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Félicitations
À Marthe et Gilles Dallaire

Gagnant du prix de 300 $ du
Calendrier du Club Action de

Hearst. Billet n° 0177

Le sous-ministre du Ministère
des Richesses naturelles et des
Forêts a dit non à une requête de
Hearst Forest Management Inc.
que soit retardée l’implantation
du plan de réintroduction du
caribou des bois dans la partie

nord du territoire de la forêt de
Hearst. HFMI voulait être ex-
empté de l’application des
mesures pour le recouvrement
du caribou dans la formulation
de son plan de gestion de la forêt
pour la période de 2017 à 2027.

Toutefois, le sous-ministre, Bill
Thorton, dans une lettre datée du
29 octobre 2015, stipule que «
tous les plans de gestion d’unités
forestières pour les périodes
débutant en 2017 et au cours des
années subséquentes et tous les

comités mixtes d’aménagement
des forêts doivent utiliser le
guide d’aménagement du terri-
toire dans la forêt boréale (Boreal
Landscape Guide). »
Caribou, page 3

Forêt de Hearst

Gestion du caribou au nord de la route 11 :
HFMI essuie un revers du MRNF

Par Louis Corbeil

La carte du haut démontre les zones proposées pour l’habitat du caribou. La carte du bas est proposée par HFMI, qui prétend que le nord
de la forêt n’est pas un bon habitat pour le caribou et devrait donc être désigné zone « Z », zone qui n’est pas assujettie aux mesures du

guide d’aménagement du territoire dans la forêt boréale concernant le caribou.
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CLASSÉ - PG 13

705-372-1400

CLASSÉ - G 

DU 11 AU 17 DÉCEMBRE 

Vendredi 11 déc. -  21 h 30
Samedi 12 déc. -  19 h et 21 h 30
Dimanche 13 déc. - 19 h 30

Lundi 14 déc. -  21 h 30
Mardi 15 déc. -  19 h 30

Mercredi  16 déc. - 21 h 30
Jeudi 17 déc. - 19 h 30

DU 11 AU 17 DÉCEMBRE 

LA GUERRE DES TUQUES

Vendredi 11 déc. - 19 h
Samedi 12 déc. - 14 h

Dimanche  13 déc. - 14 h 
Lundi 14 déc. - 19 h 30
Mardi  15 déc. - 14 h

Mercredi 16 déc. - 19 h 30
Jeudi 17 déc. -  à 21 h 30

Pour une autre année, le train
du Père Noël tout bien décoré
fera sa tournée dans le Nord on-
tarien. ll est parti de Temagami le
2 décembre, pour s’arrêter en
chemin à Cobalt, Earlton, Engle-
hart, Swastika, Matheson,
Cochrane et Kapuskasing pour
arriver à Hearst le jeudi 10
décembre à 18 h 30. Il continuera
ensuite pour Moosonee et ter-
minera son voyage à North Bay
quelques jours plus tard.

Le train s’arrêtera derrière
l’hôtel Companion, à l’ancienne
gare de Hearst. Le train illuminé
ouvrira ses portes pour que tous
puissent aller voir le Père Noël
dans son train. Il aura même des
petits cadeaux pour les enfants
d’environ trois à neuf ans et des
cannes de Noël pour les plus
vieux. 

Il y aura aussi du chocolat
chaud, de la musique festive et
d’autres personnages costumés! 

Pour rendre la pareille dans
l’esprit des Fêtes, tous sont invités
à apporter une denrée non
périssable pour le Samaritain du
Nord en guise de remerciement. 

Ontario Northland travaille en
partenariat avec des organismes
de chaque municipalité pour of-
frir cette tournée. 

Pour plus d’information,
veuillez contacter Melissa Dupuis
au 705-362- 4984, poste 464. 

Le train du
Père Noël

Photo par Louis Corbeil / Le Journal Le Nord
Les ambulanciers à Hearst étaient à l’épicerie Indépendant vendredi dernier afin de cueillir des den-
rées non périssables auprès des clients de l’épicerie à la sortie du magasin. La nourriture offerte sera
remise au Samaritain du Nord, organisme de charité qui offre aux gens et familles dans le besoin de

quoi manger. Le maire Roger Sigouin était là pour l’occasion. Il a félicité Gilles Rocheleau, propriétaire
du magasin. Celui-ci a remis au Samaritain du Nord plus de 5 300 000 points PC, soit une valeur de plus
de 5 300 $ en nourriture. Le magasin a aussi fait un don de 700 $, ce qui porte la valeur totale à plus de
6 000 $. De gauche à droite: le maire Sigouin, M. Rocheleau, Jean Martel, Greg Fleury, Claudette Bégin

(présidente des Samaritains du Nord), Fred Potvin et Marc Beauchamp.
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Pour la forêt de Hearst, ceci
veut dire que la partie de la forêt
au nord de la route 11 doit être
assujettie à ce guide et que le ter-
ritoire doit être divisé en secteur
afin de créer des zones qui fa-
voriseront le maintien et le re-
couvrement du caribou des bois.
La récolte doit être fait selon un
horaire qui favorisera la réparti-
tion de zones: A, B, C, D, E, X, P
et Z. Le but de cette répartition
est d’assurer qu’il y aura des ar-
bres de différente maturité à dif-
férentes époques et donc qu’il y
ait toujours des territoires pro-
pices au caribou.

HFMI a soumis au ministère
en juillet dernier des arguments
indiquant que le nord de la forêt
de Hearst est peu propice au re-
couvrement du caribou. George
Graham, du HFMI, explique que
de nouvelles études effectuées
par le ministère confirment ce
point. Il ajoute qu’un nouvel in-
ventaire de la forêt de Hearst
réalisé grâce à une nouvelle tech-
nologie--LIDAR--vienne aussi ap-
puyer la position de HFMI.
Aussi, il note que les études ré-
centes sur les changements cli-

matiques remettent en question
plusieurs idées préconçues sur
ce que sera l’habitat en forêt
dans les décennies à venir. HFMI
propose donc la désignation de «
zone Z »--Z étant une zone non
propice au caribou--pour
presque tout le territoire au nord
de la route 11. 

La ligne du caribou
Une autre demande que le

HFMI avait soumise au sous-
ministre était de monter jusqu’à
la frontière nord de la forêt de
Hearst la ligne qui sépare le ter-
ritoire sur la forêt de Hearst ou le
plan de recouvrement du cari-
bou doit être implanté. Le sous-
ministre n’a pas dit non à cette

requête, mais selon M. Graham,
le ministre aurait indiqué que de
changer la ligne peut prendre
d’un à trois ans. 

À la dernière rencontre du
comité de citoyens, M. Graham a
présenté une mise à jour sur ce
dossier. Des représentants du
MRNF ont exprimé certaines
réserves au sujet de l’approche
proposée dans la répartition des
zones à savoir si cette approche
répond aux exigences du guide
d’aménagement du territoire
dans la forêt boréale. M. Graham
a répondu que différentes op-
tions sont proposées.
lcorbeil@lejournallenord.ca
705 372-1234, poste 232

500, route 11 Est
Hearst On

705-362-8001

un séjour pour 2 à Las Vegas, 3 jours et 2 nuits 
AVEC L’ACHAT D’UN VÉHICULE NEUF OU USAGÉ !AVEC L’ACHAT D’UN VÉHICULE NEUF OU USAGÉ !

Un tirage par mois pour l'année 2015.
Le gagnant du mois de novembre :

RÉJEAN BOULANGER

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. : 705-372-1321 • Téléc. : 705-372-1321
Consultation gratuite à domicile

Suzanne M de Laplante
courtier

931, rue George • HEARST 
705-372-6444

ou le sans frais 1-888-968-7891

SERVICE FIABLE

•    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

Caribou
Suite de la page 1

Le moulin à scie Haavaldsrud
Timber à Hornepayne était tou-
jours fermé lundi et quelque 160
employés au moulin, ceux en
forêt et ceux à l’usine de
cogénération, appelée cogen,
sont toujours sans travail, et ce
depuis le 27 novembre. Le cogen
s’approvisionne de résidu de bois
du moulin.

Deux contrats lient le cogen à
Hydro One. Il y a un contrat avec
le Independant Electricity Sys-

tems Operation qui prévoit
l’achat de huit mégawatts d’élec-
tricité. Ce contrat est pour une
période de 10 ans et débutait en
2014. Un deuxième contrat avec
Hydro One permet à l’usine de
cogénération d’acheminer l’élec-
tricité sur le grid.

« Nous sommes au courant que
l’usine de cogen à Hornepayne
veut vendre davantage d’électric-
ité à IESO », a dit l’agente des re-
lations avec les médias pour

IESO, « mais il y a aussi la ques-
tion d’être branché au grid qui
relève d’Hydro One et non de
IESO. » 

Elle ajoute que si davantage
d’électricité est vendue à IESO, ce
sera au prix courant actuel, prix
moins élevé que ce qui a été né-
gocié initialement. 

Les responsables des compag-
nies Anmar, Haavalshrud et
Becker n’ont pas voulu discuter
du sujet.  

En 2013, le cogen a profité
d’une aide financière du gou-
vernement ontarien afin d’établir
une usine de cogénération qui
utiliserait les résidus de bois du
moulin à scie. Une fois constru-
ite, l’usine pouvait générer 15 mé-
gawatts d’électricité. Grâce à un
contrat avec l’Ontario Power Au-
thority-- aujourd’hui IESO--huit
mégawatts étaient vendus sur le
grid ainsi que produire de la
chaleur pour le moulin à scie et

les séchoirs. L’appui de la
province était sous forme d’un
octroi de 11,8 millions de dollars,
une garantie de prêt de 17,8  mil-
lions et 1 million du fond du pat-
rimoine du nord Ontario.
L’investissement total pour l’u-
sine de cogénération était de 66
millions.
lcorbeil@lejournallenord.ca
705 372-1234, poste 232

Hornepayne

Le cogen à Hornepayne, IESO et Hydro One
Des ententes sont elles possibles ?

Par Louis Corbeil

lejournallenord.ca
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Lettre à l’éditeur

L'accueil des réfugiés
Par Ernie Bies, traduit par Francis Siebert

Les discussions dans les mé-
dias et l’avalanche de courriels
alarmistes qui inondent ma boîte
à malle m’ont fait réfléchir à mes
propres expériences avec les im-
migrants, les réfugiés et les gens
qui cherchent simplement une
meilleure vie.

Vers 1974, un pharmacien viet-
namien et un ami de ma belle-
soeur à Toronto ont déménagé à
Ottawa pour gérer un Shoppers
Drug Mart. Nous sommes de-
venus amis. Après la tombée de
Saïgon en 1975 (maintenant Hô
Chi Minh-Ville, au Vietnam), plus
de 5 500 réfugiés ont été accueil-
lis au Canada et plusieurs sont
venus à Ottawa. C’était avant que
les 100 000 « boat people » soient
venus au Canada vers la fin des
années 1970 et aux débuts des an-
nées 1980 quand la maire d’Ot-
tawa Marion Dewar avait ouvert
les portes aux réfugiés. Mon ami
Nghia a ouvert un programme de
transition pour la première
vague de nouveaux arrivants en
1975. Le programme incluait des
cours de conversation anglaise
en soirées et en fins de semaine.
Ils suivaient des cours d’anglais
officiel et d’autres cours pendant

le jour et ils s’empressaient d’ap-
prendre de façon informelle le
soir. Nghia m’a demandé d’aider
et j’ai recruté ma femme et
plusieurs amis au travail pour en-
treprendre des cours qui étaient
donnés à l’Université d’Ottawa.
(Si vous entendez un Vietnamien
bégayé en anglais, c’est peut-être
ma faute.)

Nous avons trouvé d’anciens
menus de restaurants et nous fai-
sions semblant d’être au restau-
rant et nous leur montrions
comment commander. Je leur ai
montré des diaporamas de mes
expériences dans l’arctique cana-
dien et ils ont été tellement im-
pressionnés de leur resemblance
avec les Inuits. Nous les ame-
nions se promener le long des
rues Bank et Rideau les fins de
semaine et nous parlions de ce
qu’ils avaient vu dans les vitrines
et sur la rue. Un samedi, j’ai ap-
porté un groupe à l’exposition
d’Ottawa où j’ai approché le
gérant du Conklin Shows pour lui
demander s’il pouvait nous aider.
Il nous a donné un rouleau de bil-
lets gratuit et les jeunes ont fait
tous les manèges et tous les jeux
et ont même gagné des peluches.

Nous avons gardé contact avec
eux pour quelques années avant
de déménager à Edmonton et
nous avons perdu contact avec
eux.  

(…)
Mes parents sont venus de la

Slovaquie avant la Grande Dé-
pression et ils ont survécu en tra-
vaillant fort et en persévérant,
ayant élevé sept enfants sur une
ferme de subsistance dans le
nord de l'Ontario. Ils ont reçu
leur part de commentaires négat-
ifs de gens qui, en réalité, était
enfant d’immigrants eux-mêmes.
Les gens ne prenaient souvent
pas la peine de comprendre que
mes parents n’étaient pas des «
personnes déplacées. » Ils
avaient répondu à l’appel du gou-
vernement canadien qui attirait
des immigrants à venir défricher
l’ouest et le nord canadien. Leur
héritage et la contribution au
Canada sont attestés par leurs
des-cendants, au nombre de plus
de 60, qui sont tous citoyens
canadiens actifs aujourd’hui.

(…)
Quand nous vivions en Al-

berta, je travaillais dans un édi-
fice gouvernemental sur la 109e
rue à Edmonton. J’ai appris plus
tard que l’édifice comprenait les
bureaux de l’immigration. Un
jour, en avril 1978 (ce qui veut
dire l’hiver à Edmonton), je sor-
tais du travail et j’ai vu quatre je-
unes adultes habillés pour l’été
tenant une carte, essayant de fi-
gurer quel chemin prendre. Mes
oreilles slovaques ont surpris

leur conversation européenne de
l’est et je me suis offert à les
aider. Ils étaient étonnés qu’il y
ait quelqu’un à qui ils pouvaient
parler. Un des hommes était
polonais, un autre était tchèque
et les deux autres un couple
roumain qui parlait français (ma
troisième langue approximative).
Ils étaient des réfugiés qui ve-
naient d’arriver au Canada la
journée d’avant en provenance
d’Athènes, en Grèce. De leur pro-
pre initiative, ils avaient pris des
vacances en Grèce en ayant
comme objectif de se réfugier au
Canada et de recommencer une
nouvelle vie. Ils savaient tous
qu’ils plaçaient la vie de leur
famille en danger dans leur pays
natal, mais c’était la décision
qu’ils devaient prendre pour se
libérer du communisme. J’ai ap-
pelé ma femme et je lui ait dit
que j’apportais de la visite pour
souper et elle n’a pas hésité à
faire de la place à la table pour
quatre autres personnes.

Nous avons été capables de
communiquer avec eux en
français et en slovaque et nous
avons appris qu’ils étaient tous
professionnels, ingénieur et doc-
teur. Ils avaient choisi l’Alberta
parce que le consultant canadien
leur avait parlé de l’économie
florissante et parce que c’était
une région très éloignée, loin des
grands centres où ils craignaient
des représailles des commu-
nistes.
Réfugiés, page 5

Journal heureux
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Le jeune couple de la
Roumanie avait laissé leur
garçon de cinq ans avec leurs
parents et ne pouvait pas en par-
ler sans éclater en sanglots.

Ils ont apprécié la nourriture,
mais non pas voulu toucher à la
livre de beurre que Sandy avait
mise sur la table. Ils l’ont tous re-
gardé et ont tous fait des com-
mentaires à son sujet.
Finalement, je leur est demandé
pourquoi ils ne prenaient pas de
beurre et ils ont répondu qu’ils
étaient honorés que nous leur
avions mis du beurre sur la table,
mais qu’ils n’osaient pas toucher
à un tel luxe. Apparemment, le
beurre était fortement rationné
dans leur pays et ils n’avaient ja-
mais vu toute une livre servi lors
d’un repas auparavant. Nous
avons réussi à les convaincre que
le beurre n’était pas rare ici et
qu’ils pouvaient l’apprécier. Pour
nous, c’était l’épreuve de la réalité
que des choses que nous tenons
pour acquises puissent avoir un
si grand impact sur des gens

moins fortunés. Nous sommes
restés en contact avec nos nou-
veaux amis réfugiés qui ont aussi
suivi des cours intensifs d’anglais
et ont réussi à avoir des certifica-
tions dans leur domaine de tra-
vail, cependant peut-être pas à
un niveau dans laquelle ils
avaient originalement été en-
trainés. Sur une note plus
heureuse, nous avons appris
qu’après quelques années de
pression sur le gouvernement
canadien, le couple de la
Roumanie a réussi à parrainer
leur fils pour immigrer au
Canada et enfin les rejoindre.

J’ai eu une expérience très dif-
férente en réaction avec de nou-
veaux arrivants de la part d’une
partie de la population quelques
années plus tard, toujours en Al-
berta. Ralph Klein était le maire
de Calgary et était fortement op-
posé au Programme énergétique
national. Il ne voulait pas que des
gens de l’Europe de l’est qui cher-
chait du travail viennent en Al-
berta. On dit souvent qu’il est

l’auteur du slogan: « Laissez les
bâtards de l’Est gelés dans le noir
» qui était collé sur les pare-chocs
des camionnettes en Alberta. La
presse et les médias étaient rem-
plis de rhétorique anti-eu-
ropéenne de l’est. Quelques-uns
d’entre nous avaient contré le slo-
gan avec « Ce bâtard de l’Est est

mon frère. » Ces bons vieux
citoyens avaient la mémoire
courte, ayant oublié que leurs
parents et leurs grands-parents
étaient eux-mêmes des immi-
grants qui avait défriché l’ouest.
J’imagine que Ralph se retourne
dans sa tombe aujourd’hui
sachant que le maire de Calgary

est musulman.
Si nous ouvrons nos coeurs

aux réfugiés, tout en reconnais-
sant que nous sommes dif-
férents, mais prêt à travailler
ensemble, qui sait s’ils ne devien-
dront pas d’excellents Canadiens
!

AVIS IMPORTANT AUX SOCIÉTAIRES
Mise en candidature pour deux postes 

au sein du Conseil d’administration

Conformément au paragraphe 4.04 des règlements administratifs de la Caisse,   soyez avisés
que la période des mises en candidature pour combler les postes au sein du Conseil 
d’administration lors de la 71e assemblée générale annuelle qui sera tenue le 6 avril 2016 est
maintenant ouverte et les candidatures seront acceptées, jusqu’au 31 décembre 2015.
Deux (2) postes vacants devront être remplis au Conseil d’administration, et ce, pour un terme
de trois (3) ans chacun.
On peut se procurer le formulaire de mise en candidature au siège social ou au Centre de
services de Longlac. À noter que la personne qui propose, la personne qui appuie et la 
personne proposée doivent signer ce formulaire.  Elles doivent toutes êtres sociétaires de la
Caisse populaire de Hearst limitée.
Les nominations doivent être reçues au plus tard le 31 décembre 2015 à 14 h au siège social
de la Caisse populaire de Hearst au 908 rue Prince ou au Centre de services de Longlac au
101 rue King.
Les mises en candidature seront affichées au siège social et au Centre de services de Longlac
à mesure qu’elles seront reçues.

Robert Verreault
Directeur général
Ce 23e jour de novembre 2015

Boule de fromage aux ananas

INGRÉDIENTS :
1 1/2 paquet de fromage à la
crème
1 petite boîte d’ananas broyés
et bien drainés     
2 - 3 c. à soupe de sucre en
poudre 
1 oignon vert haché finement
en petites lanières 
1/4 — 1/3 de tasse jambon
haché 
1 pincée de poivre
1 pincée de sel d’ail
1 tasse de pacanes hachées 

LA BOUFFE À GHILAINE

ROCHELEAU
indépendant

VOTRE ÉPICIER INDÉPENDANT

PRÉPARATION :
1. Mélanger tous les ingrédients
ensemble.
2. Écraser dans une boule et
laisser refroidir.
3. Rouler dans les noix de pécan
concassées.
4.Réfrigérer jusqu’au moment de
servir. Servir avec des craquelins. 

Bon appétit !

Photo de Ernie Biesie

Réfugiés
Suite de la page 4

Des refugiés vietnamiens à Ottawa.
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TOUT FRAIS SORTI
DES PRESSES !

La maison d’édition 
Les Éditions Cantinales de Hearst 

est fière d’annoncer la publication de
son 27e livre intitulé :

Les Pionniers Henri et 
Aline Côté suivi de 

L’histoire de Norembéga

LES INTÉRESSÉS PEUVENT SE PROCURER CE
LIVRE FORT INTÉRESSANT À LA LIBRAIRIE LE

NORD DE HEARST, SITUÉE AU 813 RUE
GEORGE, AU COÛT DE 19,95 $ + TVH.

Plusieurs photos d’époque agrémentent ce livre
rédigé par Anita G. Côté native de Norembéga,
un petit village situe ́ autrefois à 23 kilomètres à

l’est de Cochrane. 

Le Conseil des Arts de Hearst
présentera un spectacle de Noël
intergénérationnel qui aura lieu
le 18 décembre prochain, à 19 h
30, à la Place des Arts de Hearst.
L’instant d’une soirée, vous aurez
la chance d’entendre les plus
belles chansons de Noël jouées et 
interprétées par plusieurs
artistes de la région : Alain Filion,
Luc Poulin, Gilles Matko, Joël Pla-
mondon, Julie Pelletier, Marcel
Côté, Mélanie Veilleux, Martin
Villeneuve, Gérald St Pierre et
Whitney Otis (*voir ci-dessous la
liste complète des artistes). Pour

monter ce spectacle, les artistes
ont eu le privilège de pratiquer
dans la magnifique salle de
musique aménagée au deuxième
étage de la Place des Arts. Ce pro-
jet a été financé par le gouverne-
ment du Canada. 

De plus, des étudiants de l’Uni-
versité de Hearst et de l’École se-
condaire catholique de Hearst
présenteront des sketchs
comiques pour animer la soirée.
Vous pouvez vous procurer les
billets à la billetterie du Conseil
des Arts au prix de 10 $ pour le
grand public et 5 $ pour les étudi-

ants. Cet évènement familial est
l’occasion parfaite pour vivre la
magie du temps des fêtes! 

*Jérémy Aubin, Julie Pelletier,
Hélène Côté, Nicolas Ouellet,
Whitney Otis, Sophie Nadeau,
Gabrielle Matte, Pierre Côté,
Martin Villeneuve, Gérald St
Pierre, Mélanie Veilleux, Cassie
Veilleux, Marcel Côté, Marc
Mathieu, Shyanne Michaud,
Josiane Nadeau et le groupe
choral sénior. 

Conseil des Arts de Hearst

Spectacle de Noël intergénérationnel
Communiqué de presse

Photo d’archive / Le Journal Le Nord

Le Nord : 1976 - 2015
39 ans de services en

français à Hearst !

OFFRE D’EMPLOI 
Permanent

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

OPÉRATEUR DE BÛCHEUSE 
Les personnes intéressées peuvent faire parvenir leur
curriculum vitae à :

Lecours Lumber Co. Limited
C.P. 730, Hearst, Ontario P0L 1N0

Attention : Patrice Gagnon

Pour plus de renseignements, veuillez téléphoner
au 705-362-4368, poste 231 
Télécopieur : 705-463-2120

Couriel : patgagnon@lecourslumber.com
Nous ne communiquerons qu’avec les personnes

sélectionnées pour l’entrevue.

JOB OFFER
Permanent

Lecours Lumber Co. Limited
has a job opening for a

FELLER BUNCHER OPERATOR 
Interested candidates are invited to send their résumé
to :

Lecours Lumber Co. Limited
C.P. 730, Hearst, Ontario P0L 1N0

Attention : Patrice Gagnon
For more information please call

705-362-4368, ext. 231 
Fax : 705-463-2120

Email : patgagnon@lecourslumber.com
Only applicants selected for an interview will 

be contacted.
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Le train du Père Noël
sera à HEARST

Le jeudi 10 décembre

Le Nord Le Nord Le Nord 1976 - 2015

 

Nous sommes fiers d’annoncer que le
célèbre train du Père Noël de l’Ontario

Northland arrivera à l’arrière du Companion
à 18 h 30. On demande aux enfants 
d’apporter chacun une denrée non 

périssable pour la banque d’aliments 
Le Samaritain du Nord.
Pour plus d’info :

Melissa, au 705-362-4523

Photo par Louis Corbeil / Le Journal Le Nord
Toute une « régine » de chasse ! Un des chasseurs le mieux équipés à Hearst, du moins du côté 

transport, est certes Gilles Lecours.  Il s’est procuré ce véhicule via Internet d’un individu de l’Alberta:
BV 206. Dans une vie ultérieure, ce véhicule appartenait à l’armée suédoise. Il servait au transport de
troupes.  La partie arrière peut loger jusqu'à 11 personnes. Ce véhicule militaire s’est avéré très popu-

laire et est utilisé dans l’Antarctique, au Canada, au Chili, en Chine, en Finlande, en France, en 
Allemagne, aux États-Unis et dans une quinzaine d’autres pays. Au total, 11 000 BV 206 ont été 

construits. Le véhicule a été conçu de façon à caller le moins possible dans la neige. Le terrain en
Suède est très similaire à celui du Canada. Selon M. Lecours, le véhicule passe partout. C’est parfait

pour la chasse en groupe.



8 LEJOURNALLENORD.CA    |    JEUDI 10 DÉCEMBRE 2015

Marielle Fontaine 
1935 - 2015

Nous regrettons de vous annoncer le
décès de Marielle Fontaine le 27 novem-
bre 2015 à l’âge de 80 ans. Des
funérailles ont eu lieu le 2 décembre
dernier à Hearst alors que le service
funèbre a été célébré par les pères René
Grandmont et Jacques Fortin. Elle était
née le 20 avril 1935 à Val Rita. Après des
études commerciales, Marielle a occupé
divers postes dans les entreprises fami-
liales. Elle s’est ensuite engagée, jusqu’à
sa retraite, comme travailleuse sociale
auprès du Ministère des Services Sociaux
et Communautaires de l’Ontario. Elle est
précédée dans la mort par ses parents :
Zacharie (1965), Laura (1997) et par son
frère René (2012). Elle laisse dans le
deuil ses trois sœurs : Fleurette d’Ottawa
(Orléans), Lauryanne et Jeannine ainsi
que sa belle-sœur Yolande et sa proche
amie Gertrude (toutes de Hearst). Femme
dévouée à sa famille, elle était une se-
conde mère pour plusieurs de ses neveux
et nièces et leurs enfants. Elle était fort
appréciée de son entourage pour sa socia-
bilité et sa jovialité. Elle était généreuse
de sa personne et de ses biens. Toujours à
l’écoute, elle était une confidente et un
soutien précieux pour toute personne qui
s’adressait à elle avec un problème ou un
besoin quelconque. Nombreuses sont les
personnes à qui elle a apporté son soutien.
Elle a été membre fondateur des premiers
clubs de golf et de curling, animatrice du
mouvement Youth Encounter et co-fon-
datrice du Foyer de l’Assomption pour
femmes avec dépendances. Des dons à
l’Hôpital Notre-Dame de Hearst – Soins
palliatifs et au Foyer des Pionniers
seraient grandement appréciés.

NÉCROLOGIE

FAITES-NOUS 

STÉRILISER
LES RETROUVAILLES 

D’ANIMAUX HEARST
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PRIX D’ENTRÉE
RAFRAÎCHISSEMENTS

VISTEZ NOTRE NOUVELLE 
CONCESSION

le samedi 12 décembre de 11 h à 16 h

TIRAGE 
Suzanne Alary

Roxanne Bérubé
Harry Mayhew 
Yvon Grenon
Judy Barrette

Donna Lemieux
Jacques Gauthier
Lucille Germain
Laurette Trottier

Jules Lacroix

Ray Tremblay
Denise Perras

Clay Wright
Martin Jean
Steve Morin
Chuck Mills

Diane Boudreau
Julie Anne Bérubé

Mario Vachon
Kevin Martel

VENEZ CELEBRER AVEC NOUS !

DE LA
FOCUS

À
14 H

UNE DE CES 20 PERSONNES 
REMPORTERA LE TIRAGE !

HEARST, 1304, RUE FRONT . 705-362-4011 
WWW.LECOURSMOTORSALES.CA

AIMEZ-
NOUS SUR 
FACEBOOK !

JEUDI 10 DÉCEMBRE 2015    |    LEJOURNALLENORD.CA    9
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Photos par Marc Johnson / fb.com/marc.hallebourg

C’est le 23 novembre dernier qu’a eu lieu la démoli-
tion de l’église d’Hallébourg, fermée pour des raisons
économiques depuis quelques années.

L’église fut construite en 1924, à la suite de l’arrivée
du prêtre Alphonse Corriveau dans la région. Avant sa
construction, l’école servait de chapelle—Mgr. Lam-
bert y allait pour dire la messe une fois par mois. M.
Corriveau a été le premier prêtre de l’église. Mgr.
Joseph Hallé a présenté en juillet 1937 un mandement
qui faisait de l’église un lieu de pèlerinage à Sainte
Anne.

Dans une lettre pastorale datée du 24 juin 1937,
Mgr. Hallé explique que depuis l’arrivée du clergé
dans le nord de l’Ontario, il voulait faire un sanctuaire
pour la dévotion à la Sainte Anne. Avec les années,
Mgr. Hallé écrit, « cette idée s’est fortifiée. »

Il raconte l’histoire d’une « protection manifeste du-
rant une furieuse tempête sur la Baie James (une tem-
pête telle que notre vie et celles de tous les occupants
de notre pauvre vaisseau avaient été en très grand
danger durant 36 heures), plusieurs grâces signalées
accordées par sainte Anne dans l’administration de ce
Vicariat nous avaient fait penser souvent aux paroles
de Mgr. de Laval déclarant que la protection de cette
grande sainte lui avait été d’un grand secours dans les
grandes difficultés de son épiscopat. »

Il raconte aussi « l’arrivée d’un prêtre qui avait été
guéri de la tuberculose par Sainte Anne, lorsque cinq
de ses frères et soeurs étaient morts de la même ma-
ladie, fit mûrir le projet caressé avec amour depuis
longtemps.

« Ce prêtre, par reconnaissance pour Sainte Anne,
avait acheté une statue de la Sainte et nous avait de-
mandé de la bénir solennellement. »

Le clergé n’avait pas eu le temps d’annoncer à toutes
les paroisses du sanctuaire de Sainte Anne, donc l’an-
nonce avait seulement été faite à l’église de Hearst et
d’Hallébourg.

« Il est bon de noter en passant qu’entre les deux
paroisses il n’y avait presque pas de chemins pas-
sables, et quatre ans plus tôt l’endroit de l’église n’était
pas défriché », écrit Mgr. Hallé.
fsiebert@lejournallenord.ca
705 372-1234, poste 232

Hallébourg

Démolition
de l’église

d’Hallébourg
Par Francis Siebert
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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] IMMEUBLE À REVENUS de 6
logements, (1 de 2 chambres et 5 de
3 chambres) situé au 1405, rue
Alexandra. 705-362-5530.

[49] À VENDRE OU À ÉCHANGER :
SELLE faites à Cuba à vendre ou à
échanger, cuir trois couleurs,
grandeur du siège environ 16”, très
décorative, demande 500 $. 705-
362-4187.

————————————
[50] 2 SOUFFLEUSES À VENDRE :
ARIENS ST8-24 avec les chaînes;
ARIENS ST10-32 avec les chaînes,
en bon état, sont prêtes pour l’hiver
avec pièces de rechange. 705-362-
8247.

[ASF]LOGEMENT de une chambre au
Centre César pour personne de 50
ans et plus, situé au 1101, rue Front,
disponible immédiatement. 705-
372-8812 et 705-372-1145.

————————————
[49] LOGEMENT d’une chambre, tout
inclus, à trois minutes du centre-ville,
pas d’animaux, disponible immédi-
atement, semi-meublé. 705-362-
3321.

————————————
[50] LOGEMENT 1 grande chambre
dans un semi sous-sol, semi-meublé,
personne mature, pas d’animaux,
disponible le 15 décembre,
450$/mois + services publics, au
914, rue Cesna, apt. #2. 705-362-
7337 ou 705-372-3107.

————————————
[ASF] GARÇONNIÈRE tout inclus, au
1001, rue Front, disponible immédi-
atement. 705-362-8181 ou 705-
362-5289.

————————————
[ASF] LOGEMENT de 2 chambres, au
17A, 8e rue, chauffage et eau inclus,
personnes tranquilles, matures, non
fumeur, disponible le 15 janvier 2016,
610$/mois. 705-362-5900.

[ASF] CONDO À LOUER du 11-18
mars 2016 - congé d’hiver) au Village
Mont-Tremblant, condo de 3 cham-
bres à coucher, couche 8 personnes,
très spacieux, cuisine complète, salle
à manger, salon, 2 salles de bain, bal-
con, situé à environ 1 km des pistes
de ski Mont-Tremblant; 2 heures de
Montréal, 800 $ pour la semaine,
faite le 705-362-8531 ou
dimiwi16@hotmail.com

[ASF] ESPACE COMMERCIAL à louer
pour restaurant, bureau ou autre au
817, rue George. 705-372-1243.

————————————
[ASF] ESPACE COMMERCIAL à louer
au 907, rue George, 1400’ carrés, 50
$ par jour tout  inclus ou à vendre à
prix modique. 705-362-8763.

————————————
[41] ENTREPÔTS à louer au 1416, rue
Front, disponibles pour construction
et rénovations. 705-362-4675.

[48] PRIÈRE INFAILLIBLE À LA
VIERGE MARIE Marie, fleur toute
belle du Mont-Carmel, vigne
fructueuse, splendeur du ciel, mère
bénie du fils de Dieu, assistez-moi
dans mes besoins. Ô étoile de la mer,
aidez-moi et montrez-moi ici même
que vous êtes ma mère. Ô Sainte-
Marie, mère de Dieu, reine du ciel et
de la terre, je vous supplie du fond de
mon coeur de m’appuyer dans cette
demande (formuler ici sa demande).
Personne ne peut résister à votre
puissance. Ô Marie conçue sans
péché, priez pour nous qui avons re-
cours à vous (trois fois). Sainte-
Marie, je remets cette cause entre
vos mains (trois fois). Faites cette
prière trois jours de suite et vous
devez ensuite la publier. La faveur de-
mandée vous sera accordée. O.L.H.

[50] RECHERCHE FEMME DE MÉ-
NAGE qui n’a pas peur des chats ou
des chiens pour effectuer du ménage
quelques heures par semaine. 705-
362-2942.

RECHERCHE

[ASFE] MAISON 4 chambres,
adoucisseur d’eau, bain thérapeu-
tique, 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 message.

LES P’TITES ANNONCES
À VENDRE

ESPACES À LOUER

[ASF]  MAISON deux étages au 218
rue King à Mattice, juste en face du
Canoteur, à deux minutes du Parc
Municipal Missinaibi. Chauffage au
gaz, climatiseur central, grand
garage détaché de 32’ X 22’ avec
porte haute de douze pieds +
grande remise à l’arrière du garage.
Comprends un appartement op-
tionnel au 2e étage qui est prêt à
louer, avec escalier intérieur privé,
pour aider à réduire votre paiement
d’hypothèque ou y installer une per-
sonne chère. Prêt pour occupation
immédiate. Plus de photos et infos
sur le site de Dany Couture
(Makuch Realty), ou appelez pour
plus de renseignements : Dany
Couture (705) 367-0961 ou Gilbert
Brisson 514-775-4281. Prix de-
mandé : 49,900 $.

DIVERS À VENDRE

TERRAINS À VENDRE

IMMEUBLES À
REVENUS

REMERCIEMENTS AU SACRÉ -
COEUR pour faveur obtenue

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

LOGEMENTS

[48] 4 TERRAINS (LOTS 19, 20, 21
ET 22) situés entre la rue Labelle, la
route 11 et la rue McNee, voir la
carte, 3 terrains sont 100’X100’ et
un a 109’X100’, à vendre en bloc de
4 terrains seulement, demande 30
000 $, pour plus d’info demandez
Ghilaine au 705-362-5085. 

REMERCIEMENTS. MERCI VIERGE
MARIE Dites 9 «Je vous salue Marie» par
jour pendant 9 jours. Faites 3 souhaits - le
premier concernant les affaires, les deux
autres pour l’impossible. Publiez cet arti-
cle le 9e jour et vos souhaits se réaliseront
même si vous ne le croyez pas. C’est in-
croyable mais vrai. Merci mon Dieu! D.D.

DIVERS À LOUER

[50]

[50]

Au coin du jeu 
Tr

ou
ve

 le
s 

7 
er

re
ur

s 

CES JEUX SONT PRÉSENTÉS PAR NORTHLAND TRAVEL LTD DE HEARST

NORTHLAND TRAVEL LIMITED
3– 9e rue, Case postale 487 ● Hearst, Ontario  ●  P0L 1N0

Appelez-nous au 705-362-4202
Courriel : v.cyr@northlandtravel.ca

Réservez un forfait voyage et obtenez des
sessions de bronzage gratuites !

SOLUTIOŃ :CRÈCHE

A
AIR
AMIS
AMITIÉ
AMOUR
ANGE
ARBRE
ARGENT
ATTENTE

B
BAISER
BAS
BEIGNE
BERGER
BOISSON

BONHEUR
BONHOMME
BOUGIE
BRILLANT

C
CADEAU
CARTE
CHANSON
CHEMINÉE
CLOCHE
COURONNE

D
DANSE
DÉCEMBRE

DÉCORATION
DINDE
DONNER

E
EMBALLAGE
ENFANT
ÉTOILE
ÉTRENNE

F
FAMILLE
FANTAISIE
FÉE
FESTIN
FEUILLE DE

GUI
FRUIT

G
GÂTEAU
GLAÇON
GRELOT
GUIRLANDE

J
JÉSUS
JEUX
JOUJOU
JOYEUX

L

LANGE
LANTERNE
LUMIÈRE

M
MAGE
MESSE
MINUIT

N
NEIGE
NEZ ROUGE

O
ORNEMENT

P
PANIER
PARENT
PAUVRE
PLAISIR
POUPÉE

R
RENNE
REPAS
RÉVEILLON
RIGODON
RIRE

S
SAPIN

SOUHAIT
SOURIRE
SPLENDEUR

T
TARTE
TOURTIÈRE
TRAÎNEAU

V
VAGABOND
VIN
VŒUX

MOT CACHÉ      THÈME :  LES NOËLS 
   D’AUTREFOIS    6 LETTRES
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APPEL D’OFFRES POUR LE 
SERVICE D’ÉLIMINATION DES

VÉHICULES ABANDONNÉS
La Municipalité offre le service d’élimination des véhicules
abandonnés aux résidants de la zone géographique de
Hearst.  Le travail est effectué sous contrat impliquant les
responsabilités suivantes:
1.  La récupération et le transport des véhicules abandonnés
et tous autres objets en métal identifiés par l’Officier muni-
cipal des normes immobilières;
2.  L’élimination des véhicules abandonnés sur un site ap-
prouvé et certifié appartenant à ou loué par l’entrepreneur
ou par accès autorisé sous entente contractuelle;
Le soumissionnaire spécifiera le type d’équipement, ma-
chinerie et appareils qu’il se propose d’utiliser pour satisfaire
aux exigences ci-dessus mentionnées et le terrain qu’il a l’in-
tention d’utiliser comme site approuvé pour les véhicules
abandonnés.  Des prix tout inclusifs pour la récupération, le
transport et l’élimination des véhicules abandonnés et objets
en métal doivent être soumis sur une base unitaire pour les
trois zones de la région de Hearst établies dans les docu-
ments de soumission.
Les soumissions sur formulaires fournis par la Municipalité
seront acceptées par la soussignée jusqu’au vendredi 18
décembre 2015 à 15h30 et ouvertes publiquement à 15h35
le même jour.

Monique Lafrance
Administrateur en chef

Hôtel de ville
925 rue Alexandra

S.P. 5000
HEARST, Ontario  P0L 1N0 

OFFRE D’EMPLOI
HINCE TRANSPORT

est à la recherche de
CONDUCTEURS(TRICES)

Emploi à temps plein saisonnier, avec possibilité de prolon-
gation, disponible immédiatement, pour le transport de bois
en longueur.
QUALIFICATIONS : 25 ans ou plus, minimum de 3 ans 
d’expérience, bon record de conduite.

Les personnes intéressées peuvent nous contacter au
705-372-6111 ou 1-888-900-1658 pendant le jour.

JOB OPPORTUNITY
HINCE TRANSPORT

is looking for
DRIVERS

Seasonal full-time employment, with possibility of longer em-
ployment, available immediately, for the transportation of
logs.
QUALIFICATIONS: 25 years old or older, minimum 3 years
experience, good driving record.

Interested persons can call us at 705-372-6111 or 
1-888-900-1658 during the day.   

OFFRE D’EMPLOI
Nous recherchons un(e) :

CUISINIER(ÈRE) de jour
25 heures/ semaine - une fin de semaine sur 2

ET UN(E) CUISINIER(ÈRE) À PIZZA
à temps partiel (ou étudiant)

ET UN(E) PLONGEUR(SE)
de fin de semaine, 15 heures par semaine.

Apportez votre c.v. en personne, à Line, 
au 800 rue George ou appelez au 705 372-0241

800, rue George
Hearst ON P0L 1N0
705-372-0241

Les Dards du Jeudi
soir en

STATISTIQUES
Résultats du 

26 novembre 2015

Vince Auto Repair            14
Hearst Husky                    12
Bowling Billiard & Grill   10
Macameau Towing           8

Les Dards du Jeudi
soir en

STATISTIQUES
Résultats du 

3 décembre 2015

Vince Auto Repair            14
Hearst Husky                     13
Bowling Billiard & Grill    12
Macameau Towing           9

PENSÉE DE LA 
SEMAINE

Un pessimiste
voit la difficulté 
dans chaque 
opportunité, 

un optimiste voit
l’opportunité 
dans chaque 

difficulté.
Winston Churchill

ANNONCES CLASSÉES
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ANNONCES CLASSÉES

OFFICE MANAGER
Full time employment

Are you ready to take responsibility for the smooth running of a fast
growing, dynamic office where your professionalism, initiative and office
skills will be welcome.  A position where you will have plenty of room to
be creative and management is always open to new ideas.
RESPONSIBILITIES :
•     Support company operations by maintaining and performing 
     day-to-day running of the office
DUTIES :
•     Provide administrative support to the General Management
•     Perform accounting duties including Receivables, Payables, 
     Payroll, etc
•     Maintain employee files 
•     Provide training, orientation,  coaching and planning for 
     employees; and guide management with hiring and disciplinary 
     actions
•     Maintain all permits and documentations related to the 
     transportation industry
•     Assign and monitor clerical functions
•     Establish policies and procedures
•     Assist and guide the Health & Safety Committee 
•     Keep general management informed of changes and trends
•     Any other duties requested by the General Manager
QUALIFICATIONS :
•     Business Accounting Diploma or an equivalent
•     5 years office management and accounting experience
•     Bilingual (French and English)
•     Excellent interpersonal oral and written communication skills
•     Self-directed, positive attitude
•     Good organisational and problem-solving skills
•     Excellent knowledge of Simply Accounting and Microsoft Office 
     Suite software
•     Experience in logistics and / or transportation is an asset
We offer a competitive salary according to the qualifications and 
experience, as well as a complete benefit package.

Please submit your resume either by fax, email or mail by December
11, 2015 :

Nancy Brunelle-Hince
Office Manager

PO Box 38, 634 Jolin Street
Hearst ON

Fax: 705-372-6110
Email: nancyh@hincetransport.com

GÉRANT(E) DE BUREAU
Emploi à temps plein

Êtes-vous prêt à assurer le bon fonctionnement du bureau pour une
entreprise dynamique et en pleine croissance, où votre profession-
nalisme, initiative et compétences seront les bienvenues. Une posi-
tion vous offrant la chance d’être créatif et d’apporter de nouvelles
idées.
RESPONSABILITÉS :
•    Veiller au bon fonctionnement de l'entreprise en effectuant les
opérations journalières requises au bureau
Fonctions:
•    Fournir un soutien administratif à la Direction Générale
•    Exécuter les tâches comptables, incluant les recevables, 
    payables, préparation de la paie, etc.
•    Maintenir les dossiers d’employés
•    Assurer la formation, l'orientation, l'encadrement et la planification
    pour les employés; et assister la direction générale dans les 
    décisions d’embauche et de mesures disciplinaires
•    Maintenir tous les permis et les documentations requises par 
    l'industrie du transport
•    Affecter et superviser les fonctions du commis de bureau
•    Établir et réviser les politiques et procédures
•    Aider et guider les membres du comité de santé et sécurité
•    Assurer que la direction générale est au courant des 
    changements et des tendances
•    Toutes autres tâches demandées par le directeur général
QUALIFICATIONS :
•    Diplôme de comptabilité ou un équivalent
•    5 ans d’expérience de gestion de bureau et de comptabilité
•    Bilingue (français et anglais)
•    Excellentes compétences interpersonnelles de communication 
    orale et écrite
•    Attitude positif
•    Bonnes compétences organisationnelles et de résolution de 
    problèmes
•    Excellente connaissance des logiciels Simple Comptable et 
    Microsoft Office Suite
•    Expérience dans la logistique et / ou le transport est un atout
Nous offrons un salaire concurrentiel en fonctions des qualifications
et de l'expérience, ainsi que d'un ensemble complet d’avantages so-
ciaux.
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae par télécopieur, courriel
ou courrier avant le 11 décembre, 2015, à:

Nancy-Brunelle Hince
Responsable administratif
PO Box 38, 634 rue Jolin

Hearst ON
Fax: 705-372-6110

Email: nancyh@hincetransport.com

L’HEURE DE TOMBÉE POUR PLACER UNE ANNONCE : LE JEUDI 17 H AVANT PUBLICATION !
www.lejournallenord.ca

BÉLIER - Il y a un grand artiste qui
sommeille en vous et qui se réveillera de
manière assez spectaculaire. Vous ac-
complirez un exploit qui sera remarqué
et qui constituera une forme de nouveau
départ.
TAUREAU - Votre vie sociale occupera
toute la place. Vous recevrez sans cesse
une foule d’invitations que vous ac-
cepterez avec plaisir, même si vous sen-
tez que vous brûlez la chandelle par les
deux bouts par moments.
GÉMEAUX - Si vous fêtez Noël en
grand cette année, il y aura beaucoup de
planification à faire de votre côté. Le
temps sera une denrée des plus rares,
mais ce sera un véritable succès!
CANCER - Vous aurez envie de quitter
votre cocon pour faire de belles décou-
vertes. Vous déciderez d’aller passer les
Fêtes sous le chaud soleil tropical, ou
alors il y aura des festivités à saveur ex-
otique au menu.
LION - Vous serez très ému en ap-
prenant la visite d’un membre de la
famille que vous ne voyez que très
rarement et qui représente beaucoup à
vos yeux. Vous ne lésinerez pas sur les
moyens pour accueillir cette personne.
VIERGE - Il sera très facile de s’enten-
dre avec vous. Vous n’aurez pas peur du
travail et vous accepterez volontiers de
commencer à préparer certains plats
pour les prochaines réceptions des Fêtes.
BALANCE - Vous occuperez la chaise
du patron tandis que celui-ci prendra des
vacances bien méritées. Il s’agira d’une
situation qui aura un très bel impact sur
votre carrière à long terme.
SCORPION - Vous serez le centre de
toute l’attention pour une raison ou pour
une autre. Il ne serait pas impossible que
vous puissiez sauver quelqu’un, ne
serait-ce qu’en lui accordant une oreille
attentive.
SAGITTAIRE - Vous ne lésinerez pas
sur les moyens en ce qui concerne les
cadeaux et les réceptions. Vous serez
dans un bel élan de générosité qui vous
apportera un mieux-être extraordinaire.
CAPRICORNE  - Il n’est pas facile de
coordonner une vie sociale active
lorsque le travail est assez exigeant.
Vous aurez besoin de lâcher prise, alors
n’hésitez pas à accepter les invitations
de vos amis.
VERSEAU - Vous pourriez mettre la
main sur une belle somme d’argent et
vous vous accorderez quelques gâteries.
Ce sera une situation qui vous mettra en
valeur et améliorera votre estime per-
sonnelle.
POISSONS - Vous planifierez déjà
toutes les prochaines réceptions et ce
sera une bonne raison pour réunir
quelques-uns de vos proches. Vous aurez
également beaucoup d’inspiration pour
créer une œuvre de votre cru.

L’HOROSCOPE
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225, rue Prince
Hearst, On P0L 1N0

Fondée en 1957, 
Columbia Forest Products 
est le plus grand fabricant de
contreplaqués de 
feuillus et de bois franc 
de l’Amérique du Nord.

La compagnie, qui est 
appartenue par ses 
employés, exploite des 
installations aux États-
Unis et au Canada.  Chef 
de file dans la  gestion 
responsable  de la forêt, 
et dans le 
développement de 
technologies et produits 
innovateurs, durables et 
sécuritaires pour la santé. 

Le site de Hearst est le 
plus grand fabricant de 
contreplaqués du Canada 
a profité de plusieurs 
investissements 
financiers au cours des
dernières années.  En 
septembre 2014, la 
compagnie a annoncé un 
projet de plusieurs 
millions de dollars, 
la première phase étant 
l’installation d’un tour 
Meinan à Hearst.

TU AS CE QU’IL FAUT POUR
SUPERVISER UNE ÉQUIPE ?
Nous sommes à la recherche d’un(e) 
SUPERVISEUR(E) à TEMPS PLEIN pour l’usine
de contreplaqués de Hearst afin d’appuyer son équipe de
journaliers syndiqués à atteindre les niveaux de 
productivité, sécurité et qualité souhaités.

BÉNÉFICES :

- Programme de partage des gains aux 5 semaines
- Excellente perspective de carrière
- Environnement de travail propre et sécuritaire
- Avantages sociaux généreux (assurances invalidité 

à court terme, régime de retraite, régime complet 
d’assurance, programme d’aide aux employés…)

- Programme complet de formation et d’intégration

Tu fais preuve de leadership, tu as un souci de 
l’amélioration continue et tu es axé sur les résultats, cet
emploi est pour toi !

PRÉREQUIS :

- Aptitudes à gérer du personnel syndiqué
- Communiquer efficacement en français et en anglais
- Capacité de faire face à l’adversité
- Habileté à analyser les faits, à résoudre des 

problèmes, et à prendre des décisions

Fais-nous parvenir ta candidature par 11 h le vendredi 11
décembre 2015 et n’hésite pas à nous contacter pour plus
de détails.

cchabot@cfpwood.com  
Téléphone 705-362-4242 x313 Télécopieur 705-362-4508

Nos idées seront révolutionnaires, et nos gestes seront 
toujours soucieux de la terre sur laquelle nous visons.

ANNONCES CLASSÉES

CONSEILLÈRE JURIDIQUE PRINCIPALE 
INTERNE OU CONSEILLER JURIDIQUE 

PRINCIPAL INTERNE
Les Services à la famille et à l’enfance du Nord-Est de l’Ontario veulent doter
le poste de conseillère juridique principale interne ou conseiller juridique prin-
cipal interne situé à son bureau de Timmins et nécessitant des déplacements
occasionnels dans l’ensemble des districts de Cochrane et de Timiskaming.
Relevant du directeur des Services du bien-être de l’enfance et juridiques,
la conseillère juridique principale ou le conseiller juridique principal est prin-
cipalement responsable de la rédaction et de la présentation d’affaires de
protection de l’enfance aux termes de la Loi sur les services à l'enfance et à
la famille en cour.
Nous sommes à la recherche d’une candidate ou d’un candidat ayant des
compétences éprouvées en matière de litige, des techniques supérieures
de résolution de différends et la capacité de travailler en collaboration avec
le personnel de l’organisme et le barreau local.
La candidate ou le candidat doit être titulaire d’un diplôme d’études
supérieures en droit (LL.B.), être autorisée ou autorisé à exercer la profes-
sion d’avocate ou d’avocat en Ontario, être inscrite ou inscrit au Barreau de
la province d’Ontario et être un membre en règle du Barreau du Haut-
Canada. Il faut avoir un permis de conduire de l’Ontario valide et un véhicule.
Le bilinguisme (anglais et français) est préféré. Le salaire est commensu-
rable avec les titres et qualités ainsi qu’avec l’expérience.
La description de ce poste est disponible sur demande.
Veuillez présenter votre curriculum vitae d’ici : le 18 décembre 2015
Faites parvenir vos C.V. et lettre de présentation par courriel à l’adresse : 
directorofhumanresources@neofacs.org.
Pour consulter d’autres possibilités d’emploi, veuillez visiter notre site Web
à l’adresse : www.neofacs.org
Les Services à la famille et à l’enfance du Nord-Est de l’Ontario acceptent
seulement les curriculum vitae qui sont reçus à l’adresse de courriel ci-
dessus. Nous vous remercions de votre intérêt pour les Services à la famille
et à l’enfance du Nord-Est de l’Ontario; toutefois, nous communiquerons
seulement avec les personnes sélectionnées aux fins d’entrevue.

Travailler ensemble pour le bien-être et la sécurité des enfants, des 
adolescents et des familles

OFFRE D’EMPLOI

Mécanicien(ne) certifié(e)

Les candidat(e)s intéressées doivent faire 
parvenir leur c.v. à l’attention d’Alain

Ducharme au
1330, rue Front, Hearst 

705-362-5822 • Téléc. : 705-362-7029

35 $ à 40 $ de l’heure selon les 
compétences et l’expérience

4 jours par semaine
Partage des profits et bénéfices sociaux

Nous recherchons un(e)
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Mille fois merci !

La famille Bégin dans son entier aimerait re-
mercier sincèrement tous ceux et celles qui lui ont
exprimé des mots d’encouragement, qui ont fait
acte de présence, de soutien, de dons de nourri-
ture, de fleurs, de condoléances suite au décès de
mon épouse (notre mère), Irène Bégin, survenu
le 3 novembre 2015. 
Un gros merci aux médecins, aux  infirmiers de
l’Hôpital Notre-Dame ainsi qu’ au Club Rotary
pour les bons soins accordés à Irène.
Merci au père Jacques Fortin, à la chorale et à
la chanteuse pour le beau service. Merci encore,
père Fortin, pour les derniers sacrements offerts.
Merci au Salon funéraire Lafrance pour son pro-
fessionnalisme. 
Un grand merci à nos familles pour leur soutien
et leur compréhension dans ces moments diffi-
ciles.

son époux Joseph et ses enfants : 
Jean-Marc, Vivianne et Johanne

Sincères remerciements
Pierre Pominville

1936 - 2015

Là où il est, le soleil brille toujours
et il n’a pas froid. Il n’a pas peur, il
n’a pas mal et il n’est pas seul. Il nous a quitté,
mais ne disparaîtra jamais, car il fera toujours

partie de qui nous sommes.
Lorsque nous perdons un être cher, il est réconfortant
de se savoir entourés. C’est pourquoi nous voulons
remercier toutes les personnes qui nous ont témoigné,
de près ou de loin, leurs sympathies lors du décès de
Pierre.
Que ce soit par des visites, des fleurs, de la 
nourriture, des cartes, des dons, des prières, des 
pensées, du soutien moral continuel, nous vous en
sommes extrêmement reconnaissants.
Un merci bien spécial aux Filles d’Isabelle pour les
prières, pour avoir préparé et servi un si bon repas.
Un merci également aux Chevaliers de Colomb pour
les prières ainsi qu’aux porteurs.
Merci aux médecins et au personnel du troisième
plancher de l’Hôpital Notre-Dame pour leur 
dévouement, leur soutien et d’avoir si bien pris soin
de Pierre tout au long de sa maladie.
Un merci bien spécial au père Ogbabo, aux prêtres
présents, à la chorale et à François Lafrance.
Nous aimerions remercier nos familles et nos 
ami-e-s pour vos gestes attentionnés. Toutes ces 
marques d’affection nous ont touchés et réconfortés.

Huguette, Serge, Luc, Lynn et leur conjoint(e)
ainsi que les petits-enfants

Les retrouvailles d’animaux
Hearst Pet Finders

Nous recherchons des
bénévoles pour faire des

gâteries lors de la 
VENTE DE PÂTISSERIES

qui aura lieu le 
17 décembre 2015 

au magasin 
Bargain Shop. 

www.hearstpetfinders.com

S.v.p. contacter Marie-Josée au: 
705-372-1883

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 - 2015
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Nous désirons remercier parents 
et ami(e) s qui nous ont témoigné
des marques de sympathie lors
du décès de Guy Gosselin.
Merci au docteure Gauvin et 
au personnel de l’Hôpital 
Notre-Dame pour les bons soins,
l’écoute offerte, la compréhension 
et le support que vous nous avez donné.
Un merci spécial aux bénévoles des soins palliatifs…
Merci à tous ceux qui ont été impliqués au service
funèbre : Salon funéraire Lafrance, le père Gérald
Chalifoux, les servants de messe et la chorale. Merci
également aux Dames auxiliaires de Mattice pour les
prières et le délicieux repas.
Merci pour tous ceux et celles que nous aurions pu
oublier.

Ses enfants Vicky (Paul Gagnon) et Éric (Lori), 
sa petite fille Stéphanie

ainsi que la famille Gosselin

Sincères Remerciements

TU AIMERAIS ÊTRE CAMELOT
POUR LE JOURNAL LE NORD ?
Tu es âgé de 12

ans et plus ?

Tu as une route à
nous proposer ?

Appelle-nous ou
vient nous voir au
813, rue George,

nous avons 
sûrement besoin

de toi !

705-372-1234, poste 221
Nous avons besoin de toi !

est à la recherche d’un(e)
conseiller(e) d’assurances agréé(e)

Qualifications :
• Être capable de travailler en équipe;
• S’adapter aux changements;
• Travailler sans supervision et avec minutie;
• Posséder des bonnes relations interpersonnelles;
• Avoir des aptitudes en informatique;
• Détenir d’excellentes compétences de communications;

orales et écrites en anglais et en français.

Responsabilités du poste:
• Recueillir les informations auprès des clients;
• Préparer des cotations et contrats d’assurances;
• Répondre aux requêtes des clients;
• Effectuer des recherches sur les politiques d’assurances;
• Communiquer avec les assureurs;
• Suivre les changements dans le marché des assurances;
• Détails supplémentaires lors de l’entrevue.

Atouts : Licence de conseiller(e) en assurances générales
OU être prêt à prendre une formation de deux semaines à l’extérieur
pour être soumis aux examens nécessaires pour devenir con-
seiller(e) d’assurances agréé(e). Toutes dépenses reliées à celle-
ci sont payées par Assurance Aubin; incluant le salaire.

Emploi à temps plein avec avantages sociaux.
Salaire à discuter

Les candidat(e)s doivent faire parvenir leur c.v. avant le 14
décembre 2015 à l’attention de :

Louiselle Maheux, Gérante
Assurance Aubin Insurance Brokers Ltd.

1020, rue Front, C.P. 820
Hearst ON P0L 1N0

Tél. : (705) 362-4396 Téléc. : (705) 362-7073
Courriel : lmaheux@ntl.sympatico.ca

ANNONCES CLASSÉES

10 décembre
• C’est le train du Père Noël aujourd’hui. Venez rencontrer le Père Noël
et ses lutins à 18 h 30 à l’arrière du Motel / Hôtel Le Companion. Il suf-
fit d’apporter une denrée non périssable pour la banque alimentaire
Le Samaritain du Nord. 

16 décembre
• Vieillir Chez-Soi vous invite à un café-causerie « Parlons-en » qui
aura pour thème « Joies de Noël » le mercredi 16 décembre 2015 de
10 h à 11 h 30 à la Grande salle du Club Action Hearst. 

LE BABILLARD
(Le Babillard est un service gratuit offert aux organismes à but non lucratif
de la région pour leur permettre de promouvoir leurs activités. Bien que le
journal tente de publier tous les messages, la chronique est publiée unique-
ment 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 vendredi midi avant publication.)
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Vêtements et chaussures 
CENTRE-VILLE HEARST

705-362-4434

Chez Ted !Chez Ted !

ÉPARGNEZ

20 %
(du prix régulier)

SUR TOUT NOTRE 
INVENTAIRE DE :

• Gilets
• Pantalons
• Habits
• Manteaux

(sauf Canada Goose 
et OSC)

• Espadrilles

• Chemises
• Jeans
• Vestons sport
• Coupe-vent
• Souliers
• Bottes d’hiver

10 %

30 % de RABAIS

SUR TOUS LES ACCESSOIRES :
• BAS • SOUVÊTEMENT • PORTEFEUILLE • TUQUE • CASQUETTE •

COLOGNE • ROBE DE CHAMBRE • PYJAMAS • PANTOUFLES

sur nos vêtements et bottes de chasse

est à la recherche d’un(e)
conseiller(e) d’assurances agréé(e)

Qualifications :
• Être capable de travailler en équipe;
• S’adapter aux changements;
• Travailler sans supervision et avec minutie;
• Posséder des bonnes relations interpersonnelles;
• Avoir des aptitudes en informatique;
• Détenir d’excellentes compétences de communications;

orales et écrites en anglais et en français.

Responsabilités du poste:
• Recueillir les informations auprès des clients;
• Préparer des cotations et contrats d’assurances;
• Répondre aux requêtes des clients;
• Effectuer des recherches sur les politiques d’assurances;
• Communiquer avec les assureurs;
• Suivre les changements dans le marché des assurances;
• Détails supplémentaires lors de l’entrevue.

Atouts : Licence de conseiller(e) en assurances générales
OU être prêt à prendre une formation de deux semaines à l’extérieur
pour être soumis aux examens nécessaires pour devenir con-
seiller(e) d’assurances agréé(e). Toutes dépenses reliées à celle-
ci sont payées par Assurance Aubin; incluant le salaire.

Emploi à temps plein avec avantages sociaux.
Salaire à discuter

Les candidat(e)s doivent faire parvenir leur c.v. avant le 14
décembre 2015 à l’attention de :

Louiselle Maheux, Gérante
Assurance Aubin Insurance Brokers Ltd.

1020, rue Front, C.P. 820
Hearst ON P0L 1N0

Tél. : (705) 362-4396 Téléc. : (705) 362-7073
Courriel : lmaheux@ntl.sympatico.ca

La Nova Scotia Gambia Associ-
ation a célébré son 25e anniver-
saire en juin dernier. Je me suis
donc rendue à Halifax pour l'oc-
casion. C'était l'opportunité par-
faite pour enfin rencontrer
l'organisation pour qui j'allais
courir et ramasser des fonds. Du-
rant la soirée, ils ont présenté un
vidéo qui a piqué mon intérêt:
une troupe de théâtre formée de
15 jeunes Gambiens qui vont
dans les écoles et les commu-
nautés faire de la sensibilisation
sur divers sujets de santé
(malaria, ebola, SIDA, assainisse-
ment de l'eau, etc.). Ils en-

seignent par l'entremise du
théâtre. Wow! Étant une en-
seignante avec un baccalauréat
en théâtre, je suis immédiate-
ment tombée sous le charme de
cette équipe. C'est à ce moment
que j'ai décidé que je voulais tra-
vailler pour la NSGA pour le pre-
mier projet de bénévolat de mon
année sabbatique. 

Ça fait maintenant plus d'un
mois que    je donne un coup de
main à la troupe de théâtre. Je
me promène avec eux partout
dans la région. Chaque matin
nous visitons une école où la
troupe présente une courte pièce

de théâtre sur un sujet spécifique
pour ensuite entamer une dis-
cussion et répondre aux ques-
tions des élèves. J'ai même eu la
chance d'avoir des petits rôles de
temps en temps! Les élèves trou-
vaient bien comique que ce soit
un 'toubab' (terme pour définir
une personne de race blanche)
qui joue le rôle de la victime d'e-
bola ou de malaria!

Ensuite, la troupe se rend dans
une communauté où ils vont im-
proviser un sketch au beau mi-
lieu du marché public. Je vais
vous avouer que cette approche
attire une foule très facilement.

En quelques secondes seulement
ils ont l'attention de tous les
marchands et passants! Après
leur performance, les jeunes dis-
cutent et répondent aux ques-
tions du public. En dernier lieu,
la troupe se promène de maison
en maison pour éduquer les
familles et les résidents sur la
santé.

Pour ma part, j'utilise mes con-
naissances en théâtre ainsi que
mon expérience en enseigne-
ment pour les aider à s'améliorer
et apporter du nouveau à leur tra-
vail. Ils m'en apprennent moi
aussi énormément chaque jour,

que ce soit sur la santé, sur leur
culture ou simplement sur eux-
mêmes. En quelques semaines
j'ai développé de belles amitiés.
La troupe de théâtre de la NSGA
est un groupe de jeunes extrême-
ment talentueux, dynamiques et
soucieux de la santé de leur pays.
Ils utilisent une forme d'art pour
éduquer les gens et ainsi sauver
des vies... Simpliste, innovateur
et extrêmement efficace comme
concept!
lacroixjul@hotmail.com

Chronique Cap sur l’Afrique

Un théâtre qui sauve des vies
Par Juliane Lacroix
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VENDREDI SEULEMENT !
Le 11 DÉCEMBRE 2015


