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Photos par Ghilaine Picard / Le Journal Le Nord
Le père Noël et la mère Noël étaient extrêmement heureux d’accueillir de nombreux enfants à la

Magie de minuit le 4 décembre dernier (photo du haut) et lors du train de Noël le 10 décembre dernier
(photo du bas).

La municipalité instituera un
système de cueillette de recy-
clables à chaque résidence qu’elle
gérera et opérera elle même. Le
conseil a pris cette décisions le 8
décembre dernier lors de son as-
semblée.

La décision ne fut cependant
pas unanime. Les conseillés
André Rhéaume et Daniel
Lemaire disent qu’ils auraient
préféré que la cueillette des recy-
clables soit fait sur une base ré-
gionale par l’association
existante, la North Eastern Recy-
cling Association. NERA couvre
la région de Hearst à Fauquier-
Strickland afin d’appuyer les pe-
tites municipalités qui risquent

de ne pas être en mesure d’avoir
leur propre système. Les deux
conseillers disent qu’il y aura
perte de subventions.

Le conseiller Gérard Proulx a
expliqué que la perte de subven-
tion se chiffrerait à 29 000 $ par
année pour quelques années.
Celui-ci dit croire cependant que
la création de trois emplois à
Hearst et le contrôle que la mu-
nicipalité aura sur le recyclage et
la gestion du dépotoir sont des
avantages qui en vaille la peine.

La municipalité restera mem-
bre de l’association régionale
même si elle aura son propre sys-
tème.
Recyclage, page 2

Municipalité

Cueillette des déchets à domicile 
Hearst opte pour un système local

Par Louis Corbeil

Le service de taxi ne retour-
nera pas à Hearst à la suite du
refus d’exemption du conseil mu-
nicipal demandé par la compa-
gnie Dupont Courrier Taxi de
Kapuskasing.

Le propriétaire de Dupont
Courrier Taxi, Michel Fortier,
avait demandé d’être exempté de
l’article du règlement sur les
taxis qui exige une couverture
d’assurance responsabilité de
deux millions de dollars.

M. Fortier voulait que le mon-
tant exigé soit d’un million de
dollars, soit le même montant
qui lui est exigé à Kapuskasing. Il
a demandé une exemption au rè-
glement jusqu’en janvier 2016,
alors qu’il révisera les modalités
de ses assurances pour tous ses
taxis.

« On en discute plus », a
répondu M. Fortier lorsque de-
mandé s’il allait faire une de-
mande de licence de taxi en

janvier.  « C’est fini avec Hearst.
Le conseil ne voulait pas céder
pour plus que ça.  On en discute
plus. Arrangez-vous avec vos pro-
blèmes à Hearst. On reste à Kap.
On est bien à Kap. »
Taxi, page 6

Municipalité

Pas de service de Taxi à Hearst
« On en discute plus—c’est fini »

Par Louis Corbeil
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« NERA a été créée parce que
l’ancienne association de recy-
clage a été dissoute suite au re-
trait de Timmins et Cochrane », a
dit M. Proulx. « NERA a été créée
afin que le recyclage continue.
On ne défait pas l’association
NERA, mais on se prend en
main. Nous demeurons dans l’as-
sociation puisque nous avons
notre part des avoirs totals de l’as-
sociation. »

Les coûts capitaux pour le nou-
veau système s’élèvent à près de
1,5 million de dollars. Ce mon-
tant inclut l’achat d’un bulldozer
D6 pour les travaux d’enfouisse-
ment au dépotoir, d’une valeur de
450 000 $,  qui n’est pas relié di-
rectement au recyclage, mais
nécessaire pour l’opération du
dépotoir puisque présentement
le bulldozer est fourni par l’entre-

Pensée de la semaine
Éduquer, c'est montrer le chemin à

parcourir; c'est nettoyer 
le chemin; c'est surtout 

s'enlever du chemin.
Winston Churchill

Recyclage
Suite de la page 1

La Caisse populaire de Hearst
a annoncé le 30 novembre
dernier la nomination d’un nou-
veau directeur général.

Pierre Richard entrera en
poste le 17 décembre prochain et
remplacera Robert Verreault, qui
prendra sa retraite après près de
40 ans à la caisse, plus de 20 d’en-
tre elles comme directeur
général.

Originaire de Hearst, M.
Richard travaille pour la firme de
comptable Deloitte à Ottawa
depuis 2008, où il est comptable
professionnel et gestionnaire
d’un projet international. Il a
aussi géré les ressources hu-
maines et les dossiers financiers
de plusieurs entreprises.

M. Richard a une maîtrise en
administration des affaires, un
baccalauréat en sciences com-
merciales et une certification
comme auditeur interne. 

Dans un communiqué, M.
Richard dit avoir hâte de par-
ticiper au développement com-
munautaire et de faire valoir la
mission de la caisse. 

« C’est définitivement un jeune
qui vient de la place », a dit M.
Verreault au sujet de son suc-
cesseur. « C’est tout de même une
personne que je crois qui devrait
avoir définitivement les capa-
cités. »
fsiebert@lejournallenord.ca
705 372-1234, poste 232

Caisse populaire

Nouveau DG à la caisse
Par Francis Siebert

preneur.
Selon l’administrateur en chef

en formation, Yves Morrissette,
dans un rapport financier remis
au conseil, les charges d’exploita-
tions se chiffreraient à 573 360 $
annuellement. Ce chiffre
représenterait une augmentation
de 63 260 $ par année en com-
paraison avec le coût actuel de
gestion du dépotoir. Par contre, il
est estimé qu’une augmentation
du matériel recyclé et qui ne
serait pas enfoui au dépotoir pro-
longerait la vie du site actuel
d’enfouissement de six ans, soit
de 19 à 25 ans. Le coût d’un nou-
veau site s’élevant à cinq millions
de dollars, cette prolongation en-
gendrerait une économie an-
nuelle de 63 000$.

La décision est prise, mais
l’exécution va exiger un certain

temps.
« Il ne sera pas possible d’in-

staurer le nouveau système de
cueillette des recyclables à ce
moment », a dit le conseiller
Proulx. « Il faut commander le
camion et construire un dôme au
dépotoir pour entreposage des
recyclables. Le contrat actuel
pour la cueillette des déchets se
termine en avril. Il faudra peut-
être accordé une extension
jusqu’a ce que le tout soit prêt
pour la cueillette automatisée et
l’entreposage des recyclables au
dépotoir. »

« Toutefois, la décision prise
par le conseil est importante
puisqu’elle permet d’aller de l’a-
vant avec les achats requis et la
construction au printemps. »
lcorbeil@lejournallenord.ca
705 372-1234, poste 232
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HORAIRE
des messes

Zone pastorale de Hearst
 
 

2015

LE DIMANCHE 2O DÉCEMBRE
Confessions à 19 h 15

LE JEUDI 24 DÉCEMBRE
~ CATHÉDRALE ~

à 17 h (messe familiale)
à 19 h (English Mass)

à 21 h (messe familiale)
à 23 h (messe familiale)

~HoRnEpAynE ~
à 19 h 30

LE VENDREDI 25 DÉCEMBRE 
~ CATHÉDRALE ~

à 11 h (messe familiale)
~HoRnEpAynE ~

à 11 h 30 

Les appels pour crimes sont à
la baisse à Hearst. C’est ce que
révèlent les statistiques sur les
activités du poste de police à
Hearst entre 2011 et 2014.

Ces statistiques sont fournies
dans le cadre du relevé de fac-
turation des services policiers
municipaux pour 2016. Les coûts
des services sont facturés aux
municipalités basées sur le nom-
bre de propriétés dans la muni-
cipalité. Il y a 2 770 propriétés
Hearst. Le coût estimé des ser-
vices de police en 2016 a été
établi à 1 111 674 $, soit 402,36 $
par propriété.  La municipalité

recevra une facture de 92 640 $
chaque mois.

Le coût total est divisé comme
tel : 534 804 $ pour les services de
base, 378 748 $ pour les appels de
service, 74 264 $ pour les heures
supplémentaires, 6 094 $ pour le
transport de prisonniers et 13 102
$ pour le service de nettoyage de
locaux. L’an dernier, la province
a fait un ajustement à la baisse du
coût par propriété. Ainsi, com-
parativement à la facture de 2015
qui devrait être de 468,75 $, elle
sera de 402,36 $ en 2016. 
lcorbeil@lejournallenord.ca
705 372-1234, poste 232

Service de police

Appels pour crimes à la baisse
Par Louis Corbeil

2014 2013 2012 2011

Appels pour possession de stupéfiants 10 12 23 27

Appels pour crimes contre les biens 94 100 117 138
Appels pour crimes contre les biens (entrées par in-
fraction) 11 17 26 30

Appels pour vols de moins de 5 000 $ 30 46 47 46
Appels pour infractions reliées à la circulation
routière 59 70 60 55
Appels pour actes de violence à l'encontre du Code
criminel 67 68 49 75

Appels pour voies de fait 42 38 28 47

Appels concernent les ours 28 4 10 0

Les résidents du Nord de l’On-
tario auront l’occasion
d’apercevoir plus souvent la
députée du NPD Carol Hughes
(Algoma-Manitoulin-Kapuska-
sing) lors des débats parlemen-
taires télévisés puisqu’elle a été
nommée vice-présidente ad-
jointe de la Chambre et vice-
présidente adjointe des comités
pléniers de cette 42e législature.

« C’est pour moi un grand hon-
neur et un grand privilège d’avoir
reçu la confiance de mon caucus
et de mes collègues parlemen-
taires. J’ai bien hâte de faire de la
Chambre des communes un lieu
plus fonctionnel et moins parti-
san, a affirmé Carol Hughes.
Nous sommes témoins d’un réel
désir de créer une atmosphère de
respect au Parlement. »

La nomination de Carol
Hughes a été annoncée à la
Chambre des communes lundi
en fin de journée. Deux autres
parlementaires se joindront à
elle dans des rôles de soutien au
président de la Chambre, Geoff
Regan. Malgré ses nouvelles res-
ponsabilités, Mme Hughes con-
tinuera de défendre les intérêts
de ses électeurs.

« Même si je ne serai plus
porte-parole, je pourrai quand
même déposer des projets de loi
et faire avancer les intérêts des
résidents du Nord de l’Ontario, a
ajouté Mme Hughes. Je pense
qu’on m’a accordé ce rôle en re-
connaissance du fait que j’ai été
juste et respectueuse au cours
des dernières législatures. Je con-

tinuerai de représenter avec
vigueur les gens d’Algoma-Mani-
toulin-Kapuskasing. »

Mme Hughes est entrée en

fonction dès sa nomination et
présidait déjà le débat le matin
du 8 décembre dernier.

Politique

Hughes nommée vice-présidente
adjointe de la chambre

Communiqué de presse

NOS HEURES D’OUVERTURE DURANT LE TEMPS DES FÊTES :
Nous serons ouverts les 24 et 31 décembre jusqu’à 14 h.

Nous serons fermés les 25 et 28 décembre ainsi que le 1er janvier 2016.
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* Taxe(s) comprise(s)

Journal heureux

Le groupe 350 Hearst est très
heureux de la décision de la ville
de Hearst d’aller de l’avant avec le
projet de la collecte du recyclage
à domicile. Toutefois, il s’agit d’un
succès nuancé.  La ville a décidé
de s’occuper elle-même de la col-
lecte du recyclage et de laisser
tomber l’association North Eas-
tern Ontario Recycling Associa-
tion qui regroupe les
communautés de Fauquier à
Hearst.

Les raisons derrière cette déci-
sion sont nobles, principale-

ment, cela permet à Hearst de
garder le contrôle sur la collecte
et de créer des emplois perma-
nents dans la ville. Cependant, il
était clair lors de la prise de déci-
sion que le retrait de Hearst pour-
rait faire en sorte que d’autres
villages avoisinants ne soient pas
en mesure de poursuivre dans
l’association.  Ceci étant dit, le re-
trait de la ville risque très forte-
ment de faire en sorte que
d’autres communautés ne recy-
clent pas.  Dans ce contexte,
peut-on vraiment penser que la

décision a été prise dans une op-
tique de développement durable
et de lutte contre les change-
ments climatiques ? Il est mal-
heureusement difficile d’y croire.
À cause de nous, moins de
citoyens du monde risquent de
recycler. D’autant plus qu’il aurait
été beaucoup plus visionnaire de
profiter de l’occasion pour égale-
ment instaurer un programme
de compostage comme nous
l’avons suggéré il y a quelques
mois. 

Le climat, les catastrophes na-
turelles et la pollution n’ont pas
de frontières.  En tant que citoyen
du monde, on ne peut se permet-
tre d’attaquer un problème aussi
GÉANT que les dérèglements cli-
matiques en définissant nos fron-
tières et en protégeant nos
arrières.  Est-ce que ça valait vrai-
ment la peine de prendre une
telle décision au nom de la créa-

tion de 3 emplois permanents ?
Seul le temps nous le dira.
Cependant, les scientifiques ont
déjà une bonne partie de la
réponse. 

Il est plus que temps de laisser
tomber les vieilles guerres de
clocher et de s’entraider entre
communautés du Nord. Les com-
munautés sont toutes petites et
les ressources sont limitées. Si
l’objectif était  de créer davantage
d’emplois à Hearst, pourquoi
n’avons-nous pas investi l’argent
additionnel que coûtera le fait
d’avoir notre propre équipement
et nos propres employés pour
créer d’autres postes à la ville ?
Un responsable de l’environ-
nement par exemple?  

Au final, nous souhaitons tout
de même saluer l’initiative de la
ville de Hearst. Maintenant, à
quand la ville sans déchets ? 
crridec@uhearst.ca

Chronique 350 Hearst

La collecte du recyclage à domicile : un succès nuancé
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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

1200, rue Front • Hearst • 705-362-4879 Émilien Lebel, propriétaire
Chantal Rancourt, gérante

Ouvert sous nouvelle gérance
et nouveau propriétaire 

NOUS  OFFRONS
LE PLEIN 
SERVICE !

Épargnez 2¢ du litre
sur le BRONZE

NOS HEURES D’OUVERTURE SONT LES SUIVANTES : 
du lundi au vendredi de 6 h à 22 h

le samedi et le dimanche de 7 h à 22 h

POSITION AVAILABLE
FULL-TIME 

REGISTERED NURSE 
•  This RN must have the ability to meet the physical 
   demands of the essential duties of the position and work 
   rotating shifts
•  You must have a current RN licence, ACLS, CPR 
   certificate and chemotherapy (new graduate must take 
   the course when eligible).   
•  This RN will be expected to follow the present job 
   description, hospital policies, and procedures.
•  You must be able to tend to the Emergency Department 
   as well as the Long-Term Care and active patients, as per
   the work assignment.
•  This RN must have the ability to work independently, as a
   member of a multidisciplinary team, and with a diverse 
   client group.
•  Good organizational skills.
•  You must be willing to upgrade skills and recertify as 
   needed.
•  The salary scale will be according to ONA contract.
•  Bilingual in both French and English is preferred.
•  Previous Nursing experience an asset.
•  Previous supervisory experience an asset. 
•  Recent and relevant hospital experience is preferred.
•  Must attend in-services throughout the year to maintain 
   adequate level of skill within this facility.
•  Extensive knowledge in pharmaceuticals.
•  Good attendance record

All NEW employees will be required to have a Criminal
Record Check.

Please submit your application including qualifications and
previous experience in confidence to:

     Mrs. Heather Jaremy-Berube
     Chief Executive Officer
     Hornepayne Community Hospital
     278 Front Street, P.O. Box 190
     Hornepayne, Ontario P0M 1Z0
     Fax: 807-868-2697
     Email : Heather.JaremyBerube@hornepaynehospital.ca

The Hornepayne Community Hospital is 
an equal opportunity employer.

cc: Payroll
Manager Financial & Domestic Services
ONA

HORNEPAYNE COMMUNITY HOSPITAL

DEMEUREZ AU COURANT DES NOUVELLES
DE LA RÉGION. ABONNEZ-VOUS AU 

JOURNAL LE NORD. 
705-372-1233, POSTE 221
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Coquilles Saint-Jacques

INGRÉDIENTS :
Purée de pommes de terre
2 tasses de pommes de terre 
2 c. à soupe de beurre
2 c. à soupe de crème 35 %
Sel et poivre

Garniture aux pétoncles
2 échalotes françaises,
hachées finement
2 c. à soupe de beurre
2 c. à soupe de farine 
½ tasse de lait 3%
¼ tasse de vin blanc
15-25 de pétoncles moyens,
égouttés et épongés
10-15 crevettes moyennes
1 tasse de fromage gruyère
râpé

PRÉPARATION :
Purée de pommes de terre
1. Dans une casserole d’eau
salée, cuire les pommes de
terre jusqu’à ce qu’elles soient
bien tendres. Égoutter. À l’aide
d’un pilon, écraser grossière-
ment les pommes de terre avec
le beurre.
2. À l’aide d’un batteur élec-
trique, réduire le mélange en

LA BOUFFE À GHILAINE

ROCHELEAU
indépendant

VOTRE ÉPICIER INDÉPENDANT

purée lisse avec la crème. Ajouter
de la crème, au besoin. Saler et
poivrer. Réserver dans une poche
à pâtisserie munie d’une grosse
douille cannelée.
3. Placer la grille au centre du
four. Préchauffer le four à 180 °C
(350 °F).

Garniture aux pétoncles
4. Dans une casserole, bien atten-
drir les échalotes dans le beurre.
Ajouter la farine et cuire 1
minute en remuant. Ajouter le
lait, le vin et porter à ébullition
en remuant à l’aide d’un fouet.
Laisser cuire 1 minute. Retirer du
feu. Saler et poivrer. Ajouter les
pétoncles, crevettes et ½ tasse de
fromage. Bien mélanger.
5. Répartir le mélange de péton-
cles dans quatre coquilles ou
quatre petits plats à gratin. Gar-
nir le contour de purée de
pommes de terre. Parsemer du
reste de fromage. Cuire au four
environ 10 minutes. Terminer
sous le grill (broil) jusqu’à ce que
le fromage et les pommes de
terre soient dorés.

Bon appétit !

Deux membres du conseil se
sont dit en faveur de l’exemption
et d’accorder la licence de taxi ci-
tant les problèmes qu’occasion-
nent le manque de ce service
dans la communauté.

Le conseiller Daniel Lemaire
dit avoir parlé avec des gens de
l’hôpital et ceux-ci lui ont con-
firmé que l’absence de taxi créait
des problèmes.

« Présentement, les gens pren-
nent l’autobus communautaire
le jour », a dit M. Lemaire. « Le
danger, si on ne lui accorde pas
le droit de commencer tout de
suite (c’est) que le propriétaire
dise, ‘c’est correct, je n’y vais pas.’
C’est une entreprise privée et
c’est sa décision. »

« On devrait prendre le risque
du côté assurance et accorder
l’exemption. »

Le conseiller André Rhéaume
était aussi en faveur de l’exemp-
tion, car le besoin d’un service
de taxi augmente pendant le
temps des fêtes.

Le conseiller Claude Gagnon a
dit de ne pas comprendre
pourquoi le propriétaire ne peut
pas juste appeler son assureur et
lui dire de changer son assu-
rance à deux millions de dollars.

Le maire Roger Sigouin a
répété que la municipalité
représentait les citoyens et qu’il
y avait un risque à laisser l’assu-
rance à un million, car ça pour-
rait ne pas être suffisant en cas
d’accident.

La question a fait l’objet d’un
vote. Les conseillers Gagnon,
Conrad Morin, Raymond Ver-
mette et Gérard Proulx ont voté
contre l’exemption. Les con-
seillers Lemaire et Rhéaume ont
voté pour. Le permis ne sera
donc pas octroyé.
lcorbeil@lejournlalenord.ca
705 372-1234, poste 232

Taxi
Suite de la page 1

Photo par Louis Corbeil / Le Journal Le Nord
Mona Dubé était très occupée vendredi matin à organiser la distribution de poinsettias vendu par la

Croix Rouge en guise de prélèvement de fonds. Les profits vont à l’aide de victimes suite à un in-
cendie. Mme Dubé a reçu l’aide de nombreux bénévoles pour la distribution des plantes, dont  voici

quelques-uns: de gauche à droite, à l’arrière, Jean-Guy Drouin, Denise Drouin, Julie Trudel, Joëlle
Couture, Yves Trudel et Marc Dufresne. À l’avant, Laurent Bernatchez, Sandra Fournier et Rita

Beauchamp.

FULL-TIME 

PHYSIOTHERAPIST
Physiotherapist services may be provided through 

OTN (Ontario Telemedicine Network).
OTN will provide training and support for this option.

A challenging and rewarding position available in Horne-
payne, Ontario. Hornepayne is a small community of appro-
ximately 1400 people situated half way between Toronto and
Winnipeg on trans-Canada highway.The Hornepayne Com-
munity Hospital is a small healthcare facility of 20 beds – 14
Long-Term Care and 6 Acute care beds.  Also, a busy Family
Practice Clinic is located in the Hornepayne Community Hos-
pital.
QUALIFICATIONS:
√  Member in good standing with the College of 
    Physiotherapists.
√  Thorough knowledge of and proficiency in current 
    Physiotherapy techniques.
√  Ability to work effectively in a team environment.
√  Excellent communication, decision making, problem 
    solving and time management skills.
EXPECTATIONS:
√ The Physiotherapist will provide services for In-patients, 
    Out-patients, and Long-Term Care patients.
√   The Physiotherapist will be responsible to deliver an 
    exercise/falls prevention program/classes.
√   The Physiotherapist will be responsible for community 
    physiotherapy clinic services.
√   The Physiotherapist will be expected to follow the
    present job description, hospital policies, and 
    procedures.
√   The Physiotherapist must have the ability to meet the 
    physical demands of the essential duties of the position 
    and work rotating shifts
√   The Physiotherapist must have the ability to work 
    independently, as a member of a multidisciplinary
    team, and with a diverse client group.
√   Good organizational skills.
√   Bilingual in both French and English is preferred.
All NEW employees will be required to have a Criminal
Record Check.
WE OFFER:
√   Competitive salary and benefits.
√   Moving expenses as forgivable loan provided.
√   Free accommodations for one year provided.
Please submit your application including qualifications and
previous experience in confidence to:
    Mrs. Heather Jaremy-Berube
    Chief Executive Officer
    Hornepayne Community Hospital
    278 Front Street, P.O. Box 190
    Hornepayne, Ontario
    P0M 1Z0
    Phone : 807-868-2442 ext.135
    Fax : 807-868-2697
    Email : Heather.JaremyBerube@hornepaynehospital.ca

HORNEPAYNE COMMUNITY HOSPITAL
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Retraite de l’administrateur
L’administrateur de la municipa-
lité, Monique Lafrance, a fait par-
venir une lettre au maire de
Hearst, Roger Sigouin, l’avisant
qu’elle prendra sa retraite le 8
mai 2016. Mme Lafrance aura
alors accumulé 30 ans de service
à la municipalité. Elle a été per-
ceptrice d’impôt et agente de pro-
jets spéciaux,  trésorière et
finalement administrateur en
chef. Elle ajoute dans sa lettre
qu’elle sera disponible pour des
travaux particuliers, tels que des
rapports de subvention ou la ré-
daction de documents.
Réfugiés syriens
Gerry Beauchamps a soumis
plusieurs questions à la munici-
palité au sujet des réfugiés
syriens qui pourraient poten-
tiellement être accueillis à
Hearst. Celui-ci dit s’opposer à ce
que les payeurs de taxes finan-
cent ce projet. Il dit aussi que le
montant de 20 000$ par famille
mentionné lors de la délégation
au conseil le 17 novembre ne lui
semble pas réaliste. Celui-ci a
toutefois dit qu’il ne s’opposait
pas à ce que Marc Morin et un
groupe de citoyens organisent et
financent l’accueil de réfugiés,
mais qu’il ne croit pas que la mu-
nicipalité devrait participer fi-
nancièrement.
1 407 $ à Alliance boréale
La ville a accepté une contribu-
tion de 1 407,34 $ qui sera remis
à la North Eastern Ontario Mu-
nicipal Association, étant la part
de Hearst d’un fond de 45 000$
que veut amasser l’Association.
Le but est de se joindre avec l’Al-
liance de la forêt Boréale, orga-
nisme québécois, qui a accepté
d’accueillir les municipalités de

l’Ontario et d’adopter un nouveau
nom, soit l’Alliance de la forêt
boréale Québec-Ontario. L’Al-
liance a pour but de « sauver l’in-
dustrie forestière par l’entremise
de projets d’éducation et d’infor-
mation des militants des pra-
tiques et des actions de
l’industrie forestière afin de
préserver notre forêt. » Un autre
but est de démontrer la solidarité
de municipalités du Québec et de
l’Ontario sur ce dossier.
Don Écomusée
La municipalité a accepté l’octroi
d’une aide financière de 6 000$ à
l’Écomusée de Hearst en plus
d’un montant équivalant aux im-
pôts fonciers municipaux et sco-
laires du musée pour l’année
2015.
Résidence de transition
Le conseil municipal, reconnais-
sant « qu’il existe un besoin cri-
tique de logements supervisés
dans la communauté pour
combler l’écart et compléter la
transition entre logements in-
dépendants et logements de
longue durée», a adopté une ré-
solution appuyant « fortement »

le concept pour développer des
logements supervisés à Hearst.
La résolution approuve aussi la
mise en place éventuelle d’un
comité directeur pour guider un
tel projet. Présentement, il y a
trois dossiers de trois sources dif-
férentes: la Place des Sages, pro-
jet dont Marc Morin est le
promoteur; le projet du Club Ac-
tion; et un projet de la compagnie
CVG qui voudrait établir une rési-
dence semblable à celle construi-
te à Cochrane.
Magie des glaces 2016
La Magie des glaces, ou le Car-
naval d’hiver de Hearst, aura lieu
la fin de semaine du 19 au 21
février 2016. Les activités ex-
térieures se dérouleront à l’ar-
rière du Club Action et du Club
de curling à l’extrémité sud de la
13e rue. Le conseil municipal a
approuvé un don de 1 000$ au
Club de ski de fond et au Club
communautaire de curling, les
deux organismes qui organisent
le carnaval.
lcorbeil@lejournallenord.ca
705 372-1234, poste 232

705-362-4304

VENEZ CÉLÉBRER LA
NOUVELLE ANNÉE AVEC NOUS
LE 31 DÉCEMBRE DE 21 H À 3 H

AUCUN FRAIS À LA PORTE

NOTRE D.J. VOUS ATTEND 
À L’HÔTEL COMPANION :

de 21 h à 3 h du matin !

930, rue Front – Hearst (On)

Chronique

Hearst en bref
Par Louis Corbeil

CLASSÉ - G 

705-372-1400

DU 18 AU 23 DÉCEMBRE 2015
EN SEMAINE : 19 H 30 

VENDREDI ET SAMEDI : 
19 H ET 21 H 30

CREED

Plus de 150 personnes se sont rendues au tout nouveau garage de
Lecours Motor Sales situé le long de la route 11 à Hearst. Ils ont visité
les lieux et ont par la suite attendu pour le tirage d’une toute nouvelle
Ford Focus. À chaque mois, et ce lors des 20 derniers mois, un nom
parmi les clients du garage était tiré et placé dans un baril pour le
grand tirage de la Focus samedi dernier. Les 20 gagnants potentiels
étaient tous présents alors que Patrick Vaillancourt, chef des ventes,
a procédé au tirage par élimination. Le gagnant fut le dernier, celui
dont le nom est sorti en 20e position. Il s’agit de Yvon Grenon, de
Hearst, assit dans sa nouvelle voiture. Mais avant le tirage des 19e et
20e noms, les propriétaires de l’entreprise, Jean Lecours Jr, au centre,
et Patrick Lecours, à droite, ont procédé à la traditionnelle coupure
du ruban aidé de Jean Paul Lecours, le père de Jean, l’oncle de Patrick
et le fondateur de la compagnie en association avec son épouse, Lu-
cille Lecours.

Photos par Louis Corbeil / Le Journal Le Nord
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Une artiste originaire de Hearst
a été reconnue le mois dernier
pour ses expositions et son
dévouement dans le monde des
arts.

Manon Labrosse a gagné le Prix
du Jury à la 16e édition des Cul-
turiades en Outaouais. Le prix a
comme but de souligner l'origina-
lité, la nouveauté et l'audace de sa
pratique.

« C’était une surprise puis c’est
un immense honneur », a dit
Mme Labrosse. « Je m’attendais
vraiment pas à gagner. »

Élevée à Hearst, Mme Labrosse
a découvert sa passion pour les
arts à un jeune âge, inspirée de sa
soeur ainée.

« Moi, j’étais la petite soeur
achalante qui allait s’asseoir à côté
d’elle pis qui copiait ses dessins
pis qui essayait de faire comme
elle. »

Mme Labrosse a fait son école
primaire et secondaire à Hearst
avant d’aller étudier l’art visuel à
l’Université d’Ottawa. 

« Pour moi, il y avait pas
d’autres choix. C’était ma passion
», a dit Mme Labrosse. « Ça tou-
jours été mon rêve, j’ai toujours
concentré là-dessus en négligent
un peu les autres choses à l’école
secondaire. »

Après avoir gradué en 2002,
Mme Labrosse a travaillé à divers
emplois dans le domaine, comme
assistante pour un professeur
d’arts et dans une galerie.

Elle a depuis fait plusieurs ex-
positions au Québec, dans la ré-
gion d’Ottawa et dans le nord de
l’Ontario, dont une à la Galerie 815
l’année dernière nommé « Le
paysage aérien. »

Elle travaille maintenant sur
son art à temps plein où elle se
concentre sur la peinture dans
son a-telier dans la région du Pon-
tiac, près d’Ottawa.

Cet été, elle a fait quelques pro-
grammes de résidence, dont un
au parc Algonquin où elle a passé
une semaine à documenter ses ex-
périences dans le parc avec une
écrivaine. Elle travaille présente-
ment sur une série de son expéri-
ence. 

« C’était une bonne expérience.
C’était simple. » 

Pour l’avenir, elle dit espérer ex-
poser ses oeuvres dans des ga-
leries à travers le pays.

« Vivre de mon art, je pense,
c’est la chose la plus importante. »
fsiebert@lejournallenord.ca
705 372-1234, poste 232

Tree farm
Lorsque Manon Labrosse était jeune, son père avait une ferme à Jogues. Il y avait déjà une vieille forêt sur la propriété, mais son

père était passionné des arbres. Il y avait donc fait pousser une forêt.
Des années plus tard, la famille a vendu la propriété et elle est déménagée en Outaouais. Les gens qui ont acheté la ferme ont tout

coupé.
« C’était un peu attendu, mais c’était aussi un peu triste, » a dit Mme Labrosse.
Un an plus tard, son frère y était retourné prendre des photos.
« C’était une journée avec bien de la brume. C’était juste des piles de bois pis des arbres coupés pis c’était juste un gros champ vide.

Il n’y avait plus de grands arbres, donc c’était un peu triste comme photo. »

Le paysage désolé et les pylônes

Ayant fait le voyage Hearst—Ottawa en voiture souvent durant sa jeunesse, Manon Labrosse s’est inspiré des paysages pour sa série
« Le paysage désolé et les pylônes. »

« Je trouvais que le voyage était vraiment long, pis surtout en tant qu’enfant, c’était vraiment long, pis je passais mon temps à regarder
les poteaux de téléphone pis les pylônes passer par la fenêtre, a dit Mme Labrosse. La série est un peu basé là-dessus et la nostalgie du
Nord et du voyagement. »

Arts et culture

Une reconnaissance pour une
artiste originaire de Hearst

Par Francis Siebert

Galeries commerciales : 
Ferneyhough Contemporary, North Bay, Ont.
ferneyhoughgallery.com

Galerie St-Laurent + Hill, Ottawa Ont.
galeriestlaurentplushill.com
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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 : PERSONNAGES

A
AMOUR
ÂNE
ANGES
ANIMAUX
AUGE

B
BERCEAU
BETHLÉEM
BŒUF
BOIS

C
CHRIST
CIRE

COMMÉMORE
COUTUME
CROYANCE

D
DÉCORA-
TIONS
DEMEURES
DÉMONTA-
BLES

E
EFFET
ÉGLISE
ÉMU
ENFANT

ÉTABLE
EXPOSITION

F
FABRIQUÉ
FAIRE
FIGURINES
FOI
FRANÇOIS
D’ASSISE  

G
GARNIR

H
HISTOIRE

I
ILLUMINE
IMAGÉ
INSTALLE

J
JÉSUS
JOIE
JOSEPH

L
LIEUX
LUMIÈRES

M

MAGNIFIQUE
MANGEOIRE
MARIE
MÊME
MINIATURES
MOUTON

N
NAISSANCE
NATIVITÉ
NEIGE
NOËL
NOUVEAU-NÉ

O
ORATOIRE

P
PAILLE
PETITES
PLACÉ
PLÂTRE

R
RÉCHAUFFÉ
REPRÉSENTE
RÉSIDENCES
ROIS MAGES

S
SANTONS
SAPINS

SCÈNE
SIÈCLE
STATUETTES

T
TABLEAU
TRADITION

V
VILLAGE
VUE

MOT CACHÉ      THÈME :  LES CRÈCHES 
   DE NOËL     11 LETTRES

[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.

[50] 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 d’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.

————————————
[50] LOGEMENT d’une chambre,
rénové à neuf, dans un semi sous-sol,
appareils-ménagers inclus,
435$/mois, disponible immédiate-
ment, au 413, rue Brisson, laissez un
message. 705-372-3562.

————————————
[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 Cessna, 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.

————————————
Les P’tites annonces, ça marche !

[50] 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. P.C.L.

[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.

[50] ACHÈTE BIJOUX EN OR, laissez
un message.. 705-362-7199.

————————————

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

[50] 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

SERVICES

L’HEURE DE TOMBÉE POUR PLACER
UNE P’TITE ANNONCE : LE VENDREDI

13 H, AVANT PUBLICATION.
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Depuis 2011, les consommateurs résidentiels ainsi que les petites entreprises
bénéficiaient d’un rabais de 10% sur leur facture d’électricité. À partir du 1er janvier
2016, ce rabais, communément appelé la Prestation ontarienne pour l’énergie
propre (POEP) sera remplacé par un nouveau projet intitulé « le Programme on-
tarien d’aide relative aux frais d’électricité (POAFE) », qui visera à apporter de
l’aide directement sur les factures des consommateurs d’électricité à faible revenu.
Le POAFE fournira un crédit mensuel aux clients admissibles en fonction du
revenu et de la taille du ménage.  Le montant du crédit dépendra du nombre de
personnes vivant dans le foyer et du revenu total du ménage après impôts.
Montant du crédit mensuel du POAFE

Pour certains clients, la nécessité d’utiliser plus d’énergie est inévitable.  Si le
domicile est équipé d’un chauffage électrique, ou si un résident utilise des ap-
pareils médicaux approuvés qui demandent des quantités importantes d’électricité
(un concentreur d’oxygène ou un ventilateur mécanique), le POAFE offre un plus
haut niveau d’assistance financière, tel que prescrit dans le tableau ici-bas.
Montant du crédit mensuel du POAFE - avec chauffage et/ ou appareil
médical électrique

Les abonnés du secteur résidentiel qui ne répondent pas aux critères d’admissi-
bilité pour le POAFE devront prévoir une hausse de leur facture totale d’électricité
dès janvier 2016, étant donné la disparition de la Prestation ontarienne pour l’én-
ergie propre (crédit de 10%).  D’autre part, le gouvernement ontarien annonce
que les résidents de la province n’auront plus à rembourser la dette de l’ancienne
société d’Hydro Ontario (règlement de la dette) dès janvier 2016 pour les clients
résidentiels, et 2019 pour les clients non résidentiels - ce qui occasionnera une
légère économie sur la facture.
Pour obtenir plus d’information sur le POAFE ou pour présenter une demande en
ligne, les clients peuvent visiter le site http://www.AideElectriciteOntario.ca, ou en-
core communiquer avec l’organisme d’admission désigné pour notre région, soit
CommunicAction situé au 810 Rue George.

TRADUCTEUR OU TRADUCTRICE 
EN TÉLÉTRAVAIL

(3 postes à temps plein)
L’Accueil francophone est à la recherche de traducteurs ou de tra-
ductrices pour offrir des services de traduction de l’anglais au
français aux fournisseurs de services de soins de santé de l’Ontario
qui sont identifiés ou désignés en vertu de la Loi sur les services en
français, tel qu’il est établi par le ministère de la Santé et des Soins
de longue durée de l’Ontario. 
Il s’agit de postes à temps plein en télétravail. Les personnes
choisies entreront en fonction en mars ou avril 2016.
FONCTIONS :
•    Traduire de l’anglais au français une variété de documents 
     destinés au grand public.  
•    Assurer la qualité des textes traduits par des traducteurs 
     indépendants.  
•    Assurer la correction d’épreuves des textes traduits.
EXIGENCES :
•    Diplôme universitaire en traduction d’un établissement reconnu,
     ou études et agrément d’une association professionnelle de 
     traducteurs reconnue.  
•    De trois à cinq ans d’expérience récente en traduction et en 
     révision de l’anglais au français. 
•    Aptitudes supérieures à la communication orale et écrite, 
     tant en anglais qu’en français.
•    Capacité démontrée à travailler de façon autonome, à établir 
     des priorités, à gérer de nombreuses tâches et à respecter les 
     échéances conflictuelles.
•    Bon sens de l’organisation. 
•    Bonne connaissance des logiciels Microsoft.
•    Connaissance du système de santé de l’Ontario et de la 
     terminologie liée au domaine de la santé, un atout.
Veuillez noter que seules les personnes habitant en Ontario sont in-
vitées à poser leur candidature à ce poste.
Les personnes intéressées doivent faire parvenir une lettre de moti-
vation et leur curriculum vitae, en français et en anglais, par courriel
à info@accueilfrancophone.com au plus tard le 30 décembre 2015.
Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature.
Toutefois, nous ne communiquerons qu’avec les personnes convo-
quées à une entrevue.

OFFRE D’EMPLOI

Les Dards du Jeudi
soir en

STATISTIQUES
Résultats du 

10 décembre 2015

Vince Auto Repair      16
Bowling Billiard 
& Gril                           14
Hearst Husky               13
Macameau Towing     9

NOUS FAISONS RELÂCHE
POUR LE TEMPS DES FÊTES!

JOYEUX NOËL !

ANNONCES CLASSÉES
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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

Pensée de la semaine
Éduquer, c'est montrer le chemin à

parcourir; c'est nettoyer 
le chemin; c'est surtout 

s'enlever du chemin.
Winston Churchill

BÉLIER - Vous aurez l’occasion de
faire un voyage de groupe, qu’il s’agisse
de votre famille ou d’amis. Vous aurez
envie de briser la routine et de faire
changement pour Noël.
TAUREAU - Vous tenterez de cacher
une belle sensibilité. Vos amis seront
d’un excellent soutien si vous n’êtes pas
dans votre assiette. N’ayez pas peur
d’afficher vos émotions avec détermina-
tion, s’il le faut...
GÉMEAUX - Vous serez assurément en
excellente position pour rassembler des
groupes importants autour de vous. Vous
serez très inspiré pour apporter quelques
changements drastiques au travail.
CANCER - Vous recevrez d’excellentes
nouvelles concernant votre santé ou
celle d’un proche. Vous bénéficierez
d’un revenu supplémentaire alors que
vous ne vous y attendiez pas.
LION - Vous vous trouverez au centre
de toute l’attention. Il ne serait pas im-
possible que vous receviez une forme de
récompense pour souligner vos exploits.
Vous serez certainement très fier de
vous.
VIERGE - Il ne serait pas mauvais de
surveiller attentivement votre alimenta-
tion avant d’entreprendre la période des
Fêtes. Vous pourriez déjà ressentir
quelques troubles d’estomac cette se-
maine.
BALANCE - Les déplacements seront
assez nombreux et le téléphone ne
dérougira pas. Vos amis réclameront
sûrement votre présence au cours des
différentes réceptions qui commencent
à s’organiser.
SCORPION - Vous aurez mille et une
idées en tête pour les Fêtes ou pour des
cadeaux. Vous devrez inévitablement
préparer un budget pour en évaluer la
faisabilité et pour éviter de vous serrer
la ceinture par la suite.
SAGITTAIRE - Vous serez parti-
culièrement spontané et lorsqu’une idée
vous animera, ce sera comme si elle était
déjà réalisée. Vous mettrez à l’avant-
plan votre vie sociale pour terminer l’an-
née en beauté.
CAPRICORNE  - Il est possible que
l’horaire de la période des Fêtes ne vous
plaise pas au travail. Heureusement,
avec un peu de patience et de détermi-
nation, vous parviendrez à obtenir cer-
taines faveurs.
VERSEAU - Le stress est le plus grand
fléau du 21e siècle. Vous aurez besoin
d’un peu de repos, ne serait-ce que pour
y voir plus clair en ce qui concerne votre
avenir professionnel.
POISSONS - En cette période de l’an-
née, il n’est pas toujours facile de con-
cilier la vie de famille et le travail. Le
temps sera une denrée des plus rares,
mais vous réussirez à coordonner le tout
avec finesse.

L’HOROSCOPE

ANNONCES CLASSÉES
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Cours de conduite
de motoneige

LE CLUB VOYAGEUR DE HEARST OFFRE UN
COURS DE CONDUITE DE MOTONEIGE POUR

LES 12 ANS ET PLUS
DATE :           Le samedi 19 décembre 2015 
                       de 8 h 30 à 16 h
COÛT :          40 $ par participant
ENDROIT :    La grande salle du Companion

L’inscription aura lieu le jeudi 17 décembre 
de 19 h à 20 h 30 au companion.

IL EST OBLIGATOIRE DE S’INSCRIRE À L’AVANCE
Pour plus d’infos communiquez avec

Mona Matko au 705-362-2111 ou
Marc Labonté au 705-362-7579.

OFFRE D’EMPLOI
NOUS RECHERCHONS DES CANDIDAT(E)S

POUR COMBLER LE POSTE SUIVANT :

CUISINIER OU CUISINIÈRE
à temps plein

de 6 h le matin à 14 h en après-midi 
40 h/semaine

Les candidats/es intéressé(e)s sont invité(e)s à
faire parvenir leur c.v. à 
l’attention de Mona à
l’adresse suivante : 

930, rue Front • Hearst On
705-362-4304

ANNONCES CLASSÉES

NAISSANCE

AVIS  DE DÉCÈS
Juliette Poliquin     1922 - 2015

Des funérailles ont eu lieu le 11 décembre 2015, à 16 h 15, à la cathédrale Notre-Dame-de-
l’Assomption-de-l’Assomption de Hearst, pour Juliette Poliquin, décédée le 7 décembre, à
Hearst, Ontario. Elle était née le 19 octobre 1922, à Ste-Rose, comté de Dorchester, Québec.
Fille d’Isabelle et membre du Club Action de Hearst, elle était technicienne de laboratoire de
métier. Aimante de la lecture, elle avait toujours du temps pour les autres, sa priorité était d’être
au service des autres. Elle aimait jouer aux cartes comme passe-temps. Elle fut précédée dans
la mort par ses parents : Leda et Félix Poliquin et par 11 frères et soeurs. Elle laisse dans le
deuil une soeur : Rolande Vachon de Hearst; un frère : Guy (Jacqueline) Poliquin ainsi que

plusieurs neveux et nièces et de nombreux ami-e-s. Le père Cyrille Ogbabo a conduit le service funèbre. La famille
apprécierait des dons au Foyer des Pionniers de Hearst.

ELLA
BROUSSEAU
Nancy Pouliot et Miguel

Brousseau sont fiers 
d’annoncer la naissance d’Ella

le 23 novembre 2015 à 
l’Hôpital Notre-Dame de
Hearst. Elle pesait 7 livres 

et une once et elle est
la petite soeur d’Hailey 

et de Jenna. 
FÉLICITATIONS AUX HEUREUX

PARENTS !
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Le Club de karaté de Hearst est
réputé pour son ouverture et son
inclusion. Mais ça ne veut pas
dire qu’il n’y a pas de place pour
les jeunes et moins jeunes qui
veulent développer leur esprit
compétitif et participer plus sou-
vent à des tournois afin de se
mesurer à leur confrère
k----aratéka d’autres commu-
nautés.

Lucie Paquin-Rhéaume ex-
plique que le groupe compétitif
est formé, depuis cinq ans, au
début de l’année. Les participants
doivent être de ceinture jaune ou
plus élevée. « Ce groupe participe
aux compétitions afin de se per-
fectionner et non seulement
pour les médailles. Il s’y bâtit
aussi un esprit d’équipe dans le
groupe. Nous demandons aux
participants de s’inscrire à au
moins quatre tournois au cours
de l’année. Ils doivent aussi par-
ticiper à deux pratiques supplé-
mentaires par mois » dit Lucie
Paquin.

Lorsqu’il y a combat au niveau
compétitif, le match est continu.
C’est-à-dire qu’il n’y a pas d’arrêt

entre chaque point compté,
comme c’est le cas lors de com-
bats réguliers. Ceci permet un
combat plus fluide et aide au
développement de stratégie de
combat. Évidemment, ce genre
de combat, puisqu’il est continu,
est un exercice cardio-vasculaire
plus intense et développe l’en-
durance.

« Pour ce groupe, apprendre
est aussi important que de gag-
ner. Il vise à développer leur con-
fiance en soi  » dit Lucie Paquin.

Lucie Paquin explique que le
karaté a été introduit au Canada
par des instructeurs japonais.
Toutefois, à mesure que ceux-ci
prennent de l’âge, ils sont gradu-
ellement remplacés par des dis-
ciples canadiens.

Le karaté a fait partie des jeux
panaméricains cet été à Toronto.
Il y a présentement du travail
d’effectué afin que le karaté soit
une discipline reconnue au
prochains jeux olympiques à Rio
de Janeiro, au Brésil.

Le nom traditionnel de la dis-
cipline de karaté pratiqué par le
Club de karaté de Hearst est «

Shotokan ». Cette discipline com-
prend surtout des techniques dits
durs, mais aussi des techniques
douces. Plus de 26 katas (série de
mouvements exécutés individu-
ellement devant juge) sont pra-
tiqués par cette discipline.

Une des mantras de la disci-
pline Wado Shotokan Goguryu,

cité du Maître shomen gichin fu-
nakoshi, est :

«Ce que vous aurez appris en
écoutant les paroles des autres
vous l’oublierez bien vite. Ce que
vous aurez compris avec la tota-
lité de votre corps, vous vous en
souviendrez toute votre vie. » 

Une autre maxime du karaté :

« La pratique de l’art du karaté n’a
pas comme but ultime la victoire
ou la défaite, mais le perfection-
nement du caractère des adeptes
de ce sport. » Gichin Funakoshi.
lcorbeil@lejournallenord.ca
705 372-1234, poste 232

Sports

Équipes compétitives au Karaté
Huit jeunes qui veulent aller plus loin

Par Louis Corbeil

Les retrouvailles d’animaux 
Hearst Pet Finders

www.hearstpetfinders.com

Vente de pâtisseries
le 17 décembre 2015 de 9 h à 21 h

au magasin Bargain Shop de Hearst

VISITE DU PÈRE NOËL
de 18 h à 20 h

Les animaux sont bienvenus pour une photo !
CETTE ANNÉE, NOUS AVONS AIDÉ 243 ANIMAUX !

S.V.P. aidez-nous à faire de 2016 un succès !
NOUS ACCEPTERONS AUSSI LES DONS!

Juste à temps
pour les Fêtes !

La maison d’édition 
Les Éditions Cantinales de Hearst 

est fière d’annoncer la publication de
son 28e livre intitulé :

Des souvenirs d’enfance racontés avec humour et
naïveté dans le temps où les gadgets électroniques
n’existaient pas encore, où il n’y avait pas encore
de télévision, de téléphone, ni même l’électricité.
Pourtant, rien n’empêchait le petit Clément de
vivre des aventures extraordinaires sur la petite
ferme familiale de son enfance.  
LES INTÉRESSÉS PEUVENT SE PROCURER CE
LIVRE À LA LIBRAIRIE LE NORD DE HEARST,
SITUÉE AU 813 RUE GEORGE, AU COÛT DE

16,95 $ + TVH.

DISTRICT SCHOOL BOARD ONTARIO NORTH EAST
REQUIRED AS SOON AS POSSIBLE

Qualified and Unqualified Daily Occasional Teachers                COMP. 15-428
for occasional work at    

HEARST HIGH SCHOOL, CLAYTON BROWN P. S.,

Please refer to our website : www.dsb1.ca/employment for details regarding this 
posting

This posting closes at 4:00 p.m. on December 31, 2015.

We wish to thank all of those who apply, however, only those selected for an 
interview will be contacted.
Doug Shearer Linda Knight
Chair Director of Education



16 LEJOURNALLENORD.CA    |    JEUDI 17 DÉCEMBRE 2015

DE HEARSTCANADIAN TIRE 


