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Hearst et la région

2015 en bref
Les histoires de 2015 les plus pertinentes

Par Louis Corbeil et Francis Siebert

L’avion de Paul et Suzanne Joanis
retrouvé

La carcasse de l’avion de Paul
et Suzanne Joanis, disparu le 28
avril 1992, avait été retrouvée le
27 août dernier près de Ka-
puskasing. Un contracteur pour
Tembec préparait la région pour
l’exploitation forestière a trouvé
le site de l’écrasement dans une
zone éloignée. Aucun reste hu-
main n’avait été retrouvé. M. Joa-
nis et Mme Joanis étaient partis
de l’aéroport Buttonville à
Toronto pour Hearst le 28 avril
1992 quand le contact avec leur
avion, un Mooney M20J, avait été
perdu à environ 30 miles nau-
tiques au sud de Kapuskasing.
Des recherches avaient été entre-
prises, mais l’avion n’avait pas été
retrouvé.

Panne électrique de plus de 27 h
Une panne électrique sur-

venue les 17 et 18 juillet derniers
à laisser les gens de Hearst, Con-
stance Lake et Mattice-Val Côté
sans courant pour plus de 27 h.
La panne avait été causée par le
bris d’un bras transversal sur un
chemin d’hiver seulement acces-
sible par hélicoptère et swamp
buggy près de Reesor, entre Mat-
tice-Val Côté et Kapuskasing.

Selon une porte-parole d’Hy-
dro One, un hélicoptère avait pa-
trouillé la ligne la soirée de la
panne, mais n’avait pu trouver le
bris dû à la noirceur. Ce n’est
seulement que le lendemain
qu’Hydro One s’était rendu sur
les lieux pour faire les répara-
tions.

Une entente entre la munici-
palité et la radio CINN FM disant
que celle-ci « s’engage à offrir un

service en ondes avec un anima-
teur local dans le but d’entrepren-
dre le rôle de médium de la
communication avec la popula-
tion » lors d’un événement « d’ur-
gence » ou de la perte d’un «
service essentiel pour une péri-
ode prolongée  » n’avait pas été
gardée.

Pas d’Élans cette année
L’équipe de hockey midget Les

Élans s’est retrouvée sans ligue
cette année à la suite de la disso-
lution de la ligue Norbord.

L’équipe avait tenté et tente
toujours de se trouver une autre
ligue dans laquelle jouer. 

Les rumeurs avaient com-
mencé en avril dernier suite à
l’annonce de Hockey Québec—or-
ganisme qui règlemente le
hockey mineur au Québec—d’in-
terdire certaines mises en échec
au niveau midget BB, et ce dès
septembre 2015. Il y avait déjà
des plans voulant que Norbord
prenne en charge certaines
équipes du BB qui étaient aussi
fortes que le AA. Les Élans au-
raient préféré jouer dans une
ligue dite « contacte ». Mais
lorsque la ligue Norbord avait dé-
cidé de se dissoudre en faveur du
BB, Les Élans se sont retrouvés
sans ligue. L’avenir du club est
toujours incertain alors que les
dirigeants étudient diverses op-
tions.

Conscientisation sur le caribou 
Le ministère des Richesses na-

turelles et des Forêts avait
présenté les résultats de leurs
recherches des quatre dernières
années sur le caribou devant une
foule de plus de 250 personnes le

22 avril dernier à Mattice.
Le ministère avait expliqué que

le recouvrement du caribou se
ferait par l’entremise des plans de
gestion des différentes unités
forestières, dont  celle de la forêt
de Hearst. Le Hearst Forest Ma-
nagement doit établir une
stratégie de rétablissement du
caribou en suivant des directives
prescrites par le ministère afin
d’assurer la santé et la biodiver-
sité de la forêt. La politique de
rétablissement  du  caribou  exige
que des mesures supplémen-
taires soient prises, si nécessaire,
afin de créer   un   habitat   favo-
rable  pour permettre  aux  cari-
bous de survivre et même croitre.

Lors de la présentation, le mi-
nistère avait dit qu’une étude sur
l’impact socio-économique
qu’aurait le plan du caribou sur la
région avait été faite. Une de-
mande d’accès à l’information
soumis par un citoyen a cepen-
dant dévoilé que l’étude n’avait
pas été faite. Un groupe de travail
formé de représentants de Tem-
bec, Columbia, Lecours Lumber,
United Steel Workers et des com-
munautés de Hearst, Mattice-Val
Côté et la Première Nation de
Constance Lake, a par la suite fait
un appel d’offres pour une étude.
Crupi Consulting Group, une
firme privée de Thunder Bay,
évalue présentement les impacts
directs et indirects que le plan
aurait sur les entreprises et les
municipalités.
2015, page 7

L’Université de Hearst est fière
d'annoncer qu'elle s’unit à l’En-
traide universitaire mondiale du
Canada dans le but d’accueillir
chez elle une personne réfugiée
afin qu'elle puisse y faire des
études universitaires. 

Lors de sa dernière rencontre,
le Conseil des gouverneures et
des gouverneurs de l’Université a
voté à l’unanimité en faveur de
l’accueil d’une personne réfugiée
au sein d’un de ses campus. La
personne qui aura franchi avec
succès les étapes du processus de
sélection d’Immigration Canada
et qui répondra aux exigences
d’admission de l’Université aura
droit à une exemption des droits
de scolarité pour un programme
de quatre ans. 

Un regroupement de cinq indi-
vidus composé de membres du
personnel, d’étudiantes et d'étu-
diants travaillera à sensibiliser la
communauté et à amasser des
fonds. Ce comité d’accueil est
aussi responsable de poursuivre
les démarches nécessaires
auprès de l’EUMC afin d’assurer
le bon déroulement du processus
de parrainage et d’intégration au
sein de la communauté. « Des
membres de nos communautés
ainsi que des organismes locaux
montrent une ouverture à offrir
de l’aide, que ce soit en libérant
des ressources ou faisant don de
biens, pour assurer que la per-
sonne réfugiée soit en mesure de
s’adapter et éventuellement s’é-
panouir chez nous », confie
Anne-Marie Cantin, membre du
comité d’accueil. 

Selon l’EUMC , que ce soit à
cause de la guerre ou de la ré-
pression politique, des jeunes
sont souvent obligés de fuir leur
pays d’origine pour se retrouver
confrontés aux difficiles condi-
tions de vie dans un camp de

réfugiés. Les possibilités de faire
des études supérieures sont
virtuellement inexistantes, ce
qui laisse de nombreux étudiants
brillants et talentueux dans l’im-
possibilité d’atteindre leur poten-
tiel. L’Université de Hearst s’est
donc jointe aux efforts d’un re-
groupement de plus d’une ving-
taine d’organismes francophones
de l’Ontario pour favoriser l’ar-
rivée de personnes réfugiées.
L’EUMC estime qu’il serait possi-
ble pour l’Université de Hearst
d’accueillir une personne d’ici
septembre 2016. 

L’Université continue de tra-
vailler dans le dossier, avec l’ap-
pui du Conseil des gouverneures
et des gouverneurs ainsi que
d’autres partenaires stratégiques
des communautés qu’elle
dessert. Pour les gens qui
souhaitent offrir un appui sous
forme de dons ou de services,
prière de communiquer avec
Anne-Marie Cantin au 705 372-
1781, poste 289. 

***
L’Université de Hearst veut ac-
cueillir des réfugiés qui ont le po-
tentiel de faire des études
postsecondaires.
Réfugiés, page 2

Université de Hearst

Accueil d’une personne
réfugiée aux études

Communiqué de presse

À Léo Grezla
Gagnant du prix de 1000 $ du
Calendrier du Club Action de

Hearst. Billet n° 1290

Félicitations
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Souvenirs d’une
enfance heureuse

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 électron-
iques 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.

Toutefois, il y a de fortes chances
qu’ils ne seront pas des réfugiés
syriens puisqu’il est estimé que
des 25 000 réfugiés syriens qui ar-
riveront au Canada d’ici mars
2016, seulement 5 à 10 personnes
parleront français 
Par contre, selon Pierre Ouel-
lette, recteur de l’UdeH, il y a des
milliers de réfugiés dans le
monde qui ont autant besoin
d’aide que ceux de la Syrie. De
ceux-ci, plusieurs pourraient
profiter des services offerts par
l’Université. « Nous travaillons
sur des critères et à développer
une stratégie afin que le projet se
réalise. Nous avons joint Entraide
Universitaire Mondiale du
Canada et nous travaillons aussi
avec Marc Morin car nous
voulons travailler en coopération
avec la communauté.
EUMC est un organisme cana-
dien sans but lucratif de
développement international.

Réfugiés
Suite de la page 1

Selon le site web de l’organisme,
« EUMC contribue à bâtir un
monde plus équitable et durable.
Nous travaillons avec un réseau
unique et solide d’établissements
d’enseignement postsecondaire,
de partenaires du secteur privé et
de bénévole pour fournir des oc-
casions d’éducation, d’emploi et
d’autonomisation afin d’améli-
orer les vies de jeunes défa-
vorisés dans le monde. »
M. Ouellette explique que l’Uni-
versité veut établir un projet per-
manent. « Il y aurait toujours un
étudiant réfugié à l’Université.
Par exemple, si un étudiant
réfugié était accueilli en septem-
bre 2016, il serait appuyé par l’u-
niversité, incluant sa scolarité
payée pour les quatre années d’é-
tude à l’UdeH. Le premier réfugié
profitant de ce programme serait
logé au campus de Hearst en
2020. Un nouvel étudiant réfugié
pourrait être logé sur le campus
Kapuskasing ou celui de Tim-
mins », explique M. Ouellette.  
lcorbeil@lejournallenord.ca
705 372-1234, poste 232

C’est la semaine dernière que le
Conseil municipal de Hearst a of-
ficiellement mis fin à la
recherche d’un administrateur
qui datait de 2013. Lors d’une as-
semblée spéciale tenue le 21
décembre 2015, Yves Morrissette
a été officiellement nommé ad-
ministrateur adjoint à compter
du 1er janvier 2016 et administra-
teur en chef à compter du 7 mai
2016, date à laquelle Monique
Lafrance, la présente administra-
teur, prendra sa retraite.
C’était un secret de polichinelle
que les membres du Conseil
voulaient embaucher locale-
ment.
En janvier 2014, la municipalité
avait signé un contrat d’emploi
avec Claude Laflamme, l’admi-
nistrateur en chef, prévoyant une
prolongation à son poste d’ad-
ministrateur pour une durée d’un
an. Une tâche additionnelle lui
était imposée, soit d’aider à lui
trouver un successeur. Toutefois,
devant le peu de succès des ef-
forts de recrutement, Mme
Lafrance, trésorière de la ville,
avait été embauchée au poste
d’administrateur en chef à
compter du 20 décembre 2014. La
recherche pour un administra-
teur sur une base permanente
s’était continuée pour enfin
aboutir à l’embauche de M. Mor-
rissette le 11 juin 2015 au poste
d’administrateur en chef en for-
mation à compter du 29 juin
2015. Comme le disait son titre,
celui-ci devait travailler avec
Mme Lafrance pour une période
de 10 mois.
M. Morrissette est natif de
Hearst. Il a fait ses études à l’Uni-
versité d’Ottawa, où il a reçu un
degré spécialisé en science
économique. Il a travaillé huit
ans pour l’Université de Hearst
en tant que responsable du re-
crutement d’étudiants.
Mme Lafrance prend sa retraite
le 8 mai 2016 après 30 ans de
services à la municipalité. Elle a
occupé les postes de perceptrice
d’impôt, de responsable de pro-
jets spéciaux, de trésorière et fi-
nalement d’administrateur en
chef.
lcorbeil@lejournallenord.ca
705 372-1234, poste 232

Ville de Hearst
Embauche de

l’administrateur

C’est maintenant officiel
Par Louis Corbeil
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BUFFET CANADIEN :
√ SOUPE√ SALADE

√ DESSERT
14,50 $

LES HEURES DU
BUFFET SONT DE
11 H 30  À 13 H 30
EN APRÈS-MIDI.

BUFFET les mercredi et jeudi
À partir du 6 janvier 2016 !!! 

1112, RUE FRONT | HEARST ON

705-362-7766
( Anciennement 

Chez Kikine Restaurant)
ChezNOUS

RESTAURAN

Photo par Sophie Gagnon
Marina Vachon-Lapointe et Lucille Gilbert étaient les invitées d'honneur au dîner de Noël du Club Ro-

tary afin de célébrer le travail de l'équipe du Bargain Shop qui, avec l'appui très généreux de la popula-
tion, ont amassé 15 900 $ pour les Enfants du Rotary dans le cadre de leur campagne de Noël. Le tout a

été remis sous forme de vêtements d'hiver, de nourriture et de cadeaux dans les communautés envi-
ronnantes, y compris Constance Lake. De gauche à droite : Valérie Picard, Lina Caron, Hélène Vachon,

Nicole Cossette-Leduc, Denis Hébert, Carole Lambert, Diane Brousseau, Mario Pitre, Lucille Gilbert
du Bargain Shop, Yves Morrissette, Marina Vachon-Lapointe du Bargain Shop, Daniel Aubin, Marjo-

laine Talbot-Lemaire, Mike Wilson. 

CLASSÉ - R

705-372-1400

DU 1ER AU 7 JANVIER 2016
EN SEMAINE : 19 H 30 

VENDREDI ET SAMEDI : 
19 H ET 21 H 30

The Night BeforeThe Night Before

lejournallenord.ca

La municipalité de Hearst est à
reviser sa politique sur le har-
cèlement / discrimination en mi-
lieu de travail. Cette politique
s’appliquerait à tous les employés
municipaux et aux membres du
Conseil, tout comme la présente
politique. Mais dans la nouvelle
politique proposée, elle serait
élargie et comprendrait les
bénévoles, les membres des
comités et commissions sous
l’autorité de la ville, les visiteurs,
les clients et les fournisseurs. Il

est aussi spécifié dans la poli-
tique révisée que les membres du
Conseil, les chefs de départe-
ment, les superviseurs et les tra-
vailleurs doivent respecter cette
politique et en seront respon-
sables. »

Un autre changement impor-
tant proposé est l’instauration
d’une procédure d’enquête qui
comprend désigner un ou des en-
quêteurs impartiaux, remettre
une copie de la plainte et de la
politique sur le harcèlement au

plaignant et à la personne mise
en cause et les témoins cités
d’une part ou l’autre. Ainsi, la
procédure devient plus indépen-
dante de l’aspect politique et de la
hiérarchie administrative. Dans
la politique en vigueur présente-
ment, une ou un plaignant doit
soumettre sa plainte à son super-
viseur immédiat ou à l’agent de
sécurité ou à l’administrateur en
chef dans le cas ou la plainte est
dirigée contre son superviseur et
au maire si la plainte est contre

l’administrateur en chef ou au
maire ou au maire suppléant si la
plainte est dirigée contre un
membre du conseil.

Toujours selon la politique
actuelle, dans les deux jours ou-
vrables suivants l’achèvement
d’une enquête, le chef de dé-
partement avec l’aide du super-
viseur et l’agent de santé et
sécurité doivent préparer un rap-
port sur les conclusions de l’en-
quête et le soumettre, ainsi que
des recommandations, à l’admi-
nistrateur en chef.

Dans la nouvelle politique pro-
posée, l’enquêteur indépendant
prépare un rapport avec ses
recommandations et l’achemine
à l’administrateur ou au maire.
Le conseil peut demander plus
de renseignements ou des con-
seils professionnels avant de ren-
dre une décision. Le conseil

accepte ou rejette la recomman-
dation. Si la recommandation est
acceptée, les mesures correctives
ou disciplinaires sont prises. Si la
recommandation est rejetée, les
mesures correctives ou disci-
plinaires sont prises.

Les parties en cause peuvent
déposer une demande écrite de
réexamen au superviseur. La de-
mande doit être justifiée par des
raisons substantielles, par exem-
ple en présentant des faits nou-
veaux.

Comme c’est le cas dans
l’actuelle politique, la nouvelle
politique proposée note qu’une
plainte peut être déposée à la
commission des droits de la
province.
lcorbeil@lejournallenord.ca
705 372-1234, poste 232

Ville de Hearst

Révision de la politique de harcèlement à la ville
Procédure impliquant un enquêteur impartial proposée

Par Louis Corbeil
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Félicitations à père Noël et
maman Noël. Des gros, gros mer-
cis pour tout ce que vous faites
dans notre petite ville adorable.
Vous êtes le plus beau couple de
Noël que j’ai admiré de ma vie.
Les enfants vous adorent. Et
même moi, qui suis une vieille
mé-mé, vous me faite chaud au
coeur quand je vous vois.  
Monette Nadeau

Lettre à l’éditeur

Merci au
père Noël et
à la maman

Noël

Lettre à l’éditeur

Noël, temps
de partage

Les bénévoles et les membres du
conseil d’administration du
Samaritain du Nord aimeraient
remercier les ambulanciers qui
ont organisé la « food drive » le 4
décembre dernier. L’évènement
fut un grand succès grâce à toute
la population de Hearst et des en-
virons qui ont donné généreuse-
ment encore cette année. Il y a eu
aussi le Bargain Shop qui nous a
donné presque 5 000 $ en den-
rées non-périssables. Nous

voulons remercier tous les autres
organismes qui, tout au long de
l’année, organisent des activités
pour ramasser des denrées non-
périssables qui sont ensuite
remises à a banque alimentaire.
Soulignons aussi les Chevaliers
de Colomb et le Cub Action
Hearst pour leur don généreux
de 2 500 $ chacun. Un merci aussi
au magasin Rocheleau Indépen-
dant pour le projet d’accumuler
des points P.C. pour le Samaritain

du Nord. Ce projet fut un grand
succès et encore une fois, il faut
remercier la population au com-
plet pour avoir sacrifier leur
points P.C. pour avantager la
banque alimentaire.
Le slogan de Hearst est « Hearst,
c’est différent », mais ça pourrait
facilement être « Hearst, c’est
génèreux » Merci, merci merci!
Claudette Bégin

35 ans : Réjeanne Beger, Solange Roy
30 ans : Gisèle Coulombe, Linda Crête-Anctil, Lina Gosselin, Lance
Lafleur, Patricia Smith
25 ans : Martine Beauchamp, Lise Côté, Denis Fortin, Mona Fortin,
Paul Gagnon, Lizon Lapointe, Carole Morneau, Nathalie Proulx,
Manon Therrien-Pinto
20 ans: Tina Prévoste, Ginette Roy
15 ans : Angèle Beauvais, Richard Claveau, Chantal Dillon, Pierrette
Nolet
10 ans : Gilbert Foisy, Lynn Gilbert, Lysa Pominville
5 ans : France Ayotte, Michèle Jomphe, Annick Hudon, Luce Lam-
ontagne, Rachel Leclerc-Chaussé

Membres du CA : Michel Brière (3 ans), André Rhéaume (9 ans)

Auxiliaires : Denis Baril (5 ans), Marcelle Bray (5 ans), Rachel
Boulanger (5 ans), Nicole Blier (15 ans), Carmelle Lamontagne (20
ans)

Gagnantes dur Coeur au travail :
Services à la clientèle : Brigitte Désilets
Travail d’équipe : Lina Gosselin
Leadership : France Dallaire
Bénévole : Nicole Blier
Département : Pharmacie

Journal heureux

Soirée de reconnaissance à l’Hôpital Notre Dame Hearst. Photo de courtoisie
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Simone Leclerc, 
née Desbiens

Des funérailles ont eu lieu le 19 décem-
bre 2015, à 16 h 15, à la cathédrale
Notre-Dame-de-l’Assomption de Hearst,
pour Simone Leclerc, née Desbiens,
décédée le 15 décembre, à Hearst, à l’âge
de 91 ans. Elle était née le 4 septembre
1924. Elle résidait dans la région depuis
1946. Elle aimait beaucoup travailler au
Dépôt Gamelin et au Samaritain du
Nord. Femme au grand coeur, elle était
toujours prête à aider les enfants et les
familles démunis. Elle fut précédé dans
la mort par son époux Émile en 1993,
son fils Jeannôt en 2010 et son fils Luc
en 2015. Elle laisse dans le deuil 9 en-
fants : Roger (Aline) de Chatham,
Claude (feue Francine) de Hearst, Lise
(Gilles Cloutier) de Hearst, Gilles (Joan)
de Hearst, Muriel (Réjean Alary) de
Hearst, Cécile de Hearst, Claudette
(Lawrence Meunier) de Hearst, Guy
(Louise) de Mattice, Suzanne de Hearst;
une brue : Marthe (feu Jeannôt) de
Hearst ainsi que 18 petits-enfants et 18
arrière-petits-enfants. La famille ap-
précierait des dons au Foyer des Pio-
nniers de Hearst. 

NÉCROLOGIE

Besoin de
publicité?

APPELEZ-NOUS AU
705-372-1233, 

POSTE 234 
OU 

COMMUNIQUEZ
avec nous par 

courriel à : 
lenordjournalpub@gmail.com
La date de tombée pour placer

une annonce : le jeudi 17 h.
Pour les P’tites annonces : 

le vendredi 13 h.
Nous sommes ouverts sur

l’heure du midi !
LE NORD, C’EST VOTRE 

JOURNAL À VOTRE SERVICE
DEPUIS 1976!
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Le sergent Pilon quitte Hearst –
25 juillet 1990
Après trois ans de service à
Hearst, le sergent Robert Pilon
est muté à un poste de sergent-
chef de bureau de la Sureté
provinciale de North Bay. « Ce

n’est pas une promotion, j’occu-
perai les mêmes fonctions à
North Bay qu’ici à Hearst. C’est de
valeur pour tout le monde y com-
pris ma famille qui préfère de-
meurer dans la région. Mais je
suis obligé, c’est la décision de

mes patrons. Lorsqu’ils m’ont ap-
pris que j’étais muté à North Bay,
j’ai dit non, mais eux ont dit oui »,
a dit  M. Pilon. « J’ai recommandé
à mes supérieurs un successeur
bilingue. Pour le moment, j’ig-
nore totalement qui sera mon
remplaçant, s’il sera franco-
phone ou anglophone ou
bilingue » dit-il. M. Pilon a été
président de Services à la jeu-
nesse et du Club Lion, qu’il a mis
sur pied seulement trois mois
avant d’apprendre qu’il était
muté.

Sites de démonstration de « plas-
ticulture » – 25 juillet 1990
La ferme expérimentale à Ka-
puskasing établissait des sites de
démonstration, dont deux à
Hearst. Un de ces sites était à la
ferme Roy et Claire Dillon à
Jogues et l’autre était au Lac Ste-
Thérèse chez Jules et Micheline
Cantin. Les techniques utilisées
aux sites étaient le paillis de plas-
tique avec couverture flottante.
Les démonstrations portaient sur
quatre produits : les piments, les
concombres de table et à mari-
nade, le maïs et les fèves.  « C’est

presque de la culture biologique.
Les tunnels troués protègent
entre autres du gel et des insectes
nuisibles. Ils retiennent l’humi-
dité et garde le sol chaud tout en
éliminant les mauvaises herbes.
Les couvertures flottantes, faites
de nylon très léger n’écrasent pas
les plants et ont les mêmes avan-
tages que le tunnel troué », a dit
Denise Call, agronome du dis-
trict.

Cimetière autochtone de Mattice
« sorti de l’oubli » – 25 juillet 1990
Grâce à un projet Brigade des je-
unes environnementalistes, par-
rainé en partie par la
Corporation de Mattice-Val Côté
et NordAski, Fred Neegan et Elvis
Richard ont travaillé durant l’été
1990 au réaménagement d’un
cimetière autochtone situé à
quelques kilomètres au sud de
Mattice, le long de la rivière
Missinaibi. « La plupart sont
décédés de la tuberculose alors
que quelques-uns se sont noyés.
Plus de 40 autochtones sont en-
terrés dans le cimetière. Les
noms n’étaient pas tous inscrits
sur les monuments de fortune
qui surplombent les tombes.
Néanmoins nous avons les noms
de 19 personnes », a dit M. Nee-
gan.
lcorbeil@lejournallenord.ca
705 372-1234, poste 232

Chronique

Il y a 25 ans
Par Louis Corbeil

Faites parvenir votre
coupon 

d’abonnement à :

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

Hearst (ON) P0L 1N0
705-372-1233 poste 221
mbarrette@lenord.on.ca

PAPIER :             1 an* (57,75 $) 2 ans* (103,95 $) 3 ans* (138,60 $)

ÉLECTRONIQUE :          1 an* (45,20 $) 2 ans* (79,10 $) 3 ans* (108,48
$)

* Taxe incluse dans le prix.
NOM :
___________________________________
ADRESSE :
________________________________
VILLE

Je désire m’abonner au journal Le Nord

Le Nord Le Nord  

OFFREZ le 
CADEAU !

APPELEZ-NOUS 705-372-1233
OU COMMANDEZ PAR LA POSTE AVEC

LE COUPON CI-DESSOUS.

Devancer la copie
papier avec
la version 

électronique en
ligne le lundi 14 h!

Gaufre éponge à la belge

INGRÉDIENTS :
1 1/4 tasse de lait concentré
sucré
6 œufs
1 tasse de beurre
1 tasse de sucre
4 tasses de farine blanche
2 cuillères à thé de poudre à
pâte
1 cuillère à thé de vanille
une pincée de sel
Huile
Un gaufrier belge

PRÉPARATION :
1.Dans une casserole, faites
chauffer le beurre, le lait et le
sucre à feu moyen jusqu’à ce
que le beurre soit fondu.
2.Ajouter les œufs et battre le
tout. 
3. Ajouter la farine, la poudre
à pâte, la vanille et le sel.Stella
et les lanières de basilic,
mélangez-le tous.

LA BOUFFE À GHILAINE

ROCHELEAU
indépendant

VOTRE ÉPICIER INDÉPENDANT

4.Mettre un peu d’huile dans le
gaufrier belge.Étendre à l’aide
d’un pinceau.
5.Mettre la pâte dans le gaufrier
et faire cuire environ 3 minutes.
Servir avec des fruits frais et
caramel.

SAUCE CARAMEL MAISON :

1/3 tasse de beurre
1 tasse de cassonade, légère-
ment tassée
2/3 tasse de crème 35 %
2 c. à soupe de sirop de maïs

PRÉPARATION :

Faire d’abord fondre le beurre
dans une casserole et y ajouter
la cassonade, la crème et le
sirop de maïs. Remuez constam-
ment à feu doux jusqu’à ce que
le mélange vienne à pleine 
ébullition.

Bon appétit  !

Pourquoi attendre au jeudi?
Le journal électronique,

disponible les lundis
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Kerrigan Iserhoff-Couture
Une élève du Hearst High

School avait été choisie pour ren-
contré la ministre de l’Éducation
en mai dernier à Toronto dans le
cadre d’un forum qui avait
comme but d’exprimer leurs in-
quiétudes et de partager leurs
idées ou suggestions au sujet de
l’éducation.

Kerrigan Iserhoff-Couture
avait dit avoir concentré sur la
question d’incorporer la culture
des Premières Nations dans les
écoles étant donné son impor-
tance au Canada ainsi que du fait
que « plusieurs  d’entre nous sont
en train de perdre notre identité
et notre histoire. » 

Mme Iserhoff-Couture, qui est
originaire de Moosonee, avait
aussi été en délégation au Conseil
municipal en janvier dernier
pour parler de son expérience de
vie à Hearst et  plaider  pour  da-
vantage  de communication afin
d’éliminer la division qu’elle
perçoit dans la communauté
entre francophones, anglo-
phones et autochtones.

Tournoi de balle molle Claude
Giroux

C’est lors d’une fin de semaine
de balle molle les 26 et 27 juin,
auquel étaient invités trois
joueurs de la Ligue nationale de
hockey qui ont joué leur hockey
mineur à Hearst, que furent bap-
tisé les glaces est et ouest au cen-
tre récréatif Claude Larose. La
glace Est a été nommée « Rumun
Ndur » et la glace Ouest « Claude
Giroux. » Quatre cents personnes
se sont rassemblées au Centre
récréatif pour les dévoilements
d’une plaque et photos grand for-
mat de Giroux et de Ndur à l’ex-
trémité nord de chacune des
glaces. Discours et présentations
diverses ont suivi les dévoile-
ments. Ce fut une soirée émotive
pour les deux joueurs honorés.
M. Ndur n’a pu retenir ses
larmes. Il a remercié Marc
Lafleur qui lui a montré « tout ce
que je devais savoir au sujet du
hockey. » M. Giroux a exprimé sa
reconnaissance pour ceux qui
ont organisé le premier tournoi
de balle molle Claude Giroux.

Internet à Hearst un problème
Le service d’accès à Internet

est plus dispendieux et la vitesse
Internet plus lente à Hearst qu’à
Kapuskasing et Timmins, selon
une enquête journalistique pu-
bliée en septembre dernier dans

Le Journal Le Nord.
Le seul fournisseur d’accès à

Internet haute vitesse à Hearst,
NorthernTel, n’offre qu’une op-
tion à tous les foyers: cinq mé-
gabits par seconde pour 58,95 $
par mois. NorthernTel offre aussi
des options de huit mégabits par
seconde pour 62,95 $ et de 12 mé-
gabits par seconde pour 74,95 $.
Ces options ne sont cependant
pas disponibles à tous les foyers
de la ville. En comparaison, le
fournisseur d’accès à Internet
Eastlink offre à Kapuskasing un
service d’une vitesse de
téléchargement de 20 mégabits
par seconde pour 73,95 $ par
mois. À Timmins, la même op-
tion est offerte pour 70,95 $. 

Le prix élevé et la vitesse lente
sont surtout problématiques
pour les entreprises et orga-
nismes locaux, tels que l’Univer-
sité de Hearst, qui paye $1 300
par mois pour une vitesse con-
venable, et Villa Motel, qui ne
peut offrir une vitesse satis-
faisante pour ses clients, entres
autres.

Nouveau chef à Constance Lake
Les membres de la Première

Nation Constance Lake ont élu le
13 juin dernier un nouveau chef
de bande. Rick Allen, 42 ans, a ré-
colté le plus de voix dans une
lutte à six pour le poste de chef.
Quatre-vingt-seize électeurs lui
ont fait confiance. Le chef sor-
tant, Fred Sackenay, n’a pu faire
mieux qu’une troisième place
avec 91 voix. M. Allen était déjà
sur le Conseil de bande au cours
des deux dernières années. Lors
d’une entrevue avec Le Journal
Le Nord il a dit avoir été impliqué
dans plusieurs dossiers relevant
du développement économique
et participé à des pourparlers
avec les compagnies minières qui
font présentement de l’explo-
ration dans la région. Il a
fréquenté l’école primaire Clay-
ton Brown et il a fait sa 9e année
au Hearst High School. Il a démé-
nagé à North Bay. De retour à
Constance Lake, il a travaillé
chez Lecours Lumber. Il a aussi
travaillé en communication au
poste de radio de Constance
Lake.

La petite séduction à Hearst
Un événement marquant de

l’année 2015 qui s’est déroulé  à la
fin mai et qui a exigé la mobilisa-
tion de nombreux organismes et
individus de la communauté, fut

le tournage à Hearst d’un épisode
de la très célèbre émission de
télévision « La petite séduction. »
L’animateur et humoriste Dany
Turcotte, l’artiste invité Louise
Portal et une équipe de produc-
tion ont passé plusieurs jours à
tourner à Hearst afin d’en sortir
44 minutes d’émission. Plus de 80
bénévoles locaux ont participé.
Ils ont monté cinq « blocs », cha-
cun présentant des fresques his-
toriques et des activités
culturelles et sportives dans le
but de faire connaître la commu-
nauté par l’entremise de cette
émission populaire de Radio-
Canada dont la cote d’écoute dé-
passe souvent les 700 000
téléspectateurs selon la firme «
BBM - TVQC. » La population a
participé en masse que ce soit au
parc Marcel Léger, à la Place des
Arts, à l’école secondaire ou à
l’aréna.

Bronze à la compétition mondial
des métier

L’équipe du robot de l’École
secondaire catholique de Hearst
avait terminé au troisième rang
derrière le Japon et la Corée du
Sud au championnat mondial de
Skills en août dernier à Sao
Paulo, au Brésil.

Lors de la compétition,
l’équipe, composée de l’en-
seignant Mario Blouin, Maxime
Marineau et Zachary Larose,
réussissait à accomplir les étapes
plus vite que leurs rivaux et a
remporté six des neuf matchs.
Une pièce du robot avait cepen-
dant surchauffé et le robot s’est
arrêté au milieu du parcours. Ce
prix a coûté la première place à
l’équipe.

L’équipe de l’ÉSCH fut la pre-
mière équipe canadienne à se
classer dans le top 10 dans cette
épreuve.

L’équipe avait aussi été ho-
norée par le Conseil municipal et
par l’ÉSCH. M. Blouin at gagné la
« Lettre H », un prix décerné à
une personne de la région qui
s’est dévouée et continue à se
dévouer dans le domaine de l’é-
ducation.

Changements au Journal Le
Nord

Il y a eu quelques changements
majeurs au Journal Le Nord au
cours de la dernière année.

Le 24 septembre le journal a
lancé une politique censurant la
publication des noms de person-
nes accusées d’un crime ainsi

que de celles reconnues
coupables d’un crime. Le but de
cette politique est de protéger la
vie privée de ces personnes et de
leur famille. De plus, la politique
vise à renforcer l’idée d’inno-
cence jusqu’à preuve du contraire
et que tous ont droit à un procès
équitable, tout en ne nuisant pas
à la réhabilitation des personnes
reconnues coupables.

Le journal avait lancé son nou-
veau look avec l’édition du 27
août dernier. Le nouveau look
comprenait un nouveau logo, de
nouvelles polices, de nouvelles
couleurs, un nouveau folio, un
code-barres pour les marchands
et autres. Le but était de créer un
look moderne qui fonctionne
avec les différents médias du
journal : les versions papier et
électronique, le site web, et les
médias sociaux. Il avait été conçu
par le rédacteur du journal, Fran-
cis Siebert.

Le journal avait aussi lancé en
même temps son nouveau site
web, lejournallenord.ca. Le nou-
veau site avait comme but d’in-
former la communauté sur
l’actualité dans la région entre
Thunder Bay à l’ouest et Sudbury
et North Bay à l’est, ainsi que des
actualités provinciales et na-
tionales qui touchent la commu-
nauté. Le site a aujourd’hui près
de 6 000 pages vues par semaine.

Toujours sans taxi
En décembre une compagnie de
taxi de Kapuskasing est venue
près d’offrir leur service à Hearst,
mais a été empêchée par une dé-
cision du Conseil de ne pas  ex-
empter, et ce pour une période
de moins de deux mois, la com-
pagnie « Dupont Courrier & Taxi
» d’un article du règlement muni-
cipal exigeant une couverture
d’assurance responsabilité de
deux millions de dollars de la
part du propriétaire.
Celui-ci voulait que le montant
exigé soit d’un million de dollars,
soit le même montant qui lui est
exigé à Kapuskasing, jusqu’à la
fin janvier 2016, alors qu’il révi-
sera les modalités de ses assu-
rances pour tous ses taxis.
La page Facebook du Journal Le
Nord a reçu une trentaine de
commentaires, à ce sujet,
presque tous négatifs. Quelques-
uns voient une solution dans le
service Uber qui n’est toutefois
disponible qu’à Montréal et
Toronto.

Cueillette des déchets à domicile
Un beau cadeau de la munici-

palité aux environnementalistes
de la communauté alors que la
décision a été prise le 4 décem-
bre dernier d’instaurer un sys-
tème de cueillette de recyclable à
chaque résidence à Hearst. Mais
la décision ne fut pas unanime.
Les conseillers André Rhéaume
et Daniel Lemaire, ainsi que le
groupe 350 Hearst, auraient
préféré que Hearst soit plutôt
actif au sein de la North Eastern
Recycling, une association ré-
gionale des communautés de
Hearst à Fauquier- Strickland. Le
groupe et les deux conseillers
dissidents croient que les petites
municipalités risquent de ne pas
être en mesure de financer leur
propre système. Le conseiller
Gérard Proulx, qui a proposé la
résolution, croit que la munici-
palité devrait avoir le contrôle
sur son système de recyclage,
sinon, elle n’aura pas le contrôle
de la gestion de son dépotoir. La
municipalité restera membre de
l’association régionale puisqu’elle
a des avoirs dans l’association.

Le sentier sans nom
Le conseiller André Rhéaume

a tenté de faire nommer par la
municipalité un sentier que
plusieurs travailleurs résidents
de St Pie-X utilisent afin de tra-
verser le chemin de fer pour se
rendre à leur travail, « La tra-
verse Nelson Coulombe. » Le
conseiller Rhéaume voulait
changer la politique existante sur
la dési-gnation de noms de rues
et parcs en ajoutant une caté-
gorie afin de reconnaître « une
personne représentant un
groupe qui a contribué à l’essor
de la ville de Hearst », dans le cas
présent, les travailleurs. La poli-
tique municipale existante à ce
sujet limite la désignation à des
noms d’individus. Il n’y a pas
mention de groupe ou classe. De
plus la politique autorisait la
désignation de rues et parcs sans
mention de sentiers.

Le conseiller Rhéaume a es-
suyé un refus, sa proposition
ayant été renversée par quatre
voix contre deux à la table du
conseil. Il n’y a pas eu de discus-
sions sur les mérites de celle-ci et
le sentier est resté sans nom.



08 LEJOURNALLENORD.CA    |    JEUDI 31 DÉCEMBRE 2015 JEUDI 31 DÉCEMBRE 2015    |    LEJOURNALLENORD.CA   09

1509, route 11 ouest | Hearst On  
705-362-1168

Si vous attendez un enfant pour le 
1er janvier ou après, vous pouvez 

remporter plusieurs prix!

Hearst accueille le premier 
bébé de 2016 avec un

CONCOURS DU PREMIER
BÉBÉ DE L’ANNÉE

Le bébé gagnant de ce concours sera le premier bébé qui naîtra après minuit le 31 décembre
2015 et dont la mère réside entre Constance Lake et Mattice et Coppell et Lac Ste-Thérèse.

Regardez les jolis prix offerts par nos commanditaires pour 
LE PREMIER BÉBÉ DE L’ANNÉE !

1012, rue George | Hearst On  
705-362-7177 | www.nord-est.ca

Special Effects
8, 10e rue | Hearst On 

705-362-7500

Typer’s Live Bait 
800, rue Front | Hearst On  

705-362-4828

Ville de Hearst
925, rue Alexandra | Hearst On  
705-362-4341 www.hearst.ca

Le Companion
930, rue Front | Hearst On  705-362-4304

www.companion-hotel-motel.ca

Ameublement 
Veilleux

1420, rue Front | Hearst On  
705-362-4604 

Subway 
3, 15e rue | Hearst On 

705-372-0060 

Bijouterie Classique
807, rue George | Hearst  On

705-372-1080 

Librairie Le Nord 
813, rue George | Hearst On 

705-372-1234, poste 221

Pompiers Volontairesde Hearst
1100, rue Front | Hearst On  

705-372-2822 

Fleurs Phoenix
Au Coin des Petits

907, rue Front | Hearst On 
705-372-0002 

BONJOUR,
Bébé de l’année !Bébé de l’année !

BONNE
ANNÉE !

Chèque-cadeau 50 $ Un agrandissement photo Une coupe pour maman
par Claudia Jolin Chèque-cadeau 25 $ Chèque-cadeau 25 $

Chaise d’enfant Chèque-cadeau 25 $ Un item gravé Chèque-cadeau 30 $ Panier-cadeau pour bébé Détecteur de fumée

Sessions de piscine
parent - bébéLes Ateliers 

Nordest Printing
Rocheleau 

Indépendant
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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 : CRÉPITEMENT

A
ABATTAGE
AGITÉ
AIR
ALIMENTER
ALLUME
ANNÉE
APPROUVE
ARBRE
ASPECT
ÂTRE
ATTISER
B
BAS
BASE
BIEN
BOIS

BON
BRAISE
BRÛLE
BÛCHE
C
CENDRES
CHALEUR
CHAUD
CHEMINÉE
CHER
CLÉ
COMBUSTION
CONFORT
CONTRÔLER
COPEAU
CORDES
COUPE

CUIRE
D
DÉCORATIF
DÉGAGE
DIFFUSE
DOIT
DOTÉ
DURÉE
E
ÉCONOMISE
ÉNERGIE
ENTRETIEN
ÉRABLE
ESSAI
ÉTEINT

FAÇON
FAIS
FENDU
FEU
FLAMME
FOYERS
FROID
G
GELER
H
HACHE
HEURE
HIVER
I

IDÉAL
INSTALLA-
TION
ISOLANT
L
LOI
M
MAISON
MERISIER
MÉTHODE
MODÈLES
MODERNE
N
NORME

O
ODEUR
P
PANNE
PAPIER
POÊLE
PREND
R
RÉSERVE
RESTE
RÔLE
S
SCIER
SEC
SÉCURITAIRE

SENTEUR
SERS
SOIR
SOURCE
SUIE
T
TEMPS
TIRE
TISON
TISONNIER
TUYAU
U
USAGES
UTILE
V
VIF

MOT CACHÉ   THÈME :  LE CHAUFFAGE 
 AU BOIS   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.

[01] PIÈCES de motoneige de mar-
que Bombardier Alpine 1993. Les in-
téressés sont invités à faire le
705-372-1375.

[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.

————————————
[ASF] 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.

————————————
[ASF] 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.

————————————
[52] ENTREPÔTS à louer au 1416, rue
Front, disponibles pour construction

et rénovations. 705-362-4675.

[52] 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.

NOUS RAMASSONS LES
VIEILLES LUNETTES dans le
cadre d’un programme d’aide hu-
manitaire à des pays sous-
développés. Vous pouvez les
apporter aux locaux de La Li-
brairie Le Nord au 813, rue
George. Merci 

[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. M.G.B.

LOGEMENTS

[52] 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 article
le 9e jour et vos souhaits se réaliseront
même si vous ne le croyez pas. C’est in-
croyable mais vrai. Merci mon Dieu! J.D.

DIVERS À LOUER

[52]

[52

SERVICES

L’HEURE DE TOMBÉE POUR
PLACER UNE P’TITE ANNONCE :
LE VENDREDI 13 H, AVANT PU-

BLICATION ET CE POUR TOUT LE
TEMPS DES FÊTES. NOUS PU-
BLIONS LE 31 DÉCEMBRE 2015

ET LE 6 JANVIER 2016.
Le Journal Le Nord

705-372-1234
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CHEF MÉCANICIEN POUR
ÉQUIPEMENT LOURD

Le chef mécanicien du garage est responsable de superviser une
équipe de mécaniciens / techniciens de véhicules lourds :
TÂCHES :
Supporter, former et encadrer le personnel du garage ;
Interagir avec le secteur opération au quotidien ;
Gérer le personnel quant à la distribution et à l’exécution des 
réparations et de l’entretien de l’équipement lourd ;
Magasiner pour l’achat et le contrôle des pièces requises pour les 
réparations ;
Planifier et organiser les tâches afin d’assurer un bon déroulement
des opérations ;
Effectuer la discipline, la sécurité santé au travail, appliquer  les 
règlements internes de l’employeur ;
Vérifier la qualité et les échéanciers des travaux effectués par les 
mécaniciens ;
Assumer la responsabilité quant à l’approbation et au paiement de
toute réparation qui doit être effectuée par les sous-traitants sur les
équipements de l’entreprise ;
Compléter des rapports hebdomadaires ;
Effectuer toutes autres tâches connexes.
HORAIRE : De jour, de 6 h à 17 h
EXIGENCES :
Plus de 5 années d’expérience en lien avec mécanique 
d’équipements lourds ;
Connaître la mécanique,  le fonctionnement diesel et composantes 
hydrauliques ;
Expérience en gestion de personnel.
COMPÉTENCES ET APTITUDES DE LA PERSONNE 
RECHERCHÉE :
Capacité à gérer les priorités et travailler sous pression ;
Aptitudes à résoudre des problèmes et grande autonomie ;
Aptitude à communiquer et sens de la planification ;
Connaissance de la suite Office(Word, Excel, Outlook).
Les candidats intéressés peuvent faire parvenir leur C.V. et réfé-
rence par courriel à josee@moringlogging.ca ou par télécopieur
au 705-362-4521.

OFFRE D’EMPLOI

Pour la concession de Hearst

MÉCANICIEN CLASSE « A »
Nous recherchons :
• Un individu motivé qui cherche à augmenter ses

connaissances avec de la formation spécialisée de 
Ford;

• Prêt à travailler en équipe ;
• Posséder de l’expérience constitue un atout.
Faire parvenir votre C.V. en personne ou par
courriel à :

Patrick Vaillancourt
Gérant des Ventes

Lecours Motor Sales
1304, rue Front – Hearst On

pv@lmsford.com

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

OFFRE D’EMPLOI

est à la recherche d’un
d’un/une

POMPISTE
à plein temps.

Les personnes intéressées
doivent soumettre leur 

candidature 
auprès de Carmen 

1565, rue Front, Hearst
705-362-4868

PENSÉE DE LA 
SEMAINE
Une année

qui finit, c'est
une pierre

jetée au fond
de la citerne
des âges et
qui tombe
avec des

résonances
d'adieu.           

Firmin van den Bosch

ANNONCES CLASSÉES

À tous nos
clients et ami(e)s
de la part de
l’équipe du 
Journal Le Nord
et de La Librairie 
Le Nord

Le Nord : c’est mon journal!
705-372-1234
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OFFRE D’EMPLOI
Expert Chevrolet

Buick GMC Ltd.
500, Route 11 Est • Hearst (On) P0L 1N0   
Tél. : 705-362-8001 • Fax. : 705-362-7088

Poste à temps plein – Congé de maternité 
(1an avec possibilité de prolongement)

DESCRIPTIONS DU POSTE : 
• Répondre et acheminer les appels téléphoniques 
• Accueillir les clients 
• Effectuer les réservations, inspections, et factura-
tions des véhicules de locations 
• Offrir un soutient administratif au département des 

ventes 
• Application de crédit, imprimer, envoyer et faire le 

classement des contrats de ventes
• Produire et mise à jour de rapports divers 
EXIGENCES : 
• Bilingue (écrit et oral)
• Fiabilité, honnêteté, esprit d’équipe 
• Faire preuve d’autonomie et de discrétion 
• Sens de l’organisation, gestion du temps et 

des priorités 
ATOUTS : 
• Formation post secondaire en administration 
• Connaissance des logiciels MS Office et Simple 

comptable
• Connaissance du logiciel Quorum 

S.V.P. apportez votre curriculum vitae en personne à 
Nathalie Ouellet, gérante des affaires.

DATE DE FERMETURE : le vendredi 15 janvier 2016  17h
Nous remercions toutes personnes intéressées, toutefois seules les 

candidatures retenues seront contactées.

RÉCEPTIONNISTE / 
ADJOINTE AUX VENTES Le Club Rotary 

de Hearst vous 
REMERCIE !

LES GAGNANTS DU TIRAGE SUITE AU
TIRAGE DE BILLET POUR LE PROGRAMME

D'ÉCHANGE ÉTUDIANT DU 
CLUB ROTARY SONT : 

4 500 $ : Pierre Ouellette
4 prix de 125 $ : Claude Villeneuve, Mike et Diane
Wilson, Michelle Lamy et Guylaine Caron.

FÉLICITATIONS AUX GAGNANTS ET MERCI À TOUS CEUX ET
CELLES QUI ONT ACHETÉS ET VENDUS DES BILLETS!

Un merci tout spécial toute l'équipe du BARGAIN
SHOP pour avoir choisi les ENFANTS DU RO-
TARY pour leur campagne de Noël cette année.

Grâce à leurs efforts et à la générosité de la popula-
tion, un montant de 15 900 $ fut amassé. BRAVO ET
SINCÈRES REMERCIEMENTS!

La campagne de vente de jambon auprès des en-
treprises et la vente de pâtisseries virtuelle furent
tous deux de grands succès encore cette année.

MERCI POUR VOS NOMBREUSES COMMANDES! 

Un merci tout spécial à l'équipe du HEARST
CORNER STORE d'accepter depuis déjà très
longtemps de supporter le Club avec la vente

de Nevada! Votre appui nous fait chaud au coeur!
MERCI MILLE FOIS ! 

Merci à tous ceux et celles qui ont contribués de
près ou de loin à supporter nos nombreuses
activités pendant l'année 2015.  

Et de la part de tous les membres du Club Rotary
de Hearst, de très Joyeuses Fêtes et une année
2016 remplie de joie, de santé et de partage ! 

COURS DE TRAPPE
Offert à Hearst les

8, 9 et 10 janvier 2016 
limité à 10 personnes
Il faut s’ inscrire à 

l’avance avant le 4 janvier 2016
DÉPÔT DE 50 $ NÉCESSAIRE

Pour plus d’info. : Conrad Morin
705-362-8569 ou le 705-372-5769

BÉLIER -Vous ne pourrez pas vous
tourner les pouces pendant les festivités.
Que vous soyez ou non l’hôte de la
soirée, vous vous impliquerez active-
ment en faisant le service, par exemple.
TAUREAU -Vous vous retrouverez au
centre de toute l’attention. Vous serez
plutôt verbomoteur et vous saurez faire
rire les gens en usant de sarcasme. On
pourrait même vous applaudir par mo-
ments.
GÉMEAUX- Vous passerez la semaine
en compagnie de votre famille. Vous
consacrerez tout votre temps à vos en-
fants ou à vos vieux parents. Vous vivrez
un très beau rapprochement familial.
CANCER-Vous n’aurez pas la langue
dans votre poche et vous vous imposerez
comme un chef pour que les choses
fonctionnent parfaitement. Vous aurez
entièrement raison, même si vous man-
quez de tact.
LION-Vous aurez de l’énergie à reven-
dre. Les festivités dont vous serez re-
sponsable seront sûrement les plus
spectaculaires, et ce, malgré un budget
restreint. Vos idées et votre détermina-
tion seront remarquables.
VIERGE -Beaucoup d’action en per-
spective! Vous serez assez surpris de
toutes les initiatives dont vous ferez
preuve. Les gens vous suivront aveuglé-
ment, même dans vos élans de folie.
BALANCE - Un peu de recueillement
sera nécessaire. Vous passerez un peu de
temps à revoir l’année, les bons coups
comme les moins bons. Vous ferez une
sorte de bilan avant de prendre des réso-
lutions.
SCORPION - Vous serez certainement
responsable d’un événement qui rassem-
blera une bonne partie de vos amis et de
vos proches. Vous réussirez tout un ex-
ploit dont on se souviendra longtemps.
SAGITTAIRE- Vous en aurez sûrement
beaucoup à ramasser! Puisque vous
savez recevoir, vous organiserez un
événement grandiose pour toute votre
famille. Ce sera un grand succès!
CAPRICORNE  -Si vous vous prenez
un billet de loterie en famille, il ne serait
pas étonnant que vous ayez les moyens
de terminer les Fêtes en voyage tout le
monde ensemble. Du moins, beaucoup
de plaisir sera au rendez-vous.
VERSEAU - Il est possible que l’on
vous dévoile un secret de famille. Vous
serez particulièrement sensible et vous
pourriez prononcer un magnifique dis-
cours qui pourrait en émouvoir plus
d’un.
POISSONS -Vous êtes une personne
très sensible en général. Alors, peut-être
serait-il plus sage de vous éloigner des
conflits familiaux autant que possible,
surtout s’ils ne vous concernent pas.

L’HOROSCOPE

VISITEZ NOTRE SITE WEB !
PRÈS DE 10 000 USAGERS PAR SEMAINE

WWW.LEJOURNALLENORD.CA

ANNONCES CLASSÉES
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Gertrude Gauthier, les familles
Fontaine et Joanis désirent re-
mercier les nombreuses personnes

qui ont exprimé leurs sympathies
lors du décès de Marielle Fontaine.

Que ce soit par des cartes qui nous ont
apportés réconfort, gerbes de fleurs, de la nourriture ou
des donations en son nom, le tout a été fort apprécié.  Un
merci particulier au personnel médical de l'urgence ainsi
qu'aux membres du 3e étage de l'Hôpital Notre-Dame de
Hearst pour leur dévouement et leur compassion. Une
grande reconnaissance aux prêtres René Grandmont et
Jacques Fortin pour leur présence, leur soutien et leur
compassion.  Également, un merci spécial à La Cantinière
pour le délicieux repas, à la chorale si disponible, à Chris-
tiane Groleau pour l'exécution merveilleuse des chants 
demandés ainsi qu'aux membres du Salon funéraire de
Hearst. 

Photo de courtoisie
Pour sa deuxième année consécutive, l’Association des pompiers de

Hearst a fait un boot drive avec une parade du père Noël le 19
décembre dernier pour ensuite  emballer des sacs d’épicerie pour

près de quatre heures. Cinquante pour cent des fonds amassés
iront pour la dystrophie musculaire et l’autre moitié sera donnée à

d’autres organismes locaux. J’ai perdu mon chemin, je
suis un jeune mal non opéré,
mais bien entretenu. Est ce
que vous pourriez m’aider à
trouver ma famille, s.v.p. re-
garde je suis certain que
quelqu’un me reconnaît. Je
suis dans de bonnes mains,
mais je veux être avec ma
famille pour commencer
l’année. Merci 

705-372-1883

www.hearstpetfinders.com

Les retrouvailles d’animaux
Hearst Pet Finders
Est-ce que tu
connais mon

maître?

Vous voulez boire,
c’est de vos affaires !
Vous voulez arrêter
mais ne savez pas
quoi faire, nous pou-
vons vous aider.
    Réunion du groupe A.A.
français Chemin de Sérénité
tous les jeudis soirs à 20 h à
la Maison Renaissance de
Hearst. La fraternité A.A. de
Mattice se réunis en français
tous les dimanches soirs à 20
h, au sous-sol de la salle de
l’Âge d’Or. Tous sont les 
bienvenus.

Jardinage

Un 1er atelier sur les cultivars
de graines le 25 janvier 

Pour les intéressés à faire pousser et conserver
leurs légumes

La Corporation de de ́veloppement e ́conomique, le Bureau de santé
Porcupine et le groupe Agriva preśentent l’horaire de la série d’ateliers
de jardinage 2015-2016 qu’ils offriront à la population de Hearst et des
environs en raison d’une fois par mois, soit de janvier à mai 2016.
     Une multitude de sujets ont éte ́retenu pour encourager les person-
nes à s’intéresser au jardinage et comment conserver les fruits de leur
récolte.
     Le premier atelier présenté par Karine Dupuis et Sylvie Pominville
en novembre dernier portait sur l’art de cultiver et d’apprêter les
courges – ces le ́gumes me ́connus et peu appre ́ciés. Confe ́rencie ̀res
dynamiques, nos deux jardinières ont passé en revue la sélection, la
préparation, la valeur nutritive et la culture des courges. Le tout a été
suivi de démonstrations et dégustation. Quel travail remarquable!
     La saison d’ateliers se poursuit selon l’horaire suivant : le lundi 25
janvier lundi, Laurier Guillemette présentera un atelier sur les  culti-
vars de graines qui réussissent dans le Nord. Le 29 février Georgette
Souillot présentera un atelier sur  les produits transformeś de la forêt.
Le mardi 22 mars Marcel Rheault / Mireille Morin, des producteurs
locaux, raconteront leur histoire à succès. Le lundi le 25 avril, Louise
Talbot animera un atelier sur l’art de jardiner en pot. Le lundi 9 mai,
Sylvie Pominville présentera le dernier atelier de la série intitulé
Fraisiers : plantation, culture et entretien des fraises.
     Selon la Corporation de développement économique, l $ $ $ $ $ $ $ $es
conférenciers et conférencières sont impatients de vous faire décou-
vrir trucs et astuces de leur reússite en plus de vous partager leur pas-
sion.
     Les ateliers se de ́rouleront en français avec la possibilité de par-
ticiper soit en français ou en anglais. Les ateliers seront présentés au
Centre Inovo et la participation est gratuite.
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Un 24 décembre qui ne sera pas oublié de sitôt

Les dieux sont tombés sur la
tête et Mère nature aussi !

La pluie a tombé à seau la veille de Noël
     Les gens du Nord de l’Ontario et même du Sud aussi se souviendront longtemps
du 24 décembre 2015 où le doux temps a été à son comble. En effet,  on a vu toutes
les températures défiler devant nos yeux le 24 décembre : la pluie à seau, du grésil,
de la neige intermittente et même du blizzard par moment. Pour une veille de Noël
ou bien des gens sont sur la route pour toutes les raisons imaginables c’était loin
d’être un cadeau ! Par moment, la chaussée était dangereuse.
     C'est en partie à El Niño qu’on doit ce doux temps qui nous a laissés bouche bée.
Le Nord de l’Ontario a battu des records de chaleur le 23 et le 24 décembre et même,
disons pendant tout le mois de décembre. 
     Selon les météorologues, il est normal d'avoir des températures douces en pé-
riode El Niño. Et ce doux temps, nous l’aurions connu aussi, mais en 1937. Cepen-
dant la belle température n’est pas à l’échelle du pays. L’Ouest canadien, les Prairies
dans ce cas-ci, vivent le phénomène différemment de même qu’une partie des Ma-
ritimes. Alors que nous n’avons pas de neige importante au sol, le Manitoba connaît
des chutes de neige importantes. 
     Les doux temps et perturbations en provenance des États-Unis montent vers le
nord avec les vents et grâce au courant-jet (Jet Stream), nous aussi nous goûtons à
ce merveilleux doux temps pour certain et cauchemar pour d’autres. Point positif,
nous ne nous ruinerons pas en chauffage cette année! 
     Disons que c’est une pause d’avec l’hiver super froid que nous avons connus l’an
dernier. Nos hivers s’en viennent tardifs et cela faudra s’y habituer avec le réchauf-
fement planétaire.
     Sur cette page, vous pouvez avoir un aperçu de la température à Hearst le 24
décembre dernier. La rivière Mattawishkwia qui est à l’eau clair, l’eau dans les
champs et les gens qui ont de la misère à marcher sur la rue George.
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Jeux des Fêttes !
À colorier
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813, rue George • Hearst • 705-372-1234 •
Téléc. : 705-362-5954

     Lundi au vendredi de 9 h à 17 h    • Samedi de 9 h à 16 h • Ouvert sur l’heure du dîner 

le Nordle Nord

10,99 $

19,95 $

22,95 $

25,95 $

8,95 $ 

19,95 $10,99 $

12,95 $ 
32,95 $21,95 $34,95 $ 

12,95 $

lire des livres cette année...lire des livres cette année...
J’ai pris la résolution de J’ai pris la résolution de 


