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Félicitations

À Diane Grandmont
Gagnant du prix de 200 $ du
Calendrier du Club Action de

Hearst. Billet n° 0704

J’entends parfois des gens exprimer leurs inquiétudes concernant les 25 000 Syriens qui viendront au Canada. À cause de l’histoire de mon
père, je n’ai pas ces inquiétudes. Je suis heureuse de savoir que nous allons donner espoir à ces personnes désespérées et je suis fière de vivre
à Hearst, où j’entends dire qu’on accueillera deux familles.
On dit que l’histoire se répète… qu’avons-nous appris ? page 4

Une entreprise de Taxi de Ka-
puskasing, « Dupont Courier-
Taxi », souhaiterait donner un
service de taxi à Hearst si les rè-
glements municipaux régissant
une telle entreprise étaient as-
souplis. Michel Fortier, proprié-
taire de l’entreprise, semblait
avoir eu gain de cause alors que
le conseil municipal a accepté,
lors de l’assemblée du conseil
municipal tenue le mardi 17 no-
vembre 2015, de retirer l’exi-
gence que le service soit offert
d’une station de taxis. Le conseil
a aussi accepté qu’une licence de
taxis soit accordée à Dupont
Courier-Taxi. 

Toutefois, il y a une deuxième
exigence de M. Fortier qui ne fut
pas discuté à la table du conseil
et qui concerne le montant de
l’assurance responsabilité que
doit acquérir M. Fortier. Présen-
tement, le règlement exige une
couverture de deux millions de
dollars. M. Fortier soutient que
les autres municipalités, dont la
ville de Kapuskasing, n’exigent
qu’un million.
Taxi, page 2

Municipalité
Retour du taxi à

Hearst ?
Litige au sujet des

assurances
Par Louis Corbeil

C’est le 8 décembre prochain, à
l’assemblée ordinaire du conseil
municipal que sera pris une déci-
sion au sujet du recyclage à
Hearst. De nombreux «  scéna-
rios » ont été présentés aux élus
lors d’une assemblée spéciale
tenue jeudi midi le 25 novembre.

Une vingtaine d’étudiants et
professeurs de l’Université de
Hearst étaient présents à l’assem-
blée. Au printemps, un groupe
d’étudiants membres de 350
Hearst, groupe environnemental,
avait délégué le conseil et ex-
horté celui-ci à changer son sys-

tème de recyclage par dépôt à un
système de cueillette des recy-
clables à domicile.

Yves Morrissette, administra-
teur en formation à la municipa-
lité, a effectué une étude sur
l’implantation d’un système de
cueillette à domicile. À une ren-

contre tenue le 25 novembre il a
fait rapport au conseil en prévi-
sion d’une prise de décision
éventuelle.
Recyclage, page 3

Municipalité
La fin du recyclage par dépôt ?

Décision sur la cueillette à domicile le 8 décembre
Par Louis Corbeil
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« Je ne sais pas où le conseil a
pris ce chiffre », a dit M. Fortier.
« J’ai téléphoné à mes assurances
et ils me disent qu’ils ne vendent
pas d’assurances de deux mil-
lions. » 

« Pour avoir une couverture de
deux millions, je serais obligé de
changer les assurances pour
toute ma flotte de taxis. »

« Moi je suis les règlements ici
(à Kapuskasing) et j’espère suivre
les mêmes lois là-bas (à Hearst).
À deux millions, ça ne peut pas se
faire. J’avais une van à Hearst
depuis trois semaines, mais je ne
peux pas la mettre sur la route
sans la plaque de la municipalité.
Je l’ai donc ramené à Hearst. » Il
explique que les gens de Hearst
vont continuer à voir des taxis de
sa compagnie à Hearst, car il con-
duit des clients de Kapuskasing
au centre de méthadone à
Hearst.

Le maire Roger Sigouin a con-
firmé que la plaque n’avait pas
encore été remise à Dupont
Courier–Taxi à cause du litige qui
persiste sur le montant d’assu-
rance exigée. « La ville est encore
en pourparler. Nous représen-
tons la communauté. En cas d’ac-
cident, un million pourrait ne
pas être suffisant », a dit le maire

Sigouin.
M. Fortier soutient pour sa

part que le montant d’assurance
demandé au dernier propriétaire
de licence, M. Lanteigne, était de
1 million. L’administration mu-
nicipale est à vérifier si cette af-
firmation de M. Forcier est juste.
Il semble que rien dans l’entente
écrite avec M. Lanteigne ne fait
état de la question d’assurance.

À la dernière assemblée du
conseil, l’administrateur en chef
de la municipalité, Monique
Lafrance, avait soumis un rap-
port sur le sujet. Le règlement
sur les taxis avait été modifié en
mai 2013, autorisant l’exploita-
tion d’un service de taxi sans sta-
tion, mais pourvu que celle-ci
existe. « Cet amendement s’est
avéré insuffisant pour permettre
à l’exploitant de rentabiliser son
entreprise », a ajouté l’adminis-
trateur.

Elle dit que le règlement sur
les licences de taxi fera partie de
la révision du présent règlement
sur les licences d’affaires présen-
tement en cour à la municipalité. 
lcorbeil@lejournallenord.ca
705 372-1234, poste 232

Taxi
Suite de la page 1

Service ambulancier sous les
normes provinciales
Le temps de répondre à des ap-
pels d’urgence par le service am-
bulancier dans la région de
Hearst est plus lent que la
moyenne provinciale. C’est ce
qu’a révélé Jean Carrière, du  con-
seil d’administration des Services
sociaux du district de Cochrane,
responsable des services ambu-
lanciers dans le District. M. Car-
rière a expliqué que Hearst n’a
pas un service ambulancier 24
heures et que le temps de répon-
dre à une urgence sera toujours
plus bas que les normes provin-
ciales.

Traverse Coulombe et « avis de
proposition »
Le conseiller André Rhéaume a
initialement fait sa demande de
nommer la traverse Nelson
Coulombe sous forme « d’avis de
proposition » déposé à une as-
semblée du conseil. Selon la
procédure, une telle proposition
revient directement au conseil
sans passer par un groupe de tra-
vail. Ainsi, sur aucun rapport
d’aucun des groupes de travail de
la municipalité n’est mentionné
la proposition du conseiller
Rhéaume ni n’est enregistré la
raison pourquoi la demande de
conseiller Rhéaume a été refusé.
À l’assemblée du 17 novembre,

lorsque la proposition a finale-
ment été déposée, aucun mem-
bre du conseil n’a été tenu de
commenter la proposition
comme il se fait habituellement
lorsque le président d’un groupe
de travail présente son rapport.
Ainsi, aucun dossier n’explique
officiellement les raisons du
refus du conseil.

Service d’aménagement dans les
territoires non organisés
Le conseil d’aménagement de la
ville de Hearst a signé une en-
tente avec le ministère du Loge-
ment de l’Ontario pour une
subvention de 25 894 $ pour les
services du Conseil dans les ter-
ritoires non organisés entourant
Hearst.

Subvention pour restauration du
plan d’eau refusé
La municipalité a soumis au mi-
nistère de l’Agriculture, de l’Ali-
mentation et des Affaires rurales
un avis de demande de subven-
tion de 213 126 $ pour l’embauche
de consultants afin d’inspecter,
évaluer, faire le design et préparé
les documents pour des appels
d’offres pour les travaux de répa-
ration au réservoir d’eau de la
municipalité. Ce projet d’étude
est estimé   à 250 737 $, dont 77
611 $ aurait été la contribution de
la ville. 

On se souviendra qu’une inspec-
tion de cet immense réservoir
avait été effectuée en septembre
dernier et une accumulation de
ciment au plancher a été ob-
servée ainsi que des dommages
aux colonnes. Il a été déterminé
que si des réparations ne sont pas
faites, les coûts de ceux-ci, es-
timés à 800 000 $, monteraient.

Nouvelles lampes de rue 
L’achat et l’installation de nou-
velles lampes de rue à Hearst se
sont avérés beaucoup moins coû-
teux que prévu. L’estimation
selon le budget municipal était
de 586 960 $, alors que le coût réel
a été de 349 278 $, soit une dif-
férence de 237 682 $  en faveur de
la municipalité. Les quelque 920
lampes ont coûté 247 707 $, 78
980$ pour l’installation et 22 590$
en matériel divers et taxes.  

Permis de construction
Le rapport des permis de con-
struction émise par la municipa-
lité à la fin du mois d’octobre fait
état de 155 permis émis, soit 50
de moins qu’à la même période
en 2014. La valeur totale en 2015
était de 3 507 000 $ comparative-
ment à 11 486 500 $ en 2014.
lcorbeil@lejournallenord.ca
705 372-1234, poste 232

Municipalité

Hearst en bref
Par Louis Corbeil
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Il a présenté 12 options. Six de
ces options prévoient que la mu-
nicipalité de Hearst entreprenne
seule l’établissement d’un sys-
tème. Les autres options
prévoient que la municipalité de
Hearst entreprenne le recyclage
en  association avec les autres
municipalités dans la région, la
North Eastern Ontario Recycling
Association, de Hearst à
Fauquier, incluant Kapuskasing.

Selon l’étude, il y a trois ap-
proches que le conseil devra con-
sidérer. Si la ville fait partie de
NORA elle profitera de subven-
tions pour les coûts de démar-
rage du nouveau système,
subventions qui peuvent attein-
dre jusqu'à 50 pour cent des
coûts.  Par contre, en s’associant
avec les autres municipalités la
ville perd un certain contrôle sur
la gestion des déchets et ne
pourra imposer ses propres stan-
dards. La création d’emplois
serait surtout régionale et à Ka-
puskasing.

Une autre approche est
d’établir un système financé,
opéré et géré par la municipalité.
Mais si la municipalité opte pour
cette option, elle ne pourra pro-
fiter de subventions au démar-
rage qui seront disponibles de la
province. 

Une troisième approche serait
d’embaucher un sous-traitant qui
effectuerait tout le travail. Pour la
municipalité, l’avantage serait
qu’elle n’aurait pas à gérer de
ressources humaines puisque ce
serait la responsabilité du sous-
traitant. Aussi, le coût en capital
serait moins élevé puisqu’ils
seraient absorbés par le sous-
traitant. Les emplois seraient lo-
caux. Le négatif serait un coût
d’opération plus élevé, car le
sous-traitant devra récupérer les
coûts capitaux et la perte de con-

trôle de la gestion des déchets et
la municipalité qui ne pourra im-
poser ses propres standards.

Du côté des coûts d’opération
d’un système de collecte à domi-
cile et si toutes les municipalités
membres de NORA embarquent,
ceux-ci s’élèveraient à 364 689 $.
Le coût serait réparti entre les
municipalités basées sur le nom-
bre de foyers dans chacune. Le
coût par foyer, pour l’opération
seulement, serait de 52,59 $.  

Les coûts capitaux de NORA
pour démarrer le système
seraient de 1 275 360 $.  Des sub-
ventions de 324 102 $ sont
prévues de la province.

La part de Hearst sur le total
des coûts d’opération serait de
126 733 $ et de 269 206 $ pour les
coûts capitaux.

À la table du conseil jeudi
dernier, la discussion était
surtout à savoir si Hearst devait

être membre de NORA. Est-ce
que Hearst est près à payer plus
cher et conserver le contrôle sur
la gestion des déchets, déter-
miner ses propres standards et
profiter de nouveaux emplois?
Ou s’il est préférable de se join-
dre à NORA afin d’économiser et
profiter des subventions provin-
ciales ?

Le maire n’a pas caché sa
préférence pour un système
local. Il a souligné que Kapuska-
sing en tirerait beaucoup plus d’a-
vantages, car les emplois
administratifs --- pour le triage s’y
retrouveraient. D’autres mem-
bres du conseil ont dit préféré
que la ville se joigne à NORA. 

La décision devrait être prise à
l’assemblée ordinaire du conseil
du 8 décembre prochain.
lcorbeil@lejournallenord.ca
705 372-1234, poste 232

Recyclage
Suite à la page 1

Soirée d’appréciation
pour notre clientèle fidèle !

20%
sur TOUS les PRODUITS

(sauf les produits déjà en solde)

Le 4 décembre 2015
de 19 h à 22 h seulement !

Wendy’s Beauty Loft

Rabais de

17-B, 9e, rue • Hearst (On)
705- 362-8884

Secourisme général et RCR 
Offert tous les mois 
Programme camionneur AZ
et Opérateur de machinerie
lourde 
Offert tous les mois 
Premiers soins en santé 
mentale
Hiver 2016

Communiquez avec nous pour tous vos 
besoins en formation au 705-362-6673.

« L’annonce fut un choc. » C’est
en ces paroles qu’un employé de
Haavaldsrud Timber à Horne-
payne a confirmé la fermeture du
moulin à scie. L’annonce a été
faite aux 100 travailleurs de l’u-
sine le 27 novembre dernier. 

   La compagnie a annoncé aux
travailleurs à ce moment-là de ne
pas entrer au travail le lundi 30
novembre. Les opérations
forestières et l’usine de cogénéra-
tion sont aussi arrêtées.

Selon l’employé en question,
au mois d’août, tout semblait
bien aller. Le problème serait
avec le contrat entre l’usine de
cogénération et Hydro One.

« L’entreprise ne peut vendre
assez d’électricité produite de sa
cogénération à Hydro pour ar-
river », a dit l’employé.

Il explique que Hydro One de-
vait avoir la possibilité de trans-
porter 15 mégawatts au moment
où une usine de cogénération a

été construite près du moulin à
scie en 2009. Toutefois, il s’est
avéré que ce n’était pas le cas.
Hydro One aurait aussi indiqué
que l’entreprise devra payer la
note pour une nouvelle infra-
structure permettant d’ache-
miner l’électricité sur le grid
d’Ontario Hydro.

En 2013, Haavaldsrud Timber
avait profité d’une aide financière
du gouvernement ontarien afin
d'établir une usine de cogénéra-

tion qui utiliserait les résidus de
bois du moulin à scie. 

Une fois construite, l’usine de
cogénération Becker devait pro-
duire 10 mégawatts d’électricité
qui devaient, en partie, être ven-
dus sur le grid d’Hydro One ainsi
que produire de la chaleur pour
le moulin à scie et les séchoirs.

L’appui de l’Ontario était sous
forme d’un octroi de 11,8 millions
de dollars, une garantie de prêt
de 17,8 millions et 1 million du

fond du patrimoine du nord On-
tario. 

L’investissement total pour l’u-
sine de cogénération était de 66
millions.

L’employé dit qu’une solution
devra être trouvée sous peu.
lcorbeil@lejournallenord.ca
705 372-1234, poste 232

Hornepayne

Moulin à scie fermé à Hornepayne 
Par Louis Corbeil
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Lettre à l’éditeur

On dit que l’histoire se répète… qu’avons-nous appris?
Suite de la page 1

Par Martha Heidenheim, traduit par Francis Siebert

Hitler est arrivé au pouvoir en
1933 et pas longtemps après,
mon père et ses parents ont
quitté l’Allemagne pour Amster-
dam (aux Pays-Bas), où ils croy-
aient être en sécurité. Ils étaient
juifs et ont soufferts sous les
nazis. Le 10 mai 1940, ils se sont
fait réveiller au bruit des nazis
envahissant les Pays-Bas. Quatre
jours plus tard, mon père a fait
ses adieux à ses parents et s’est
enfui vers la mer. Mon père de 18
ans s’est joint à un groupe de
citoyens, un vieux fermier et un
soldat néerlandais, entre autres,
dans un petit bateau de pêche à
toit ouvert. Ils ont été à la dérive
dans l’Atlantique pendant six
jours en espérant atteindre la
Manche. Il écrit : « Je ne pense
pas que personne savait dans
quelle direction nous allions
parce que nous n’avions pas de
boussole… les nuits étaient très
froides… notre préoccupation
principale était que les vents et le
courant nous ramèneraient sur la
rive néerlandaise. » L’inscription

dans son journal du 19 mai était
intitulée « Dieu, aide-nous. Nous
n’avons plus de nourriture ni
d’eau. »

Quand je regarde les images
des Syriens dans des bateaux sur-
chargés sur la mer qui espèrent
se rendre quelque part, n’im-
porte où sauf en Syrie déchirée
par la guerre, je pense aux cir-
constances qui ont changé la vie
à mon père qui est débarqué
dans un camp d’internement au
Nouveau-Brunswick, seul et loin
de sa famille et de ses amis.

Il portait un passeport alle-
mand avec un gros « J »  pour juif
et quand le petit bateau a été
sauvé par un contre-torpilleur
britannique le 20 mai 1940, il a
été mis en prison et plus tard en-
voyé dans un camp au Canada.

Voici comment il décrit le
débarquement au Canada : « Fi-
nalement, l’heure du débarque-
ment est arrivée. Pendant que
nous débarquions du bateau, il y
avait des soldats fortement ar-
mées sur les deux côtés de la

route qui menait du bateau au
train qui nous attendaient. Je ne
sais pas qui était le plus perplexe
: nous ou les soldats à qui on avait
dit de s’attendre à des soldats
allemands. Au lieu de cela, il y
avait une procession lente on ne
peut moins militaire. Il y avait de
jeunes garçons portant des uni-
formes d’école, des tenues
académiques et d’affaires portant
des mallettes et des parapluies,
quelques rabbins orthodoxes qui
portaient des manteaux et des
chapeaux noirs suivis de leurs
étudiants… il y avait des petits et
des grands, des maigres et des
gros. Bref, ce n’était qu’un groupe
de fichus citoyens, comme un
soldat a dit. »

Je ne peux m’empêcher de voir
les ressemblances avec les
Syriens et je pense qu’il faut faire
attention de ne pas faire des hy-
pothèses au sujet des personnes
qui portent un passeport syrien.

Malgré les deux années diffi-
ciles passées dans un camp d’in-
ternement, mon père a compris

la situation et il était très recon-
naissant d’être au Canada. Il s’est
inscrit dans l’armée canadienne
en 1944, a rencontré une Canadi-
enne, s’est marié, a trouvé du tra-
vail, a payé des impôts, a élevé
quatre enfants et a vécu une vie
longue et heureuse. Il y avait des
Canadiens qui s’opposaient à
laisser entrer des réfugiés de
guerre à ce moment-là aussi.

Dans une des dernières lettres
que mon père a reçues de sa
mère qui était prise en Hollande
sous les nazis, elle écrit : « n’ou-
blie jamais comment incroyable-
ment chanceux  tu es d’avoir pu
te sauver d’ici. » Le timing est im-
portant. Il était trop tard pour
mes grands-parents qui ont été
tués sauvagement à Auschwitz en
1944 par les nazis. Espérons qu’il
ne sera pas trop tard pour les per-
sonnes syriennes qui essayent de
se sauver de la tyrannie dans leur
pays.

Journal heureux
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Cette semaine, j'aimerais
partager une petite histoire qui
m'a inspirée tout au long de ma
course à travers La Gambie, mais
qui m'a aussi poussée à prendre
une année sabbatique afin d'aller
faire du bénévolat en Afrique.
L'histoire s'intitule « Le lanceur
d'étoiles de mer. »

Un homme marchait sur une
plage déserte au coucher du
soleil. Peu à peu, il commença à
distinguer la silhouette d'un
jeune garçon dans le lointain.
Quand il fut plus près, il remar-
qua que le garçon ne cessait de se
pencher pour ramasser quelque
chose qu’il jetait aussitôt à l'eau.

Maintes et maintes fois, inlas-
sablement, il lançait ces choses à
tour de bras dans l'océan.

En s'approchant davantage,
l'homme remarqua que le jeune
homme ramassait les étoiles de
mer que la marée avait rejetées
sur la plage et, une par une, les
relançait dans l'eau. L'homme in-
trigué lui demanda: « Bonsoir
mon ami. Je me demandais ce
que vous étiez en train de faire. »

« Je rejette les étoiles de mer
dans l'océan. C'est la marée basse
voyez-vous, et toutes ces étoiles
ont échouées sur la plage. Si je ne
les rejette pas à la mer, elles vont
mourir. »

« Je comprends mon garçon,
mais il doit y avoir des milliers
d'étoiles de mer. Vous ne pourrez
pas toutes les sauver, il y en a tout
simplement trop. Vous ne voyez
pas que vous ne pouvez rien
changer ? »

Le garçon sourit, se pencha et
ramassa une autre étoile de mer.
Il la lança le plus loin possible et
répondit à l'homme: « Peut être

que je ne pourrais pas toutes les
sauver, mais au moins, j'ai fait
une différence pour celle-ci ! »

Nous ne pouvons pas changer
le monde entier, mais nous avons
tous en nous la force de faire une
petite différence, même si ce
n'est que pour une personne. Les
424 kilomètres que j'ai couru n'é-
taient pas dans le but de sauver la
vie des 1,9 millions de Gambiens,

mais si j'ai fait la différence dans
la vie d'au moins un, mon objectif
a été atteint. 

Je vous reviens la semaine
prochaine avec des nouvelles de
mon projet de bénévolat en Gam-
bie avec la NSGA.
lacroixjul@hotmail.com

Chronique Cap sur l’Afrique

Le lanceur d'étoiles de mer
Par Juliane Lacroix

Ouverture officielle !!!
Grand Opening !!!

Vous êtes invités à l’ouverture officielle de la
Clinique de rajeunissement du nord - 

Northern Rejuvenation Clinic qui aura lieu 
le vendredi 4 décembre 2015 au
ELKA Clinic & Spa
1101, rue Front, 17 h à 21 h

Prix à gagner !
VENEZ RENCONTRER DR. RICHARD CLAVEAU ET

DISCUTER DE SES NOUVEAUX SERVICES !
You are invited to the grand opening of the 

Clinique de rajeunissement du nord - 
Northern Rejuvenation Clinic

Friday, December 4th, 2015 at the 
ELKA Clinic & Spa

1101, Front Street, from 5:00 to 8:00 pm
Prizes will be drawn !

COME MEET DR RICHARD CLAVEAU
TO DISCUSS HIS NEW SERVICES !
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Gâteau Skor

INGRÉDIENTS :
1 mélange de gâteau du Diable
par Ducan Hines  (faire le
gâteau selon les instructions
de la boîte)
1 450 g de caramel dulce de
lèche (Le choix du Président)
1 boîte de lait Eagle Brand
1 chopine de crème à fouetter
35%
1 c. à thé d’essence de vanille
2 c. à table de sucre
3 barres de chocolat Skor

PRÉPARATION :
1. Après la cuisson du gâteau.
2. Faire des trous avec le

LA BOUFFE À GHILAINE

ROCHELEAU
indépendant

VOTRE ÉPICIER INDÉPENDANT

manche d’une cuillère de bois
tous partout sur le gâteau.
3. Couler le lait Eagle Brand dans
les trous.
4. Couler le caramel aussi dans
les trous sur le dessus du gâteau.
5. Dans un bol fouetter la crème
sucrer au goût, ajouter un peu de
sucre et essence de vanille.
6. Étendre sur le gâteau refroidi
au réfrigérateur.

7. Concasser les barres de choco-
lat et étendre sûre la crème fou-
etter qui est sur le gâteau.

Bon appétit !

(Service à large bande propice au commerce électronique et au marketing)

Photo par Louis Corbeil / Le Journal Le Nord

Lecours Motor Sales a ouvert les portes, le 23 novembre dernier, de son nouveau garage situé à l’est du
magasin Canadian Tire.

Le nouveau garage a une surface totale de près de 40 000 pieds carrés sur trois étages, une salle d’ex-
position de six véhicules et 10 postes de réparation, chacune pouvant contenir un camion Ford F-550.
Quatre d’entre eux peuvent aussi contenir deux camions transports.

Patrick Lecours, copropriétaire de l’entreprise, disait dans un communiqué datant de l’année dernière
que l’entreprise se retrouvait dans l’ancienne bâtisse pour plus de 75 ans. « En 1956, mes parents ont
acheté l’entreprise et y ont élevé cinq enfants dans l’appartement  au-dessus du concessionnaire. Il sera
donc difficile de quitter ce bâtiment puisque j’y passe mes journées de travail depuis si longtemps, et en
plus, mon bureau est situé dans le même espace que lorsque j’écoutais la télé tout petit garçon. » 

Lecours Motor Sales est le seul concessionnaire Ford sur une distance de près de 700 kilomètres.
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813, rue George • Hearst
705-372-1234, poste 221
ocantin@lenord.on.ca

BD
Les Minions t. 2 – Evil Panic (Re-
naud Collin) – 17,95 $
Garfield t. 61 – Garfield perd la
boule (Jim Davis) – 17,95 $

BIOGRAPHIE
Tout est vrai (Pierre Calvé) – 24,95
$

CARTES ORACLES
L’oracle angélique (Marie-Chantal
Martineau) – 22,95 $

COFFRET
Le coffret indigne (Caroline Allard)
– 59.95 $

ÉDUCATION
Inférence 1ère et 2e secondaire –
19,99 $
Répérage – Personnages 1er
cycle – 19,99 $

ÉSOTÉRISME
Inspirations angéliques – 26,95 $

FILLES
Comment devenir une it-girl –
23,95 $

GUIDE
Enlilkisar – Le nouveau monde
(Anne Robillard) – 24,95 $

LIVRE RIGIDE
Collection «Mon papillon guide»
avec peluche – 14,95 $
  Optifly et l’optimisme
  Dreamifly et le rêve
  Actifly et l’action
Collection «Akinna et Niko» avec
figurines – 19,95 $
  La découverte du monde de la lu-
mière
Malala pour le droit des filles à l’é-
ducation – 31,95 $
Couac (Émilie Vast) – 24,95 $

LIVRE SOUPLE
C’est moi le chef (Estelle Meens) –
7,95 $
Bibi et le loup (Éric Englebert) –
7,95 $
Noah au Mexique (– 8,95 $
Grand-maman raconte (Diane
Freynet Therrien) – 11,95 $
Grand-maman raconte dans son
salon (Diane Freynet Therrien) –
11,95 $

NOËL
Juliette fête Noël – 16,95 $

La berlue de Noël (Raymonde
Painchaud) – 9,95 $
25 missions à realiser Durant le
temps de fêtes (Annie Groovie) –
14,95 $

POÉSIE
L’homme tranquille (Brigitte Harri-
son) – 17,95 $

ROMAN ADO
OMG ! t. 2 – Écris-moi encore
s.v.p. (C. Bourgault) -14,95 $
Populaire (et rebelle)  (Martine
Labonté-Chartrand) – 14,95 $
Les héritiers d’Enkidiev t. 12 – Li-
maali (Anne Robillard) – 24,95 $
Perle (J. Trépanier) – 18,95 $

ROMAN ADULTE
Quand la nuit tombe – 19,95 $
1967 t. 3 L’impatience – 27,95 $
True Confessions – 34,95 $

ROMAN JEUNESSE
Froid aux yeux – 12,95 $
Bine t. 6 Le bon, la brute et le
puant (Daniel Brouillette) – 12,95 $
Gus et Flo, mystère et boule de
neige (Esther Poirier) – 9,95 $
Zac et Zoé – Tout doux, gros
matou et Une journée de chien
(François Gravel) – 17,90 

SCIENCES
Cherche et trouve – Déjoue les
pièges de la science
Collection «Mini encyclopédie» de
Piccolia @ 16,95 $
  L’espace
  Les océans
  Les sciences
  Des dinosaures à la préhistoire
L’imagerie des sciences – 19,95 $

SENS ET VIE
A quelle fréquence vibrez-vous ?
(Anick Lapratte) – 19,95 $
M pour mission – 19,95 $
Le défi modern des femmes (Is-
abelle Pagé) – 21,95 $
Transformez-vous … et tout
changera (Mike Robbins) – 22,95 $

TÉMOIGNAGE
Ce jours-là, tu seras libre …
(Claude J. Melançon) – 19,95 $
Ils ont vécu le siècle – De la Shoah
à la Syrie (Mélanie Loisel) 
– 34,95 $

Denis Lagrange 
1933 - 2015

Des funérailles auront lieu le 5 décembre 2015, à 16 h, en l’église St-François-Xavier de Mattice pour Denis
Lagrange décédé le 24 novembre à Hearst. Il était né le 3 février 1933 à Mattice, Ontario. Il fut précédé dans
la mort par ses parents : Émilienne et Léo et ses frères et soeurs : Annette (Rosaire), Aurélus,  Marius, Fernande
(Albert), Bérangère, Raymond, Denise, Sylvio et 1 belle-soeur : Solange. Camionneur de métier, il laisse dans
le deuil 1 soeur : Micheline Edlund de Kitchener; 1 frère : Roch; 2 belles-soeurs : Micheline et Marielle de
Mattice ainsi qu’un beau-frère : Raymond Létourneau de Mattice. Le père Cyrille Ogbabo présidera les
funérailles. La famille apprécierait des dons au Foyer des Pionniers de Hearst.

Gaston Thibodeau 
1935 - 2015

Des funérailles ont eu lieu le 30 novembre 2015, en l’église St-François-Xavier de Mattice pour Gaston Thi-
bodeau, décédé le 24 novembre, à Hearst, à l’âge de 80 ans. Il était né le 16 janvier 1935, à Hearst, Ontario.
Il fut précédé dans la mort par son épouse Gabrielle, son fils Michel, sa fille Chantal et ses parents Ernest et
Rose. Homme près de la nature, il aimait travailler dans le bois et passer du temps avec sa famille. Il aimait
bien jouer au bingo, écouter la télé et se promener en voiture ainsi que visiter les endroits de son enfance. Il
laisse dans le deuil ses enfants : Sylvie (Daniel Dion) de Mattice, Roger (Lucie Lizotte) de Hearst, Chantal de
Mattice, Fernando de Mattice, Nathalie (David Roy) de Hearst, Manon (Gerry Vaillancourt) de Hearst; ses
frères : Fernando de Kelowna, C.-B., Patrice de Wawa, Lucien de Hearst; 1 soeur : Hermine de Thunder Bay,

14 petits-enfants : Gilles, Jonathan, Mickaël, Maxime, Vicki, Gilles-Nicholas, Jessica, Guillaume, Joshua, Audrey-Ann, Julien-
Olivier, Gabrielle, Kelly et Fanny ainsi que 2 arrière-petits-enfants : Jasmine et Charlie. Le père Cyrille Ogbabo présidera les
funérailles. La famille apprécierait des dons à la Fondation de la maladie d’Alzeimer.

Raymond Lamarre 
1959-2015

Une messe commémorative a eu lieu le 28 novembre 2015 à 11 heures, en la cathédrale Notre-Dame-de-l’As-
somption de Hearst pour Raymond Lamarre, décédé le 13 novembre à Hearst, à l’âge de 56 ans et 9 mois.
Natif de Saint-Joseph-de-Kamouraska, Québec, il était le fils de Marie-Ange Bélanger et de feu Lucien
Lamarre. Il laisse dans le deuil sa mère : Marie-Ange Bélanger (feu Lucien Lamarre), ses frères et soeurs :
Lise (Jean-Pierre Gagné), Gilles (Céline Bérubé), Marcel (Marilyn Briand), Daniel (Normande St-Pierre),
Michelyne (Christian Thériault), ses neveux et nièces : Steeve, Jason, Pierre-Luc, Samuel, Catherine, Cynthia,
Jade, Maude, Christina, ses oncles, tantes, cousins, cousines et ami(e)s. Le père Jacques Fortin présidera la
messe qui sera silmultanée avec la célébration à Saint-Joseph-de-Kamouraska. La famille apprécierait des

dons à la Fondation Annette Cimon Lebel, 54, rue Amyot, Rivière-du-Loup, Québec G5R 3E9. Vous pouvez faire parvenir vos sym-
pathies par courriel à rf.caron@videotron.ca ou par télécopieur au 1-418-492-7385.

Françoise Bégin 
1939-2015

Des funérailles ont eu lieu le 23 novembre 2015, à 11 heures, en la cathédrale Notre-Dame-de-l’Assomption
de Hearst, pour Françoise Bégin décédée le 17 novembre à Thunder Bay. Elle était née le 28 août 1939, à
Hearst. Elle fut précédée dans la mort par son fils Gilles en 1988. Elle laisse dans le deuil son conjoint, Fernand
Roussy; 3 enfants : Jacques d’Ottawa, Robert (Shelly) de Calgary, Mona (Tom) de Hearst; 4 frères : André de
Red Rock, Adrien (Marjolaine) de Thunder Bay, Rolland de Longlac, Claude (Patricia) de Hearst; 5 soeurs :
Diane (Normand) de Hearst, Réjeanne (Jean-Pierre) de Hearst, Germaine (Ulysse) de Red Rock, Suzanne
(Henry) de Vernon, C.B. et Claire (Maurice) de Kapuskasing; 6 petits-enfants : Christine, Jeremy, Bryan, Heidi,

Alexis et Tate ainsi qu’un arrière-petit-fils : Derek. Le père Rémi Lessard célébrera la messe funéraire. La famille apprécierait des
dons à la Fondation de l’Hôpital Notre-Dame.

Noëlla Ouellette
1933 - 2015

Des funérailles au cimetière de Strickland auront lieu à une date ultérieure au printemps 2016 pour Noëlla
Ouellette décédée le 25 novembre 2015 à Smooth Rock Falls, à l’âge de 82 ans. Bonne cuisinière, elle aimait
faire des mots croisés et des mots mystères comme passe-temps. Généreuse et aimante, elle aimait cuisiner
des petits pains pour sa famille et elle adorait être entourée de ses petits-enfants. Elle laisse dans le deuil ses
enfants : Lise Breton ((Sylvain) de Smooth Rock Falls, Serge Ouellette de Timmins, Fabien Ouellette et Linda
O’Connor (Daniel) tous de Hearst; ses frères et soeurs : Lucienne DaCunha de Hearst, André Bernard de
Toronto, Gilles Bernard de Departure Lake, Gaëtan Bernard de Newmarket et Jean Bernard de Québec;  ses
petits-enfants : Steve, Jason, Amy, Luc, Jean, Cassandra, Tommy-Lee, Jenny-Lee, Tiffany et Joey; ainsi que

ses arrière-petits-enfants : Isabelle, Morgan, Jasmine et Chase. Comme témoignage de sympathie, la famille apprécierait des dons
à la Société canadienne du cancer. Vous pouvez faire un don, allumer une chandelle ou offrir vos condoléances en ligne à
www.guenettefuneral.com 

NÉCROLOGIE

Nos plus sincères condoléances aux familles éprouvées par le deuil.
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Les récipiendaires 2015 des 
Prix Panache 

Caisse populaire de Hearst 

Valérie Picard, Conseil des Arts .  
Prix Pepco pour 

INITIATIVE JEUNESSE

Chantal Chabot, Columbia Forest
Products .  Prix CDÉ de Hearst pour 

BÉNÉVOLE DE L’ANNÉE

Éric Buteau, Lecours Lumber . 
Prix CFNE pour 

JEUNE PROFESSIONNEL 2

Bryan Wilson, Assurance et 
services financiers Wilson .  Prix CDÉR
Nordaski pour JEUNE ENTREPRISE

Esther Francoeur, Villeneuve Construc-
tion .  Prix Villeneuve Construction pour

JEUNESSE PROFESSIONNEL 1

Killy-Ann Brunet et Derek Chirta,
Hearst Theater .  Prix BIA de Hearst

pour RELÈVE D’ENTREPRISE  

Christine Grenier-Tremblay, École
Passeport Jeunesse .  

Prix COLLÈGE BORÉAL

Zacharie Larose et Maxime
Marineau .  Prix CIBC pour 
COUP DE COEUR DU JURY

Kariane Lachance, étudiante .  
Prix Radio CINN pour 

PERSÉVÉRENCE SCOLAIRE

Julie Cheff, Collège Boréal . 
Prix UNIVERSITÉ 

DE HEARST

Steve Lacroix, Bâtisseur Stratégik .
Prix Centre partenaire pour l’emploi

pour DÉPASSEMENT DE SOI

Mélanie Veilleux, Hearst Air .  
Prix Collins Barrow pour 

AMBASSADEUR
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TOUT FRAIS SORTI
DES PRESSES !

La maison d’édition 
Les Éditions Cantinales de Hearst 

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

Les Pionniers Henri et 
Aline Côté suivi de 

L’histoire de Norembéga

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

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

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

l’est de Cochrane. 

Linda Proulx est coordinatrice
de la Mission RD.

Le souper spaghetti de la Mis-
sion en République dominicaine
a été une belle réussite. Les bil-
lets pour le souper et les dons ont
permis d'amasser 2 000 $. Près de
120 personnes sont venues dé-
guster ce repas qui avait été pré-
paré par les participants du
voyage de février 2015 ainsi que
par le soutien du Café Duo qui
fournit la sauce.

Les hors-d'oeuvre à saveurs
latines qui avaient été préparés
par Nadya Gabel et Lorena
Payeur ont fait fureur.  Mme
Gabel, qui enseigne le cours d'es-
pagnol au Collège Boréal, m'avait
offert de vendre des hors-d'oeu-
vre avant le repas dont le profit
de ces ventes irait à la
mission. Quelle bonne idée de
faire découvrir des mets typique-
ment traditionnels de leur cul-
ture! Mme Gabel a des origines
nicaraguayennes tandis que
Mme Payeur est mexicaine. L'of-
fre a été acceptée sur le champ et
je suis persuadée que les gens ou
leurs papilles gustatives ont aimé
l'expérience!

Quoique pratiquement la ma-
jorité des participants du voyage
2015 était présente, seulement
quelques-uns ont partagé leur ex-
périence à La Higuera. Lise
Morin Gagnon, qui était à son
troisième voyage, nous a
partagés avoir agit comme assis-
tante pour Michel Gravel. Mar-
tine Hudon, qui était à son
premier voyage, a partagé être
revenue enrichi de son expéri-
ence. M. Gravel, quant à lui, n'é-
tait pas à son premier voyage
d'aide humanitaire en
République dominicaine où il a
pratiqué son métier. Il a été pro-
fondément touché par la pa-
tience et la tolérance au mal des
Haïtiens.

J’en ai profité pour faire un
tirage d’un prix de présence que
Colette Morin m’avait donné. Elle
avait fabriqué une décoration de
Noël et c’est Denise Bouffard qui
est repartie avec. 

Ce qui a commencé par un
simple voyage d’aide humanitaire
scolaire en 2005, avec trois écoles
du Conseil scolaire catholique de
district des Grandes Rivières, est
maintenant devenu une histoire
d’amour qui a fait des  petits.

Maintenant près de 110 person-
nes de Hearst seulement, élèves
et adultes, ont mis les pieds dans
le petit village de coupeurs de
cannes de La Higuera.  

Depuis, plusieurs commu-
nautés du nord de l'Ontario, dont
Kapuskasing, Moonbeam, Iro-
quois Falls, et Cochrane, ont
donné de leur temps pour aider
les coupeurs de cannes dans les
bateys et surtout pour appuyer la
mission des religieuses de la Con-
grégation des filles de Marie.
Pour justement appuyer cette
mission, un organisme de bien-
faisance a été fondé au nom de
Mission Esperanza de Sor
Maude. Cet organisme a comme
but d'encourager et de soutenir
les projets communautaires de la
Congrégation des Filles de Marie
dans leur mission dirigé vers les
pauvres des bateys. 

La communauté de Hearst et
des environs supporte bien la
cause et encourage généreuse-
ment la mission depuis ses
débuts. Je suis très reconnais-
sante de cet appui et je peux vous
confirmer que Sor Maude l'est
encore plus.

Mission RD

Souper spaghetti
un succès

Par Linda Proulx

OFFRE D’EMPLOI
HINCE TRANSPORT

est à la recherche de
CONDUCTEURS(TRICES)

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

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

JOB OPPORTUNITY
HINCE TRANSPORT

is looking for
DRIVERS

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

Interested persons can call us at 705-372-6111 or 
1-888-900-1658 during the day.   
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13,95 $ 1195 $13,95 $

10,00 $ (Jeu)15,00 $ (Jeu)

le Nordle Nord
813, rue George • Hearst • 705-372-1234 • Téléc. :

705-362-5954
ocantin@lenord.on.ca

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

Chèques-
cadeaux

disponibles

Nous sommes ouverts de 9 h à minuit 
le 4 décembre 2015

de rabais 
sur

presque
tous les 
livres en 
magasin 

le 4
décembre

seulement

Plusieurs idées-
cadeaux pour
les enfants, 

adolescents et
les adultes!

19,95 $ 19,95 $ 13,00 $ (Jeu)

11,95 $12,95 $ $ 12,95 $ $ 12,00 $ (Jeu)
19,99 $ (CD)
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Les magasins particIpants
seront ouverts jusqu’à
MINUIT
le 4 décembre afin

d’accomoder 
les gens !

Bon magasinage à toutes et à tous ! 

Venez réaliser de
nombreuses économies!

Chaque achat de 50 $ et plus en 
magasin vous donne droit à un billet
pour le tirage d’un traîneau + une

tente PoP Up et une perçeuse à glace
d’une valeur totale de 600 $.

800, rue Front • Hearst (On)

705-362-4828

15 % de
RABAIS sur
les fusils et
beaucoup

plus !

TYPER’S LIVE BAIT

Venez voir nos nombreux 
spéciaux en magasin

C’est la 

MAGIE DE MINUIT

D’ici le 31 décembre 2015, à l’achat 
d’un fusil courez la chance de gagner 

un fusil 223 d’une valeur de 900 $

Magie de Minuit
705-362-4334

15e rue • Hearst (On)

Pepsi :
710ml

paquet de 6 
3,50 $

chacun GRANDE 
SÉLECTION 
DE LUTINS

BOUTEILLE DE 
2 LITRES
1 $

chacune

BAS PRIX GARANTIS – Osez Comparer!

NOUS AVONS DE TOUT POUR
NOËL ET PLUS ENCORE!

Ouvert les dimanches

Coin Cadeaux et Jardin

maison
GREENHOUSE
705-362-7040

10%10%
de rabaisde rabais

 
ITEMSITEMS
sur lessur les 

CADEAUXCADEAUX
Heures d’ouverture

Lundi au vendredi
de 10 h à 17 h 30

Samedi de 10 h à 16 h
Ouvert le midi

• CADEAUX
• DÉCORATIONS
• DÉGUSTATION

810, rue George • Hearst
705-362-5559

Chèques-cadeaux
À :
De :

15 à 30 % DE RABAIS
sur CERTAINS ARTICLES ET

CRÈMES DE BRONZAGES en magasin!

PANIERS-CADEAUX
DISPONIBLES !

PLUSIEURS NOUVELLES 
MARCHANDISES EN MAGASIN !

Nous servons du
chocolat chaud et

des 
biscuits 

le 4 
déc.

NOUS PAYONS
LES TAXES SUR 

LES SESSIONS DE 
BRONZAGE !

La Magie de Minuit 2015La Magie de Minuit 2015
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  2 5 %   20%   15%  25% 20%
  30%   Tournez notre 

ROUE CASINO
et obtenez un 

RABAIS
de 20%, 25%, ou 30%

sur tous vos achats
(Minimum d’achat de 50$)

Spécial d’appréciationChez Ted!

Jeudi 9 h à 17 h 30
Vendredi 9 h à minuit

Magie de Minuit
Samedi de 9 h à 16 h 
Dimanche 12 h à 16 hVêtements et chaussures 

Centre-Ville, Hearst•705-362-4434

SPÉCIAL CASINO 30%
de rabais

Jusqu’à 

Parfait pour le 
temps des Fêtes!

807, rue George
Hearst 705-372-1080

Venez nous voir le 
vendredi 4 décembre !

15% sur TOUT en MAGASIN15% sur TOUT en MAGASIN

TAXEdes Fdes FÊTESTES

* À l’exception des électroménagers et de l’électronique
17, 9e rue • Hearst 

705-362-4846

20 %
de rabais sur de rabais sur 

tous accessoirestous accessoires

2 JOURS SEULEMENT ! 
LES 4 ET 5 DÉCEMBRE 2015

Chèques-cadeaux
À :
De : 3, 15e Rue • Hearst, ON 

705-362-4143

Vente et service 
d’ordinateurs 
Réseautage 

La Magie de MinuitLa Magie de MinuitLa Magie de Minuit
Nous serons ouverts jusqu’à minuit le 4 décembre

SERVICE APRÈS VENTE

30%
sur les articles et

les décorations 
de Noël

La Magie de MinuitLa Magie de MinuitLa Magie de MinuitLa Magie de Minuit

SUIVEZ NOUS
SUR FACEBOOK

4, 9e Rue, Hearst (On) • 705-372-1212

25% 20%
sur les cadeaux, articles de 

décoration de maison, cadres, 
albums photos et jouets

25%
sur nos produits 

cosmétiques et pour
les soins de peau

30%
sur le papier 
d’emballage 

et les cartes de 
Noël en boîtes

sur les parfums 
pour hommes et 

femmes

Le jeudi 3 déc. de 9 h à 18 h
Le vendredi 4 déc. de 9 h à minuit

Le samedi 5 déc. de 9 h à 17h 

HEURES D’OUVERTURE

LE VENDREDI 4 DÉCEMBRE 2015
19 h à 20 h : Un atelier offert avec Denise Lacroix
sur les techniques de décorations d’arbre de
Noël.
20 h à 21 h : Un atelier offert avec Mélanie Roy
sur les techniques de maquillage et de la nouvelle
ligne de maquillage Sweet Leilani sans gluten.

Durant LA MAGIE DE MINUIT tout
achat de produits MARCELLE ET

ANNABELLE vous permet de 
participer au tirage d’un de trois

paniers de MARCELLE d’une
valeur de 175 $ chacun !

DURANT LE MOIS DE DÉCEMBRETOUT ACHAT EN MAGASIN VOUS DONNE
LA CHANCE DE GAGNER :

√ 1 de 3 chèques-cadeaux de la Pharmacie 
d’une valeur de 100 $

√ un ensemble de valises Swiss Gear d’une 
valeur de 400 $

√ une machine à café Espresso Délonghi 
d’une valeur de 250 $.

Les tirages auront lieu le 21 décembre 2015

Rabais sur les articles à prix régulier seulement.

Participez aux tirages en magasin. Tirages
de Noël en argent BIA. Les 8 et 15 

décembre à 8 h 30 du matin en direct de la
Radio CINN. FM

STATIONNEMENT GRATUIT
AU CENTRE-VILLE

Vendredi soir dès 18h 
Samedi toute journée

Le 4 décembre on vous invite à
une SOIRÉE DE NOËL à la 
Bibliothèque publique de  

de 19h à 21h. 
VENEZ VOUS FAIRE PRENDRE EN
PHOTO AVEC LE PÈRE NOËL en

échange d’une 
DENRÉE NON PÉRISSABLE !

9h00-17h30
Train du 

Père Noël

20%
825, rue George, Hearst • 705-362-8020

Les 3, 4, 5 et 6 décembre
OUVERT JUSQU’À MINUIT VENDREDI

DES
RABAIS
JUSQU’À

SPÉCIAL FIN DE SEMAINE D’APPRÉCIATIONSPÉCIAL FIN DE SEMAINE D’APPRÉCIATION

Chèques-cadeaux
À :
De :

ENTREZ VOIR 
NOS NOMBREUX 

SPÉCIAUX EN 
MAGASIN !

ENTREZ VOIR 
NOS NOMBREUX 

SPÉCIAUX EN 
MAGASIN !

20%

Chèques-cadeaux
À :
De :

Chaque achat
dans l’un ou

l’autre de nos
magasins, 

donnera droit à
un billet pour

l’un des tirages
qui auront lieu

à la fin de la
soirée !

Chaque achat
dans l’un ou

l’autre de nos
magasins, 

donnera droit à
un billet pour

l’un des tirages
qui auront lieu

à la fin de la
soirée ! B  &B AUTO SPORTS

and MARINE INC.

705-362-4400 (NAPA)
705-362-8900 (BOMBARDIER)

Nous payons les TAXES sur
tous les VÊTEMENTS et 

les ACCESSOIRES
en magasin !

LE 4 DÉCEMBRE SEULEMENT
VENTE MAGIE DE MINUIT

807, rue Front • Hearst ON

FRANÇAIS
Sam. (5 déc.)14 h

Dim. (6 déc.) 19 h 30
ANGLAIS

Ven. (4 déc.) 19 h + 21 h 30
Sam. (5 déc.) 19 h + 21 h 30

Dim. (6 déc.)  14 h
Lun. Mar. et Jeu. 19 h 30

705-372-1400705-372-1400

Pige ton rabais et
économise entre 5 % et 50 %
de ton achat de cadeaux ou

de vêtements !
Cartes POKEMON

disponibles en magasin

Classé G DU VEN. 4 DÉCEMBRE 
AU JEU. 10 DÉCEMBRE

La Magie de Minuit 2015La Magie de Minuit 2015

floralfloral

floralesflorales

floral

florales

Chèques-cadeaux
À :
De :

de rabais
1515%
de rabais
15% SUR TOUS LES

ARTICLES DE NOËL

NOUS AVONS DES IDÉES-CADEAUX POUR LA MAISON, 
des arrangements de fleurs naturelles 

et de soie !
Venez prendre un
verre de cidre de
pommes chaud 

avec nous !
814 rue George • Hearst  

705-372-6969

Ouvert 
jusqu’à 

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

[ASF] IMMEUBLE À REVENUS de 6
logements, (1 de 2 chambres et 5 de
3 chambres) situé au 1405, rue
Alexandra. 705-362-5530.

[48] 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.

————————————
[48] 4 PNEUS Blizzak P225/50R17
WS-70, 30% d’usure avec jantes
Sachi en aluminium 600 $ pour les
voitures suivantes : Audi, Volk-
swagon et Chrysler CrossFire. 705-
362-7140.

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

————————————
[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

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

————————————
[48] LOGEMENT de deux chambres à
coucher au rez-de-chaussée, em-
placement pour laveuse et sécheuse,
chauffage au gaz naturel, grande
cour arrière, grand stationnement et
remise disponible, 475$/mois plus
services publics, disponible le 1er
février, contactez Glen au 705-372-
8458 pour plus de renseignements. 

[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.

[48] PRIÈRE INFAILLIBLE À LA
VIERGE MARIE Marie, fleur toute
belle du Mont-Carmel, vigne
fructueuse, splendeur du ciel, mère
bénie du fils de Dieu, assistez-moi
dans mes besoins. Ô étoile de la mer,
aidez-moi et montrez-moi ici même
que vous êtes ma mère. Ô Sainte-
Marie, mère de Dieu, reine du ciel et
de la terre, je vous supplie du fond de
mon coeur de m’appuyer dans cette
demande (formuler ici sa demande).
Personne ne peut résister à votre

puissance. Ô Marie conçue sans
péché, priez pour nous qui avons re-
cours à vous (trois fois). Sainte-
Marie, je remets cette cause entre
vos mains (trois fois). Faites cette
prière trois jours de suite et vous
devez ensuite la publier. La faveur de-
mandée vous sera accordée. O.L.H.

———————————— 
MERCI AU SACRÉ -COEUR DE JÉSUS

pour faveur obtenue
Que le Sacré-Coeur de Jésus soit
loué, adoré et glorifié à travers le
monde pour des siècles et des siè-
cles. 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 re-
mercier le Sacré-Coeur avec
promesse de publication quand la
faveur sera obtenue. D.A.

————————————
[48] PRIÈRE AU SAINT-ESPRIT Saint-
Esprit, toi qui m’éclaircis tout, qui illu-
mine tous les chemins pour que je
puisse atteindre mon idéal, toi qui me
donnes le don divin de pardonner et
d’oublier le mal qu’on me fait et qui,
dans tous les instants de ma vie, est
avec moi. Je veux pendant ce court
dialogue, te remercier pour tout et
confirmer encore une fois que je ne
peux pas me séparer de toi, à jamais,
même et malgré n’importe quelle illu-
sion matérielle. Je désire être avec
toi dans la gloire éternelle. Merci de
ta miséricorde envers moi et les
miens. (La personne devra dire cette
prière 3 jours de suite. Après les 3
jours, la grâce demandée sera
obtenue, même si cela pourrait
paraître difficile.) Faire publier aus-
sitôt la grâce obtenue. S.M.

[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 $.

PRIÈRES

DIVERS À VENDRE Votre journal est toujours là
quand vous en avez besoin

Le Journal Le Nord
705-372-1234TERRAINS À VENDRE

IMMEUBLES À
REVENUS

LOGEMENTS

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

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

Au coin du jeu 
Tr

ou
ve

 le
s 

7 
er

re
ur

s 

CES JEUX SONT PRÉSENTÉS PAR NORTHLAND TRAVEL LTD DE HEARST

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

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

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

CERTIFICAT D’ACCEPTATION
PROVISOIRE DES TRAVAUX

----------------------------------
DU CONTRAT SOUS

L’ARTICLE 32 DE LA LOI SUR LE DROIT DE 
RÉTENTION EN CONSTRUCTION, 1983

VILLE DE HEARST
MUNICIPALITÉ ET EMPLACEMENT :
VILLE DE HEARST, ONTARIO
CECI A POUR BUT DE CERTIFIER QUE LE 
CONTRAT POUR L’AMÉLIORATION SUIVANTE :
PROJET DE PAVAGE ET/OU CONSTRUCTION DE 
STATIONNEMENTS, CHEMINS ET SENTIER DANS LA VILLE
DE HEARST
CONNU SOUS CONTRAT NO. 14-2
AUX LIEUX MENTIONNÉS CI-HAUT FUT 
SUBSTANTIELLEMENT EXÉCUTÉ 
LE 18 NOVEMBRE 2015
DATE DE SIGNATURE DU CERTIFICAT :
18 NOVEMBRE 2015
NOM DU PROPRIÉTAIRE : 
VILLE DE HEARST
ADRESSE POUR LE SERVICE :
925, RUE ALEXANDRA, HEARST
NOM DE L’ENTREPRENEUR :
C. VILLENEUVE CONSTRUCTION CO. LTD
ADRESSE POUR LE SERVICE :
1533, ROUTE 11 OUEST, HEARST, ONTARIO POL 1N0 
NOM DE LA PERSONNE ATTESTANT LE PAIEMENT :
LUC É. LEONARD, VILLE DE HEARST
ADRESSE :
925, RUE ALEXANDRA, SAC POSTAL 5000, 
HEARST, ONTARIO P0L 1N0
* BUREAUX AUXQUELS LA RÉCLAMATION DU DROIT DE
RÉTENTION ET LA DÉCLARATION SOUS SERMENT
DOIVENT ÊTRE DONNÉES POUR PRÉSERVER LE DROIT DE
RÉTENTION :
VILLE DE HEARST, 925, RUE ALEXANDRA,  SAC POSTAL
5000 HEARST, ONTARIO
CET AVIS PUBLIÉ DANS LE JOURNAL :
LE JOURNAL LE NORD INC.
LUC É. LEONARD, ING. DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS,
VILLE DE HEARST
PERSONNE CERTIFIANT LE PAIEMENT : 

CONSEILLÈRE JURIDIQUE PRINCIPALE 
INTERNE OU CONSEILLER JURIDIQUE 

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

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

GAGNÉ
CONSTRUCTION

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

Complete Home Renovations
EENNTTRREEPPÔÔTTSS

GAGNÉ
WWAARREEHHOOUUSSEESS

Rosaire Gagné
propriétaire / Owner

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

Pensée de la semaine
Si vous désirez vraiment faire

quelque chose, vous trouverez 
un moyen. Sinon, vous 
trouverez une excuse.

Jim Rohn

WWW.LEJOURNALLENORD.CA

Recherche des bénévoles
pour faire des gâteries lors
de la vente de pâtisseries
qui aura lieu le 17 décembre
2015 au Bargain Shop.
S.v.p. contacter Marie-Josée
au : 705-372-1883.

705-372-1883

www.hearstpetfinders.com

LES RETROUVAILLES 
D’ANIMAUX

Hearst Pet Finders

Pour placer une annonce, faite le 705-372-1234
ou faites nous parvenir vos infos à l’adresse 
suivante : lenordjournal@gmail.com
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AVIS D'ADOPTION D’UN RÈGLEMENT DE ZONAGE
PAR LA CORPORATION DE LA VILLE DE HEARST

Conformément à  la Loi sur l'aménagement du territoire, S.R.O. 1990
telle que modifiée et au Règlement de l’Ontario No.545/06

SOYEZ AVISÉS que le Conseil de la Corporation de la Ville de Hearst a adopté l'Arrêté municipal No. 84-15 le 17
novembre 2015 conformément à l’article 34 de la Loi sur l'aménagement du territoire, S.R.O. 1990 et ses modifica-
tions.  L'arrêté municipal intégral est disponible pour inspection à l'hôtel de ville de Hearst, 925 rue Alexandra, Hearst,
Ontario, pendant les heures régulières d'ouverture, du lundi au vendredi entre 9hOO et 16h3O.

ET SOYEZ AVISÉS que toute personne ou organisme peut faire appel concernant cet arrêté municipal à la Com-
mission des affaires municipales de l'Ontario (CAMO) en déposant un avis d'appel au bureau du Greffier de la Ville
de Hearst au plus tard le 15 décembre 2015.  L’avis d'appel à la CAMO doit établir les raisons de l’appel et être
accompagné du frais prescrit par la Loi sur la Commission des affaires municipales de l’Ontario.  Seulement les in-
dividus, corporations et corps publics peuvent interjeter appel au sujet d'une décision de la Ville de Hearst devant la
CAMO.  Un avis d'appel ne peut être déposé par une association ou un groupe non incorporé. Cependant, un avis
d'appel peut être déposé au nom d'un individu qui est membre de l'association ou du groupe en son nom.  Aucune
personne ou corps public ne sera ajouté comme partie à l’audience de l’appel à moins que, avant que l’arrêté mu-
nicipal ne soit adopté, la personne ou corps public ait fait des soumissions orales à une rencontre publique ou des
soumissions écrites au Conseil ou, dans l’opinion de la Commission des affaires municipales, il y ait des motifs
raisonnables pour ajouter la personne ou le corps public en tant que partie.

LES TERRAINS visés par ce règlement de zonage ne font pas actuellement l’objet d’autres demandes sous la Loi
sur l’aménagement du territoire pour des modifications au Plan officiel ou pour approbation d’un lotissement.

BUT ET EFFET DE L’ARRÊTÉ MUNICIPAL NO. 84-15

Cet arrêté municipal permet l’utilisation de conteneurs d’expédition à des fins d’entreposage sur certaines propriétés
dans la Ville de Hearst sous les conditions spécifiques suivantes :
•    Sur les propriétés zonées Rurales (A) – un maximum de trois (3) conteneurs peuvent être installés à 
     condition qu’ils ne soient pas visibles de la rue 
•    Sur les propriétés zonées Commerciales (C) et Industrielles (M) – les conteneurs devront être placés 
     dans les cours arrière ou latérale pour une période maximum de cinq (5) ans, à moins que les faces 
     extérieures des conteneurs ne soient embellies pour ressembler à un bâtiment traditionnel  
•    L’installation de conteneurs d’expédition sera sujette à l’émission d’un permis de construction
•    Les conteneurs d’expédition ne seront pas autorisés comme bâtiments d’entreposage dans les zones 
     résidentielles (R), à moins que requis comme bennes de déchets pendant les projets de rénovation et 
     construction.

Daté à la ville de Hearst ce 25e jour de novembre 2015                                          
Janine Lecours, Greffier

Corporation de la Ville de Hearst
925 rue Alexandra - S.P.  5000

HEARST, ON P0L 1N0
Téléphone:  705-372-2813

Fax : 705-362-5902
Courriel :  jlecours@hearst.ca 

ANNONCES CLASSÉES

AVIS DE STATIONNEMENT 
DE NUIT DÉFENDU

Entre le 1er novembre et le 15 avril

Conformément à l’arrêté municipal 17-81 sur la 
circulation, il est défendu de laisser un véhicule 
stationné pendant plus d’une heure sur n’im-
porte quelle rue de la ville, de minuit à 7 heures
du matin, entre le 1er novembre et le 15 avril.
Toute personne qui commet une infraction à ce
règlement est passible d’une amende de 20$
pour chaque heure de stationnement illégal.  En
plus, un véhicule qui nuirait à l’enlèvement de la
neige est sujet à être remorqué sur le champ.

Afin d’offrir un meilleur service, nous sollicitons
la coopération de tous les citoyens et
citoyennes.

Corporation de la Ville de Hearst

Merci pour 10 belles 
années de loyauté !

Jeannot et moi, nous aimerions remercier notre clientèle qui nous 
a si fidèlement supportés durant nos années en affaires. 

Ce fut un grand plaisir de vous servir. 
Je vous encourage à venir rencontrer 

DHARMENDRAKUMAR PATEL ET MINESH PRAJAPATI,
nouveaux propriétaires du Subway depuis le 18 novembre 2015, 

qui se feront un plaisir de vous accueillir. 
Ils s’engagent à offrir les mêmes bons services. 

Hearst est une ville diversifiée en résidents et en cultures; 
démontrons à nos nouveaux arrivés que Hearst et ses résidents

sont des gens accueillants qui donnent la chance à tous de démon-
trer qu’ils peuvent être des membres à part entière 

de notre belle communauté. 
Allez encourager nos nouveaux arrivés comme nous l’avons tou-

jours fait ! Il ne faut pas oublier que ce sont des immigrants 
qui ont fondé notre ville.

MERCI ENCORE POUR VOTRE SUPPORT !
Nancy Corbin et Jeannot Lemieux
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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

ANNONCES CLASSÉES

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 partic-
ulièrement 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’HOROSCOPEPour placer une annonce, faite le 705-372-1234
ou faites nous parvenir vos infos à l’adresse 
suivante : lenordjournal@gmail.com
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225, rue Prince
Hearst, On P0L 1N0

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

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

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

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

BÉNÉFICES :

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

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

- Programme complet de formation et d’intégration

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

PRÉREQUIS :

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

problèmes, et à prendre des décisions

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

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

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

OFFRE D’EMPLOI

Mécanicien(ne) certifié(e)

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

Ducharme au
1330, rue Front, Hearst 

705-362-5822 • Téléc. : 705-362-7029

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

4 jours par semaine
Partage des profits et bénéfices sociaux

Nous recherchons un(e)

CORPORATION DU CAMP PIVABISKA
Avis de convocation 

-  Assemblée annuelle
L’assemblée annuelle de la 

Corporation du Camp Pivabiska aura lieu 
LE MARDI 8 DÉCEMBRE 2015 À 19 H À LA SALLE D

de la Place des Arts de Hearst. 
Tous et toutes sont les bienvenus.

À l’ordre du jour :
1) Lecture de procès verbal
2) Présentation des états financiers
3) Élections
4) Discussion de tout autre sujet relevant de l’assemblée 

annuelle
Marcel Boissonneault
Trésorier

Les SFENEO font du recrutement en vue
du poste suivant :

• CLINICIEN/CLINICIENNE 
– TEMPS PLEIN À VAL-RITA

Vous pouvez voir la description complète de cette possibilité d’emploi à
l’adresse www.neofacs.org.
Veuillez remettre votre curriculum vitae conformément aux instructions
données dans l’avis d’emploi vacant.
Nous vous remercions de votre intérêt pour les Services à la famille et à
l’enfance du Nord-Est de l’Ontario; toutefois, nous communiquerons
seulement avec les personnes sélectionnées aux fins d’entrevue.

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

ANNONCES CLASSÉES
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ANNONCES CLASSÉES

225, rue Prince
Hearst, On P0L 1N0

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

La compagnie, qui est 
appartenue par ses 
employés, compte plus de 
2 000 personnes au Canada et
aux États-Unis. 
Chef de file dans la  gestion
responsable de la 
forêt, et dans le
développement de 
technologies et produits 
innovateurs, durables et 
sécuritaires pour la santé. 

TU AIMES LE NORD, LE STYLE DE VIE D’UNE
PETITE COMMUNAUTÉ ET TU VEUX FAIRE
PARTIE D’UNE ÉQUIPE DE PRODUCTION ?

Nous sommes à la recherche de 
JOURNALIERS À TEMPS PARTIEL/PLEIN
pour l’usine de contreplaqués de Hearst afin d’appuyer son
équipe de journaliers syndiqués à atteindre les niveaux de 
productivité, sécurité et qualité souhaités.
BÉNÉFICES :
- Environnement de travail propre et sécuritaire
- Excellente perspective de carrière
- Environnement de travail propre et sécuritaire

Avantages sociaux généreux (assurances invalidité 
à court terme, régime de retraite, régime complet 
d’assurance, programme d’aide aux employés…) 
selon la convention collective

- Programme complet de formation et d’intégration
- Programme de partage des gains aux 5 semaines
Tu es responsable, tu as un souci de l’amélioration continue et
tu es axé sur les résultats, cet emploi est pour toi !
PRÉREQUIS :
- Avoir un diplôme de 12e année
- Être prêt(e)s à travailler selon un horaire flexible 

(quart de travail, en semaine, fin de semaine, etc.).
- Capables de travailler seul(e) et en équipe
- Avoir des habitudes de travail sécuritaires tout en 

atteignant les objectifs de production, de qualité et 
de service aux clients

Fais-nous parvenir ta candidature par 12 h le vendredi 4
décembre 2015 et n’hésite pas à nous contacter pour plus
de détails.
jdcarroll@cfpwood.com  
Téléphone 705-362-4242 x381 Télécopieur 705-362-4508

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

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

ans et plus ?

Tu as une route à
nous proposer ?

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

nous avons 
sûrement besoin

de toi !

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

OFFRE D’EMPLOI
Nous recherchons un(e) :

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

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

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

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

800, rue George
Hearst ON P0L 1N0
705-372-0241
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est à la recherche d’un(e)
conseiller(e) d’assurances agréé(e)

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

orales et écrites en anglais et en français.

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

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

Emploi à temps plein avec avantages sociaux.
Salaire à discuter

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

Louiselle Maheux, Gérante
Assurance Aubin Insurance Brokers Ltd.

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

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

Les membres de la famille Roy désirent re-
mercier sincèrement tous les parents et amis
qui, lors du décès de Guy Roy, lui ont té-
moigné de la sympathie, soit par des fleurs, des
messages de condoléances, de la nourriture, des

offrandes de messe, des dons à la Société cana-
dienne du cancer ou à la Fondation canadienne

des maladies du coeur ainsi que par leurs présences
aux funérailles.

  Un merci spécial à ceux et celles qui se sont déplacés de loin
pour nous appuyer dans cette épreuve. Un merci bien spécial
au père Jacques Fortin pour le service religieux, ainsi qu’à la
chorale pour les chants. Un chaleureux merci également aux
Chevaliers de Colomb.

Son épouse Denise, les enfants 
et les petits-enfants

Sincères Remerciements

CONDUCTEURS DE CAMION-
LOURD CERTIFIÉS A-Z

Temps Plein
Pour le transport de copeaux et de bois en longueur

‣ Expérience nécessaire
‣ Salaire compétitif

Communiquez avec nous par courriel à :
guybouchardtrucking@outlook.com ou par téléphone au :

705-362-7587 ou 705-373-2566

OFFRES D’EMPLOI
G.B. Trucking 

Nous recherchons des

Passez nous dire bonjour ! Nous sommes prêts à vous 
offrir le même bon service auquel vous êtes habitués ! 

Nos heures d’ouverture sont du lundi au samedi 
de 6!h à 22!h et le dimanche de 9!h à 21!h. 

Au plaisir de vous voir !
DHARMENDRAKUMAR PATEL ET MINESH PRAJAPATI

ainsi que le personnel du Subway de Hearst

Come and say hello ! We are ready to offer you the 
same good service you are use too ! 

Our new hours are from Monday to Saturday from 6 AM to
10 PM and Sunday from 9AM to 9 PM. Hope to see you !

DHARMENDRAKUMAR PATEL ET MINESH PRAJAPATI
and staff from the Hearst Subway

ANNONCES CLASSÉES

NE FAITES PAS COMME
LES DINOSAURES

Pour être en affaires longtemps, pour devenir rentable,
pour que les gens sachent ce que vous avez à vendre ou
à offrir en frais de services, pour faire parler de vous pour

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

FAITES-VOUS CONNAÎTRE !
813, rue George • Hearst

705-372-1233 • lenordjournal@gmail.com
LE JOURNAL

LE NORD

Babillard
4 décembre

Le Club Rotary de Hearst fait une
vente de pâtisseries virtuelle.
L'information est disponible sur
le site Facebook du Club. La date
limite pour commander est le 4
décembre au
rotaryhearst@gmail.com Tous les
profits vont vers le Programme
d'échange étudiant. 

10 décembre
À toutes les Fille d’Isabelle du
Cercle St-Pierre de Hearst, venez
en grand nombre à votre réunion
mensuelle qui aura lieu le jeudi
10 décembre 2015 à 19 h 30 à la
salle D de la Place des Arts de
Hearst.
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15 ans déjà...
Ton départ inattendu a complètement

bouleversé et changé nos vies. Depuis déjà 15
ans, nous vivons un jour, une semaine, un

mois, un an à la fois. Ta présence dans nos vies a eu
un grand impact; nous sommes qui nous sommes
grâce à toi. Malgré ton absence, on te retrouve dans
nos vies par des gestes et des habitudes qu'on
retrouve même dans tes petits-enfants. Merci pour
toutes les belles années où tu t'es donné corps et âme
pour nous. On t'aime tous très fort. Tu seras, pour
toujours, une partie importante dans nos vies. Love
you Dad.

de Germaine, Marc, Cynthia, 
Olivier, Michaēl et Vincent

Les jeunes équipes de hockey
HLK de Hearst évoluent chacune
dans leur division et dans une
ligue sanctionnée par la North
Eastern Ontario Hockey Associa-
tion. 

Chez les Midgets, l’équipe de
Hearst est au milieu du classe-
ment. Il n’y a que trois équipes
dans la ligue, soit Hearst, les Ice-
hawks de Kapuskasing et les tra-
velers de Wawa.  Après 4 joutes,
les HLK ont 2 victoires et 2 dé-
faites. Kapuskasing mène avec 4
victoires et 2 défaites. Les deux
prochaines rencontres des
Midget HLK seront le samedi (5
décembre) et dimanche (6
décembre) au Centre récréatif
Claude Larose à Hearst contre les
Travelers de Wawa. 

Les Bantams HLK font bonne
fiche dans leur ligue. Ils ont une
affiche de 5 victoires et 3 défaites.
Il sont en deuxième place der-
rière « Ebert Welding » de Témis-
caming. Il y a sept équipes dans
la ligue, incluant une équipe de
filles midget de Timmins. Les
deux prochaines joutes de
l’équipe bantam seront au Témis-

caming le samedi (5 décembre)
et dimanche (6 décembre). 

L’équipe Pee Wee HLK éprouve
un peu plus de difficultés alors
qu’elle évolue dans la division A.
L’équipe est au bas du classement
dans la ligue avec une fiche d’une
victoire, une défaite et deux
matchs nuls. Il n’y a toutefois que
deux autres équipes dans la divi-
sion soit Timmins et Témiscam-
ing et le portrait peut changer
rapidement.

Chez les Atoms, non seule-
ment Hearst est dans la division
A, mais il sont en première place
avec 6 victoires et aucune défaite.
Il y a quatre équipes dans la ligue,
dont Timmins (Porcupine),
Témiscaming et Iroquois Falls.
Les deux prochaines joutes de
l’équipe Atome seront au Témis-
caming le samedi (5 décembre)
et dimanche (6 décembre). 
lcorbeil@lejournallenord.ca
705 372-1234, poste 232

Sports
Comment se portent les HLK?

Atom A, Pee Wee A, Bantam A et Midget
Par Louis Corbeil

Malgré le fait que l’hiver se
pointe le bout du nez un peu tar-
divement cette année, le temps
des fêtes approche à grands pas.
Afin de célébrer de façon plus
écologique et plus économique,
nous vous suggérons quelques
astuces.

Pour ce qui est des décorations
et des lumières extérieures, les
ampoules DEL sont fantastiques.
Elles sont certes plus chères à
l’achat, mais elles consomment
ridiculement moins d’énergie en
plus de durer beaucoup plus
longtemps. Vous pouvez égale-
ment brancher le tout sur une
minuterie de façon à ce que les
lumières s’allument vers 17 h et
s’éteignent vers minuit : encore
une économie d’énergie!

Pour ce qui est des cadeaux,
vous pouvez offrir des présents
dématérialisés comme des billets
de spectacle, un massage, un
service à la maison (ex : ménage,
préparation de repas, garde des
enfants…) Sinon, vous pouvez
tout de même encourager l’é-

conomie locale comme le 4
décembre lors de la magie de mi-
nuit !  Il est aussi sensé d’offrir
des cadeaux qui seront utiles et
qui dureront dans le temps. 

En matière d’emballage de
cadeaux, le geste le plus écolo est
de ne pas emballer. Puis vien-
nent les emballages moins tradi-
tionnels. Vous pourriez par
exemple utiliser un morceau de
tissu (voir la méthode Furoshiki),
des journaux, des magazines, des
boîtes de métal ou des paniers en
osier. Pourquoi ne pas emballer
le cadeau d’un adepte de muscu-
lation avec des pages d’un maga-
zine d’entraînement ? Une autre
alternative économique est de
réutiliser les sacs et les boîtes
cadeaux d’une année à l’autre. Fi-
nalement, veuillez recycler les
emballages qui ne sont pas réuti-
lisables.

Temps des fêtes est également
synonyme de nombreux repas en
famille et entre amis, ce qui veut
dire beaucoup de nourriture et
de vaisselle ! D’abord, privilégiez

des aliments locaux ou transfor-
més localement. Optez pour de la
vaisselle, des ustensiles et des
serviettes de table véritables et
laissez tomber les nappes de
plastique et tout ce qui est
jetable. Pour la corvée de vais-
selle : pourquoi ne pas organiser
un jeu pour déterminer qui s’en
chargera ? Prévoyez également
des bacs de recyclage et de com-
postage à placer près de la
poubelle lorsque les gens ont ter-
miné leur repas.

Pour conclure, nous vous en-
courageons à faire du co-
voiturage; c’est économique,
écologique, pratique et plaisant!
Si vous n’êtes pas en état de con-
duire, encouragez un organisme
communautaire en faisant appel
à Nez rouge pour assurer un re-
tour à la maison en toute sécu-
rité.

Bons préparatifs du temps des
fêtes !
crridec@uhearst.ca

Chronique 350 Hearst

Pour un Noël plus vert

Photo de courtoisie
Les étudiants de Hearst et de la région ont été invités à exercer leur créativité et de soumettre une af-
fiche et/ou écrire une composition et/ou un poème sur le thème du jour du Souvenir par la Légion de
Hearst. La quantité et la qualité des présentations étaient très impressionnants et la remise des prix a
été donnée aux 29 gagnants de ces concours le 17 novembre 2015 à la salle de la Légion de Hearst. Il y

avait un total de 12 catégories dans lesquelles les gagnants du premier prix iront au prochain con-
cours qui aura lieu entre les jeunes de Hornepayne, Hearst, Kapuskasing, Smooth Rock Falls et

Cochane. Puisque la présidente de l’éducation de la jeunesse de la zone K4, Manon Longval, est de
Hearst, les concurrents seront jugés à Hearst.
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813, rue George • Hearst • 705-372-1234 • 
Téléc. : 705-362-5954

ocantin@lejournallenord.ca
     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

- DU NOUVEAU À LA LIBRAIRIE LE NORD -

Livraison pour le 27 novembre 2015

Les calendriers 2016 de Louise Tanguay

16,95 $
+TVH

Placez vos commandes
dès maintenant !

Le cadeau individuel ou corporatif idéal à offrir !
*Venez voir les échantillons en La Librairie*

Aussi disponibles au 
prix de 39,95 $

*quantités limitées

5 modèles différents

BURANO ZEN

D’EST EN OUEST FLORA PAVOTS BLEUS
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Nos lutins sont arrivés à la Librairie Le Nord. 
Ils sont beaux, articulés et ils sont grands. 

Bidule : le lutin patenteux
Bouftou : le lutin responsable du garde-manger du Père Noël

Farfouille : le lutin chef de l’atelier du Père Noël
Gadou : le lutin qui s’occupe des rennes du Père Noël

Gribouille : la lutine responsable des messages du Père Noël
Tincelle : la lutine responsable des emballages du Père Noël

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

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

à lutin afin de faire vivre pleinement la légende des lutins 
à vos enfants!

le Nordle Nord
813, rue George • Hearst • 705-372-1234 • Téléc. : 705-362-5954

ocantin@lenord.on.ca
  •    Lundi au vendredi de 9 h à 17 h    • Samedi de 9 h à 16 h • Ouvert sur l’heure du dîner • chèques   -cadeaux
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VENDREDI SEULEMENT !
Le 4 DÉCEMBRE 2015

La carte promo est valide du 5 au 14 décembre 2015.


