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Trouvez-vous
que votre 
facture
d’épicerie a
augmenté?
Statistiques, causes
et marchés locaux
Sophie Gagnon Hearst

Sur les lèvres des gens un
partout dans la région et même au
pays, le même discours sévit : le
prix de la nourriture a drama-
tiquement augmenté! On a beau
chercher les ventes et les
aubaines, la facture est de plus en
plus salée. Et rassurez-vous, ce
n’est pas votre imagination,
études à l’appui.  

Augmentations notables
Selon SOS Cuisine, dans la

dernière année, le prix des ali-
ments a bondi de 4 à 5 %, certains
jusqu’à 20 %! Statistique Canada
est un peu plus conservateur dans
ses données, affichant 2,2 %
jusqu’à 13,8%. N’empêche, il y a
de quoi faire le saut quand on vous
indique le total à payer. En 2014,
le prix de la viande a au-gmenté
de 12,4 %, le poisson de 5,9 %, le
bacon de 25 % tandis que le jam-
bon et les côtelettes de porc ont
bondi de 18 %. Certains aliments
sont restés plus stables, comme le
beurre ou les pommes, mais les
protéines comme le saumon frais,
les poitrines de poulet et la viande
rouge sont considérablement plus
chers. 

Et l’année à venir ne sera pas
plus douce sur le portefeuille.
Selon le rapport annuel Food Price
Report 2015 de l’Université de
Guelph sur les prix de la nourri-
ture, une hausse globale entre
0,3% et 2,4% est à prévoir. Le prix
des grains ne devrait pas trop
changer et certains indispensables
comme les produits laitiers et les
oeufs pourraient même baisser de
prix. Par contre, une hausse de 3 à
5 %                    Suite en page HA2

ACTUALITÉ

Manque de services de soins à domicile
« Besoin criant » et  « situation de crise » pour l’hôpital
Louis Corbeil Hearst

ACTUALITÉ

C’est en ces termes alarmistes
que la directrice générale de
l’hôpital Notre-Dame, Mme Josée
Mitron, a décrit dans deux in-
stances différentes la situation
des services de soins personnels à
domicile. D’abord dans son rap-
port au Conseil d’administration
de l’hôpital lors de la réunion du
C.A. tenue le 16 décembre 2014 et
aussi lors de la réunion du Comité
sur les soins de longue durée de
Hearst et de la région, le 29 janvier
2015.

Un problème majeur qui dé-
coule de cette situation est le

nombre élevé de patients qui rési-
dent à l’hôpital en attente de
placement au Foyer des Pionniers.
Présentement, 22 patients s’af-
fichent sur cette liste d’attente. 

Joëlle Lacroix, directrice
générale du Foyer des pionniers,
mentionnait que la liste d’attente
pour un lit au Foyer fait état de 45
demandes en date du 29 janvier
2015. Donc près de la moitié des
demandes viennent de personnes
en transition à l’hôpital.

Dans le rapport de la réunion
du 29 janvier, Mme Lacroix
souligne qu’il y a une demande de

12 lits additionnels au Foyer.
Toutefois le gouvernement
provincial subventionne davan-
tage les soins à long terme. Elle
ajoute qu’elle se fait dire que le
Foyer à un ratio élevé de lits par
rapport à la population. Cepen-
dant, la période de temps d’at-
tente est en moyenne de 400 jours
à Hearst alors que la moyenne
d’attente dans le sud de la
province n’est que de 80 jours. Il
faut dire que dans le sud de la
province, une personne soumet
une demande auprès de trois 

Suite en page HA3

La 22e édition du Carnaval de Hearst a su réchauffer les coeurs des petits et des grands.
Voir plus de photos en page HA8 et HA15. Photos Le Nord/SG,LC



est attendue pour la viande, le
poisson, les fruits de mer et les
légumes. Le bacon et le steak
seront les plus hautement
touchés. 
Budget familial

Selon une étude de Statisique
Canada datée de 2012, le budget
familial allouait 28,1 % au loge-
ment, suivi du transport avec 19,9
% et de l'alimentation avec 13,8 %.
Les ménages ont dépensé en
moyenne 5 575 $ à l’épicerie, donc
environ 450 $ par mois. Pour ce
qui est des restaurants, la
moyenne était à 2 167 $ par
année, soit environ 180 $ par

mois. 
Les prix montent, mais les

revenus restent les mêmes. Le
manque d’argent peut pousser
bien des familles à réduire la
quantité ou la qualité des aliments
ou même de se priver de repas.
Ceci n’est pas d’hier, mais les
hausses fulgurantes rendent un
problème déjà existant encore
plus difficile. Les plus affectés
sont les familles monoparentales
et les ménages à faible revenu, no-
tamment ceux qui n’ont que l’aide
sociale ou l’assurance-emploi
pour vivre. 

Une étude de Nielsen indique

eque le top 3 des inquiétudes des
Canadiens met les prix alimen-
taires en troisième place, derrière
la dette et l’économie. La santé
figure en quatrième place. Ce
faisant, les consommateurs font
leurs devoirs : 75 % achètent lors
de ventes uniquement, 71 %
utilisent des coupons-rabais, 66 %
profitent des ventes pour faire des
réserves et 62 % font la tournée
des magasins pour obtenir le
meilleur prix. Il n’est donc pas
surprenant qu’à l’échelle na-
tionale, les magasins à escompte
(comme Walmart par exemple)
empochent 40 % des ventes de
produits d’épicerie.
Impacts commerciaux

Les distributeurs explorent les
options et de nouveaux marchés
pour tenter d’avoir les meilleurs
prix. Ce faisant, la tendance des
emballages réduits vendus au
même prix continuera. Les cannes
de légumes sont passées de 16 oz
à 13 oz et les cannes de thon sont
passées de 7 oz, à 6 oz et main-
tenant, 5 oz, et les Cheerios ont vu
les formats 460 g, 430 g et 400 g,
pour en citer seulement quelques-
uns, car tout y a passé. Le format
visuel reste souvent le même en
hauteur et en largeur, mais la pro-
fondeur est réduite sans que le
consommateur s’en rende trop
compte. Et soyez malheureuse-
ment assuré que le stratagème se
poursuivra. 
Causes nombreuses

La hausse des prix de
l’essence joue un rôle important

dans la hausse des prix. Le répit
connu présentement n’est pas, et
ne sera probablement pas
représenté dans les allées du
marché de sitôt. Les rabais seront
empochés discrètement à la place
par les distributeurs et manufac-
turiers, et jusqu’à maintenant, les
épiciers n’ont pas encore vu de
baisse, et donc le client non plus.

Il faut dire qu’en même
temps, la valeur du dollar cana-
dien baisse, et sans être écono-
miste, ça veut habituellement dire
que tout ce qui est importé coûte
plus cher. 

Le prix de l’électricité a aussi
augmenté, ce qui en retour affecte
les manufactures, les serres agri-
coles, les coûts d’exploitation des
épiceries et tout le reste aussi.
Sans parler des compteurs « intel-
ligents » qui donne du fil a retor-
dre à tous les joueurs provinciaux.

Le manque de compétition au
Canada dans l’industrie de l’ali-
mentation donne une plus grande
latitude aux gestionnaires des
manufactures qui en profitent
pour s’en mettre plein les poches.
Chez nos voisins du sud, la com-
pétition est plus grande, et donc,
les prix plus compétitifs. La prox-
imité réduit aussi les coûts
d’essence pour la livraison.

L’augmentation de la de-
mande internationale pour la
viande entraîne les prix à la
hausse. Dans la même veine,
l’augmentation des coûts d’a-
battage et les maladies qui ont af-
fecté grandement l’industrie

porcine ont eu un impact pour les
fermiers, et donc les prix de la
viande. 

Les changements climatiques
qui endommagent les récoltes et
la réorientation des cultures pour
la production de biocarburants
diminuent la quantité de nourri-
ture pour la consommation hu-
maine, ce qui en retour, affecte les
prix. Il faut noter  que près de la
moitié de la nourriture des Cana-
diens est importée. 
Marchés locaux

Une étude des prix des
épiceries de Timmins (Indepen-
dent, Metro, Food Basics, Wal-
mart), Kapuskasing (Independant,
Walmart), Mattice (Au P’tit
Marché) et Hearst (Independent,
Sam’s Mini Mart) révèle que les
différences d’une ville à l’autre ne
sont pas aussi grandes que la
croyance populaire le dit, surtout
si on compte l’essence et au moins
un repas pour Kap ou Timmins.
Pour se faire, une liste d’items
courants et fixes (marque, quan-
tité) fut utilisée dans chaque ma-
gasin, pour la majorité des
sections, soit boucherie (11
coupes de viande), boulangerie (2
items), légumes (3 items), pro-
duits laitiers (6 items), épicerie (12
items) et produits de maison (4
items). Les prix furent notés dans
la même période et les spéciaux
n’ont pas été pris en ligne de
compte.

Comme on s’y attend, les prix
sont souvent favorables dans les
grandes chaines à escompte
comme Walmart ou Food Basics.
La liste chez Food Basics s’élève à
239,41 $ tandis que Walmart à
Timmins revient à 227,76 $.

Les trois épiceries Indepen-
dant de la région sont très près
l’une de l’autre : Hearst gagne la
palme avec 255,16 $, Kapuskasing
coûte 256,56 $, et Timmins est la
plus chère a 265,28 $. Le Metro de
Timmins coûte un total de 263,34
$. La gamme des items vendus
n’est pas complète pour les trois
magasins restants, donc aucun
total significatif n’est disponible.

Fait intéresssant, à qualité
équivalente, les prix de la viande
sont généralement meilleurs dans
notre région immédiate, soit à
Hearst et à Mattice.  Les ventes
quant à elles varient d’une chaine
à l’autre, mais toutes offrent des
économies substantives.

Bref, les prix montent et on
n’a pas le choix de s’adapter. Il
reste à espérer que les épiciers
sauront garder un équilibre  fa-
vorisant un milieu abordable où la
rentabilité est rencontrée sans
être exagérée aux dépens du bien-
être de la communauté. L’achat de
nourriture est une partie essen-
tielle et majeure de tout budget :
soyons donc des consommateurs
avisés, et bonne bouffe! Δ
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Clinique de 
massothérapie
Isabelle Labrie, RMT

Rendez-vous disponible 
promptement, aussi, en

soirée et le samedi
48-B, 15e rue,705-362-2995

8 trucs pour économiser à l’épicerie
1) Épluchez les circulaires et profitez des ventes. 
2) Ayez en main une liste d’épicerie. C’est le moyen le plus
sûr de ne pas être tenté par des petits extras non nécessaires. 
3) Évitez d’aller faire votre épicerie quand vous avez faim : ça
coûte cher et on finit avec plein de cochonneries! 
4) Planifiez vos menus : ça évite le gaspillage et peut inclure
les spéciaux de la semaine assez facilement.
5) Privilégiez les marques maison : elles sont généralement
de 20 à 30 % moins chères selon Agriculture et Agroalimen-
taire Canada, différence non négligeable. 
6) Variez d’épicerie pour profiter d’économies non
disponibles ailleurs. 
7) En été, faites aller votre pouce vert avec des jardins
potagers et/ou une serre et, si possible, aménagez une cham-
bre froide au sous-sol pour l’hiver. 
8) Achetez des produits locaux! Ainsi, tout le monde y gagne!

Trouvez-vous que votre facture d’épicerie...
suite de la page HA1

« ÊTES-VOUS PRÊTE? ÊTES-VOUS BUSINESS? »
Février et mars 2015

Augmentez la productivité et la profitabilité de votre entreprise en participant à
cette série de 16 webinaires présentée par PARO Centre pour l’entreprise des
femmes et l’Union culturelle des Franco-Ontariennes. Ces webinaires ciblent
les femmes qui seraient intéressées à démarrer une entreprise, ou les femmes
qui désirent faire croître leur entreprise. Les organisations à but non-lucratif
peuvent aussi bénéficier de ces webinaires.

Si vous souhaitez assister à l’un ou plusieurs de ces ateliers, inscrivez-vous un
minimum de 2 jours à l’avance à northeast@paro.ca pour réserver votre place.
Vous pouvez demander d’assister à ces ateliers par le biais de Contact Nord,
sur place au Centre de PARO, chez un de nos partenaires ou sur votre propre
ordinateur

Aucuns frais de participation!
PARO Centre pour l’entreprise des femmes

Sans frais : 1-800-584-0252 | Téléc. : 807-625-0317 
info@paro.ca | www.paro.ca

9 h 30 – 10 h 30
Mardi 

10 février
11 h – 12 h

FRANCO-ONTARIENNES, BRANCHEZ-VOUS!
• Comprendre la plateforme Contact Nord pour mieux 

apprendre
L’ÉCONOMIE SOUS TOUTES SES FORMES
• Les trois secteurs de notre économie
• Où est la place des femmes dans l’économie?

9 h 30 – 10 h 30
Mardi

17 février
11 h – 12 h

AVEZ-VOUS LA FIBRE ENTREPRENEURIALE?
• Les compétences incontournables
• Quelles sont nos attentes?
• À quel défi doit-on s’attendre? 
OUVRIR VOTRE PROPRE ENTREPRISE 
• Les démarches à entreprendre

9 h 30 – 10 h 30
Mardi

24 février
11 h – 12 h

VOTRE IMAGE DE MARQUE
• Votre image de marque : la représentation de votre 

entreprise, de vos produits/services et de votre service
à la clientèle

QUEL TYPE D’ENTREPRISE RÉPOND LE MIEUX À 
MES BESOINS? 
• La différence entre une entreprise individuelle, une so

ciété en nom collectif (partenariat), une société par 
action et une coopérative

9 h 30 – 10 h 30
Mardi 3 mars

11 h – 12 h

PLAN D’AFFAIRES : PREMIER COUP D’ŒIL 
• Les composantes d’un plan d’affaires
• Pourquoi on fait un plan d’affaires
PLAN D’AFFAIRES : PLANIFIER POUR LE FUTUR 
• Planification stratégique de votre entreprise
• Vos objectifs pour les 5 prochaines années



Les membres de la Corpora-
tion de développement
économique régional Nord-Aski
étaient conviés à l’Assemblée an-
nuelle de l’organisme le jeudi 29
janvier. Environ 60 membres ont
répondu à l’appel.

Tous étaient heureux d’enten-
dre la confirmation par le gérant
de Nord-Aski, Gilles Matko de ce
qu’avait annoncé le ministre Greg
Rickford a Hearst la semaine
précédente, soit un financement
pour les frais d’exploitation de
Nord-Aski d’une somme de 1 600
000 $, ce qui devrait assurer les
frais d’exploitation de l’agence
pour une période de cinq ans. 

Les états financiers de l’or-
ganisme au 30 septembre 2014
ont été présentés aux membres.
Ceux-ci révèlent une situation
avantageuse. En fait, la liquidité
de l’organisme continue d’aug-
menter et se chiffrait en septem-
bre 2014 à 3 786 666 $. Les
revenus en 2013-2014 se
chiffraient à 1 040,963 $ contre
des dépenses de 948 488 $, pour
un excédent de 92 475 $.

C’est à l’assemblée annuelle
de l’organisme que sont élus les

membres afin de remplacer ceux
dont le mandat se termine. Trois
membres ont ainsi été élus et se
sont joints au C.A. pour 2015. Les
personnes élues le sont
habituellement pour un mandat
de deux ans. 

Maurice Tanguay de Mattice
Val-Coté, François Lehoux de
Hearst, Marc Larose des territoires
non organisés et Jonathan Blier
(élu pour un an) de Hearst forme
l’exécutif du C.A. pour 2015. 

Les directeurs sont Julie Roy
Ward (élue) et Willy Liebigt de
Hornepayne, Richard Lemay de
Mattice Val-Coté (représentant
municipal), Gérard Proulx de
Hearst (représentant municipal),
Charles Baxter et Charlene Nee-
gan de Constance Lake. Δ

...institutions alors qu’à Hearst,  il
n’y a qu’une institution. Le maire

rencontrera des représentants du
ministère de la Santé lors d’une

conférence en février.  
Les deux rapports sus men-

tionnés ont été déposés à la
dernière assemblée du Conseil
municipal. Le conseiller Rhéaume
a soulevé la question de la gestion
des demandes d’admission au
Foyer qui présentement sont cen-
tralisées à Timmins. ...

Cette gestion devrait-elle être
locale? La question est restée sans
réponse. Δ. 
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500, route 11 Est
Hearst On

705-362-8001

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

Un tirage par mois pour l'année 2015.
Passer nous voir pour plus de détails.
BONNE CHANCE !BONNE CHANCE !

Manque de services de soins... suite de la page HA1

Nord-Aski a le vent dans les voiles
Financement garanti pour cinq ans
Louis Corbeil Hearst

Chaque année, Nord-Aski présente lors de son Assemblée annuelle des certificats de reconnaissance
à des entreprises locales qui ont contribué à la création d’emplois et au développement économique.
De g à d : Albena Liebigt, représentante de « Nagagami Lodge Fly-In » de Hornepayne (propriété de
Harold et Jana Pullen), Danny Gaudreault, propriétaire de Maurice Welding, Mireille Morin et Marcel
Rheault, propriétaire de la Distillerie Rheault et Jean Mercier, propriétaire de Jean Mercier Électrique.
Photo Le Nord/LC



Dans le cadre de la semaine de
prévention du suicide, l’Équipe de
santé familiale Nord-Aski, le Ser-
vice de counselling, le Service de
toxicomanie Cochrane-Nord et
Hearst Theatre ont présenté le
film « Le voyage d’une vie », un

documentaire fort intéressant par
Maryse Chartrand, le 4 février. 

De retour d'un voyage d'une
année autour du monde avec sa
femme Maryse et leurs trois en-
fants, Samuel se suicide. Le voy-
age d'une vie est un documentaire

sur la vie après le suicide. C'est la
quête d'une femme qui veut com-
prendre et grandir au lieu de som-
brer. 

Le film touche, rassure et
tente d’expliquer l’avant et après
de la situation en alternant des
scènes de leur voyage d’un an au-
tour du monde avec des entrevues
sur la vie après le suicide avec
divers professionnels de la santé,
le meilleur ami de Samuel et leurs
enfants maintenant quelques an-
nées plus vieux. 

On y aborde des thèmes tels
que la dépression chez les
hommes, le rythme de vie trop
rapide, les exigences de la société
et celles qu’on peut avoir envers
soi, ainsi que les difficultés à de-
mander de l’aide - particulière-
ment chez les hommes qui prenne
le rôle du fort, du solide et du pro-
tecteur trop à coeur. 

On y parle aussi de la vie
après, de la honte vécue par les
proches qui se sentent coupables
d’être heureux, du droit de conti-
nuer, et aussi du fait que le suicide
ne définit pas la personne, que sa
vie ne se limite pas à cet acte de
désarroi. 

Suite au visionnement qui a
su attirer un bon nombre de gens,
environ une quinzaine sont restés
pour une discussion franche sur le
film. La discussion s’est pour-
suivie dans les écoles de la région
au courant de la semaine. Le but :
éliminer les tabous autour de la
dépression, du suicide et se parler,
connecter et surtout, vivre. Δ
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Par Louis Corbeil
« Hearst, c’est différent » / Hearst is different» 

Voilà la devise qu’a choisi le Conseil municipal et qui sera ajoutée aux
pancartes à l’entrée de la ville le long de la route 11 et de la route 583.

André Rhéaume à l’AFMO
Le Conseil municipal a appuyé la candidature du conseiller André
Rhéaume à titre de membre au Conseil d’administration de l’Associ-
ation française des municipalités de l’Ontario (AFMO). Conseiller
Rhéaume siégera pour une période de neuf mois, puisqu’il est un élu
municipal qui remplacera un membre C.A. qui n’a pas été réélu aux
dernières élections municipales. Plusieurs conseillers ont encouragé
le conseiller Rhéaume à se présenter aux prochaines élections à
l’AFMO et pourquoi pas au poste de président.

Rejet de concasseur au lieu d’asphalte
Le groupe de travail des travaux publics a recommandé au Conseil
municipal l’utilisation de rejet de concasseur(crusher reject) au lieu
d’asphalte afin de réparer des sections du sentier pédestre/cyclable
entre le chemin de fer ACR et le chemin Cloutier  le long de la route
11 à l’ouest de la municipalité. Il fut noté que l’asphalte s’endommage
rapidement avec la gelée et les craques qui s’y forment représentent
un danger pour les piétons et cyclistes. De plus, le rejet de concasseur
serait plus facile d’entretien et moins cher.

Hausse des taux d’eau et d’égouts en 2015
Le Conseil municipal a adopté le budget 2015 pour les dépenses re-
liées à la livraison d’eau potable prévoyant des revenus de 975 022 $
et des dépenses de 1 068,952 $. Le frais pour la consommation d’eau
sera haussé de 3% comparativement aux taux de 2014. La facture pour
une famille moyenne de 2 personnes augmentera d’environ  1,90 $ et
pour une famille de quatre personnes l’augmentation serait de 2,50
$. Le budget des eaux usées (égouts) pour 2015 s’élève à 611 502 $ en
revenus et 648 600 $  en dépenses. Le taux d’égout est calculé en pro-
portion avec le taux d’eau, soit 66,3%. Ce pourcentage était de 61,1%
l’an dernier.

Emplois étudiants
La municipalité prévoit embaucher 19 étudiants cet été dans dif-
férents départements. Quinze seront du niveau postsecondaire et
quatre du secondaire.  Le budget total est de 142 830 $.  Ce montant
n’inclus pas des subventions d’environ 20 000 $. Le taux horaire pour
étudiant selon l’échelle de salaire municipal est de 10,30 $ après la
11e  année et à 14,23 $ après 3 ans d’étude postsecondaire. 

Hearst en bref
Prévention du suicide : parlons-en
Sophie Gagnon Hearst

le Babillardle Babillard
12 février 2015

•La réunion mensuelle des Filles d’Isabelle du Cercle St-Pierre
de Hearst aura lieu le jeudi 12 février à 19 h 30, à la salle D de
la Place des Arts. Pour information, contactez Jocelyne Gagné
au 705-362-5413 ou 705-372-5493.

17 février 2015
•Une rencontre régionale avec Théâtre Action se déroulera à
la Place des Arts de 17 h à 19 h pour jaser avec l’équipe et dé-
couvrir la gamme de services offerts. Boissons et goûter servis.
Activité gratuite. 

24 février 2015
•Le centre d’éducation sur le diabète Nord-Aski déménage. Le
centre sera fermé du 9 au 23 février pour le déménagement et
ensuite, ouverture le 24 février au sous-sol de la Clinique
médicale au 1403, rue Edward. 

Bête de scène franco-ontarienne :
Stef Paquette en spectacle 
Sophie Gagnon Hearst

Monsieur Coup de foudre
Réseau Ontario lui-même, Stef
Paquette, sera de passage à la
Place des Arts le samedi 28 février
à 20 h. Âgé de 41 ans, cet auteur-
compositeur-interprète originaire
de Chelmsford près de Sudbury
saura vous divertir, vous émouvoir
et partager sa passion pour les
mots et les airs poétiques.  

Cet ancien livreur de pizza a
gagné deux prix Trilles Or, lors du

Gala des Prix Trille Or 2013, soit le
prix du « Meilleur album » et la «
Meilleure pochette » pour Le salut
de l'arrière-pays, son deuxième
album. Il adore chanter devant les
gens ses ballades folk et respire
l’authenticité. À la parole facile, ce
gars sympathique toujours im-
pliqué dans l’univers franco-on-
tarien livrera un spectacle vrai et
une expérience mémorable.

En plus de chanter, Stef est

animateur à la radio Le Loup FM.
Il a aussi été acteur à la télé fran-
cophone et anglophone. 

Pour plus d'informations,
consultez le site de Coup de cœur
francophone au www.coupde-
coeur.ca, le site du Conseil des
Arts de Hearst au www.conseilde-
sartsdehearst.ca ou composez le
705-362-4900. Δ
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FORD FOCUS 2015

LECOURS
MOTOR SALES 

WWW.LECOURSMOTORSALES.CA

Hearst
705-362-4011
Kapuskasing

705-335-8553

SUIVEZ NOS CONCOURS
SUR FACEBOOK!

COMMENT FAIRE POUR GAGNER ?
C’est très simple. Vous faites soit l’achat d’une voiture, de pièces ou même vous faites

effectuer une réparation (d’un de minimum 50$) et vous courez la chance de gagner
cette magnifique FORD FOCUS ainsi que DES PRIX MENSUELS.

Bonne chance à toutes et à tous !

LORS DE LA GRANDE OUVERTURE DE NOTRE NOUVEL EMPLACEMENT 
NOUS TENONS À REMERCIER NOS FIDÈLES CLIENTS EN EFFECTUANT

le grand tirage d’une superbe FORD FOCUS 2015.
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BÉLIER -C’est toujours avec les
membres de la famille que les
négociations sont les plus com-
plexes. Vous serez plus vul-

nérable si les émotions sont impliquées.
TAUREAU-Vous connaîtrez
passablement de succès sur le
plan professionnel. Vous parvien-
drez à rassembler beaucoup de

monde pour un événement précis et béné-
ficierez de certains rabais..

GÉMEAUX-Vous aurez envie de
conquérir le monde cette se-
maine, votre esprit sera rempli de
belles idées et vous connaîtrez

du succès dans tout ce que vous entre-
prendrez. Vous serez même applaudi.

CANCER-Vous vous retrouverez
souvent à la maison ou en com-
pagnie des membres de votre
famille. Ceux-ci vous confieront

de nouvelles responsabilités plutôt écras-
antes.

LION-Au travail, vous aurez écho
d’une promotion assez impor-
tante. Cependant, vous aurez
tout avantage à négocier avec

rigueur vos nouvelles conditions de travail
pour éviter plus de stress.

VIERGE -Vous vous laisserez
facilement convaincre par vos
amis de vous inscrire de manière
régulière à une activité où vous

développerez une vie sociale beaucoup
plus active.

BALANCE -Il y a beaucoup d’ac-
tion en perspective cette se-
maine, surtout si vous avez de
jeunes enfants. Il sera question

qu’un membre de votre famille aille vivre
à l’étranger un certain temps.  

SCORPION -La rigueur de l’hiver
aura tendance à drainer votre én-
ergie. Mais durant cette période,
vous pourriez être saisi d’une

grande inspiration et concevoir une vérita-
ble œuvre d’art.

SAGITTAIRE-Il y aura toujours
beaucoup de monde autour de
vous, au point où vous trouverez
la situation passablement stres-

sante par moments. Un peu de repos s’im-
posera avant la fin de la semaine.

CAPRICORNE -Ne soyez pas
trop surpris si l’on vous confie de
nouvelles responsabilités auprès
de la clientèle. Vous serez très

apprécié et les gens chercheront à faire
affaire avec vous.

VERSEAU -Vous aurez le goût
d’effectuer un beau voyage. Vous
désirerez vivre de nouvelles
aventures toutes plus fabuleuses

les unes que les autres. Vous envisagerez
aussi de vous inscrire à un cours.

POISSONS-Vous aurez les émo-
tions à fleur de peau, particulière-
ment si vous vivez une situation
financière plutôt cahoteuse.

Heureusement, les solutions ne tarderont
pas à se présenter.

Du 12 au 18 février 2015 



Quoi de plus beau par un beau
soir d’hiver que de lever les yeux
vers le ciel pour voir des aurores
boréales danser dans le ciel? 

Techniquement parlant, les
aurores sont le résultat de parti-
cules solaires chargées (électrons
et protons) qui entrent en contact
avec les gaz dans l’atmosphère
terrestre. Ces collisions causent
pleins de petits éclats lumineux,
remplissant le ciel de lumière co-
lorée. La séquence tous ces mil-
liards de minuscules éclats
lumineux donne l’impression que
les aurores boréales bougent et
dansent dans le ciel.  

Pour augmenter vos chances
comme chasseur d’aurores

boréales, il y a quelques trucs à
garder en tête. Premièrement,
vous devez être le plus au nord
possible, trouver un endroit où il
n’y a pas de pollution lumineuse,
et observer le ciel la nuit, idéale-
ment entre 23 h et 3 h du matin.
Contrairement à la croyance po-
pulaire, les aurores ne sont pas
plus fréquentes par grands froids
: ce qui compte est que le ciel soit
clair et sombre - ce qui est
généralement le cas lors de grands
froids et de là l’association
courante. 

Sur votre caméra, utilisez la
fonction d’exposition prolongée si
possible, jusqu’à 60 secondes.
Ainsi, les fluctuations lumineuses
qui sont volages à l’oeil nu seront
mieux captées que sur une photo
instantanée. 

Comme elles ont un lien di-
rect avec les éruptions solaires,

vous pouvez garder un oeil sur les
prévisions de la météo spatiale.
Un site comme SpaceWeather.com
est une excellente source d’infor-
mation de ce genre. Aussi, comme
vu de la terre, ça prend 27-28 jours
au soleil pour se tourner sur son
axe, on peut mettre une note au
calendrier lors qu’on voit une au-
rore boréale et observer le ciel de
nouveau 27-28 jours plus tard
pour en voir la suite (comme la
nuit du 26 janvier où les aurores
dançaient vers 1 h du matin qu’on
pourrait revoir autour du 22-23
février). 

En attendant de les voir dans
le ciel, vous pouvez toujours voir
le ciel de Yellowknife, Territoires
du Nord-Ouest, pour regarder les
aurores en temps réel à l’adresse
http://www.asc-csa.gc.ca/eng/as-
tronomy/auroramax/default.asp.
Bonne chasse dans le ciel! Δ
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705-372-1400

EN ANGLAIS : 
le vendredi 13 février à 19 h
le samedi 14 février à 19 h et 21 h 30 
lundi 16 février + mardi 17 février +
jeudi 19 février à 19 h 30

EN FRANÇAIS : 
le dimanche 15 février et 
le mercredi 18 février à 19 h 30

Anglais et Français  - Classé  R

Fifty Shades
of Grey

Les Sophie de la courtepointe du Club Action discutent des
ingénieux sacs à trois pochettes faits par les membres. Fait
intéressant : les « Sophie de la courtepointe » s’appellent
ainsi parce que leur chef, madame Colette Cloutier, n’a pas
la mémoire des noms, et donc, elle appelle toute les
femmes Sophie! Disons que je m’y sentais bien à ma place.
Photo Le Nord/SG

Faites battre votre coeur pour les oiseaux à la Saint-Valentin
Communiqué

Cette année, manifestez votre
amour pour mère Nature en par-
ticipant au Grand dénombrement
des oiseaux de février (GDOF). La
18e édition aura lieu du 13 au 16
février.

Les ornithologues amateurs
de par le monde peuvent y par-
ticiper en dénombrant les oiseaux
qu’ils observent pendant au moins
15 minutes durant les journées du
dénombrement et d’entrer les ré-
sultats sur le site Web du GDOF
sur le site birdcount.org. Les don-
nées recueillies par des dizaines
de milliers de bénévoles aident à

assurer le suivi des variations à
très grande échelle des popula-
tions d’oiseaux. 

Des observateurs de 135 pays
ont participé au GDOF de 2014. Ils
ont fourni plus de 144 000 feuil-
lets d’observation traitant de près
de 4 300 espèces. Cela représente
environ 43 % de toutes les espèces
de la planète! Les participants de
l’Inde, de l’Australie et du Me-
xique se sont joints à ceux des
États-Unis et du Canada aux pre-
miers rangs des producteurs de
feuillets.

« Cette année, nous visons

particulièrement à encourager les
gens à partager leur amour des
oiseaux et à trouver de nouveaux
adeptes de leur observation, pré-
cise Dick Cannings d’Études
d’Oiseaux Canada. Invitez votre
douce moitié, un enfant, un voisin
ou un collègue à vous accompa-
gner au GDOF. En partageant
votre passion, vous pourriez faire
de nouveaux passionnés! » C’est
une activité gratuite et peu exi-
gante.

Pour savoir comment y par-
ticiper, téléchargez les instruc-
tions sur le site birdcount.org Δ

Chasseur d’aurores boréales
Trucs et astuces pour voir le ciel danser
Sophie Gagnon Hearst
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Une union de plus de 25 ans en-
semble, mon chum Michel, je
l’aime tout simplement parce qu’il
est lui même; beau, gentil, me fait
souvent rire, pleurer et fait toutes
sortes de petites choses pour moi.
C’est pour ça que je l’aime...tout
simplement parce que! xoxox
Diane Bernier 

Bébé, j’apprécie le bonheur que tu
sèmes autour de toi, mais tu sais
réchauffer mon coeur avec ta
manière d’agir avec ta fille. Délicat,
affectueux, généreux – t’es vrai-
ment le mieux ;) Bonne 2e St-
Valentin ensemble mon amour. Je
t’aime xoxox Célina Roy

Mon amour, tout a commencé
quand nos regards se sont croisés.
Tu as renversé mon cœur, tu l'as
fait chavirer, un vent d'amour m'a
fait perdre la tête. Notre histoire
est née le 1er mars 1986 xox 
Nathalie Malenfant

Mon amour, si ton coeur aime mon
coeur comme mon coeur aime ton
coeur, alors nos deux coeurs s'ai-
ment en choeur. Sylvain Malenfant

Chers parents d’amour, je vous
souhaite une super Saint-Valentin
en amoureux. Cette journée est
remplie d’amour! 
Autumn-Lynn Cantin

Mon conjoint est le meilleur.  Nous
faisons tout ensemble. Il aime me
cuisiner de bons petits repas et me
faire plaisir avec de simples petits
gestes. Je t'aime chéri. 
Louise Blanchette

Mon amour de mari, il a le tour de
me faire des cadeaux qui me font
rire et pleurer à la fois, comme me
donner une lettre d’amour. Je le
trouve merveilleux, tendre,
amoureux et idiot à la fois, car ce
n’est pas dans sa nature de faire
cela. L’autre moitié de moi, ce sont
mes enfants et mes petits-enfants.
Je suis fière de vous. L’amour d’une
mère est éternel et que de beaux
moments nous avons partagés. La
vie   est  passée  si  vite,   mais   à
l’arrivée des petits-enfants, tu
revis. Ils sont beaux, merveilleux,
intelligents, de vraies merveilles.
Ils n’ont pas de défauts aux yeux de
mémère. Janine Malenfant

René, après quatre ans de fréquen-
tation et 55 ans et demi de
mariage, tu m’impressionnes
beaucoup! Tu es encore très
amoureux de moi et j’en suis très
fière... Rachel Bastarache

Cher Louis, je t'aime pour ton
grand coeur, ta joie de vivre, ton
amour inconditionnel et bien plus
encore! Debby Blais

André, cher ami et douce moitié,
merci pour ton sens de l'humour, il
m'apporte la lumière et l'énergie
pour passer mes journées.  Il m'ac-
compagne dans tous les moments
où j'en ai le plus de besoin.  J'espère
en profiter pour l’éternité, car c'est
ce que j'ai comme outil pour être la
personne que je suis... 
Sylvie M. Plourde xoxo

Mon amour, dès que tes beaux
yeux ont croisé les miens, j’ai su
que le destin traçait pour nous un
nouveau chemin. Ton grand sens
de l’humour sème la joie aux gens
qui t’entourent. Les enfants, les
miens, tu les aimes comme les
tiens. En plus d’être un bon père,
un super beau-père, tu as la grande
fierté d’être grand-père. Tout
comme l’EXTRA est à la loterie, toi
tu es l’EXTRA-ordinaire homme de
ma vie. Ta Valentine, Linda Fortin

À mon chéri, voici mon petit
valentin tout plein d’amour. Je
profite de cette fête pour renou-
veler tous les beaux moments qui
réchauffent notre vie à deux. Je te
suis reconnaissante d’avoir fait de
moi une femme choyée – tu es mon
VALENTIN !! Je t’embrasse XOX
Marthe Girard Dallaire

D : débrouillard, dynamique
E : efficace, émotif
N : naturel
I : intelligent, irrésistible
S : sexy, super, sportif
Judith Robichaud

Chère Patricia Goulet, ton beau
sourire remplit mon coeur de joie.
Avec toi, je ne m’ennuie pas. Et
quand t’es pas là, je pense toujours 
à toi. Tu me complètes. 
Stéphane Goulet

L’amour que j’ai pour toi Daniel,
est comme le soleil qui réchauffe
nos coeurs, comme le vent qui
nous emporte au-delà de la lune
pour qu’on atteigne nos rêves. Je
t’aime pour la vie. 
Mélanie Richard

FÉLICITATIONS AUX
GAGNANTS 
Panier sensuel 
Fleurs Phoenix 

(valeur de 100 $) :
Diane Bernier

Douzaine de roses 
ExpressionsFlorales 

(valeur de 90 $) :
Debby Blais

Certificat-cadeau 
Bowling Billards Bar & Grill 

(valeur de 80 $) :
Stéphane Goulet

Mots d’amour pour le 
concours de la Saint-Valentin

Le Carnaval de Hearst en photos!
On se souviendra du Carnaval 2015 à Hearst pour les nombreuses activités qui ont su, malgré un froid intense, faire sortir
les gens de chez eux. Hockey, curling, rackettes, chevaux, chiens, sculptures, gonflables et courses de toilettes ont amusé
jeunes et parents au site extérieurs (parc Marcel Léger). À la Place des Arts, les spectacles Stivy et Lily,  Hearst a du talent
et Hommage aux Beatles, Le HouseBand  et Kickback Tracii ont attiré beaucoup de gens. Durant la journée, washer, Bingo,
danses en lignes et départ du Rallye des ondes glacées ainsi que le Poker Rally en motoneige ont gardé les gens souriants,
sans compter le brunch de la Légion et le souper des Filles d’Isabelle. La gang du Pavillon Notre-Dame : certificat cadeau
de 1 000 $ de Kal Tire, Gino Chabot: certificat cadeau de 1 000 $ de chez Viljo's, Michel Alary: certificat cadeau de 1 000 $
de la pharmacie Novena. George Veilleux, Dany Gaudreault et Pierre-Olivier Corbeil se partagent le prix de 10 000 $. Δ



Le Club de patinage artistique
de Hearst est très fier de la per-
formance de ses protégées à ces
compétitions alors que plus de 100

patineurs et patineuses des régions
de Kapuskasing, Timmins, Tisdale,
New Liskeard, Kirkland Lake, Hai-
leybury, Iroquois Falls et Cochrane

étaient sur place pour prendre part
à cet événement tant attendu au
centre récréatif Claude Larose les
24 et 25 janvier derniers.

Les patineuses locales
Gabrielle Leduc, Alexia Dionne,
Janie Blais, Cheyenne Crowell,
Danelle Leduc, Alyssa Levasseur,
Meganne Allard, Andréanne
Bolduc, Mégane Alary, Maripier
Ringuette, Amélie Thibault et
Alexane Gosselin des groupes Star
1 à 3 se sont toutes mérité des
rubans allant de « or » à « mérite ».
Le but de ce style d’événement
pour ces plus jeunes patineuses est
de les initier à participer à une
compétition, mais en misant sur le
plaisir de patiner, de se surpasser
soi-même et de rencontrer de
nouvelles personnes.

Suite en page HA12

Ah, la St-Valentin, fête de
l’amour, des couples heureux et des
p’tits coeurs en chocolats. Mais
quand on est célibataire, on en fait

quoi de cette journée?
Qui a dit que l’amour est

réservé aux couples! Dans plusieurs
pays, cette journée est en fait con-

sacrée à l’amitié : quelle belle oc-
casion de dire à nos amis a quels
points ils comptent pour nous. On
se tape un party de filles avec nos
copines célibataires - ou une soirée
de poker entre gars. 

On peut prendre l’opportunité
de passer du temps avec notre
famille aussi. On en profite pour
aller faire un coucou à nos grands-
parents, oncles ou tantes, parti-
culièrement ceux qui ont perdu
leur conjoint au fil du temps, pour
qu’ils se sentent aimés et appré-
ciés.  

On peut aussi passer du bon
temps avec nos animaux de com-
pagnie qui eux, s’en foutent com-

plètement de la Saint-Valentin; ils
vous aiment toujours autant!

Et si on est seul, on se gâte et
on se fait plaisir. On peut organiser
une activité amusante, faire de la
photo en nature, appeler quelqu’un
avec qui on n’a pas parlé depuis
trop longtemps, ou faire la grasse
matinée bien au chaud. On met de
côté les films d’amour pour se dor-
loter avec notre repas préféré ou
pour se faire un party en dansant
tout seul dans notre salon, notre
musique préférée à tue-tête! On se
fait un bain de pied et une pédi-
cure. On prend un bon livre et on le
dévore. On en profite pour dresser
une liste de gratitude où on

énumère toutes les belles choses
dans notre vie - et il y en a,
garantie!  

Mais surtout, on garde la tête
haute parce qu’être célibataire, ça a
du bon! On fait ce qu’on veut,
quand on veut, et on n’a pas à
partager la télécommande. Et au-
tant qu’il y ait des moments où on
est célibataire souhaitant être en
couple, il y en a d’autres où on est
en couple et on voudrait bien être
célibataire. La perfection n’est pas
de ce monde, mais le bonheur lui, il
ne part pas des autres, mais bien de
soi. Alors, on se fait plaisir, on dit
merci à la vie et on fête à notre
façon. Bonne Saint-Valentin! Δ
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JournalJournal heureuxheureux JournalJournal

BONSPIELBONSPIELBONSPIELBONSPIEL

LES 21 ET 22 
FÉVRIER 2015

3 PARTIES DE 8 BOUTS 
PRIX À GAGNER !

SAMEDI SOIR, SOUPER ET
DANSE INCLUS.

Il est encore temps de s’inscrire.
Communiquez avec Don 
Wilson au 705-362-4435.

DES HOMMES DE HEARST

Il y a 25 ans
20 et 27 décembre 1989

L’APFHQ devient l’APF
L’Association de la presse francophone hors Québec (APFHQ) change
de nom afin pour l’Association de la presse francophone (APF). Le
journal Le Nord était membre de cette association et l’est encore
d’ailleurs. L’association regroupait 27 journaux francophones. Selon
le directeur de l’association, M. Wilfrid Roussell, la raison principale
qui a motivé cette décision était de cesser de se définir par rapport au
Québec. Les membres de l’organisme croyaient que l’association avait
gagné assez de maturité pour s’identifier à la francophonie dans un
sens large.

Réparation de la rue Tremblay
Un groupe de citoyens de St-Pie X (77 résidents) ont signé une péti-
tion s’opposant la décision du Conseil municipal d’annuler le finance-
ment de réparations à la rue Tremblay en faveur de la construction
d’un terrain de tennis. Le Conseil municipal justifie cette décision par
la disponibilité de subventions pour un terrain de tennis qui, sem-
blent-ils, ne seraient plus disponible d’ici deux ans. Les subventions
pour la réparation de routes seront toutefois disponibles. À la lumière
du grand nombre de résidents et de résidentes qui ont signé la péti-
tion, le conseiller Blier a déclaré : « Si une majorité de résidents de
St-Pie X signe une pétition pour prioriser les travaux sur la rue Trem-
blay, le conseil devrait étudier sérieusement la question. » Le Conseil
s’engage à en discuter davantage et de rendre une décision finale en
janvier 1990.

TPS à 7% au lieu de 9%
Le gouvernement  fédéral s’apprête à imposer en date du 1er janvier
1991, une nouvelle taxe sur les produits et services. Cette taxe, surtout
connue par son acronyme TPS, devait être de 9%. Mais le gouverne-
ment a finalement décidé de réduire ce pourcentage à 7% afin de «
faire passer la pilule ». Le gouvernement a aussi donné des exemp-
tions à certains groupes dont les pêcheurs et les agriculteurs qui n’au-
ront pas à payer la taxe sur leurs dépenses d’entreprise.

Hausse de 4,5%
Le Conseil municipal a approuvé une hausse de 4,5% à ses employés
non syndiqués, hausse qui devait entrer en vigueur le 1er janvier 1990.

par Louis Corbeil

Café-causerie à Mattice -
Prévention des

incendies/Lifeline
•Un café-causerie « Parlons-en »
sur le thème de la Prévention des
incendies/Lifeline, avec Marc
Dufresne, chef pompier, comme
invité, aura lieu le 17 février de 13
h à 14 h 30 à la salle du Club Bi-
envenue de Mattice au 171, av-
enue Mgr Proulx. L’atelier gratuit
est offert par Vieillir chez soi.
Contactez Stéphanie pour des
renseignements au 705-362-
4144.

Café-causerie à Hearst -
Apprendre à connaître le

Club Action
•Un café-causerie « Parlons-en »
pour en apprendre davantage sur
le Club Action, avec Caroline
Aubin, aura lieu le mercredi 18
février, de 10 h à 11 h 30 au Club
Action. L’atelier gratuit est offert
par Vieillir chez soi, Club Action
et Village ami des aîné-e-s. Con-
tactez France pour des renseigne-
ments au 705-362-4144.

La Saint-Valentin au singulier
Sophie Gagnon Hearst

Bonne performance des patineuses de Hearst
Compétitions interclubs James Bay 2015
Louis Corbeil Hearst
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[ASF] GRANDE MAISON de 1
600 pi. ca, de 4 chambres,
chauffage à l’huile, grand
garage de 95’X32’ pour 4
camions lourds, plancher
chauffé, entrepôt de 32’X60’
non insulé, lac privé, piscine,
sauna, terrain de 75 acres,
dans les limites de la ville, de-
mandez Denis. 306-830-9308.
—————————————
[ASF] MAISON à la campagne
sur terrain de 75 acres, prix ré-
duit négociable, 3 chambres à
coucher, 2 salles de bain, 1,
800 pi.ca. avec garage attaché,
chauffage au bois et à l’huile,
écurie et enclos pour chevaux,
avec ou sans l’aréne (dome) in-
térieure de 60’X80’ à 10 min-
utes de la ville. 705-362-5096.

[ASF]IMMEUBLE COMMER-
CIAL à vendre à prix réduit
avec financement ou à louer au
907 rue George 705-362-8763

[08] VTT 2009 CAN-AM Out-
lander 800R pour information,
appelez 705-372-8796

[ASF] LOGEMENT de 1
chambre tout meublé,non-

fumeur 500$/mois toute inclue
1001 rue Front, demandez
René 705-362-8181.

————————————
[06] LOGEMENT 2 chambres,
demi-sous-sol, stationnement
et remise extérieure, non-
fumeur, disponible le 1er juin
2015, 420 boulevard Brisson
705-362-2435

————————————
[ASF] LOGEMENT de 1
chambre, au sous-sol,
disponible immédiatement
705-372-0032

————————————
[ASF] LOGEMENT 2 cham-
bres, au 2e étage, à St Pie X,
internet et câble inclus,
500$/mois + électricité 705-
362-5248 ou 705-362-7475

————————————
[ASF] LOGEMENT de 1
chambre meublé, 1er plancher,
couple ou seule, non-fumeur,
pas animaux 705-362-5380

————————————
[ASF] LOGEMENT 2 cham-
bres, dans un semi-sous-sol
650$/mois tous inclus,
disponible 1er avril 2015 au
618, rue Boulley Claude au
705-367-0621, Jessica au
705-372-3468 claude.be-
langer@eastviewchev.ca

————————————
[ASF] LOGEMENT de 2
grandes chambres, avec salle
de lavage et rangement, dans
un semi-sous-sol, avec entrée
privée située au 629, rue
Veilleux, 575$/mois + services
publics , disponible à partir du
1er avril. Contact Michel au
705-362-7284

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

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

—————————————
[ASF] ESPACE COMMER-
CIAL à louer, nouvellement
rénové, 21’ X 27’ ancien-
nement Blue Bird Taxi.
GARÇONNIÈRE  chauffée,
éclairée et meublée;
350$/mois. 705-372-5998.

[06 ]FEMME  DE  MÉNAGE
communiqué avec France
Frenette Lecours au 705-362-
7769

SECTION 1
• MAISONS À VENDRE • 

[ASFE] MAISON 4 cham-
bres, adoucisseur d’eau, bain
thérapeutique, excellent puit
et système septique, garage
26’x40’ pour camion lourd, 2
remises 32’x18’ et 24’X30’,
sur terrain de 2 acres x 1
acre, à 3 km de la ville, route
583 Sud, demande 150
000$.705-362-3155, laissez
un message.

Les P’tites 

COMMENT
PLACER UNE 

P’TITE ANNONCE?
• En personne :

813, rue George, Hearst
• Par télécopieur :

705-362-5954
• Par internet 

librairie@lenord.on.ca
•••••••

QUAND
PLACER UNE 

P’TITE ANNONCE?
Du lundi au vendredi, 

de 9 h à 17 h
HEURE DE TOMBÉE :
Le vendredi précédant la
date de parution, à 16 h.

ANNULATION :
au plus tard, le lundi, 16 h

•••••••
COÛT   D’UNE 

P’TITE ANNONCE?
5 $ pour 15 mots 

par semaine
(+ 15 ¢ par mot additionnel)
2 $ pour ajouter une photo

ENCADREMENT :
1 $ par semaine

•••••••
LES P’TITES
ANNONCES

sont payables à l’avance
seulement et elles ne sont

pas facturées
•••••••

UNE ERREUR
DANS LE
TEXTE 

de votre annonce?
Avertissez-nous immédi-
atement. Les P'tites an-

nonces sont non
remboursables.

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

 SECTION 13
• LOGEMENTS À LOUER • 

SECTION 16
• ESPACES À LOUER • 

[ASFE] LOGEMENT de 2
chambres, un semi-sous-sol,
au 401 rue Prince, station-
nement, pas animaux, non-
fumeur, 500  $/mois +
services publics 705-372-
0002 ou le 705-372-8443

SECTION 8
• MOTOCYCLETTES/VTT • 

SECTION 5
• IMMEUBLES À VENDRE •

SECTION 20
• RECHERCHE • 

Ingrédients :
2 tasses de farine
2 c. à table de beurre fondu
2 oeufs
1 pincée de sel
3 c. à thé de poudre à pâte
1 tasse de lait

3/4 tasse de sucre
1/2 c. à thé d’essence de
vanille
4 tasses de bleuets 
congelés ou frais
3/4 tasse sirop d’érable
1 c. à table de farine 

La bouffe à GhilaineLa bouffe à Ghilaine

Préparation :
•Mettre les fruits et le sirop dans un plat légèrement huilé.
Saupoudrer la c. à table de farine et mélanger doucement,
ceci vous donnera un bouillon un peu plus épais. 
•Dans un bol, mélanger le beurre, le sucre, les œufs et la
vanille ensemble.
•Dans un autre bol mélanger la farine, le sel et la poudre à
pâte.
•Mettre un peu de farine et de lait en même temps au 
premier mélange.
•Mettre au four, cuire 60 minutes ou plus à 350°F. 
Vérifier avec un cure-dent si la pâte 
est bien cuite.
•Servir chaude avec de la crème 
glacée.
Bon appétit à tous !

pouding de grand-mère corrine

Quelqu’un n’a pas pris ses 
responsabilités et me voici!

Moi c’est Marty. Je suis un chiot de 8
mois. Je suis labrador et retriever, un
beau mélange. Mon frère a été adopté,
il ne reste que moi, pauvre de petit moi.
Je viens avec certificat de castration et
je suis vermifugé. Je suis blond,
adorable et amical. S.V.P. Une petite
famille pour un bon pitou qui aime
beaucoup l’attention et les enfants.

Nous avons un grand besoin de foyers nourriciers.
Nous acceptons les dons de nourriture pour chiens et chats ainsi que
les dons de litière à chat. Nous tenons à remercier sincèrement tous
ceux et celles qui nous appuient! Sans vous nous ne sommes rien!

Retrouvailles d’animaux Hearst PetFinders
705-372-1883

Me voici, mon nom est Puma (à gauche).
J’ai 12-16 mois. J’aime les enfants et les
chats. Je suis vermifugé, opéré et mes
piqûres sont à dâte. Moi je suis le plus vieux
des réchappés : pourtant mon foyer tempo-
raire sait que je suis fin et adorable donc je
vous demande c’est quoi le problème?
Moi je vous dis la couleur noire est très à
la mode! Je suis un chat chanceux.
Retrouvailles d’animaux vont donner un
rabais à qui me donne une bonne famille.

www.hearstpetfinders.com
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 Doit combler pour son usine de contreplaqué à 
Hearst un poste de 

MÉCANICIEN(NE) INDUSTRIEL(LE)/
SOUDEUR ASSEMBLEUR ‘A’

Les qualifications requises sont : avoir une certification provin-
ciale comme Mécanicien(ne) – Monteur(euse) Industriel(le) et
avoir complété avec succès un programme de Soudage et As-
semblage d’un Collège en Art et Technologie reconnu.

Le ou la candidat(e) choisi(e) doit aussi avoir les habilités et les
aptitudes suivantes :

Être capable de communiquer efficacement par écrit et
verbalement en français et en anglais

Compétences en informatique
Être un « leader »  
Habilités efficaces en résolution de problèmes
Être un joueur d’équipe motivé   
Avoir de la créativité et être innovateur 
Être autonome

Salaires et avantages sociaux selon la convention collective.

Si ce poste vous intéresse, faites parvenir votre curriculum vitae
au plus tard le 27 février 2015 16h à l’adresse suivante :

À l’attention du Département des Ressources Humaines
Columbia Forest Products

C.P.  10, Hearst, Ontario P0L IN0
Télécopieur: (705) 362-4508

Courriel: rgirard@cfpwood.com
Note : Nous remercions toutes les personnes intéressées.  Cepen-
dant, nous communiquerons uniquement avec les personnes sélec-

tionnées pour une entrevue.

PARTS PERSON
Location : Hearst, ON
Terms of Employment : Permanent, Full Time
Closing Date : February 15, 2015
If you are interested in joining a dynamic company committed
to operational excellence, healthy and safe environments, 
customer satisfaction and community engagement, please
visit our careers page @: http://www.villeneuve.on.ca to 
review the job description and submit your application.
We thank all candidates for their interest in Villeneuve Construction; 
however only those selected for an interview will be contacted.

COMMIS AUX PIÈCES
Lieu : Hearst, ON
Condition d’emploi : Permanent, Temps plein
Date de clôture : le 15 février 2015
Si vous êtes intéressé à vous joindre à une entreprise 
dynamique vouée à l'excellence opérationnelle, milieux sains
et sécuritaires, la satisfaction du client et l'engagement com-
munautaire, veuillez consulter notre page carrières @:
http://www.villeneuve.on.ca afin d’examiner la description de
l'emploi et de soumettre votre demande.
Nous remercions tous les candidats de leur intérêt pour Villeneuve Con-
struction. Seules les personnes retenues pour une entrevue seront 
contactées.

OFFRE D’EMPLOI

est à la recherche d’un(e)
AIDE AUX PIÈCES

TRAVAIL À TEMPS PLEIN
Salaire selon l’expérience et les qualifications

Faites parvenir votre cv. à l’attention de Lucie par télé-
copieur au 362-7960 ou en personne chez :

Serge G&D Repair Inc.
ROUTE 11 EST, HEARST ONTARIO

705-362-5633

NOUS EMBAUCHONS !
COMMIS DE BUREAU

BILINGUE
S’il-vous-plaît faire 

parvenir votre CV à :
tph@tphinc.ca

NOW HIRING
BILINGUAL OFFICE

CLERK
Please send resume to

tph@tphinc.ca

ANNONCES CLASSÉES

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

Le Nord Le Nord Le Nord 1976 - 2015

La publication des avis de décès et l’annonce des naissances
sont gratuites dans le journal Le Nord lorsque publiée en

français et que les nouveaux bébés ou les personnes décédées
habitent ou habitaient dans la région comprise entre Constance

Lake et Smooth Rock Falls.
lenordjournal@gmail.com



Dans les catégories plus
élevées et plus compétitives, nous
sommes tous aussi fiers d’annon-
cer que Joëlle Lecours, patineuse
du groupe Star 5, a remporté la mé-
daille d’or dans la catégorie style
libre et la médaille d’argent dans
les éléments groupe senior bronze.
Tandis que Rafaëlle Boutin-Chabot
a remporté la médaille de bronze
dans la catégorie interprétation.

Nos patineuses ont également

faites honneur à leur club dans le
volet créatif un nouvel Inline
image 1, événement de la compéti-
tion où les patineurs et patineuses
doivent créer leur propre numéro
de façon spontanée suite à l’écoute
d’une musique inconnue. Ce fut
donc au tour d’Alyssa Levasseur de
remporter une médaille d’or, à
Meganne Allard et Jade Gaudreau
de remporter chacune une mé-
daille d’argent, et à Amélie

Thibault, Rafaelle Boutin-Chabot,
Danelle Leduc, Mégane Alary et
Andréanne Bolduc de se voir
décerner chacune une médaille de
bronze.
Dans les compétitions d’équipes,
événement où les patineurs et
patineuses devaient démontrer
leurs habiletés en patinage,
l’équipe Longtin composée
d’Amélie Thibault, d’Alexane Gos-
selin, de Claudie et Lyanie Longtin

ont remporté l’argent tandis que
l’équipe Hearst composée de Mila
Fournier, de Rafaelle Boutin-
Chabot et d’Alyssa Levasseur ont
remporté la médaille d’or.

En ce qui regarde les tests,
Amélie Thibault a réussi sa danse
Ten Fox, Alexane Gosselin et
Claudie Longtin ont toutes deux
réussi la Fourteenstep du niveau
senior bronze et Joëlle Lecours a
réussi sa American Waltz du
niveau Junior argent. Alexane Gos-
selin et Amélie Thibault ont égale-
ment réussi avec succès leurs tests

d’habiletés du niveau junior
bronze.

Bref, en cette grande fin de se-
maine de compétition les orga-
nisatrices ainsi que les membres
du club de patinage artistique de
Hearst voudraient remercier la
participation des Clubs de la sec-
tion du Nord ainsi que tous les
gens de l’organisation James Bay
pour un weekend rempli d’émo-
tions, sans oublier les multiples
bénévoles impliqués de près ou de
loin. MERCI !
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 Job Title: Supervisor
Location: Hearst, ON

JOB SUMMARY: 
Responsible for multiple plant activities related to implementation of LEAN manufacturing and for man-
agement of a variety of production tasks with the goal of improving the manufacturing process all while
keeping plant safety paramount.

KEY RESPONSIBILITIES:
◊ Train, consult and lead efforts on Lean Manufacturing principles to improve the 

manufacturing capability of the mill. 
◊ Facilitate the creation, training and operations of lean/work teams.
◊ Help employees implement or recommend implementation of lean principles to the 

production process.
◊ Conduct problem solving activities to help reduce/eliminate wasteful activities through 

out the mill.
◊ Recommend methods for improving worker and machine center efficiency, safety, and 

reducing waste.
◊ Confers with management and engineering staff to implement plans and recommendations.
◊ Follows through and helps implement action plans that come from training and other 

sources to insure appropriate and timely completion.
◊ Other responsibilities will include managing quality improvements through tests, audits, 

problem solving and data analysis.
◊ Supervise production employees on different shifts.
◊ Perform other administrative duties as assigned by management.

QUALIFICATIONS:
Skills, Knowledge, and Abilities:
◊ Problem-solving skills.
◊ Ability to manage multiple tasks.
◊ Ability to communicate effectively with employees at all levels and to speak effectively 

before groups of employees or one on one.
◊ Ability to carry out supervisory responsibilities in accordance with the organization’s 

policies and all applicable laws. 
◊ Ability to train employees; plan, assign, and direct work; appraise performance; discipline 

employees; address complaints and resolve problems.
◊ Ability to lead a team to the successful completion of projects.
◊ Basic computer literacy – word processing, spreadsheets, e-mail.
◊ A variety of knowledge/certification in safety trainings, such as Due Diligence, OH&S Act & 
Regulations, Incident Investigation or JHSC is a plus.

Education:
One-year certificate from college or technical school; or three to six months related experience and/or
training; or equivalent combination of education and experience. 
Experience:
Minimum one to two years as Supervisor/Lead Person is a plus.

SCHEDULE: 
Will require flexibility to fulfill the schedule needs.  Depending on the tasks, projects and supervision re-
quirements, the applicant will be required to work on different shifts (3 shift/4 shift) days, evening and night
and any other working hours.

TO APPLY:
Please submit resume and cover letter by 4pm February 27th 2015 to: Columbia Forest Products, Attn:
Human Resources, PO Box 10, Hearst, ON P0L 1N0 rgirard@cfpwood.com, Fax: (705) 362-4508.

Statut d’emploi : à temps plein permanent
Compagnie : Larabie Votre épicier indépendant
Adresse : 55, chemin Brunetville, Kapuskasing, Ontario  P5N 2E8
Industrie : vente au détail
Date d’affichage : le 2 février 2015
Date de fermeture : le 16 février 2015
Tâches
• Couper la viande en conformité avec la norme de coupe du 
  magasin ;
• Recevoir la viande et vérifier les factures en s’assurant que les 

    quantitées sont les bonnes et que la qualité de la viande est con
    forme aux normes du magasin ;
• Stocker la viande sur des plateaux d’une manière ordonnée en 

    préparation pour son emballage ;
•  Envelopper et apposer le prix de la viande sur les plateaux tels 

    que requis ;
• Nettoyer la zone de travail et s’assurer que la salubrité du 
  département répond aux normes du magasin ;
• Suivre les procédures de sécurité du magasin en tout temps ;
• Répondre à toutes demandes et requêtes des clients tout en 

    maintenant des relations courtoises en tout temps avec la 
  clientèle ; 
• Adhérer à une cédule stricte de nettoyage et garantir un niveau 

    élevé de normes de propreté et d'assainissement ;
• Effectuer toutes autres tâches ou responsabilités qui lui seront 

    confiées.
Qualifications requises
• Deux (2) à trois (3) années d’expérience dans la coupe de 
  viande ;
• Être capable de rester debout la durée du quart de travail (jusqu’à

    huit (8) heures ;
• Être capable de soulever jusqu’à 50 livres ;
• Démontrer son engagement envers la clientèle et les relations 

    avec les employés ;
• Être capable de travailler en tant que membre d'une équipe et 

    soutenir l'exécution des objectifs de l'équipe. 
Nous vous remercions de poser votre candidature à ce poste, toutefois

soyez avisé que nous ne communiquerons qu’avec les candidats sélection-
nés pour une entrevue. Cette offre d’emploi sera retirée à la date de ferme-

ture citée plus haut.
POUR PLUS D’INFORMATIONS :

Émmanuelle Larabie
Larabie Votre épicier Indépendant

Téléphone : 705-337-4909
Télécopieur : (705) 337-4990

OFFRE D’EMPLOI
BOUCHER

Bonne performance des patineuses... suite de la page HA9
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RECHERCHE À COMBLER LE POSTE SUIVANT : 

Position : Superviseur
Endroit : Hearst, ON

SOMMAIRE DE LA POSITION :  
Responsable pour diverses activités reliées à la production à valeur ajoutée (PVA) et pour différentes tâches
de production dans le but d’améliorer le processus de production tout en gardant la santé et sécurité de
l’usine primordiale. 

RESPONSABILITÉS PRINCIPALES :
◊ Former, consulter et mener les efforts du processus et des principes de la PVA  afin d’améliorer 

la capacité de production de l’usine.
◊ Faciliter la création, l’entraînement et les opérations des équipes de travail et de la PVA.  
◊ Assister les employé(e)s à implémenter ou recommander des implémentations des principes de

la PVA au processus de production.
◊ Mener les activités de résolution de problèmes afin d’aider à réduire ou éliminer le gaspillage à 

l’usine.  
◊ Recommander des méthodes pour améliorer l’efficacité des stations de travail et réduire le 

gaspillage.  
◊ Travaille avec les directeurs et le personnel de soutien pour implémenter les plans et les 

recommandations.  
◊ Faire des suivis et aider à mettre en place des plans d’action résultants de formation et d’autres

sources afin d’être complétés dans le délai requis.  
◊ Autres responsabilités telles que mener les améliorations au niveau de la qualité en faisant des 

tests, des audits, des résolutions de problème et d’analyses de données.  
◊ Superviser les employé(e)s de production sur différents quarts de travail.  
◊ Faire autres tâches tel que requis par la direction.  

QUALIFICATIONS :
Connaissances, aptitudes et capacités requises: 

◊ Aptitudes en résolution de problème.  
◊ Capacité de gérer plusieurs tâches à la fois.  
◊ Capacité de communiquer efficacement avec les employé(e)s à différents niveaux et devant un 

groupe d’employé(e)s à la fois ou individuellement.  
◊ Capacité de mener les tâches de supervision selon les politiques de la compagnie et les lois 

prescrites.  
◊ Capacité de former les employé(e)s; planifier, assigner et diriger le travail; évaluer les 

performances; discipliner les  employé(e)s; adresser les plaintes et résoudre des problèmes.  
◊ Capacité de mener une équipe à la réalisation de projets.  
◊ Connaissances de base en informatique – traitement de texte, feuille de calculs, courriel.  
◊ Une connaissance/certification variée dans de la formation en santé et sécurité; tel que Due 

Diligence, OH&S Act & Regulations, Incident Investigation ou JHSC est un atout.

Éducation :
Un certificat d’un an d’un collège ou une institution technique ou trois à six mois d’expériences perti-
nentes et /ou de formations relatives; ou une équivalence en combinant l’éducation et les expériences.  

Expérience :
Minimum un à deux ans d’expérience en Supervision ou Chef d’équipe sont un atout.  

HORAIRE DE TRAVAIL : 
Besoin d’avoir une flexibilité pour satisfaire les besoins de l’horaire de travail.  Dépendant des tâches,
des projets et des besoins de supervision, il sera requis du/de la postulant(e) de travailler sur différents
quarts de travail (3 quarts/ 4 quarts) jour, soirée, nuit ou tout autre horaire.

POUR APPLIQUER : 
S.V.P. soumettre votre curriculum vitae et une lettre de présentation par 16h le 27 février 2015 à Colum-
bia Forest Products, A/S: Ressources humaines, C.P. 10, Hearst, ON, P0L 1N0,  rgirard@cfpwood.com,
Télécopieur: (705) 362-4508.

 
Has an immediate opening for the Plywood Mill in Hearst for
INDUSTRIAL MECHANIC / WELDER FITTER ‘A’

The qualifications must include a Provincial certification as an
Industrial Mechanic (Millwright) and should have successfully
completed a Welder Fitter program from a recognized College
of Applied Arts and Technology. 

The successful candidate should also have the following skills
and abilities:

• Excellent writing and verbal communication 
skills in French and English

• Computer skills
• Leadership skills
• Efficient problems solving skills
• Be a self motivated team player
• Innovator and creative
• Autonomous

Wages and benefits: as per collective agreement.

To apply, please forward your resume before February 27th,
2015 4pm at the following address:

Attention: Human Resources Department
Columbia Forest Products

P.O. Box 10, Hearst, Ontario P0L IN0
Fax: (705) 362-4508

E mail: rgirard@cfpwood.com

CORPORATION DE DISTRIBUTION
ÉLECTRIQUE DE  HEARST

COMPTEURS INTELLIGENTS
Ne vous inquiétez pas, les compteurs intelligents installés à Hearst ne
posent aucun risque.Suite au rappel des compteurs intelligents 
problématiques par le Ministère de l’Énergie de l’Ontario (Sensus 3.2
avec dispositif de déconnexion à distance)  en janvier 2015 et suite
aux incidents reportés en Saskatchewan, la Corporation de distribution 
électrique de Hearst aimerait rassurer ses clients que ce modèle de
compteur n’est pas installé ni utilisés à Hearst.
Nous aimerions saisir l’occasion pour informer notre clientèle des 
nombreux avantages d’utiliser les compteurs intelligents. Ces 
instruments sont beaucoup plus fiables et fournissent une lecture 
beaucoup plus précise, permettant une facturation plus exacte et moins
coûteuse dû à l’élimination des lectures manuelles.  La disponibilité 
d’information précise permet aux consommateurs de gérer leur 
consommation beaucoup plus efficacement.  
Nous vous invitons à communiquer avec nous pour de plus amples
informations concernant les compteurs intelligents.
Merci,

Corporation de distribution électrique de Hearst
Hearst Power Distribution Company Limited

925 rue Alexandra Street, S.P./P.O. Bag 5000
Hearst, Ontario  P0L 1N0

Tél. : 705-372-2815
Téléc. : 705-362-5902

service@hearstpower.com

ANNONCES CLASSÉES

L’heure de tombée pour la publicité :
LE JEUDI 17 H AVANT PUBLICATION



La chaîne de télévision
française de l’Ontario (TFO) a fait
un reportage sur l’Académie inter-
nationale de Hockey (AIH), située

à Clarence-Rockland dans l’Est
ontarien. Une des figurantes est
Alessa Delcourt, 17 ans de Hearst,
qui fréquente l’institution depuis
septembre 2014.

160 jeunes filles ont soumis
leur candidature l’an dernier et
Alessa est l’une des 17 candidates
qui ont été choisies et qui parta-
gent maintenant leurs journées
entre la glace et la salle de classe.
Elle a été choisie selon les critères
de l’institution, c’est-à-dire
qu’elle devait être inscrite à un
programme universitaire et pos-
séder des aptitudes pour le
hockey. Elle a dû participer à des
essais afin que soit évalué son
rendement et si elle pouvait s’in-
tégrer à l’équipe. Elle avait déjà
été remarquée par les dépisteurs
de l’institution lors de tournois
joués alors qu’elle évoluait pour
les Lake Superior Voyageuses.

Depuis ses débuts en septem-
bre, elle s’est avérée une des ath-
lètes les plus en forme selon les
tests auxquels les joueuses sont
assujetties, incluant son coup de
patin. 

Dans le reportage Alessa ex-
plique que lorsqu’elle jouait à
Hearst elle devait manquer
plusieurs journées d’école. L’avan-
tage de l’institution est que l’en-
traînement, les joutes de hockey
et l’horaire scolaire sont intégrés.

D’ailleurs les joueuses sont rési-
dentes à l’institut même, de sep-
tembre jusqu’en juin de l’année
suivante. 

Alessa a pu améliorer son jeu
grâce à un entraînement continu
et professionnel. Elle comprend
mieux le jeu et a eu l’occasion de
travailler sur ses points faibles.

Le père d’Alessa affirme que
l’expérience pour sa fille est ines-
timable. « Elle a continué d’ap-
prendre l’importance de se dédier,
de travailler fort. Elle à aussi ap-
pris l’importance de l’équipe et de
travailler ensemble vers un but
commun. Quoi qu’elle décide de
faire l’an prochain, cette année
l’aura aidé à gagner de la maturité
».

Il y a un aspect financier à
considérer dans le choix de s’in-
scrire à cette institution. Mais M.
Dalcourt affirme que ce n’est pas
beaucoup plus cher que pour les
filles qui décident de jouer dans
une ligue compétitive.

Et Alessa dans tout ça, quels
sont ses plans?  « Pour la
prochaine saison, je désire aller à
l'université et étudier en Sciences
biomédicales. J'ai fait application

à trois différentes places (Univer-
sité de Waterloo, Université de
Guelph et Université d'Ottawa) et
j'aimerais aussi continuer à jouer
au hockey. Je n'ai pas eu d'offres
pour jouer dans les équipes qui of-
fraient mon programme, et les
Universités où j'ai appliqué
avaient déjà rempli leur liste de
joueuses pour la saison 2015.
Cependant, je vais participer au
try-out de l'école que je vais dé-
cider de fréquenter, puisque mon
choix d'école et de programme
passe avant ».

Alessa a fait une treizième
année à l'Académie: « Ça me don-
nait une année de surplus pour
pouvoir jouer au hockey, que je
n’ai aucunement regretté. Je dois
ceci à mes parents, qui m'ont
donné la chance de devenir une
meilleure joueuse de hockey et
d'apprendre plusieurs choses de
ma merveilleuse expérience à l'A-
cadémie ».

Si, pour les garçons, l’objectif
ultime est la Ligue nationale de
hockey, pour les filles, les
débouchés sont moins nombreux.
Toutefois, les récentes prouesses
de l’équipe féminine canadienne
de hockey n’ont pas manqué de
créer encore plus d’engouement.
À ce sujet, Alessa affirme: « À mon
avis, jouer pour l'équipe Canada
est en effet le rêve de toutes les
joueuses de hockey canadiennes,
ainsi que le mien. Par contre, ce
n'est peut-être pas le rêve le plus
réaliste. D'un autre côté, un de
mes rêves de hockey, un peu plus
atteignable, serait de jouer au
hockey avec l'Université que je
vais fréquenter ».

L’entraîneuse de l’équipe de
l’AIH , Shannon Donnely explique
dans le clip que chaque jour les
filles s’entraînent en dehors de la
glace en plus d’être sur la glace
pour une période d’une heure et
demie. Elle ajoute qu’elle-même a
joué au hockey universitaire aux
États-Unis et qu’elle travaille afin
que les filles aient l’option de
jouer au hockey universitaire. Elle
souligne qu’aujourd’hui, il y a de
très bonnes équipes universitaires
au Canada, dont l’université West-
ern à London et McGill à Mon-
tréal. Elle souligne qu’à date,
toutes les filles qui ont gradué du
programme ont continué à jouer
pour une université canadienne
ou américaine.

Ce que Alessa a apprécié le
plus de l'Académie: « C’est d'avoir
appris à gérer mon temps. Puisque
c'est une école de hockey, les pro-
fesseurs nous encourageaient
beaucoup à faire nos travaux à
temps même au travers du hockey.
J'ai adoré ceci, car ça m'a permis
de façonner de bonnes habitudes
pour l'année prochaine ». Δ
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KENOGAMI LAKE LUMBER CO. LTD
949, route 11, C.P. 2020

HEARST (ON) P0L 1N0 CANADA

Téléphone : 705-372-1876
Téléc. : 705-372-1963
Courriel : NLacroix@Lacwood.ca

OPPORTUNITÉ D’EMPLOI
Kenogami Lake Lumber est présentement à 

la recherche d’un :
GÉRANT D’ENTRETIEN MÉCANIQUE 

Pour la gestion de l’entretien et des réparations aux
équipements lourds et légers de l’entreprise.  La flotte
d’équipement inclus des camions lourds, des pelles mé-
caniques, des tracteurs à chenilles, des niveleuses, des camion-
nettes  et autres équipements forestiers et de construction.

Le candidat idéal devrait :
• Posséder de l’expérience comme gérant d’entretien, 

superviseur de garage et/ou commis aux pièces.
• Bien connaître le logiciel Outlook.
• Être bien organisé. 

Si ce poste vous intéresse, veuillez nous faire parvenir votre
curriculum vitae, au plus tard le 17 février 2015 aux coordon-
nées suivantes :

Kenogami Lake Lumber
a/s Normand Lacroix

C.P. 2020, Hearst, ON P0L 1N0
Téléphone : 705-372-1876
Télécopieur : 705-372-1963

NLacroix@Lacwood.ca

BlueBird Bus Line
recherche des 

CONDUCTEURS ET UN PROPOSÉ À 
L’ENTRETIEN GÉNÉRAL DES AUTOBUS

pour la région de Hearst
Qualifications pour conducteurs
‣ Conducteurs avec permis de Classe B
• Les conducteurs sans permis Classe B peuvent toujours 

appliquer et nous leurs fournirons la formation.
Faites parvenir votre résumé ainsi que 2 références par courriel
ou par télécopieur à l’adresse au bas de cette annonce.

BlueBird Bus Line
is now hiring 

SPARE SCHOOL BUS DRIVERS & SOMEONE
TO DO GENERAL MAINTENANCE ON BUSES

for the Hearst area
Qualifications for Drivers
‣ Class B Licence preferred
• Drivers without a Class B licence should still apply and will
be trained.
If interested, please forward résumé and 2 references by mail,
e-mail, fax or by contacting us by telephone.

BlueBird Bus Line
Mark Babin
132, rue Mill

Kapuskasing, ON P5N 2V9
Téléphone : 705-335-3341
Télécopieur : 705-335-5556

Courriel : bluebirdbus@persona.ca

Alessa Dalcourt à TFO
Malgré la passion, les études avant le hockey
Louis Corbeil Hearst
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Avis de décès
YVETTE PICARD, 
NÉE BERNARD

Des funérailles ont eu lieu le 24 janvier
à la Cathédrale Notre-Dame de l’Assomp-

tion pour Yvette Picard, née Bernard,
décédée le 20 janvier 2015 à Hearst. Elle était née le 3 sep-
tembre 1926 à Hearst. Elle adorait sa famille, ses enfants, pe-
tits-enfants et arrière-petits-enfants. Elle était une femme
très douce, avec un grand coeur, généreuse et aimable.
Comme passe-temps, elle aimait jouer aux cartes et faire des
mots mystères. Elle fut précédée dans la mort par son époux,
Roland; son fils, Guy; son gendre, Maurice Tremblay; ses
parents, Arthur et Eva Bernard ainsi que cinq soeurs et deux
frères. Elle laisse dans le deuil trois enfants : Denise, Line et
Rachel (Gérald Lagacé) et une belle-fille, Bahati; six petits-
enfants : Stéphane, Nathalie, Josée, Éric, Guillaume et
Alexandre; 11 arrière-petits-enfants : Cédrik, Dominic, Cyn-
thia, Corey, Alex, Nicolas, Rose-Marie, Joshua, Emma,
Mélodie et Noémie; ainsi qu’une soeur, Ghislaine. La famille
apprécierait des dons au Foyer des Pionniers. 

LIGUE NORBORD MIDGET A A
CLASSEMENT - SAISON 2014 - 2015

(AU 8 FÉVRIER 2015)

Rang Équipe PJ V D N BP BC FJ PTS
1 Les As de Rouyn-Noranda 30 26 3 0 212 99        23        55       
2 Les Apollo de Val-d’Or 30 24 5 0 159 66 23 49
3 Les Élans de Hearst 30 14 15 0 139 117 23 29
4 Conquérants La Sarre 30 12 17 0 104 130 27 25
5 Comètes Amos 30 10 19 0 119 149 22 21
6 Bears Nation Crie 30 4 26 0 90 262 19 8

Les jeux sont faits.
Toutes les équipes de la ligue Norbord ont joué leurs 30

matchs de la saison régulière. Les Élans finissent en troisième
place. En fait, les Élans terminent l’année avec le même total
de points que les Conquérants de La Sarre (52, avec les franc
jeu). Mais, les Élans ont accumulé davantage de victoires au
cours de la saison régulière (14 contre 12). Ainsi les Élans af-
fronteront les Bears de la Nation Crie en quart de finale.

Les Élans ont arraché la troisième place de justesse. En fin
de semaine dernière, ils ont perdu leurs deux matchs joués à
La Sarre. Samedi au compte de six à deux et dimanche sept à
cinq. Si les joueurs de Hearst n’avaient pas  accumulé deux
points de Franc jeu, ils seraient en quatrième place.

En fin de compte, les Élans s’en tire bien puisqu’il rencon-
treront les Bears, équipe qu’ils ont dominé toute l’année. La
série trois de cinq commence à la Première Nation Mistissini
la fin de semaine du 21 et 22 février. La série se poursuivra à
Hearst la fin de semaine suivante. 

ERRATUM
Lifeline
Une erreur s’est glissée dans
l’article sur le service «Life-
line» offert dans la région de
Kapuskasing,  paru dans l’édi-
tion du 5 février 2015 du jour-
nal. Il est écrit que M. Philippe
Allard, qui assurera le service à
domicile, est de Kapuskasing.
Veuillez noter que M. Allard
est de Hearst. Nous nous excu-
sons de tout inconvénient que
cette erreur ait pu causer.
Élans
Une autre erreur s’est glissée
sous le tableau du classement
des équipes de la ligue Midget
de Hockey Norbord.  Quoique
le tableau lui-même, soit juste,
la rubrique sous le tableau, in-
diquant les matchs à venir fai-
sait état de match présenté en
décembre. Nous nous excusons
auprès de la direction et des
partisans des Élans.

Un nouveau sport à Hearst : les courses de toilettes ont été bien amusantes! 

Sophiane Girard lance sa pierre  de curling ar-
tisanale gagnante. 

Le défi du carnaval en curling était de lancer la
litière à chat, qui faisait office de pierre, dans le
trou. Une première au Carnaval de Hearst.
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Le repaire des
solitudes
19,95 $

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 

Première nuit
Une anthologie

du désir
21,95 $

Trop belle pour
être heureuse

Tome 2
Le beau Rhéal

27,95 $

Impératif transition
Construire une

économie solidaire
39,00 $

Pierre Karl
Péladeau
21,95 $

Séries des rois
Tome1

Le roi vampire
9,95 $

le Nordle Nord

Mon bel âge
29,95 $

Tombe la lune 
19,95 $

Chaophonie
13,95 $

Marie de la mer
Tome 3

Sous la lune
19,95 $

Facile à trouver
Facile à manquer

19,95 $

Chèques-
cadeaux

disponibles

L’héritière des
Diamond

La reine du glamour
est de retour

24,95 $ 

Vérité?
20,00 $


