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Le MRN 
propose une
période de
chasse 
réduite
Diminution de la
population 
d’orignal 
Louis Corbeil Hearst

Le Ministère des Richesses
naturelles (MRN) de l’Ontario pro-
pose de nouvelles réglementa-
tions qui limiteront la saison de la
chasse aux petits
orignaux(calf/veau) dans tout le
nord de l'Ontario à une période de
deux semaines. La chasse aux pe-
tits orignaux débuterait à compter
du samedi le plus près du 22 octo-
bre. En 2015, la date serait donc le
samedi 24 octobre jusqu’au 6 no-
vembre. En dehors de cette péri-
ode de deux semaines, il ne sera
pas possible de chasser les petits
orignaux. La chasse à l'orignal
adulte serait toujours autorisée du
10 octobre au 15 novembre, mais
seulement pour les détenteurs de
permis de chasse à l'orignal valide
et conformément aux règles exis-
tantes. En autres mots, si vous
n’avez pas de vignettes, vous ne
pourrez chasser le veau avant le
24 octobre.

Une autre mesure qui entr-
erait en vigueur en 2016 re-
tarderait d'une semaine le début
des saisons de chasse à l'orignal
pour les résidents et les non-rési-
dents dans la plupart des régions
du nord de l'Ontario.

Ces initiatives du MRN ont été
publiées sur le Registre environ-
nemental de l’Ontario le 6 février
et font partie d’un projet appelé «
projet pour l'orignal ». Selon la
publication à ce registre, le projet
a été entrepris « pour se pencher
sur les mesures potentielles de
gestion visant à éliminer ou...

Suite à la page HA2

ACTUALITÉ

Sophie Gagnon Hearst

Un incendie a détruit la mai-
son de Luc Dubois et Danielle
Proulx-Dubois à l’ouest de la ville
de Hearst pendant la nuit du lundi
9 février. Les propriétaires d’Éva-
sion Nordik et les 12 chiens sont
tous sains et saufs. La maison par
contre est une perte totale. Ils y
étaient déménagés depuis janvier
2012. 

L’enquête se poursuivait au
moment d’aller sous presse. La
cause est un feu de cheminée ac-
cidentel. Les pompiers n’ont pu se
rendre sur place comme la pro-
priété est hors des limites de la
ville, en territoire non organisé. La
seule exception à cette règle est si
la vie d’une personne est en dan-
ger. La famille Proulx-Dubois était
au courant de ceci à l’achat de leur
maison et comprend bien la situ-
ation. 

La communauté quant à elle

se centralise afin d’apporter de
l’aide de diverses façons à la
famille et aux chiens, comme leur
entreprise familiale en est une
d’excursion en traîneau à chiens.
Les mots d’encouragements
proviennent de toutes parts pour
eux. Au-delà des mots, les actions
aussi se multiplient.

À ce sujet, Luc affirme « Nous
sommes extrêmement reconnais-
sants, surpris et émus de l’aide de
la population, localement et de
l’extérieur aussi. On a eu de l’aide
de personnes de Kapuskasing,
Cochrane, Hornepayne, et même
Vancouver. Des entreprises locales
donnent un coup de main, et nos
familles immédiates nous aident
beaucoup. Un gros merci aussi à
nos voisins et tous les passants
qui sont arrêtés le soir du feu. Si
les gens cherchent du bon monde,
qu’ils viennent à Hearst. Ils vont
en trouver en masse! Un gros
merci à tout le monde! »

Les initiatives d’assistances se
multiplient :

La Croix-Rouge était là à 8 h
le lendemain pour offrir à la
famille des coupons pour des
vêtements, de la nourriture, des
lunettes et autres essentiels. Les
gens de la communauté ont aussi
offert beaucoup d’items (meubles,
couvertures, habits de neige, pro-
duits de beauté, etc.) et même des
repas. 

Un compte a été ouvert à la
Caisse populaire de Hearst en leur
nom si les gens souhaitent donner
des dons en argent. À cet effet, un
site Web a aussi été mis en place
par Marie-Josée Boucher. Visiter
le www.gofundme.com/evasion-
nordik pour faire un don via inter-
net.

Les entreprises All North et
Hearst Castle Coop ont fourni une
palette de nourriture pour chiens.
Les deux entreprises acceptent...

Suite à la page HA4

L’incendie au 2041, Hwy 11 le 9 février dernier a malheureusement rasé la maison, ne laissant que le
toit de tôle. Personne n’a été blessé. Photo Le Nord/GP et Photo de courtoisie

Évasion Nordik suspend ses activités 
suite à incendie majeur
La communauté se rallie pour aider



atténuer les pressions sur les pop-
ulations d'orignaux, telles que la
récolte, la prédation, les parasites,
le climat et l'habitat en évolution.
(...) Le but est d'appuyer la santé
et la résilience des populations
d'orignaux de l'Ontario et de s'at-
taquer au plus large éventail de

pressions exercées sur la popula-
tion d'orignaux comme le change-
ment climatique, les maladies et
les interactions avec d'autres es-
pèces, c.-à-d. les populations de
cerfs, d'ours et de loups ».
Consultation

Le MRN procédera à une con-

sultation sur les modifications
proposées à la réglementation de
la chasse à l'orignal dans le cadre
du projet pour l'orignal. 

La proposition est affichée au
registre pour une période de con-
sultation publique de 31 jours, et
ce depuis le 6 février 2015. Les
commentaires reçus avant le 9
mars 2015 seront examinés dans
le cadre du processus décisionnel.
Pour se faire, la population peut
remplir un sondage en ligne au
http://apps.mnr.gov.on.ca/apps/d
ashboard/ontarios-moose-pro-
ject/ ou en rejoignant le MRN aux
coordonnés plus bas en citant le
numéro 012-3413.   

Veuillez noter que les com-
mentaires et mémoires reçus
seront versés aux dossiers publics.
Aucune  réponse officielle ne sera
retournée. Mais le ministère tien-
dra compte des mémoires perti-
nents reçus dans le cadre d’une
consultation publique sur cette
proposition dans le processus de
prise de décision relative à cette
proposition. 

Dans le cadre du projet pour
l'orignal en cours, il y aura
d'autres occasions de recueillir les
commentaires du public à mesure
que les objectifs relatifs aux pop-
ulations d'orignaux et que d'autres
mesures potentielles de gestion
visant à s'attaquer aux pressions
exercées sur l'orignal sont prises
en considération pour être mises
en œuvre à l'avenir. 

Selon le ministère, « Les con-
séquences économiques an-

ticipées de cette proposition sont
généralement neutres. Une saison
de chasse aux petits orignaux
écourtée et une saison de chasse à
l'orignal adulte écourtée dans des
régions de l'Ontario ne re-
streignent pas considérablement
les possibilités globales de chasse,
bien qu'elles puissent modifier le
moment où les chasseurs prati-
queront leur activité de chasse ou
réduire le nombre de jours de
chasse. 

En tant que telles, ces straté-
gies ne devraient pas avoir de re-
tombées économiques
importantes associées aux acti-
vités de chasse, et ne devraient
pas avoir d'incidence sur l'indus-
trie touristique. À plus long terme,
on prévoit que les conséquences
économiques de la proposition
seront positives, car elles visent à
atténuer les pressions exercées
sur la population d'orignaux pour
veiller à ce qu'elle demeure en
santé et résiliente. 

(...) Les conséquences envi-
ronnementales anticipées de cette
proposition sont positives. Elle
vise à atténuer les pressions exer-
cées sur la population d'orignaux
pour veiller à ce qu'elle demeure
en santé et résiliente. Les modifi-
cations proposées à la stratégie de
gestion des récoltes sont con-
formes au mandat de l'Ontario en
matière de gestion durable des
ressources naturelles de la
province. Les conséquences so-
ciales anticipées de cette proposi-
tion sont neutres. Les

modifications proposées à la
stratégie de gestion des récoltes
sont incluses dans des outils ac-
cessibles dans les lignes directri-
ces pour la gestion de la récolte
des orignaux de l'Ontario (2009),
élaborées en consultation avec le
public. »

Pour soumettre questions et
commentaires vous devez com-
muniquer d’ici le 9 mars 2015 avec
: ministère des Richesses na-
turelles, Division des politiques,
Direction de la biodiversité, Sec-
tion des politiques de la faune,
300 Rue Water, PO Box 7000, Pe-
terborough Ontario, K9J 8M5.
Numéro de téléphone: (705) 755-
1940 Télécopieur: (705) 755-2901.
Vous pouvez vous rendre sur le
site du registre au;
http://www.ebr.gov.on.ca. Le
numéro d'enregistrement au re-
gistre est le 012-3413. Δ

HA2 LE NORD - Le jeudi 19 février 2015

Le Club de ski de fond et de raquettes et le Club de Curling de Hearst re-
mercient tous les commanditaires, partenaires, bénévoles et partici-

pants qui ont contribué au succès du Carnaval de Hearst 2015.
La Bibliothèque municipale
La Maison Verte
La Légion de Hearst
Les scouts de Hearst
Hearst Theatre
Ted Wilson
Le 7ième Ciel
Restaurant McDonald
Off Broadway
Fleurs Phoenix
CPM Rental
Express Pit Stop
Angolly’s Ranch
Serge Pominville

Scott’s Towing
Sylvain Cantin
Club Action
Le Nord
Pizza Place
Typer’s Live Bait
Maki Electric
Chico Jeans
Goldline
King’s Café
Patrick Vaillancourt
Tim Hortons
P & L Sales
Kermesse

Collins Barrow
CommunicAction
Véronique Brunet
Les Filles d’Isabelle
John’s Restaurant
Chez Kikine Restaurant
Expressions Florales
Hearst Husky
Soul Food Café
Pepco
241 Pizza
Canadian Tire Gaz
Évasion Nordique
Manitoulin Transport

GAGNANTS DU TIRAGE DU CARNAVAL DE HEARST 2015
Prix de 10 000 $ : Dany Gaudreau, Georges Veilleux et Pierre-Olivier Corbeil

Prix de 1 000 $ de Viljo’s Home Furniture : Gino Chabot
Prix de 1 000 $ de la Pharmacie Novena : Michel Alary

Prix de 1 000 $ de Kal Tire : Groupe du Pavillon Notre-Dame
Prix du rallye de motoneige et d’automobile commandité par Hearst Air Service :

Daphnée Brouzes

Vous offre maintenant
un service de

BOTOX 
COSMÉTIQUE 

ET FILLER

182, Government Rd. Kapuskasing 705-337-1400

Disponible maintenant par rendez-vous
seulement

Le tout exécuté par Sue Doucet, infirmière enregistrée

pour le traitement de rides du visage, cou, menton, etc.

Le MRN propose une période de chasse réduite... Suite de la page HA1

FAITES-NOUS 
STÉRILISER
LES RETROUVAILLES 
D’ANIMAUX HEARST



La semaine dernière, la région
a reçu la visite d’un scénariste qui
travaille présentement à l’écriture
d’une comédie qui se déroulerait
en Ontario français. Et tant qu’à
vouloir faire ça en français, aussi
bien penser à Hearst! Alors, Jean-
Marc Pacelli de Balestra Produc-
tion à Ottawa est venu passer
quelques jours dans la région pour
rencontrer diverses personnes,
mais surtout pour se familiariser
avec l’ambiance et le caractère de
la région. 

Pendant sa visite, il a rencon-

tré : le maire Roger Sigouin, le
conseiller municipal André
Rhéaume, Jonathan Blier en tant
qu’ancien conseiller municipal et
entraineur des Élans, Francine
Lacroix-Hoff, agente de
développement économique,
Omer Cantin, propriétaire du
Journal Le Nord et des Éditions
Cantinales, Louis Corbeil, pigiste
au Journal Le Nord, Steve McInnis,
directeur général de la radio CINN
FM, Valérie Picard, directrice
générale et artistique du Conseil
des Arts, et il en a appris sur l’in-

dustrie du bois et la nature hiver-
nale avec Gilles Gagnon de Val-
Côté et le reste de la famille. 

Après avoir conduit jusqu’ici
et affronté le grand froid, Jean-
Marc avoue avoir bien aimé sa vis-
ite. Il a été reçu de façon
généreuse par tous les gens ren-
contrés et il trouve les gens de la
région très entrepreneurs. Il dit
que Hearst est comme une grande
ville, mais en plus petit où les gens
sont très conscients de l’éloigne-
ment. Il a été agréablement sur-
pris de voir à quel point les

citoyens se
sont pris en
main pour
créer une
ville avec
tout ce qui
est néces-
saire et
q u ’e n c o r e ,
les projets
abondent. Il
fut très re-
connaissant
du temps
donné et de
toute l’infor-
mation qu’il
a reçue.
Après un
coup de main
pour démar-
rer son auto
de location
trop gelée, il
est de retour
à la maison.

J e a n -
Marc a tra-
vaillé entre
autres sur la
série TFO Les jumelles et écrit
pour le magazine pour homme
Summum ainsi que Safarir. 

Pour ce qui est du film, il est
encore à l’état embryonnaire. Le
but n’est pas de parler de Hearst

directement ou d’en faire l’his-
torique, mais bien qu’il soit l’en-
droit où se déroule une histoire
fictive au sujet d’une campagne à
la mairie, le tout dans l’humour.
Projet intéressant à suivre. 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 !

Secourisme général et RCR
Les 26 et 27 février

First Aid & CPR
Les 5 et 6 mars 

Prévention des chutes
Le 26 mars 

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

GROUPE D’ASSURANCE
DAVIDSON de LAPLANTE

931, RUE GEORGE 
Tél. : 372-6444

ou 1-888-968-7891

SSEERRVVIICCEE  FF IIAABBLLEE

Claude Gravel
courtier

Notre petite ville au coeur d’un film? 
Sophie Gagnon Hearst

Afin de vivre l’expérience de Hearst complète, rien
de mieux qu’un diner chez King’s Café pour dé-
guster des Chicken Balls et des toasts! Photo Le
Nord/SG



Suite à la page HA4 aussi les dons pour la famille afin
de couvrir le prix de la nourriture

pour chien et d’autres besoins
qu’ils pourraient avoir. Boutillier
Transport ont fourni le transport
gratuitement de la palette qui est
arrivée le 12 février, de Toronto à
Hearst. 

Une roulotte appartenant à
Léandre Lachance, entrepreneur
dans la région de Longlac, est
prêtée pour que Luc puisse rester
sur les lieux avec les chiens. L’in-
stallation aura lieu dès que possi-
ble.

Ce jeudi 19 février, une col-
lecte de fonds aura lieu où 100%
des ventes au Green Spin Vert et
au Resto Centre Étudiant Notre-
Place de l’Université de Hearst
(dîner lasagne de 11 h 30 à 13 h
30) seront versés à la famille
Proulx-Dubois.  

Les opérations d’Évasion
Nordik sont suspendues pour une
période indéterminée. 

Malgré la tragédie qu’une
telle épreuve engendre, la famille
reste positive et remplie de grati-
tude. Une autre belle opportunité
de voir à quel point la commu-
nauté s’occupe des siens. Δ
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Évasion Nordik suspend ses activités... suite de la page HA1

Manger du poisson de
l’Ontario, sans danger

pour la santé
Le gouvernement de l’Ontario a publié une nou-

velle édition du Guide de consommation du poisson
de l’Ontario. Ce guide publié aux deux ans vous
aidera à voir quels sont les poissons que vous pou-
vez manger sans danger et la quantité que vous pou-
vez en consommer. Il renferme des renseignements
sur plus de 2 300 plans d'eau en Ontario, dont plus
de 260 nouveaux endroits. Il aide à savoir quels sont
les poissons et les lieux de pêche les moins touchés
par des polluants, tout en donnant d'excellents ren-
seignements aux personnes qui mangent tous les
jours du poisson qu'elles ont pris.

Le Guide peut être consulté ou téléchargé en ligne.
On peut aussi l’obtenir sur support papier dans cer-
tains bureaux du gouvernement et certains points
de vente au détail (p. ex., LCBO, The Beer Store, Wal-
mart, Canadian Tire et établissements qui vendent
des appâts et des articles de pêche).

Villeneuve Construction a reçu un prix pour être l’un des quatre finalistes du « MTO Paver of the
Year 2014 », le 3 février à Toronto, lors de la Convention annuelle de ORBA (Ontario Road Builders'
Association) pour les travaux en lien avec le contrat de Smooth Rock Falls. On voit Rémi Lacroix ac-
ceptant le prix pour l’occasion. Photo de courtoisie
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RÉSIDENTIEL • COMMERCIAL • INDUSTRIEL

Straight Line Plumbing
&Mechanical Ltd

144, Promenade Fontaine • Hearst

705-372-3275
Yvan Lanoix, propriétaire

L’énergie renouvelable à son meilleur!
25 années d’expérience à votre service

• Plomberie
• Chauffage
• Réseau de gicleurs 

à eau
• Dispositif de prévention 

de refoulement
• Estimation gratuite

Ne touchez pas à nos
services postaux
Appui local aux employés des postes
Louis Corbeil Hearst

Denis Plamondon, représentant local du syndicat des travailleurs et travailleuses de Postes Canada
a convaincu les représentants municipaux de se coiffer d’une tuque et de tenir une affiche signalant
leur appui au bureau de poste local. Madame Diane Picard, employée retraitée des postes, était aussi
de la partie. Photo de courtoisie

Le syndicat des employés des
postes continue sa campagne en-
treprise l’an dernier dans le but de
protéger les emplois de leurs
membres. Le syndicat soutient
que la Corporation n’est pas en si
mauvaise situation financière. 

On peut lire sur le site du syn-
dicat: «  La situation financière de
la Société canadienne des postes
n’exige pas de réductions draconi-
ennes des services. Postes Canada
a déclaré des profits de 62 millions
de dollars au deuxième trimestre
de l’année en cours. En fait, au
cours des 19 dernières années, la
société d’État a été rentable à 17
reprises. Postes Canada a adopté,
en 2013, de nouvelles règles

comptables, ce qui lui a permis de
modifier ses résultats positifs de
2012 et de les republier en résul-
tats negatifs. »

Localement, Denis Plamon-
don souligne qu’en juin dernier les
employés avait reçu un avis que la
Corporation cherchait à établir
une franchise privée locale. Toute-
fois, grâce à l’appui de la munici-
palité, qui avait fortement
contesté cette proposition, il n’y a
pas eu de suite. Δ
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45e édition du CARNAVAL MISSINAÏBI XLV
du 27 février au 8 mars 2015

11h TOURNOI DE HOCKEY MINEUR
18h OUVERTURE OFFICIELLE
19h SOIRÉE DE FEMMES

« PAR ET POUR ELLES »
entrée : 5$     19 ans et plus

9h TOURNOI DE HOCKEY MINEUR
11h ZUMBA POUR ENFANTS AVEC VÉRO

parrainé par KidSport/JumpStart Hearst
12h à 14h  JEUX ET KIOSQUES POUR 

ENFANTS au Curling
13h DANSES EN LIGNE
19h à 23h  SLEIGH RIDE DES ADOS

Gratuit - à partir de la 5e année
Inscription à 18h30
Départ du Spot (Complexe Sportif) à 19h
Suivie d’une soirée au Spot
Prix de participation

19h SPECTACLE PATIN DE FANTAISIE
20h PARTIE DE HOCKEY « LES BOYS »

9h TOURNOI DE HOCKEY MINEUR
9h à 12h30  BRUNCH par le R.O.C.

Adulte - 7 $     Élémentaire - 4 $
11h ZUMBA POUR ENFANTS AVEC VÉRO

parrainé par KidSport/JumpStart Hearst

19h15 BINGO au Club Bienvenue

midi DINER au Club Bienvenue
4$ par personne pour soupe, dessert, thé
et café � 2$ pour un sandwich

13h30 TOURNOI DE CARTES au Club Bienvenue
Inscription dès 13h - 5$ par participant

9h30 à 11h30  RENDEZ-VOUS FAMILIAL
pour les tout petits
Promenade en traîneau
Départ de l’École
Jeux extérieurs

13hà14h  DANSE EN LIGNE au Club Bienvenue
2$ par personne

TOURNOI DE HOCKEY MINEUR
CARNAVAL DE L’ÉCOLE

TOURNOI DE HOCKEY MINEUR

midi à 14h JEUX ET KIOSQUES POUR 
ENFANTS au Curling

midi à 16h VENTE DE QUEUES DE CASTOR

TOURNOI HOCKEY MINEUR
9h à 12h30  BRUNCH par les Chevaliers de Colomb

Adulte - 7$     Élémentaire - 4$
10h30 MESSE DU CARNAVAL
11h à 16h  RALLYE EN MOTONEIGE ET 

RALLYE EN VOITURE
(voir le samedi 7 mars pour plus de détails)
13h PUB DU CARNAVAL

Karaoké avec Suzanne
Entrée gratuite ~ Bar payant

17h à 18h30  SOUPER DU CARNAVAL par l’UCFO
Adulte - 10$     Élémentaire - 6$

18h30 GRAND TIRAGE - Dodge Ram 1500 ST
Prix de participation au Rallye et 
plusieurs autres prix

N.B. Sauf indication contraire, les
événements se dérouleront au
Complexe Sportif de Mattice - 

Val Côté

Renseignements généraux : 
705-364-6511

LE VENDREDI 27 FÉVRIER

LE SAMEDI 28 FÉVRIER

LE DIMANCHE 1ER MARS

LE LUNDI 2 MARS

LE MARDI 3 MARS

LE MERCREDI 4 MARS

LE JEUDI 5 MARS
19h30 -        BINGO MONSTRE

avec dabber - portes ouvrent à 18h
organisé par le Club Bienvenue

1* Bonanza............................................250$
1* Partie partage...................................50/50
10 parties régulières à 50$....................500$
4 parties doubles à 75$.........................300$
1 partie lettre X......................................150$
1 partie Tour du « Free ».......................100$
2 GROS LOTS à 1 000$.......................2 000$
TOTAL EN PRIX...................................3 300$

ADMISSION: 12 cartes pour 25$
3 cartes supplémentaires pour 3$

*vendues séparément

LE VENDREDI 6 MARS

LE SAMEDI 7 MARS

LE DIMANCHE 8 MARS

11h à 16h  RALLYE EN MOTONEIGE ET
RALLYE EN VOITURE organisé par les 

Sno Devils
Inscription disponible à tous les postes de 
validation, soit au Companion à Hearst, au
Complexe Sportif de Mattice - Val-Côté et à

l’Opaz Gas Bar à Opasatika. Le retour doit se
faire au Complexe Sportif de Mattice - Val-

Côté pour 16h le dimanche 8 mars. Tous les
participants au rallye de samedi et dimanche

sont éligibles aux tirages - 50 % en prix.

En cette 45e édition du
carnaval Missinaïbi, 

Apportez votre
sourire et 

amusez-vous bien!
Caisse populaire de

Mattice limitée
705-364-4441

Bonne chance aux 
mordus des sports!

705-364-3131
269, rue King · Mattice

La municipalité de

Faites de ce 
carnaval un 
événement 

mémorable!

Corner StoreCorner Store
254, rue King � Mattice
705-364-5321

Joyeux 45e

anniversaire au
carnaval

Missinaïbi!

Missinaibi Outfitters
10, chemin Shallow Lake Est • Mattice

705-364-7312

Venez faire la 
fête avec nous 

et rendons 
hommage à 

l’hiver 

21h SOIRÉE « NOSTALGIE »
portes ouvrent à 20h
20$ l’entrée
19 ans et plus preuve requise ~ Bar payant
mettant en vedette

« LES ROADIES » 
« ROCKSIDE» 

« LA GANG DE MATTICE »
et plusieurs autres artistes locaux
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IntégrationcommunautaireHearst

Au profit de l’Intégration Communautaire de Hearst
Le mardi 24 février 2015

À la place des arts

Les portes ouvrirons à 18h et le
bingo commence à 19h30

3 000$ EN PRIX
INTERDIT AUX MOINS DE 18 ANS

ENTRÉE : 20$
Bingo marqueur ( « dabber » )
Venez en grand nombre! On vous attend!

Un autobus partira de Jack’s Corner Store à Mattice à 18h30.
En cas d’intempérie l’autobus sera annulé, mais le bingo

aura toujours lieu.

Le samedi 7 février, la Police
provinciale de l’Ontario (PPO) ef-
fectuait du recrutement pour des
volontaires à son programme de
police auxiliaire. Ce programme
vise à recruter des personnes qui
sont prêtes à travailler dans un
environnement dit « très structuré
» . Ceux choisis devront répondre
à des attentes élevées de la part de
la PPO tout en travaillant dans des
situations difficiles.

Ceux qui étaient intéressés
pouvaient se rendre au poste de
police à Hearst l’après-midi du 7
février et en soirée au poste de Ka-
puskasing. Malheureusement, le
journal Le Nord n’a été informé de
la tenue de ces activités de re-
crutement que le 6 février. Selon
le sergeant d’état major pour la re-
gion de Hearst et Kapuskasing,
Baldo Nuccio, 3 personnes se sont
présentées à Hearst et une à Ka-
puskasing. Si les trois candidats
sont approuvés, il y aura suffisam-
ment d’auxiliaires à Hearst pour
un bon bout de temps.
Habituellement, pour une com-
munauté de la grandeur de Hearst,
six à sept auxiliaires sont néces-

saires.
Le candidat doit remplir cer-

taines conditions essentielles :
être canadien, âgé de 18 ans,
détenir un diplôme de 12e année
de l’Ontario, avoir un permis de
conduire de catégorie G et un bon
dossier de conduite, ne pas avoir
de dossier criminel qui n’a pas fait
l’objet d’un pardon et être déten-
teur d’un certificat de premiers
soins.

L’énoncé de mission du pro-
gramme de police auxiliaire stip-
ule que le programme doit «
prévoir des membres auxiliaires
bénévoles bien formés pour con-
tribuer à la mise en œuvre d’ini-
tiatives sur la sécurité de la
circulation et la prévention du
crime dans la collectivité de même
pour assumer des fonctions poli-
cières dans des circonstances par-
ticulières, notamment les
situations d’urgence, lorsque le
nombre d’agents de la Police
provinciale se révèle insuffisant ».

Vous trouverez plus d’infor-
mation au sujet du programme au
www.opp.ca. Δ

Recrutement de polices 
auxiliaires par la PPO
Région de Hearst et Kapuskasing
Louis Corbeil Hearst

Miss Hearst 2014,
Dhanel Tremblay et le
bonhomme Carnaval
ont été bien heureux de
faire connaissance la se-
maine dernière dans  le
cadre  du  Carnaval de
Hearst et ce, malgré le
froid qui a sévi tout le
week-end.  La jeune
couronnée prend son
rôle au sérieux et sa
présence a sûrement in-
spiré d’autres jeunes
filles à participer à la
pro-chaine édition au
printemps. La preuve
que même en habit de
neige, on peut toujours
rayonner de joie et de
beauté. Photo de cour-
toisie

Visitez notre site web : www.lenord.on.ca
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Collins BarrowCollins Barrow
comptables professionnels agréés

1021, rue George, Hearst On 

T. 705-362-4261 · f. 705-362-4641

Décisions financières ?

Pour plus d’information, svp contacter Tania Vaillancourt, au
705-372-1826 ou tania.vaillancourt@investorsgroup.com

Tania Vaillancourt

Venez nous voir, il nous fera plaisir de vous conseiller.

Caisse populaire de Mattice limitée
705-364-4441

⁕ Veuillez noter que la caisse est ouverte tous les samedis. ⁕

COTISER POUR SON AVENIR
c’est important

IM
PÔ

TS
 20

15
LE

S
LE

SÊt
es

- v
ou

s p
rê

ts 
?



LE NORD - Le jeudi 19 février 2015 HA9

Le saviez‑vous?
Que vous veniez de vous marier

ou de divorcer, d’avoir un enfant ou
d’avoir perdu un être cher, les
événements de la vie peuvent avoir
des répercussions sur vos affaires
fiscales.

Faits importants
Si votre état civil change, il est

important d’en informer l’Agence du
revenu du Canada (ARC) le plus tôt
possible.

Vous vous mariez
Changer votre état civil – Vous

pouvez changer votre état civil en
ligne en utilisant l’option Changer
mon état civil dans Mon dossier, en
composant le 1-800-387-1194, ou
en remplissant et en nous envoyant
un formulaire RC65, Changement
d’état civil.

Changement de nom – Si vous
avez changé votre nom, vous devez
nous en informer le plus tôt possi-
ble. Appelez-nous au 1-800-959-
7383 pour que nous puissions faire
la mise à jour de nos dossiers. Nous
n’acceptons pas les changements de
nom par courriel ou par Internet.

Montant pour époux ou conjoint
de fait – Avez-vous gagné la ma-
jorité du revenu du ménage cette
année? Si, à un moment de l’année,
vous avez subvenu aux besoins de
votre époux ou conjoint de fait et
que son revenu net était moins
élevé que 11 038 $, vous pouvez de-
mander le montant pour époux ou
conjoint de fait. Si vous avez aussi
demandé le montant pour aidants
familiaux, le revenu net de votre
époux ou conjoint de fait doit être
moins élevé que 13 078 $ pour être
admissible.

Cotiser à un REER au profit de
l’époux ou conjoint de fait – Les co-
tisations que vous versez à un REER
au profit de votre époux ou conjoint
de fait réduisent votre maximum
déductible au titre des REER. Dé-
couvrez combien vous pouvez co-
tiser et déduire. Autoriser un
représentant – Votre époux ou con-
joint de fait est-il bon en fiscalité?
Vous pouvez l’autoriser à vous
représenter, en ligne au moyen du
service Mon dossier, pour qu’il s’oc-
cupe de vos affaires fiscales.

Vous divorcez
Changement d’état civil – Si

votre état civil change au cours de
l’année et que vous avez droit à des
versements de la prestation fiscale
canadienne pour enfants (PFCE), au
crédit pour la TPS/TVH ou à des
versements anticipés de la presta-
tion fiscale pour le revenu du travail
(PFRT), vous devez nous en in-
former avant la fin du mois suivant
celui de votre divorce. Toutefois,
dans le cas d’une séparation, ne
nous avisez pas avant d’avoir été sé-
paré pour une période d’au moins
90 jours consécutifs. Vous pouvez
changer votre état civil en ligne en
utilisant le service Mon dossier, en

remplissant et en nous envoyant un
formulaire RC65, Changement d’é-

tat civil, ou en composant le 1-800-
387-1194. Δ

Contactez-nous pour
vos impôts personnels

Par transmission 
électronique

Plus de 21 ans 
d’expérience!

Services 
F. & P. Guindon

510, rue AlexAndrA, C.P. 1016 
Hearst, On � 705-362-4206

Les événements de la vie peuvent avoir
des répercussions sur vos impôts
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le Babillardle Babillard
(Le Babillard est un service gratuit offert aux organismes à but
non lucratif de la région pour leur permettre de promouvoir leurs
activités. Bien que le journal tente de publier tous les messages,
la chronique est publiée uniquement si l’espace le permet. Les ac-
tivités paraîtront une seule fois, soit lors de l’édition du journal
précédant la date de l’activité. Le journal Le Nord se réserve le
droit d’abréger les messages à l’essentiel. L’heure de tombée pour
le Babillard est le lundi midi avant publication.)

21 février 2015
Le groupe A.A. Sérénité de Moonbeam organise un atelier
sur les 12 traditions le 21 février au sous-sol de l’église de
Moonbeam. Les portes ouvriront à 8 h 30. L’atelier prendra
fin à 15 h. Il y a un frais minime par personne pour cet ate-
lier qui sera fourni avec un dîner. Pour plus d’info, deman-
dez Gaétan au 705-335-0471.

23 février 2015
•La Bibliothèque publique de Hearst organise un Atelier iPad
pour en présenter le fonctionnement de base le lundi 23
février à 19 h. Vous devez apporter votre iPad. Pour vous in-
scrire, composer le 705-372-2843 ou aller en personne au
801, rue George. 

24 février 2015
•La Bibliothèque publique de Mattice-Val-Côté organise un
Atelier iPad pour en présenter le fonctionnement de base le
mardi 24 février à 18 h 30. Vous devez apporter votre iPad.
Pour vous inscrire, composer le 705-364-5301. 

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

La foutue grippe cogne de 
nouveau à nos portes
Sophie Gagnon Hearst

C’est l’hiver. Beau et blanc,
mais pas toujours commode. En
plus du froid intense, du pelletage
de neige, des lunettes embuées et
des nez qui coulent, ont doit se
protéger contre le rhume et la
grippe. 

Les cas de grippe entraînent
environ 12 200 hospitalisations et
en moyenne 3 500 décès au
Canada chaque année. Pour la sai-
son en cours, l’Ontario compte 2
285 hospitalisations et 152 décès
à cause de l’influenza. 74,7% des
hospitalisations et 92,1% des
décès sont chez des individus de
plus de 65 ans et plus. La région
du Porcupine a jusqu’à main-
tenant 62 cas confirmés d’in-
fluenza cette saison. 

Comment l’éviter? La trans-
mission des virus se fait princi-
palement par les mains alors on se
lave les mains, et souvent! On
tousse dans notre bras plutôt que
dans nos mains. On reste à la mai-
son si on est malade et on garde
les surfaces communes propres et
désinfectées (p. ex. poignées de
porte, interrupteurs, téléphones et
claviers). 

Il y aussi les vaccins. Chaque

année, le vaccin est formulé en
prévision des souches virales an-
ticipées, ce qui explique pourquoi
on doit répéter le vaccin annuelle-
ment. Le hic est que cette année,
la souche de grippe A (H3N2) qui
est la plus répandue n’est pas une
de celles anticipées! 

Ceci étant dit, ceux qui ont
reçu le vaccin profitent quand
même d’une certaine protection
parce que celui-ci protège contre
deux à quatre souches et on ne
sait jamais ce que le reste de
l’hiver apportera. 

Finalement, il est important
de manger des aliments sains et
faire de l'activité physique pour
conserver un système immuni-
taire vigoureux. 

Parmi les aliments les plus ef-
ficaces pour le soutenir, on
retrouve l’ail et l’oignon (tous
deux mangés crus idéalement,
mais efficace même cuits), les
épices comme le curcuma, le clou
de girofle ou la cannelle, les baies,
principalement les bleuets, et de
la bonne soupe au poulet maison.
Comme de quoi qu’il y a toujours
moyen de joindre l’utile à l’a-
gréable. Δ
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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,
demandez 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 minutes
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

—————————————
[07] SKIDOO ALPINE 11 1988
double track en parfaite condition
705-362-5591

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

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

————————————
[ASF] LOGEMENT de 1 cham-
bre, au sous-sol, disponible im-
médiatement 705-372-0032

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

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

————————————
[10] LOGEMENT 2 chambres,
remise extérieure, disponible le
1er mars 705-362-5704

————————————
[08] LOGEMENT 2 chambres,
demi-sous-sol, stationnement et
remise extérieur,non-fumeur,
disponioble le 1er juin 2015, 420
boul. Brisson 705-362-2435

————————————
[ASF] LOGEMENT 2 chambres,
dans un semi-sous-sol 650$/mois
tous inclus, disponible 1er avril
2015 au 618, rue Boulley Claude
au 705-367-0621, Jessica au
7 0 5 - 3 7 2 - 3 4 6 8 c l a u d e . b e -
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

[ASF] MAISON à 2 étapes, 3
chambres à coucher, 1 salle de
bain, garage détaché, à 504, rue
George, disponible immédiate-
ment, pour plus informations,
après 17 h 705-362-8831 ou 705-
372-5173

[07]ESPACES COMMERCIAL
au 713 rue Front, 1200 pi ca,
récemment rénové, idéal pour pe-
tite entreprise de bureau, beau-
coup de stationnement.
705-362-4649

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

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

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 •

Ingrédients :
4 pommes de terre 
de taille moyenne
1 oignon râpé
1 c. à thé de persil haché

2 œufs
1/3 tasse de farine
1 c. à thé de poudre à pâte
¾ c. à thé de sel
1 pincée de poivre 

La bouffe à GhilaineLa bouffe à Ghilaine

Préparation :
•Laver, peler et râper l'oignon et les pommes de terre (avec
une râpe pas trop fine). Égoutté un peu pour enlever le jus. 
•Mélanger la farine, les pommes de terre, l'oignon râpé,
les 2 œufs, le persil haché et poudre à pâte, et assaisonner
avec sel et poivre.
•Mettre de l’huile d’olive dans une poêle à frire,à feu moyen.
Chauffer l’huile. Déposer le mélange à raison d’une ou deux
culières à soupe, selon la grosseur de galettes désirée. Les
faire dorer des deux côtés, déposer sur l’essuie-tout pour 
réduire le gras.
•Servir immédiatement ou faire congeler en les étageant à
l’aide de papier parchemin. 
•Pour faire réchauffer lorsque les galettes sont congelées, 
les faire cuire au four à 450°F pendant 7 à 8
minutes, sur une plaque à biscuits.
•Garnir selon votre goût, habituellement 
avec de la crème sure.
Bon appétit à tous !

les galettes de pommes de terre 

Recherche de quelqu’un 
avec un grand coeur !

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

www.hearstpetfinders.com

On se présente, Marty et Luke. Nous sommes deux chiots de 8 à 12 semaines. Nous
sommes labrador et retriever, un bon mélange de grandeur moyenne. On vient avec cer-
tificat de castration et nous sommes vermifugés. Nos vaccins aussi sont à date. Nous
sommes adorables et amicaux. S.V.P. Une petite famille pour un ou deux petits pitous
qui aiment beaucoup l’attention et les enfants. Nous serons fidèles à toi, promis!

Marty Luke

SECTION 14
• MAISONS À LOUER • 
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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.

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 mécaniques, des tracteurs à chenilles,
des niveleuses, des camionnettes  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 cur-
riculum vitae, au plus tard le 23 février 2015 aux coordonnées suiv-
antes :

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

André-Michel Dubé

PROPRIÉTAIRE

12, rue Koivisto
Hearst, ON
C.P. 3071
P0L 1N0

Cél. : 705-372-5057
Téléc. : 705-362-8819
Courriel : amdubeconstruction@hotmail.com

www.lenord.on.ca

ANNONCES CLASSÉES
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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.

NOUVEAUX MEMBRES SUR LE CONSEIL 
D’ADMINISTRATION DE LA CORPORATION DE

LOGEMENTS À BUT NON-LUCRATIF DE HEARST
La Corporation de logements à but non-lucratif de Hearst
recherche des personnes pour combler les deux sièges de-
venus vacants sur son conseil d’administration. Le conseil se
réunit une fois pas mois, sauf en juillet et août, pour discuter
des affaires de la Corporation.

Si vous êtes intéressés par ce poste à titre de volontaire, et
avez atteint l’âge de 18 ans, veuillez soumettre votre nom à
Janine Lecours, Greffière de la Corporation de la Ville de
Hearst, par téléphone (705) 372-2813, par courrier S.P. 5 000,
Hearst, On P0L 1N0, par courriel jlecours@hearst.ca ou en
visitant le bureau municipal de Hearst, 925, rue Alexandra,
Hearst, Ontario. Pour obtenir de plus amples renseignements
sur le Conseil et la Corporation, communiquez avec le bureau
de la Corporation au 705-372-1404 ou par courriel :
admin@hearstnonprofit.com

NEW MEMBERS ON THE
TOWN OF HEARST NON-PROFIT HOUSING 

CORPORATION’S BOARD
The Town of Hearst Non-Profit Housing Corporation requires
individuals to fill the two vacant seats on its Board of Directors.
The Board meets once every month, except for July and Au-
gust, to discuss the affairs of the Corporation.

If you are interested in this voluntary position, and have
reached the age of 18, please submit your name to Janine
Lecours, Clerk of the Corporation of the Town of Hearst by
telephone (705) 372-2813, by mail P.O. Bag 5000, Hearst, ON
P0L 1N0 by e-mail jlecours@hearst.ca or by visiting the
Hearst Town Hall, 925, Alexandra Street, Hearst, Ontario. To
obtain more information on the Board and the Corporation,
contact the Corporation’s office at (705) 372-1404 or by e-mail
: admin@hearstnonprofit.com

NOUS recherchons des
belles faces à PUBLIER!

FaItES-NOUS PaRvENIR vOtRE PhOtO
par courriel, par message Facebook ou 

encore venez nous la porter 
à nos locaux au 813, rue George.
lenordjournalpub@gmail.com

Journal HeureuxJournal Heureux
Le Nord Le Nord Le Nord 1976 - 2014

ANNONCES CLASSÉES
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La famille Longval de´sire remercier
chaleureusement les parents et ami"e#s
qui se sont de´place´s de pre`s ou de loin pour 
rendre un dernier hommage a` notre me`re 
Anne-Marie Longval de´ce´de´e le 22 janvier 2015 a` l&Hoˆpital
Notre-Dame de Hearst.
Merci pour votre appui, vos prie`res, vos paroles si re´confor-
tantes, les cartes, les offrandes de messes, les fleurs ainsi que
les dons a` la Fondation de l&Hoˆpital Notre-Dame de Hearst
et au Foyer des pionniers.
Un merci bien spe´cial s&adresse a` Dr Rene´ Lafle`che et a` Dr
Martin Papineau, ainsi qu&au personnel qui a accompagne´
notre me`re soit au Foyer des pionniers ou a` l&Hoˆpital Notre-
Dame en lui prodiguant des soins exceptionnels et profes-
sionnels. 
Nous soulignons notre appre´ciation a` Jose´e, Andre´anne et
Liette du Salon fune´raire Lafrance, merci pour votre profes-
sionnalisme et votre compassion.   
Nous tenons e´galement a` fe´liciter le pe`re Jacques Fortin
pour le service religieux et ses paroles chaleureuses,  Manon
et la chorale pour l&excellent choix de chants ainsi que les
Chevaliers de Colomb pour leur constant de´vouement lors des
fune´railles. 
Enfin merci aux Filles d&Isabelle pour le de´licieux  repas
chaud servi a` la salle de la Le´gion et  a` tous ceux et celles qui
ont apporte´ de la nourriture.  Vos ge´ne´reux gestes d&amour
et d&amitie´ nous ont since`rement touche´s.

Sincères
remerciements

Les membres de la famille de Mme
Yvette Picard de´sirent remercier since`re-
ment tous les parents et amis de pre`s et de
loin qui nous ont te´moigne´s leurs sympathies
lors du de´ce`s de notre me`re, grand-me`re et arrie`re-grand-
me`re soit par les visites au salon, cartes de sympathies, fleurs,
nourriture, offrandes de messes, dons au Foyer des Pionniers
ainsi que votre pre´sence aux fune´railles.

Merci au Pe`re Fortin pour le beau service ainsi que la
chorale pour les beaux chants. Merci aussi a` Jose´e au salon
fune´raire pour son professionnalisme.

Un merci bien spe´cial au personnel du Foyer des 
Pionniers pour les bons soins.

Merci aux dames qui ont pre´pare´ la nourriture apre`s les
fune´railles.

Ses enfants Denise, Line et Rachel
ainsi que ses petits-enfants et arrie`res-petits-enfants

Sincères
Remerciements

ANNONCES CLASSÉES

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

 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

NÉCROLOGIE
Dolorès Drouin, 

née Breton
Des funérailles ont eu lieu le 16
février à l’église St-François-

Xavier pour
D o l o r è s
Drouin, née
B r e t o n ,
décédée le
11 février
2015 à
Hearst. Elle
était née le
1er décem-

bre 1928 à Montmagny, QC. Elle
a beaucoup voyagé avec son mari.
Elle aimait explorer le domaine
des arts et elle a aussi participé à
plusieurs expositions. Elle était
très intéressée par l’actualité et au
printemps, elle attendait toujours
ses petites hirondelles. Elle fut
précédée dans la mort par son
époux, Sauveur, en 2003. Elle
laisse dans le deuil cinq enfants :
Yves (Janine) de Hearst, Jacques
(Néomi) d’Ottawa, Jean-Guy
(Denise) de Hearst, Charlyne de
Mattice, Paul (Lisa) d’Ottawa; six
petits-enfants : Miguel, Jean-Yves,
Mathieu, Dominic, Pier Alexis,
Shanelle; quatre arrière-petits-en-
fants : Camille, Félix, Béatrice,
Yanik; trois soeurs : Laurette Car-
rier de Hearst, Ghislaine Morin de
Hearst et Rachel (Maurice
Gagnon) de Timmins; ainsi que
deux belles-soeurs : Lise Breton
de Haileybury et Jacqueline Blais
(Georges) de Mattice. Le père
Cyrille a conduit le service
funèbre. La famille apprécierait
des dons au Foyer des Pionniers. 
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OFFRE D'EMPLOI
INTERVENANT OU INTERVENANTE

(congé maladie - 36 hrs/semaine)

L’intervenant ou l’intervenante est responsable de
l’accomplissement personnel et de la qualité de vie des
participants et des participantes. Il ou elle doit soutenir,
accompagner, superviser les participants et les participantes
dans leurs activités et leurs apprentissages, et être à l'écoute
de leurs besoins, intérêts et aspirations.

Compétences:
- Diplôme collégial en déficience intellectuelle (DSW) ou équivalence
- Expérience dans des services pour personnes ayant une 

déficience intellectuelle ou services similaires
- Personne bilingue au plan oral et écrit
- Dispose d’un permis de conduire

Atouts:
- Croit en la valeur de l’intégration communautaire pour la        

personne et à l’importance de l’apport communautaire 
(familles, bénévoles, organismes, groupes, etc.).

- Possède des qualités personnelles telles que le                       
professionnalisme, la maturité, l’autonomie, l’initiative, la 
créativité, du dynamisme, etc

- Possède un bon sens de l’organisation.
- Excellentes aptitudes à organiser, à analyser et à travailler en équipe.
- Démontre des aptitudes à appliquer les recommandations des 

évaluations psychométriques et autres.
- Démontre des aptitudes avec différents logiciels d’ordinateurs 

tels que WordPerfect et Excel.

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae au plus tard le
lundi 23 février 2015 à:

Chantal G. Dillon, directrice générale
S.P. 12000

905 rue George
Hearst ON P0L 1N0

Téléphone: 705-362-5758 poste 102
Courriel: dillonc@ichearst.ca

 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.

Faites parvenir votre
coupon 

d’abonnement à :
JOURNAL LE NORD INC.

C.P 2320, 813 rue George,
Hearst (ON) P0L 1N0

705-372-1233 poste 221
mbarrette@lenord.on.ca

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

ÉLECTRONIQUE :          1 an* (45,20 $) 2 ans* (79,10 $) 3 ans* (108,48 $)
* Taxe incluse dans le prix.

NOM : ___________________________________
ADRESSE : ________________________________
VILLE :___________________________________
PROVINCE : ___________________ C. P. _________
CODE POSTAL :_____________
COURRIEL :___________________________________________

Je désire m’abonner au journal Le Nord

Le Nord Le Nord  

Devancer la copie
papier avec
la version 

électronique en ligne
le mardi 16 h!

L’homme qui 
arrête sa publicité
pour économiser

de l’argent...
est comme 

l’homme qui 
arrête son horloge

pour sauver du
temps!

Confucius a dit...

813, rue George Hearst
705-372-1233

Le Nord Le Nord Le Nord 1976 - 2015

NÉCROLOGIE
Monique Couture, 

née Audet

Des funérailles ont eu lieu le 14
février à la cathédrale Notre-
Dame-de-l’Assomption de Hearst
pour Monique Couture, née
Audet, décédée le 8 février 2015.
Elle était née le 3 septembre 1956
à Hearst. Elle aimait faire du
camping et crocheter. Elle était
très joviale et aimait la vie. Elle
laisse dans le deuil son époux,
Pierre de Hearst; ses enfants, Lissa
(Guy Mercier) d’Ottawa et Gino
(Gabrielle Rhéaume) de Hearst;
deux petits-enfants, Joël et Émilie;
deux soeurs, Thérèse (feu Jacques
Doucet) et Nicole (Claude
Laprise), tous de Hearst; un frère,
Rock (feue Elizabeth) Audet de
Caramat; plusieurs beaux-frères,
belles-soeurs, neveux et nièces. Le
père Fortin a conduit le service
funèbre. 
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Lecours Lumber Co. Limited est à la recherche d’un-e

MÉCANICIEN (NE)
LICENCIÉ(E)

AVEC EXPÉRIENCE
•  Doit posséder un permis de conduire valide ;
•  Doit fournir son coffre d’outils ; 
•  Posséder des habiletés en soudage constitue un atout.

Les personnes intéressées peuvent faire parvenir leur
curriculum vitae à :

Attention : Pat Gagnon
C.P. 730, Hearst, ON, P0L 1N0
Télécopieur : 705-463-2120

Courriel : patgagnon@lecourslumber.com

Pour plus de renseignements, veuillez composer le 
705-362-4368 poste 231

SVP, veuillez noter que nous ne communiquerons qu’avec
les personnes sélectionnées pour l’entrevue.

OFFRE D’EMPLOI 
PERMANENT

Lecours Lumber Co. Limited has a job opening for an

LICENSED MECHANIC
WITH EXPERIENCE

•  Must have a valid driver’s license ;
•  Must provide personnal tool box ;
•  To possess welding skills is an asset.

Interested applicants have to forward their résumé to :

Attention : Pat Gagnon 
C.P 730, Hearst, Ontario P0L 1N0

Fax : 705-463-2120
Email: patgagnon@lecourslumber.com

For more information, please call                     
705-362-4368 extension 231

Please note that only applicants selected for an 
interview will be contacted.

PERMANENT

JOB OFFER

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
télécopieur au705-362-7960 ou en personne chez :
Serge G&D Repair Inc.

ROUTE 11 EST, HEARST ONTARIO
705-362-5633

ANNONCES CLASSÉES

Le Nord a 39 ans !
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NÉCROLOGIE
Dorothy Garneau,

née Hooper

Des funérailles ont eu lieu le 13
février à la cathédrale Notre-
Dame-de-l’Assomption pour
Dorothy Garneau, née Hooper,
décédée le 6 février 2015 à Hearst.
Elle était née le 3 octobre 1923 à
Quill Lake en Saskatchewan. Elle
aimait jouer aux cartes, jouer au
bowling et danser. Elle faisait par-
tie du Club de l’Âge d’or. Elle
était très joviale et adorait passer
du temps avec ses petits-enfants.
Elle fut précédée dans la mort par
son premier époux, Clarence
Boucher; son deuxième époux,
Roger Garneau; ses parents,
Richard et Valérie Hooper; son
fils, Gérard Boucher; trois frères :
Donald (Pat), Thomas et William
Hooper; et quatre soeurs : Rosalie
Boucher, Alice Boucher, Doris
Skokan et Béatrice Matte. Elle
laisse dans le deuil deux enfants :
Claire Boucher-Ayotte (Paul Ay-
otte) de Hearst et Denis Boucher
(Réjeanne) de Val Caron; une
belle-fille, Rosalie Boucher de
Hearst; une belle-fille de son 2e
mariage, Cecile Proceviat de
Tillonburg; neuf petits-enfants; 22
arrière-petits-enfants; quatre ar-
rière-arrière-petits-enfants; et
deux soeurs : Lilliane (Jean Dil-
lon) de Hearst et Noëlla (Nick
Thrones) de Kapuskasing. Le père
Fortin a conduit le service
funèbre. La famille apprécierait
des dons au Foyer des Pionniers. 

OFFRE D’EMPLOI 
Pour la concession à Hearst

ASSISTANT(E) À L’ADMINISTRATION
Nous offrons une occasion unique aux individus motivés et
avant-gardistes, de nous aider à faire croître davantage une
équipe fière et engagée envers ses clients et clientes en leur
offrant le meilleur service. 
Ce poste requiert une personne responsable, mature, 
autonome avec des aptitudes au travail d’équipe.
Aucune expérience n’est nécessaire, mais les suivants sont
considérés comme des atouts :
- Bilingue;
- Connaissances générales des ordinateurs;
- Connaissances en comptabilité;
- Bon sens d’entregent; 
- Personne organisée, soucieuse du détail et consciencieuse 
dans son travail.

S.V.P. faire parvenir votre CV à :
Lecours Motor Sales 
733, rue Front
Hearst, Ont.
Tél. : 705-362-4011
Att. : Solange Morissette

LECOURSLECOURS
MOTOR SALESMOTOR SALES



LE NORD - Le jeudi 19 février 2015 HA17

OFFRE D’EMPLOI
ADMINISTRATEUR EN CHEF

La Ville de Hearst est une communauté dynamique, fière de ses orig-
ines et reconnue pour ses citoyens talentueux et ses entrepreneurs au-
dacieux.  Officiellement bilingue, elle offre une variété importante de
services à ses résidents et cherche à assurer son avenir en recherchant
l’excellence et l’innovation.

Le Conseil cherche un Administrateur en chef visionnaire et énergique
qui apportera des recommandations au Conseil municipal sur les poli-
tiques et les stratégies à adopter,  dirigera l’équipe des cadres
supérieurs dans la réalisation des objectifs du Conseil et inspirera les
organismes, agences et ministères en relation avec les affaires munic-
ipales de Hearst.

Le candidat idéal détient un mélange d’études postsecondaires et d’-
expérience en gestion, préférablement dans le domaine municipal.   Il
a acquis un niveau d’expérience significatif dans un rôle de gestionnaire
et a démontré des qualités de leader innovateur qui favorise le travail
d’équipe.  Il a une bonne notion des défis et des opportunités avec
lesquels le Conseil et les résidents de Hearst doivent composer.   Il est
un communicateur efficace, possède d’excellentes compétences en re-
lation interpersonnelle et est activement impliqué dans sa communauté.
Il doit maitriser autant le français que l’anglais, à l’oral et à l’écrit. Avant
tout, le candidat idéal croit à la collectivité de Hearst et désire s’investir
pour assurer son essor.

La Ville de Hearst offre un programme salarial et des avantages sociaux
compétitifs et adaptés aux qualifications du candidat.  

Pour plus d'informations et pour la description du poste, les
intéressés(ées) peuvent communiquer avec Monique Lafrance, Admin-
istrateur en chef, par téléphone au 705-372-2817  ou par courriel à
mlafrance@hearst.ca 

Les demandes avec curriculum vitae seront acceptées jusqu'à midi
(12h) le 6 mars 2015 par le maire Roger Sigouin à la Corporation de la
Ville de Hearst, Sac postal 5000 , 925 , rue Alexandra , Hearst , ON P0L
1N0  ou rsigouin@hearst.ca 

La Corporation de la Ville de Hearst est un employeur d'opportunité égale en termes d'équité
d'emploi et encourage les demandes pour ce poste par toutes les personnes intéressées et
qualifiées. Toutes les demandes seront reçues avec intérêt et seront traitées en toute confi-
dentialité mais seules les demandes considérées aux fins d'une entrevue feront l'objet d’une
communication.
Nous communiquerons avec les personnes handicapées en tenant compte de leur handicap.

VILLE
DE
HEARST

OFFRE D’EMPLOI
JEAN’S DIESEL SHOP
LIMITED

est à la recherche d’un
MACHINISTE
Pour débuter dès que possible

QUALIFICATIONS :
- Diplôme / certificat de machiniste
- Expérience avec la machinerie lourde
- Être capable de lire et comprendre les «blue prints», dessins, bulletins 

et livres de technique
- Bonnes habiletés de planification et de priorisation des tâches
SALAIRE :
- Entre 29,50 $ - 33,50 $/l’heure, selon l’expérience + autres avantages
Pour plus d’informations communiquer avec Yvon Jean au 705-362-4478 ou en-
voyer votre CV soit par courriel à yvonjean@ntl.sympatico.ca, par  télécopieur
au 705-362-5616 ou en personne au 1697, route 11 ouest à Hearst.

JOB OFFER
JEAN’S DIESEL SHOP
LIMITED

is looking for a
MACHINIST
To start as soon as possible

QUALIFICATION :
- Certification/diploma in machining
- Experience with heavy equipment
- Must be able to read and understand blue prints, drawings, technical and

service manuals
- Good planning and organizational skills
SALARY :
- Between $29.50 - $33.50/hour, depending on the experience plus other 

advantages
For more information contact Yvon Jean at 705-362-4478 or send your résumé
by e-mail at yvonjean@ntl.sympatico.ca, by fax at 705-362-5616 or in person
at 1697 Highway 11 West in Hearst.

BÉLIER -Les responsabilités fa-
miliales occuperont toute la
place cette semaine. Vous n’au-
rez que très peu de temps pour

vous-même. Vous aurez aussi un grand
rassemblement à planifier.

TAUREAU-Sur le plan profes-
sionnel, vous connaîtrez telle-
ment de succès que vos patrons
ne pourront faire autrement que

de vous offrir une augmentation pour s’as-
surer de vos loyaux services à long terme.

GÉMEAUX-Vous serez confronté
à certaines questions d’ordre ex-
istentiel. Vous chercherez à en-
treprendre de grands

changements qui vous permettront de voir
la vie avec une meilleure perspective.

CANCER-Vous serez en mesure
de vous entendre et d’établir une
belle harmonie avec les gens de
votre entourage à la suite d’un

conflit. Vous ferez preuve d’une grande
sagesse dans cette situation.

LION-La semaine s’annonce très
stimulante sur le plan profession-
nel. Attention de ne pas vous
créer des attentes démesurées.

La réussite sera à la hauteur des efforts
que vous ferez.

VIERGE -Vous vous retrouverez
au centre de toute l’attention. At-
tendez-vous même à recevoir
quelques applaudissements.

Cette situation rehaussera votre estime
personnelle.

BALANCE -Vous passerez une
journée à la maison à tourner en
rond, à attendre après une livrai-
son par exemple. Vous songerez

aussi sérieusement à revoir la décoration
de certaines pièces.  

SCORPION -Si vous devez pren-
dre la route, assurez-vous d’avoir
les bonnes indications pour ne
pas perdre un temps fou à

chercher votre destination. Une carte ou
un GPS sera un outil très précieux.

SAGITTAIRE-Il est possible que
vous ayez besoin de vous serrer
la ceinture cette semaine. Mais
ce sera ce qui vous motivera à

corriger la situation et à entreprendre les
démarches qui s’imposent.

CAPRICORNE -Il y aura pass-
ablement d’action et vous serez
débordé par toutes sortes d’oblig-
ations qui prendront beaucoup de

votre temps. Heureusement, vous êtes
une personne bien organisée.

VERSEAU -Si vous attrapez un
bon rhume, ce sera un signal de
votre corps pour vous dire qu’il
est temps de vous reposer. Vous

aurez tendance à vous inquiéter pour mille
et une raisons.

POISSONS-Au travail ou ailleurs,
vous serez responsable d’un cer-
tain nombre de personnes. On
s’attendra d’ailleurs à ce que vous

preniez toutes les initiatives, ce qui se
traduira par beaucoup de gestion.

Du 19 au 25 février 2015 

ANNONCES CLASSÉES

FAITES-NOUS 

STÉRILISER
LES RETROUVAILLES 

D’ANIMAUX HEARST
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OFFRE D’EMPLOI POUR ÉTUDIANT(E)
DE NIVEAU COLLÉGIAL ET UNIVERSITAIRE
La Municipalité embauchera des étudiant(e)s de niveau post-secondaire
cet été dans les domaines de travail suivants :

•  un-e (1) aide en administration
•  un-e (1) aide aux finances municipales
•  un-e (1) aide-ingénieur
•  trois (3) aides-journaliers aux travaux publics
•  un-e (1) aide-officier aux arrêtés municipaux
•  un-e (1) aide-monitrice au Centre de garde 
•  un-e (1) coordonnateur-trice des activités de loisirs estivales
•  cinq (5) aides-journaliers à l’entretien des parcs
•  un (1) aide-journalier des Premières Nations pour l’entretien des parcs
•  trois (3) préposés à l’information touristique pour le Centre d’accueil
et la scierie patrimoniale

Ces emplois sont sujets à confirmation de subventions municipales,
provinciales et fédérales ainsi qu’à certaines conditions de programme.

Date de début d’emploi:  lundi le 4 mai 2015
Durée estimée des emplois:  environ 15 semaines 

Les intéressé-e-s doivent soumettre leur curriculum vitae à la réception
de l’hôtel de ville, au 925, rue Alexandra, (tél. 705-362-4341) au plus
tard vendredi le 20 mars 2015.

NOTE : Les étudiant-e-s ayant déjà soumis leur curriculum vitae
depuis le 1er janvier 2015 n’ont pas à le refaire.

VILLE�DE�HEARST
CO-OP HEARST

AVIS AUX MEMBRES 
INTÉRESSÉS-ÉES

Si vous désirez soumettre votre candidature
pour combler un poste vacant à la direction
de la CO-OPÉRATIVE DE HEARST, vous
devez être MEMBRE ACCEPTÉ-ÉE par le
Conseil d’administration.  Vous devez égale-
ment remplir un formulaire disponible à la
Co-op. 

Cette année 2 directeurs ont terminé leur
terme.

Les formulaires dûment remplis doivent
être remis au bureau de la Co-op avant le
28 février à 11 h 55. 

Julie Lapointe, gérante, La Direction

COOPÉRATIVE DE HEARST
HEARST COOPERATIVE

705-372-1400

Fifty Shades
of Grey

Classé  R
DU VENDREDI 20 FÉVRIER AU 
JEUDI 26 FÉVRIER À 19 H 30

DIMANCHE ET MERCREDI EN FRANÇAIS

ANNONCES CLASSÉES
Avis de décès

DOLORÈS BELLAVANCE, 
NÉE LAPIERRE

Des funérailles auront lieu le vendredi 20
février, à 16 h 15, à la cathédrale Notre-Dame-de-l’Assomp-
tion pour Dolorès Bellavance, née Lapierre, décédée le 9
février 2015 à l’âge de 76 ans, à Ottawa. Elle était née le 19
juillet 1938 à Clermont, QC. Elle fut précédée dans la mort
par son époux, Clément Bellavance et sa fille Anna. Elle laisse
dans le deuil ses trois filles: Lucie (Robert Marineau), Joce-
lyne, Céline (Jean Portugais) et son fils Michel (Amanda Pate-
naude); ses huit petits-enfants, ses quatre arrière-petits-enfants
ainsi que ses soeurs, ses beaux-frères, parents et amis. La
famille apprécierait des dons spécifiques pour l’instauration
d’une chambre privée en soins palliatifs à l’Hôpital d’Ottawa-
campus Civic, département de neuroscience, 7e étage. Vous
pouvez effectuer vos dons à www.fondationho.ca.

REMERCIEMENTS AU 
SACRÉ -COEUR

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

Vous voulez boire, c’est
de vos affaires ! Vous
voulez arrêter mais ne
savez pas quoi faire,
nous pouvons vous
aider.

    Réunion du groupe
A.A. français Chemin de
Sérénité tous les jeudis
soirs à 20 h à la Maison
Renaissance de Hearst.
La fraternité A.A. de Mat-
tice se réunis en français
tous les dimanches soirs à
20 h, au sous-sol de la
salle de l’Âge d’Or. Tous
sont les bienvenus.

Donnez vos clés 
à un ami!



Neuf nageurs membres du
Club Phoenix de Hearst ont
amélioré leurs temps lors de la
compétition des Championnats «
A» au Sault-Ste-Marie du 30 jan-
vier au 1er février dernier.

Olivier Claveau, 12 ans, a
réussi à enlever presque 30 secon-

des dans la course de 800 mètres
libre et a fini avec deux 2es places
en plus d’une 3e place en plus. 

Alex Dalcourt, 16 ans, a en-
levé plus que 8 secondes dans sa
course de 400 mètres libre et aussi
a fini avec une 2e place dans la
course de 1500 mètres libre.

Alexa Fleury, 16 ans, a enlevé
presque 2 secondes dans ses
courses de 50 mètres dos et 30
mètres papillon, ce qui n’est pas
facile dans une course de seule-
ment 2 longueurs.

Frederick Girard, 14 ans, a fini
en 2e place dans la course de 1500
mètres libre et il a aussi enlevé
presque 5 secondes de son temps.

Dominik Grondin, 11 ans, a
enlevé presque 10 secondes dans
sa course de 200 mètres brasse et
plus de 7 secondes dans sa course
de 200 mètres dos.

Nicolas Levasseur, 10 ans, a
fini avec une 5e place dans le 50
mètres dos et il a aussi enlevé plus

que 8 secondes dans sa course de
200 mètres libre.

Jonathan Papineau, 13 ans, a
fini avec une 8e place dans le 800
mètres libre, enlevant presque 20
secondes dans cette même course.

Amelie Papineau, 11 ans, a
terminé au 12e rang dans la
course du 200 mètres dos après
avoir enlève plus que 5 secondes
de son temps.

Noemie Ringuette, 12 ans, a
réussi à enlever presque 13 secon-
des dans sa course de 200 mètres
papillon, terminant en 3e place
aussi pour cette course.

Un grand merci aux coaches
Martin Papineau et Jean-Michel
Vachon qui ont passé de longues
journées au bord de la piscine
pour motiver et diriger les
nageurs.

La prochaine compétition
sera à North Bay. Δ
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Mattice à de bons jeunes joueurs de
hockey
Champion catégorie Pee Wee
Louis Corbeil Hearst 

Les Mattice Mighty Moose, première place Pee Wee Photo de cour-
toisie

L’équipe Assurance Aubin, consolation Pee Wee Photo de courtoisie

Les Mattice Mighty Moose ont
dominé la catégorie Pee Wee et
remporté la finale contre Ka-
puskasing Scotiabank 10 à 0 lors
de la fin de semaine du 7 et 8
février alors que l’association du
hockey mineur à Hearst présentait
conjointement les tournois  de
hockey Astérix et Obélix, niveaux
Novice et Pee Wee au Centre
récréatif Claude Larose à Hearst.

L’équipe de Mattice avait rem-
porté deux des trois matchs de la
ronde préliminaire, s’inclinant

seulement contre Les Chevaliers
de Hearst au compte de trois à
deux. Mais ils se sont repris là où
il le fallait en battant Les Cheva-
liers sept à trois en demi-finale
pour ensuite gagner le tournoi.
Assurance Aubin de Hearst à rem-
porter le prix de consolation bat-
tant les Hearst Chevaliers trois à
deux.

Du coté des Novices, ce sont
des équipes de l’extérieur qui se
sont livrée bataille pour la finale.
Les Longlac Timberwolves ont

décroché la première place en dé-
faisant les Kapuskasing Caravan
Kids Red au compte de quatre à
un. Le Hearst Caissie Trucking a
décroché la troisième place, l’em-
portant facilement contre Ka-
puskasing Caravan Kids Blue.

Le tournoi a attiré des équipes
de Longlac, Hearst, Mattice, Ka-
puskasing et Cochrane. Δ

Les secondes tombent pour le Club
Phoenix de Hearst à Sault-Ste-Marie
Communiqué
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Range ta 
chambre !

27,95 $

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 $

L’arbre farceur
19,95 $

Papillons de
l’ombre
17,95 $

Série des rois
Tome1

Le roi vampire
9,95 $

le Nordle Nord

Mon bel âge
29,95 $

Tombe la lune 
19,95 $

Vérité?
20,00 $

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 $ 

Kiera Hudson et
les vampires
Quart de nuit

9,95 $


