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MÉTÉO

Nuageux
Max. -17 
Min. -23
PdP 30 %

Mercredi Jeudi

Ciel variable
Max.-16
Min.-27

PdP 30 %

Ensoleillé
Max.-10
Min.-24

PdP 20%

Vendredi Samedi

Ciel variable
Max. -5
Min. -18

PdP 30 %

Ciel variable
Max. -4
Min. -14

PdP 30 %

Dimanche Lundi

Ensoleillé
Max. -9
Min. -16

PdP 30 %
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Un homme 
accusé de
meurtre au
deuxième
degré à 
Kapuskasing
La PPO poursuit
toujours son 
enquête
Sophie Gagnon Hearst

La Police provinciale de l’On-
tario de Kapuskasing a amorcé
une enquête le 18 février en mat-
inée suite à un décès suspect dans
une résidence sur la rue Cartier à
Kapuskasing. 

Les résultats de l’enquête ont
entraîné l’arrestation et des accu-
sations de meurtre au deuxième
degré envers Patrick Carignan, un
homme de 30 ans de Kapuskasing.
La victime de ce drame est
Emanuelle D’Amours, une jeune
femme de 24 ans de Moonbeam.
Elle était la mère de trois enfants. 

L’accusé a comparu à la cour
provinciale de Cochrane le ven-
dredi 20 février et devra compara-
ître à nouveau le 13 mars devant
la Cour supérieure de l’Ontario.
Les policiers ont dévoilé que les
deux individus se connaissaient,
mais n’en disent pas plus pour
l’instant. L’enquête se poursuit
sous la direction du détective-
inspecteur Rob Hagerman de l’U-
nité des enquêtes criminelles de la
PPO, avec l’aide de l’Unité contre
le crime du Détachement James
Bay de la PPO. 

La communauté répond avec
sympathie et diverses actions con-
crètes, tels un compte à la Caisse
et un site de levée de fond au
http://www.gofundme.com/Eman
uelle-D-Amours. Toute personne
avec de l’information au sujet de
cette enquête est priée de contac-
ter la Police provinciale au 1-888-
310-1122 ou 705-335-2238 ou
Crime Stoppers au 1-800-222-
TIPS (8477). Δ

ACTUALITÉ

Un forum sur le cercle de feu
Constance Lake s’organise
Louis Corbeil Constance Lake

ACTUALITÉ

Les communautés Premières
Nations situées dans les terri-
toires où des gisements miniers
très prometteurs ont été décou-
verts et surnommés « Cercle de
Feu » travaillent depuis 2012 à la
préparation d’une stratégie com-
mune afin de s’assurer qu’ils prof-
iteront pleinement des avantages
économiques et sociaux qu’offrira
ce développement dans ce qu’ils
considèrent comme étant leurs
territoires ancestraux. 

Grâce aux efforts des tra-
vailleurs d’organismes locaux de
la Première Nation de Constance
Lake (CLFN), un Forum de trois

jours a été présenté à la commu-
nauté du 18 au 20 février à l’École
secondaire de Constance Lake sur
le développement du Cercle de
Feu dans le Grand Nord de l’On-
tario. 

L’agent de liaison communau-
taire et des communications de
CLFN, M. Rick Allen, la respons-
able de l’entente d’encadrement
pour CLFN, Stella Etherington et
Charlene Neegan ont réuni des
représentants d’organismes du
Conseil Tribal Matawa qui re-
groupe 9 communautés au-
tochtones, dont Constance Lake.

Une centaine de membres de

CLFN se sont présentés à la pre-
mière journée du Forum où leur a
été expliquée l’approche régionale
au développement du Cercle de
Feu. Celle-ci repose sur trois
piliers. Le premier est la gestion
des territoires, ce qui inclu les
évaluations environnementales, la
planification des infrastructures
de transport, infrastructures d’é-
nergie et les télécommunications.
Le deuxième pilier est de s’assurer
qu’il y aura un partage des rede-
vances provenant de l’exploita-
tion minière et des taxes. Le
troisième pilier est de s’assurer...

La Journée de la famille fut célébrée dehors à Mattice! Les glissades, la tire sur la neige, les randon-
nées et autres activités furent un grand succès pour les petits et les grands réunis pour cette belle
journée ensoleillée. Photo Le Nord/SG

Suite à la page HA2
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705-372-1400

THE BOY 
NEXT DOOR

Classé  R
DU VENDREDI 27 FÉVRIER AU 

JEUDI 5 MARS À 19 H 30
PRÉSENTATIONS EN FRANÇAIS 
LE DIMANCHE ET LE MERCREDI

Les membres de la Première Nation de Constance Lake ont eu la
chance d’absorber une foule d’information sur le « Cercle de Feu
» et comment la communauté se prépare afin de profiter de ce
développement minier. Un forum de trois jours était présenté dans
le gymnase de l’École secondaire de Constance Lake du 18 au 20
février. Près de 200 personnes ont participé à l’événement. Photo
Le Nord/LC

Un forum sur le cercle de feu...
suite de la page HA1
qu’il y aura développement des
communautés, du bien-être des
membres et de l’économie, inclu-
ant des possibilités de formation
et de création d’emploi.

Les neuf Premières Nations
Matawa et la province de l'Ontario
ont signé en mars 2014 une en-
tente-cadre pour faire avancer un
processus de négociation avec les
communautés régionales concer-
nant l'exploitation du Cercle de
feu. Le but de l’entente est de faire
en sorte que les Premières Nations
du Conseil tribal Matawa et l'On-

tario puissent travailler ensemble
pour exploiter les possibilités
qu'offre le Cercle de feu. Les Con-
seils de bande de chacune des
communautés, incluant Con-
stance Lake, ont signé l’entente
d’encadrement.

Les communautés sont à
déterminer ce qu’elles veulent dé-
poser sur la table de négociation
avec l’Ontario. La deuxième étape
consistera à négocier entre les
communautés les détails de l’en-
tente. Δ

Recyclez ce journal! Le NordLe NordLe Nord 1976 - 2011
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•    Investissements, REER
•    Assurances-vie, invalidité, maladies graves
•    Hypothèques
•    Planification fiscale, et/ou successorale
•    CELI-Compte Épargne Libre d’Impôts
•    REEE - Régime enregistré épargnes études

801, rue George, Hearst
705-372-1826

Tania Vaillancourt
Conseillère

Clinique de 
massothérapie
Isabelle Labrie, RMT

Rendez-vous disponible 
promptement, aussi, en

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

Trois soirées hilarantes à l’affiche 
Sugar Sammy, Dominick Léonard, Maude Morissette 
et Edward Black
Sophie Gagnon Hearst

Depuis de nombreuses an-
nées, le Conseil des Arts invite des
humoristes pour nous dilater la
rate, et pour la 5e année consécu-
tive, les Soirées humour revien-
nent en force avec trois spectacles
qui promettent! 

La fête commence le 5 mars
avec l’hypnotiseur Edward Black,
un Canadien d’origine française
qui saura convaincre les plus
sceptiques d’entre nous. Il alterne
son temps entre son cabinet
d’hypnothérapie à Saint-Hy-
acinthe (Québec), son travail d’en-
seignant en hypnotisme, et la
scène, où il offre au grand public
une occasion de pousser les lim-
ites du possible avec son savoir-
faire, son charisme et ses
connaissances. En bref, un specta-
cle unique rempli d’humour qui
saura vous transporter! Une cri-
tique de Radio-Canada le décrit

comme étant « Intrigant, mys-
térieux, insoutenable... Un hypno-
tiseur à découvrir en famille. »
Oserez-vous? 

Le 6 mars, on nous présente
un deux pour un avec Dominick
Léonard et Maude Morissette, hu-
moristes de la relève. Dominick
aborde des thèmes qui sont au
coeur des préoccupations sociales
du moment. Toujours avec hu-
mour, finesse et intelligence, il
parle de ce qui le touche et le con-
cerne, se laissant guider par l’air
du temps, les deux pieds ancrés
dans la vraie vie. Maude, quant à
elle, est une véritable boule d’én-
ergie. Vous l’avez peut-être vue
comme Nobody sur Un gars, le soir
et comme chroniqueuse à l’émis-
sion Trucs&Cie et Aubaines&Cie
sur les ondes de Vtélé. Excen-
trique, rafraichissante, expressive
et sympathique, elle saura vous

réveiller et vous faire rire de bon
coeur. Une soirée de belles décou-
vertes au programme.

Et n’oublions pas la tête d’af-
fiche : Sugar Sammy! Après 3 ans
d’attente, il sera à Hearst le 7
mars. Humoriste québécois connu
internationalement, autant sur la
scène francophone qu’anglo-
phone, Sugar Sammy traverse les
frontières avec son humour acces-
sible. Autant les critiques que ses
fans l’ont félicité d’avoir trouvé le
moyen de réunir, sous un même
toit, des gens pour les faire rire à
la fois entre eux et d’eux-mêmes.
Il s’inspire de la diversité cul-
turelle présente partout et la sec-
oue. Soirée hilarante en
perspective! 

Pour de plus amples ren-
seignements, communiquez avec
le Conseil des Arts au 705-362-
4900. Δ

Un autre franc succès pour le souper de
camp à la scierie patrimoniale !

Le Souper d’antan au camp à la Scierie patrimoniale pour l’oc-
casion de la Saint-Valentin a été un franc succès. Le repas déli-
cieux, le service amical, la musique à point et entrainante, les
gens heureux d’y être et les souvenirs abondants ont tous con-
tribué à une soirée mémorable pour tous. Photo Le Nord/SG



Le président du Salon du livre, M.
Jean-Pierre Boutin, a fait un long
plaidoyer (cinq pages) auprès du
Conseil municipal le 17 février
dernier en faveur d’une contribu-
tion monétaire accrue de la mu-
nicipalité envers l’évènement.

Suite à la demande initiale du
Salon, qui se chiffrait à 10 000 $ et

qui fut déposée en octobre
dernier, le Conseil a approuvé un
don de seulement 2 000 $. Ce
montant est le même que celui ac-
cordé au salon en 2013, mais 500
$ de moins que ce qui avait été al-
loué pour l’édition 2009 et 2011
du salon. M. Boutin a attribué le
raisonnement du Conseil quant à

la justification d’une réduction de
sa contribution à «  un contexte de
rationalisation budgétaire ».

M. Boutin a souligné que c’é-
tait la huitième édition du Salon
du livre. Il a décrit le salon comme
« un évènement littéraire attendu
». Il a mis l'accent sur le rôle du
Salon auprès des jeunes, aidant à
leur transmettre la capacité et le
goût de lire, qui est « un des plus
sûrs déterminants de la réussite
scolaire ».

Il affirme que le Salon du livre
est « un agent de développement
social et contribue à importer la
culture à Hearst » par l’entremise
de la participation de nombreux
auteurs qui sont choisis en fonc-
tion des besoins de la commu-
nauté. Il présenta plusieurs
exemples à l’appui. « Les bénéfices
(du salon) pour la communauté en
général, pour les organismes et les
entreprises de la région dépassent
largement le seul intérêt des en-
fants pour la lecture. »

M. Boutin conclua en faisant
remarquer au Conseil qu’une con-
tribution réduite de la municipa-
lité transmet un message négatif.
Les autres bailleurs de fonds pour-
raient se demander pourquoi ils
octroieraient 5 000 $, 10 000 $ ou
20 000 $ si les convictions du Con-
seil, quant à la valeur de l’évène-
ment, se situent à la hauteur de 2
000 $ (soit 1 000 $ par année au
budget). Δ

Le Salon du livre veut plus d’appui de la ville
Délégation de Jean-Pierre Boutin
Louis Corbeil Hearst
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Par Louis Corbeil
Service d’aqueduc au parc industriel Gaspésie

Le ministère du Développement du nord et des mines a demandé à la
municipalité de confirmer qu’elle se rend responsable des coûts ex-
cédentaires qui pourraient être encourus suite au projet de construc-
tion d’un aqueduc jusqu’au parc industriel Gaspésie. Le ministère
s’est engagé à contribuer 169 358 $ au projet. La part de la ville se
chiffre à 33 872 $. 

Vente de la cabine du lac Caribou
La municipalité est propriétaire d’une cabine, situé au lac Caribou,
soit à 110 kilomètres au nord de Hearst. Cette cabine avait été con-
struite dans les années ‘80 et était un relais pour motoneigistes assez
brave pour s’aventurer jusque dans la toundra. Le Conseil a approuvé
la vente de la cabine.

Clé de la ville
Vous êtes menuisier ou artisan? Vous aimez travailler le bois? La mu-
nicipalité pourrait avoir besoin de vous pour la fabrication de clés de
la ville. Vous devez toutefois en faire le design en plus de la fabriquer
et construire un coffret en bois de dimensions de 10 pouces par 14
pouces. Le nom Hearst doit paraître sur la clé. Un prototype doit être
soumis à la municipalité au plus tard le 8 avril prochain. Certains se
souviendront des clés de la ville fabriquée par feu Michel Leduc de
Hearst et qui ont été distribuées à des dignitaires et visiteurs de mar-
que à Hearst. La dernière des 12 clés fabriquées a été remise à Bill
Bradfield, de MichCanSka World Tour ce mois-ci.

Logepop
Le Conseil a renouvelé le mandat de trois membres de la Corporation
de Logement à but non lucratif de Hearst : Ginette Cloutier-Larose,
Donald Gratton et Suzanne Lachance.

Corporation de distribution électrique
Le Conseil a renouvelé le mandat de trois membres de la Corporation
de Distribution électrique de Hearst : Mike Fournier, Jean-Baptiste
Bond et Gilles Boucher. Ce mandat est pour un terme de quatre ans
et se terminera le 30 novembre 2018.

Conseil d’aménagement de Hearst 
Le Conseil a renouvelé le mandat de Sylvie Bélanger au Conseil
d’aménagement de Hearst.

Bureau de santé du Porcupine
Le conseiller Rhéaume a donné avis qu’il déposera à la prochaine ren-
contre du Conseil une proposition invitant le Bureau de santé du Por-
cupine à tenir chaque année une des rencontres de son Conseil
d’administration dans une des localités qu’il dessert autre que la ville
de Timmins. L’avis stipule que 50% des membres du Bureau de santé
du Porcupine proviennent de communautés extérieures de Timmins.

La petite Séduction
Le Conseil municipal a approuvé un budget de 7 000 $ de la Corpora-
tion de développement économique de Hearst pour le tournage de
l’émission « La petite Séduction » à Hearst. Les dates de tournage
seront du 26 au 28 mai prochain. 

Hearst en bref

JournalJournal heureuxheureux JournalJournal

Qui peut répondre à nos 
questions?
Louis Corbeil

La semaine dernière, j'ai appelé la biologiste au bureau local
du ministère des Richesses naturelles (MRN) afin de confirmer une
nouvelle réglementation, voulant que la durée de la chasse à l'ori-
gnal soit réduite à deux semaines pour le veau. Celle-ci me dit
qu'elle ne peut me répondre, mais si je lui fais une demande par
écrit elle l'acheminera dans le « système ».

Ayant déjà travaillé pour le MRN, je ne fus pas surpris de sa
réponse. Plusieurs employés gouvernementaux ne peuvent émet-
tre des commentaires sur tous règlements ou politiques du gou-
vernement. Même pas une explication où, comme c’est le cas ici,
confirmer l’interprétation d’un texte au sujet d’un règlement qui
a déjà été rendu public par le ministère sur le registre environ-
nemental.

Je crois que le MRN aurait avantage à ce que ses employés,
surtout ceux dans les régions comme la nôtre où il y a un grand
intérêt pour la chasse, soient formés et par la suite libre de fournir
des explications à la population sur cette nouvelle réglementation.  

Il est souligné dans le texte paru sur le registre environnemen-
tal que cette nouvelle politique  « Aura un effet neutre sur le com-
merce  ». Comment est-ce possible que l’effet sur l’industrie qui
entoure la chasse ne soit pas affecté si la saison de chasse pour le
veau est réduite à deux semaines? Comme vous pouvez le voir, il
y a un grand besoin d’explication. Δ

OPINION

Vous avez 
des nouvelles à nous 

faire parvenir?

Tél. : 705-372-1234
Télec. : 705-362-5954

lenordjournal@gmail.com
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Méchant party 19 ans et plus
en perspective dans le cadre du
Carnaval de Mattice - Val-Côté
avec une panoplie d’artistes de la
région. Le spectacle aura lieu le 7
mars à 21 h au Complexe sportif
de Mattice. Les portes ouvriront à
20 h.

La soirée se déroule sous le
thème d’aujourd’hui à hier,
dévoilant des talents plus jeunes
et récents, ainsi que d’autres bien
connus depuis des lunes. 

On pourra voir sur scène les

solistes Mélanie Richard, Renée D.
Théberge et John Tanguay, ainsi
que possiblement Gérald St-
Pierre. 

La Gang de Mattice sera le
premier groupe de la soirée avec
du bon vieux country offert par
Bob Hébert, Suzanne Brière, Roger
Tremblay, Luc Roy, Marc Vachon,
Nathalie Simard et Denis St. Ar-
naud. 

Ensuite, les Roadies se réu-
niront sur scène pour un spectacle
rock haut en couleur. Rappelons

qu’il s’agit ici de Steve Lemieux,
Michael Gillis, Andy Deschamps
et Miguel Levesque. 

Et pour terminer cette soirée
haute en couleur et en musique,
Rockside prendra la scène d’as-
saut pour vous rachever. Patrick
Brousseau, Pierre Côté, Michel
Jean, Michel Deschamps et Corey
MacDonald vont donner tout un
spectacle, garanti. Le bassiste
Jean-Guy Richard ne peut y être,
mais sera remplacé par Éric Girard
(chanteur de Kickback Tracii et

beau-frère de Michel Jean).  
Au sujet de la prestation lors

du Carnaval de Hearst, Pierre af-
firme que « c’était malade, j’ai ra-
jeuni de 20 ans en quatre minutes.
C’est comme si nous n’avions ja-
mais arrêté. »  

Les membres de Rockside
sont un peu nerveux, mais très ex-
cités. Selon Pierre, « les gens peu-
vent s'attendre à entendre du bon
vieux Rockside, des chansons de
Van Halen, Doobie brothers, Free,
Stampeders Deep Purple, Grand
Funk, Styx et bien d’autres. »

Quelques-uns des artistes qui

monteront sur scène n’habitent
plus la région depuis un bon nom-
bre d’années, habitant Kapuska-
sing, North Bay, Ottawa et même
Fort McMurray en Alberta pour
Miguel des Roadies. Tous ont dé-
cidé de revenir à Mattice pour ra-
viver la flamme musicale et vous
faire vivre (ou revivre) de bons
moments. 

Les billets sont disponibles à
Hearst au Caprice ou à Mattice au
Jack Corner Store. Pour plus de
renseignements, contactez Joyce
Malenfant au 705-364-6231. Δ 
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RECHERCHÉS

Ces deux individus sont recherchés pour vol à l’étalage au Canadian Tire de Hearst. On demande l’aide du public afin d’aider à leur 
identification. Pour toute info, communiquez avec le magasin Canadian Tire de Hearst en composant le 705-362-5822 et ou avec l’OPP 

du détachement de Hearst à 705-362-4245.

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

SOLUTIONS SANTÉ NATURELLES

Christine Fortier se fera un plaisir de vous
accueillir dans sa nouvelle clinique à partir du
12 mars 2015 en tant que naturopathe.

SOLUTIONS SANTÉ NATURELLES
1403 rue Edward, suite 119 à Hearst On � 705-365-8458

Heures d’ouverture : jeudi de 12 h à 20 h � vendredi de 8 h à 13 h
www.naturalhealthsolutionstimmins.com

Prenez un rendez-vous pour votre 
consultation gratuite de 15 minutes !

« Aider les patients à rétablir la santé optimale et le bien-être »

Soirée cabaret nostalgie à Mattice
Sophie Gagnon Mattice

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 Mattice se
réunis en français tous les di-
manches soirs à 20 h, au sous-
sol de la salle de l’Âge d’Or.
Tous sont les bienvenus.
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Visite guidée gratuite à
l’épicerie

Le Bureau de santé Porcu-
pine organise une visite guidée
gratuite à l’épicerie le mardi 3
mars 2015 à 18 h 30, au Roche-
leau Indépendant de Hearst.
Joëlle Zorzetto, diététiste au
Bureau de santé Porcupine et
Chantale Gagné-Piché, étudi-
ante de 4e année en nutrition,
vous apprendront comment
faire des choix santé lors des
achats à l’épicerie. Les rési-
dents de la région de Hearst
sont invités à participer et ap-
prendre à se servir du tableau
de la valeur nutritive et plus
précisément, le pourcentage
de valeur quotidienne (%VQ)
ainsi que la liste d’ingrédients.

Veuillez noter que les ani-
matrices, la visite et les docu-
ments sont bilingues. Les
participants recevront égale-
ment un sac d’achats réutili-
sable rempli de ressources
utiles. Pour vous joindre au
groupe dans le cadre d’une vi-
site guidée gratuite à
l’épicerie, composez le 705-
362-4854 poste 4110 ou 4111
ou le numéro sans frais au 1-
800-461-1818 poste 6205 (Jes-
sica Beaulé-Michaud). Δ

Le vernissage de Conrad Ethier,
peintre de Fauquier, a eu lieu le
13 février à la Galerie 815.
L’évènement a attiré bon nom-
bre de gens qui étaient venus
rencontrer l’artiste et admirer
les superbes paysages et por-
traits présentés. L’artiste pose
avec sa toile préférée de l’expo-
sition, choisie pour ses couleurs
vives et ses eaux paisibles. Cet
ancien employé de Tembec de
Kapuskasing s’est découvert
une véritable passion et ça
parait. L’exposition a lieu
jusqu’au 13 mars. Photo Le
Nord/SG

Exposition à la 
Galerie 815 



Le 17 février dernier, le Jour-
nal le Nord a reçu un communiqué
du conseiller André Rhéaume qui
se lisait comme suit :

«Le conseiller municipal de
Hearst, André Rhéaume, désire
communiquer au public qu’il siège
maintenant à la Commission de

police de Hearst et que tout
citoyen qui désire apporter des
suggestions sur la manière de
fonctionner de la police peut le
contacter. Toute personne qui
croit avoir été traitée de manière
injuste par la police peut commu-
niquer avec André par téléphone

au 705-362-4609  ou par courriel
à l’adresse paqrhe@ntl.sympa-
tico.ca »

Rejoint au téléphone, le con-
seiller Rhéaume explique qu’il a
été nommé représentant du Con-
seil municipal, sur la Commission
de police de Hearst de par la dis-
tribution de tâches parmi les con-
seillers suite aux dernières
élections municipales. C’est la
première fois qu’il siège sur cette
commission. 

Il explique qu’il a décidé de
faire publier ce communiqué suite
à des plaines qu’il a reçues de con-
ducteurs automobiles qui ont eu
une amende parce qu’il n’avait
pas nettoyé leur plaque d’imma-
triculation après une tempête de
neige. M. Rhéaume y voit du « zèle
» de la part de policiers et suggère
qu’une telle amende d’environ 70
$ ne devrait pas être donnée suite
à une tempête. Δ
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X MOTS CROISÉS
Les mots croisés de chez nous

PROBLÈME NO 

Réponses du no 370

HO RI ZON TA LE MENT
1 - Pâ tes ali men tai res d’ori gi ne 
ita lien ne.
2 - Di rec tion pri se par une ac -
tion.
3 - Érup tion cu ta née pas sa gè re. 
— Personnel.
4 - Sou ri. — Qui pré sen tent des 
cals.
5 - Pla que de nei ge iso lée. — 
Ter re libre ne relevant d’aucun
seigneur.
6 - Don ne les cou leurs de l’arc-
en-ciel. — Dou blée. — Bar rot.
7 - Orien tas. — Par fait en son
gen re.
8 - Le vant. — Jeu ne hom me en -
tre te nu par un ho mo sexuel.
9 - S’agi tent par des mou ve -
ments vifs et courts.
10 - In flo res cen ce. — Sculp teur
fla mand au 15e siè cle. — Né ga -
tion.
11 - Qui re flè tent le bon heur. —
Lieu où est con ser vée une col -
lec tion d’œu vres.
12 - Par tie du mon de. — Pluie
sub ite et abon dan te (pl.).

VER TI CA LE MENT
1- Tour ne ra dans tous les sens
quel que part.
2 - Re tar der, dif fé rer. — Mamel le.
3 - Con sis te. — Opé rai la trans -
for ma tion du rai sin en vin.
4 - Ville de Gran de-Bre ta gne. —
Né ga tion.
5 - Em pi re de l’Amé ri que pré co -
lom bien ne. — Pré nom mas cu lin.
6 - Ro man de Cha teau briand. —
Ex ci ta, en tre tint.
7 - Cou pas. — Per son nel.
8 - Pour les exis ten tia lis tes,
l’hom me exis tant con crè te ment
dans le mon de. — Ren fle ment
cor né des so li pè des.
9 - Me su re li néai re. — Per son ne
qui trans for me en fil.
10 - Saint nor mand. — Sou dai -
ne. — Dou blée.
11 - Gref fe. — Ré ci tée avec pei -
ne.
12 - Dé té rio rées, abi mées.

370

le Nordle Nord

813, rue George – Hearst, On
705-372-1234, poste 221

Suivez nous sur Facebook

NOUS SOMMES LE PLUS GRAND DÉPOSITAIRE DE LIVRES FRANÇAIS, 
CD-ROM ÉDUCATIFS EN FRANÇAIS, MUSIQUE FRANÇAISE,ET AUTRES

PRODUITS FRANCOPHONES DU NORD DE L’ONTARIO.

Le mot croisé et Le sudoku vous sont présentés par La Librairie Le nord

Au coin du jeu 
RÈGLES DU JEU :

Vous devez remplir toutes
les cases vides en
plaçant les chiffres 1 à 9
une seule fois par ligne,
une seule fois par
colonne et une seule fois
par boîte de 9 cases.

Chaque boîte de 9 cases
est marquée d’un trait
plus foncé. Vous avez
déjà quelques chiffres par
boîte pour vous aider. Ne
pas oublier : vous ne
devez jamais répéter plus
d’une fois les chiffres 1 à
9 dans la même ligne, la
même colonne et la
même boîte de 9 cases.

Réponses du no 370

JEU NO 370

Un « ombudsman » local auprès de la police
Communiqué du conseiller Rhéaume
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,
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, 1800
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

[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 + électric-
ité 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,  salle de bain, garage
détaché, à 504, rue George,
disponible immédiatement, pour
plus informations, après 17  h
705-362-8831 ou 705-372-5173

————————————
[ASF] GRANDE MAISON 2
chambres à coucher, au 1781,
Route 11 Ouest, demandez
Karen au  705-362-5704

[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.

[ASF] LOGEMENT de 2
chambres,(très propre) au
1er plancher, éclairé,
chauffé, et stationnement
idéal pour personne mature ,
seule ou couple, pas d’ani-
maux et non-fumeur.
GARÇONNIÈRE avec
réfrigérateur et cuisinière in-
clus, située au 709 rue
Alexandra      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 •

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 • 

Ingrédients :
45 biscuits à saveur de
vanille Nilla, écrasés 
finement (env. 1 1/2 tasse)
1/2 tasse d'arachides,
hachées finement
1/4 tasse de beurre fondu
3/4 tasse de beurre
d’arachide croquant Kraft

1 paquet  de fromage à la
crème Philadelphia en
brique, ramolli
1 boîte  de lait concentré
sucré
2 tasses de garniture 
fouettée Cool Whip dégelée
1/4 tasse de sirop au
chocolat

La bouffe à GhilaineLa bouffe à Ghilaine

Préparation :
•Mélanger les miettes de biscuits, les arachides, le beurre et
1/4 t. de beurre d'arachide. Réserver 1/4 tasse du mélange,
presser le reste dans le fond d'un moule de 13 x 9 po.
•Battre le fromage à la crème et le reste du beurre d'arachide
dans un grand bol, au batteur électrique, jusqu'à homogénéité.
Incorporer graduellement le lait concentré en battant. 
Incorporer le Cool Whip et verser sur la croûte.
•Verser le sirop au chocolat en filets sur le dessert et marbrer
délicatement au couteau. Parsemer le mélange de miettes
réservé sur le dessus. Congeler 2 heures ou jusqu'à fermeté.
•Retirer le dessert du congélateur 15 min avant 
de servir ; laisser reposer à la température 
ambiante pour qu'il ramollisse légèrement.
Le dessert peut être conservé au 
réfrigérateur jusqu'à 24 heures 
avant d'être servi.
Bon appétit à tous !

Dessert glacé choco-arachiDe

Recette de
qu’est ce qui
mijote?

Faites partie de la 
différence, appelez-nous!
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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.

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 au 705-362-7960 ou en personne chez :
Serge G&D Repair Inc.

ROUTE 11 EST, HEARST ONTARIO
705-362-5633

ANNONCES CLASSÉES

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.

GAGNÉ
CONSTRUCTION

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

Complete Home Renovations
EENNTTRREEPPÔÔTTSS

GAGNÉ
WWAARREEHHOOUUSSEESS

Rosaire Gagné
propriétaire / Owner

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

Les DARDS du
JEUDI SOIR

19 février 2015
Hearst Husky                         27
Bowling Billards Bar&Grill  23
Vince Auto Repair                 22
Macameau Towing                  8
Simple Georgette Dumas             16
Centre Margarette Plamondon      9
Haut-pointage Julie Macameau 174
Haute-finition Julie Macameau   94
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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.

ANNONCES CLASSÉES

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

NE PERDEZ PAS LE NORD ! LISEZ LE CHAQUE SEMAINE !
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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.

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

OFFRE D’EMPLOI
Le Companion Hôtel - Motel 

recherche des
SERVEUSES / WAITRESS

à temps partiel les soirs et les fins de semaine
pour son restaurant et son bar

ainsi qu’une 
PRÉPOSÉE AUX CHAMBRES

à temps plein
On invite les candidates intéressées à faire parvenir leur c.v. à 
l’attention de Mona à l’adresse suivante : 

Le Companion Hôtel/Motel
930, rue Front

Hearst (ON) P0L 1N0
705-362-4304

B’Trendy
Chaise de coiffeuse à louer

Contactez Bianca au 
705-373-0013

809, rue George,
Hearst On.

705-362-5700

ANNONCES CLASSÉES

FAITES-NOUS 

STÉRILISER
LES RETROUVAILLES 

D’ANIMAUX HEARST

Écrivez nous à lenordjournal@gmail.com
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REQUIRED AS SOON AS POSSIBLE

Hearst High School......................................................................... Comp. 15-21R2

0.5 Secondary Teacher (to teach ENG3/4C3/4U, CHC2P/D, CHV20/GLS20)

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

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

We wish to thank all of those who apply, however, only those selected for an interview
will be contacted.

Doug Shearer
Chair

DISTRICT SCHOOL BOARD ONTARIO NORTH EAST

Linda Knight
Director of Education

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!

CONCERNANT UNE MODIFICATION PROPOSÉE 
AUX FRAIS DE PERMIS DE CONSTRUCTION

VEUILLEZ PRENDRE NOTE que le Conseil de la Corporation de la
Ville de Hearst tiendra une réunion publique le mardi 10 mars 2015 à
19h00 dans la salle du Conseil de l'Hôtel de Ville située au 925, rue
Alexandra, Hearst (Ontario), pour entendre des commentaires sur une
modification proposée à l’annexe des taux pour les demandes de
permis de construction, qui augmenterait de 1.9%  tous les  taux pour
lesdites demandes.  Par exemple, le tarif fixe pour les permis de
construction pour remplacer des fenêtres ou ériger une galerie,
augmentera du taux actuel de 47,56 $ à 48,46 $.  Similairement, le
frais pour un permis pour construire une nouvelle maison augmentera
de 55¢ le pied carré à 56¢ le pied carré.  Cette augmentation de taux
a pour but de récupérer certains des coûts d’administration et de mise
en vigueur de la Loi sur le Code du bâtiment et le Code du bâtiment
2012, ce que la Municipalité est contrainte de faire sous la Loi
provinciale.  De plus, la Municipalité n’exigera plus l’émission de
permis de construction pour le remplacement de bardeaux de toiture.

TOUTE PERSONNE peut assister à la réunion publique et/ou
manifester verbalement ou par écrit à la soussignée son appui ou son
opposition à ladite proposition de modification.  

DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS sur ladite proposition de
modification au règlement de zonage peuvent être obtenus aux
bureaux d'aménagement et construction à l'hôtel de ville de Hearst,
925, rue Alexandra, pendant les heures régulières d'ouverture, soit
entre 9h3O et 16h3O, du lundi au vendredi.  

DATÉ À LA VILLE DE HEARST Janine Lecours, Greffier
CE 25e JOUR de février 2015 Corporation de la Ville de Hearst 

S.P. 5000 , HEARST, ON   POL 1NO
Téléphone: (705) 372-2813 
Télécopieur: (705) 362-5902

AVIS�DE�RÉUNION�PUBLIQUE
Conformément à l’article 7 de la Loi sur le Code du bâtiment et à ses modifications

ANNONCES CLASSÉES

Le mouvement scout de Hearst profite de cette occasion pour remercier ses
commanditaires qui lui ont permis de rendre possible la vente de queues de
castor à titre d’activité de prélèvement de fonds dans le cadre du Carnaval de
Hearst.

Pizza place
CPM Rental

Macameau Towing / 
Best Towing

Roger Groleau 
Le Club Action

Un énorme merci à nos animateurs scouts et à tous nos bénévoles ainsi qu’à
tous ceux et celles qui se sont déplacés pour venir nous encourager et déguster
nos queues de castor.

L’argent recueilli dans le cadre de ce prélèvement de fonds nous aide pour
nos camps et nos activités scouts.

Merci !
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BÉLIER -Vous pourriez faire
face à certaines dépenses im-
prévues. Heureusement, vous
obtiendrez quelque chose de

durable en retour. Avec un peu de négoci-
ation, vous vous en tirerez plutôt bien.

TAUREAU-Si, en apparence, tout
laisse croire que vous aurez une
semaine bien tranquille, il y aura
au contraire beaucoup d’action en

perspective. Le plaisir sera toutefois au
rendez-vous.

GÉMEAUX-Il y aura de nom-
breux changements dans votre
vie, aussi bien sur le plan profes-
sionnel que personnel. Vous de-

vrez impérativement apprendre à vous
détendre dans cette situation.

CANCER-Vous adopterez une
vie sociale beaucoup plus active.
Certains de vos amis pourraient
vous motiver à vous inscrire avec

eux dans un centre de conditionnement
physique, par exemple.

LION-Dès le début de la se-
maine, le patron vous offrira une
belle promotion sur un plateau
d’argent. De plus, vous aurez la

motivation nécessaire pour entreprendre
de nouveaux projets.

VIERGE -Un voyage pourrait très
bien s’inscrire à l’agenda
prochainement. Vous aurez le
cœur à la fête et vous organis-

erez sûrement un rassemblement entre
amis pour célébrer quelque chose..

BALANCE -Quelques éléments
pourraient perturber votre quié-
tude. Il ne suffira que de faire
confiance à vos proches et à vos

amis pour vous aider à retrouver une très
belle joie de vivre.  

SCORPION -Vous devrez peser
le pour et le contre avant de pren-
dre une décision. D’ailleurs, at-
tendez-vous à vous faire poser

de nombreuses questions auxquelles
vous n’aurez pas toujours les réponses.

SAGITTAIRE-Vous aurez de
nombreux petits détails à régler,
aussi bien au travail qu’à la mai-
son. Heureusement, vous aurez

le sentiment du devoir accompli en termi-
nant tout ce que vous aviez commencé.

CAPRICORNE -Au travail ou à la
maison, vous vous retrouverez
au centre de toute l’attention.
Votre vie amoureuse pourrait

aussi prendre une toute nouvelle tournure
après une bonne conversation.

VERSEAU -Vous connaîtrez une
semaine assez mouvementée.
Vous devrez effectuer des heures
supplémentaires au travail ou as-

sumer des obligations familiales ex-
igeantes avant de penser à vous-même.

POISSONS-Si vous planifiez
quelques changements à la mai-
son, des travaux ou de la décora-
tion, vous réussirez à obtenir de

très bon prix et votre propriété prendra
beaucoup de valeur.

Du 26 février au 3mars 2015 

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

INVITATION AUX 
ARTISTES DE HEARST
CLÉ DE LA VILLE DE HEARST

Des soumissions scellées sur des formulaires
disponibles à la Réception de l’hôtel de ville de
Hearst,  925, rue Alexandra, seront reçues jusqu’au
mercredi 8 avril 2015 à 15h30 pour la conception
et la construction de la clé de la Ville à être offerte
aux personnalités et dignitaires.

La clé devra être faite en bois local et nichée dans
un coffret en bois d’une longueur de 10 à 14".  Le
design de la clé est laissé au choix de l’artiste,
toutefois le nom Hearst doit apparaître sur la clé.

Les soumissions seront ouvertes publiquement
dans la salle du Conseil de l’Hôtel de ville à 15h35
le même jour.  

Info :  Claudine Locqueville 372-2825

ANNONCES CLASSÉES

Écrivez nous à lenordjournal@gmail.com



Rencontre à Hearst sur l’ACR
Le groupe de travail formé de
représentants municipaux et
autres intéressés qui voudraient
que le train du ACR entre Hearst
et Sault-Ste Marie (SSM) soit
maintenu et qui devait se réunir à
Hearst le 19 février, ont reporté
leur rencontre au 7 mars, toujours
à Hearst. Le groupe est en attente
d’une réponse de la ministre du
Transport du Canada, Lisa Raitt,
au sujet d’une demande de sub-
vention de 7 millions de dollars
sur cinq ans, déposée par le

groupe au profit du train ACR. La
demande fait suite à une entente
entre le Canadien National, pro-
priétaire de la voie ferrée et une
compagnie don’t l’identité n’a pas
été révélée et qui serait prêt à
prendre en charge l’opération du
train ACR.

Semaine des métiers
La semaine locale des métiers
débute le 11 mai à Hearst. Cette
semaine est une initiative du
Comité de rétention, de recrute-
ment et du rayonnement (comité
3R) de la CDÉ, qui oeuvre dans le

domaine des ressources hu-
maines. Le comité a aussi soumis
une demande de financement
auprès du Programme de
Développement économique rural
pour le financement d’un site
Web-portail sur les emplois
disponible à Hearst.  

Salon de l’industrie minière
Hearst Air Service participera à un
salon à l’intention des four-
nisseurs auprès des entreprises
minières qui aura lieu à Toronto
du 1er au 4 mars 2015. Cette en-
treprise est la seule de Hearst qui

y participera. Les communautés
participantes pourront faire la
promotion de leur ville durant une
soirée d’accueil le lundi 2 mars. Ce
salon est organisé par Prospectors
& Developpers Association of
Canada (PDAC). L’organisme,
fondé en 1932, représente les in-
térêts du secteur minier au
Canada et commandite le salon
chaque année. En 2014, plus de 30
000 délégués s’y sont rendus. Plus
de mille kiosques y sont présen-
tés.

Ateliers sur l’agriculture

La Corporation de développement
économique de Hearst en parte-
nariat avec le Bureau de santé et
Agriva, organise une série d’ate-
liers reliés à l’agriculture. Le pre-
mier a eu lieu au mois de
novembre sur la citrouille, attirant
environ 60 personnes. Le deux-
ième atelier qui parlait du com-
postage s’est déroulé le 29 janvier
dernier et a attiré 15 participants.
Les prochains ateliers sont : 
-le lundi 23 février sur les mé
thodes de propagation des plantes
(marcottage, bouture de fleurs et
greffe) avec Mme Alice Vendette;
-le jeudi 26 mars, l’atelier s’intit-
ule Comment déjouer mère Na-
ture pour allonger la saison de
croissance avec M. Laurier
Guillemette; 
-le jeudi 23 avril, on parle de com-
ment faire pousser des carottes
avec M. Loyola Sylvain; et
-le mercredi 23 septembre, il s’a-
gira du cannage des aliments avec
M. Emery Brime - Bernardin. 
Ces ateliers sont présentés au
Centre Inovo à 18 h 30, sauf le
dernier atelier sur le cannage qui
sera présenté au Club Action.

Far North Land Use Planning
La corporation de développement
économique de Hearst a été in-
vitée à siéger sur un comité con-
sultatif mixte de Constance Lake
et du ministère des Richesses na-
turelles de l’Ontario qui a pour
mandat de déterminer quelles
sont les terres ancestrales de la
première nation Constance Lake
dans le Grand Nord ontarien. 

Drainage de terres agricoles
Sylvie Fontaine, directrice
générale de la Corporation de
développement économique de
Hearst, est aussi présidente du
Réseau des communautés du
Nord-Est, organisme qui a reçu du
financement à être distribué
parmi les agriculteurs qui désirent
drainer leurs terres agricoles. Le
Réseau est à la recherche d’un co-
ordonnateur pour livrer le pro-
gramme.
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Quelques nouvelles économiques de la région
Louis Corbeil Hearst



Les Élans de Hearst ont
débuté en lion leur série contre les

Bears de la Nation Crie, écrasant
ceux-ci huit à un vendredi soir,

pour ensuite récidivé le lende-
main par le compte de dix à un à
Mistissini au Québec dans le cadre
des séries quart de finale de la
ligue de hockey Midget AA Nor-
Bord. Vendredi soir, Jonathan et
Raphael Lacroix des Élans ont
réalisé chacun un tour du cha-
peau. Les deux autres buts des
Élans sont de Sébastien Despatie
et Jacob Comeau.

Samedi, Jonathan Lacroix y
est allé d’un deuxième tour du
chapeau dans une victoire de dix à
un toujours contre les pauvres
Bears. En plus, il a compté ses
trois buts en moins de 7 minutes
en troisième période. Un autre
joueur des Élans, Samuel
Bourdage, s’est lui aussi payé un
tour du chapeau dimanche.

Les Bears ont récolté sept pu-
nitions samedi contre cinq pour
les Élans. Dimanche, peut-être par
frustration, les Bears ont encore
dominé dans le domaine des in-
fractions avec dix visites au banc
des punitions contre seulement
trois visites pour les Élans. 

Les Élans ont tellement dom-
iné les Bears qu’on peut se de-
mander s’ils devraient faire le
voyage à pour la troisième partie
de cette série trois de cinq. Hearst.
Si les Élans remportent le
prochain match, tout est fini pour
les Bears. Ce match sera présenté
au Centre récréatif de Hearst le
samedi 28 février. Si nécessaire, il
y aura une quatrième partie le di-
manche 1er mars et une
cinquième le lundi 2 mars.

Dans l’autre série quart de fi-
nale, les choses sont plus corsées.
Vendredi, les Conquérants de La
Sarre ont défait les Comets
d’Amos quatre à deux pour pren-
dre l’avance dans la série un à
zéro. À cause de la proximité des
deux communautés, les deux
équipes ne jouaient qu’un match.
Ils peuvent jouer durant un soir de
semaine. Δ
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NOUS AVONS LU POUR VOUS
Paul-François Sylvestre

Ces livres sont tous disponibles à La Librairie Le Nord de Hearst située 
au 813, rue George. 705-372-1234, poste 221.

CAMILLE BOUCHARD, LA FORME FLOUE DES FANTÔMES, ROMAN, Saint-
Lambert, Soulières éditeur, coll. Graffiti+, 2014, 240 pages, 14,95 $. Sous le couvert
de maison hantée et de fantômes, l’auteur aborde des questions sérieuses comme l’in-
timidation, le racisme, la bisexualité et le transgenre. Tout est bien raconté, jamais de
prêchi-prêcha. Un livre qui s’adresse aux 13 à 93 ans, une livre que toute école se-
condaire devrait avoir en bibliothèque.
Le roman met en scène un jeune noir prénommé Tristan, son ami le gros Fabrice et
une bande de Quatre Épais qui échouent tous les tests, sauf celui de l’intimidation. Les
parents de Fabrice veulent acheter une maison abandonnée… que l’on dit hantée. Les
Quatre Épais lancent un défi à Tristan et Fabrice, leurs deux souffre-douleur, soit celui
de passer une nuit avec le fantôme qu’ils ont vu et filmé. Comme Tristan ne croit pas
plus aux fantômes qu’au Père Noël ou au Bon Dieu, il accepte de relever le défi avec
Fabrice, un peu moins brave.
De fil en aiguille ou de forme floue en tache suspecte, Camille Bouchard tisse un récit
captivant où on apprend que tout le monde ne vit pas « une liaison, une intimité, qui
correspond au monde que nous impose la société ». Et quand la bande des Quatre
Épais se propose de faire du chantage sur le dos d’hommes amoureux un peu hors la
norme (mais qu’est-ce que la norme ?), est pris qui croyait prendre.
PIERRE CARON, QUELQUE CHOSE EST ARRIVÉ À CHRISTIANE, RÉCIT,
Montréal, Recto-Verso éditeur, 2014, 150 pages, 19,95 $. Dès les premières lignes,
nous savons que l’auteur va nous raconter la mort de son épouse, atteinte d’un cancer
des ovaires. Écographies, électrocardiogrammes, hystérectomie, infusions de magné-
sium, transfusions de sang, chimiothérapie, tout y passe en moins d’un an. Mais le récit
est loin d’être une description des traitements reçus/subis par Christiane. Nous suivons
avidement et tendrement un homme qui revoit son passé avec la femme de sa vie et qui
refuse de l’abandonner au sort inévitable.
Parce que l’avocat Pierre Caron est d’abord et avant tout écrivain, son ouvrage se lit
comme un roman d’amour. Nous sentons qu’il est « totalement démuni devant cette
femme innocente qu’il aime douloureusement », nous tremblons avec lui lorsqu’il voit
comment le moral de son épouse « suit la pente descendante de son état de santé »,
nous sommes émus aux larmes lorsqu’il doit se résigner à « dire à Christiane qu’elle
peut partir… que le calvaire a assez duré ». Je vous avoue que je n’ai pas pu m’em-
pêcher d’écrire, à la fin du dernier chapitre : « c’est beau à pleurer ! ». J’ajoute ici
que c’est à lire à tout prix.
ALAIN BERNARD MARCHAND, COMPTINES, POÉSIE, Montréal, Éditions Les
herbes rouges, 2015, 68 pages, 14,95 $. Voici 56 courts textes de prose poétique (4 à
7 lignes par page), où la figure maternelle surgit à presque chaque page. Au point où
je me suis demandé si ce recueil ne constitue pas une sorte d’élégie funèbre. Le dernier
texte note d’ailleurs que « la page qui suit est blanche. Vide du sang de ma mère. » Et
l’auteur lui fait le serment d’écrire en français, dans la langue des comptines qui ont
sans doute bercé son enfance. Dès lors, des mots comme « carreaux de linoléum, pein-
tures à numéros, acier inoxydable et contreplaqué » deviennent poétiques sous la plume
d’Alain Bernard Marchand. 
À travers des textes si courts, on est surpris de deviner tout un parcours de vie. Quand
l’auteur écrit « nous changeons de maison comme nous changeons de langue », je
devine qu’il a quitté le Québec pour l’Ontario en raison de la carrière (militaire ?) de
son père. Et lorsque, enfant, Alain Bernard enfermait ses peurs dans son casier à l’é-
cole, puis oubliait la combinaison du cadenas à chiffres, je ne peux m’empêcher
d’imaginer des épisodes d’intimidation. Je fais peut-être fausse route en transposant
inopinément une part de mon vécu… Mais vous ne pourrez faire autrement que retrou-
ver une part de votre propre parcours dans ces comptines qui sont toutes fleuries « à
la main aux petits points » d’une plume à la fois fluide et solide.

CLUB DE GOLF HEARST GOLF CLUB
Sac postal • 634 • P.O. Box
Hearst, Ontario P0L 1N0
TÉL. : (705) 362-5529

OFFRE D’EMPLOI
GÉRANT-E/SUPERVISEUR-E

Saisonnier (6 mois) – À compter du 1er avril 2015
Sous la direction du Conseil d’administration, le ou la titulaire devra as-
surer la gestion et la supervision des activités du Club de golf de Hearst.
RESPONSABILITÉS :
√ L’embauche, la supervision et la formation du personnel.
√ Responsable de la gestion financière, des immeubles, du terrain, des

achats, de l’équipement et des activités.
QUALIFICATIONS ET HABILETÉS :
√ Être bilingue : français et anglais (parlé et écrit).
√ Compétences et connaissances en informatique, comptabilité.
√ Expérience dans tout ce qui relève des activités reliées au golf serait
un atout.
√ Qualités en leadership, organisation, communication et entregent sont

essentielles.
Pour obtenir une description des tâches, veuillez communiquer auprès
du soussigné.
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae et documentation par 
courriel au plus tard le 9 mars à 16 h à :

Therri Létourneau, secrétaire
Club de golf de Hearst Golf Club
Courriel : adslou56@gmail.com

Téléphone : (705) 362-4956

Les Élans, 18 buts en deux matchs de
quart de finale
Les Bears déjà acculés au mur
Louis Corbeil Hearst

L’équipe « Broda » a connu un weekend de Curling parfait alors
qu’elle a remporté tous les matchs disputés et décrochés le
trophée remis au champion de la division « A »  lors du Bonspiel
annuel des hommes tenu en fin de semaine dernière au Club
communautaire de Curling de Hearst. De g à d; John Abernot,
deuxième, Marc André Nowlan, premier, Marc Nowlan, vice-ca-
pitaine et John Broda, capitaine. Ils ont défait l’équipe de Don
Wilson en finale. Photo Le Nord/LC

Jonathan Lacroix Photo de cour-
toisie

SPORTS
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825, rue George • Hearst, On

705-362-8020

SUPER SOLDE dede

d’Hd’HIVER
chez Marybelle

50%50%(DU PRIX RÉGULIER)

828, rue George • Hearst, On

705-362-4434

et chez Ted !

3 JOURSSEULEMENT
JEUDI 9 h à 17 h 30

VENDREDI 9 h à 19 h
SAMEDI 9 h à 16 h

26, 27 & 28 FÉVRIER

SUR TOUT EN MAGASIN
(sauf parka Canada Goose)

Épargnez

Notez que pour
cette vente, 

nous acceptons
seulement 

l’argent 
comptant, 

les chèques 
et les cartes 


