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MÉTÉO

Ciel variable
Max. -19 
Min. -28
PdP 30 %

Mercredi Jeudi

Ensoleillé
Max.-18
Min.-29

PdP 10 %

Flocons
Max.-12
Min.-19

PdP 70%

Vendredi Samedi

Ensoleillé
Max. -21
Min. -26

PdP 20 %

Ensoleillé
Max. -22
Min. -30

PdP 10 %

Dimanche Lundi

Ensoleillé
Max. -16
Min. -27

PdP 20 %
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ACTUALITÉ

Soirée PAR et POUR ELLE pour les femmes de la région
Depuis plus ou moins 2 semaines
Sophie Gagnon Mattice

ACTUALITÉ

« J’admire la femme que tu
es... » Tel est le mot d’ordre pour
une soirée de reconnaissance pour
les femmes de la région. La soirée
PAR et POUR ELLE aura lieu le 27
février à 19 h à la salle du  Com-
plexe sportif de Mattice, dans le
cadre de la première fin de se-
maine du Carnaval de Mattice qui
se déroule du 27 février au 8 mars. 

Le principe de cette soirée 19
ans et plus est simple : les femmes
sont invitées à nominer une ou
plusieurs femmes qui les en-
tourent pour leur dire à quel point
elles sont appréciées, uniques et

admirables. Toutes sont ensuite
conviées à une soirée entre
femmes et les nominées courent
la chance de remporter un
makeover, incluant la coiffure, le
maquillage, une manucure et des
vêtements qui sera effectué pen-
dant la semaine du 23 au 27
février - de quoi plaire à n’importe
quelle femme!  

Pour soumettre le nom d’une
femme d’exception (amie, mère,
soeur, tante, cousine, voisine, col-
lègue, etc.), on doit faire deux
choses : 
1) Faire parvenir le nom de la per-

sonne, les raisons pour lesquelles
elle fut choisie en quelques lignes,
une photo d’elle ainsi que son
adresse courriel (le cas échéant) et
son numéro de téléphone à bibli-
mat@ntl.sympatico.ca ou en per-
sonne à la Bibliothèque publique
de Mattice - Val-Côté, et ce d’ici le
19 février 2015 à 17 h. 
2) Verser la somme de 5 $ pour
payer l’entrée de la femme que
vous avez sélectionnée à la soirée,
soit à France chez Jack’s Corner
Store ou à la Bibliothèque
publique à Mattice. 

Suite en page HA2

L’organisatrice de Mission RD, Linda Proulx, entourée des valises remplies de dons. Voir texte en
page HA Photo Le Nord/SG

Problème
financier
chez Cliff 
Resources 
Qu’adviendra-t-il
du Cercle de feu?
Louis Corbeil Hearst

Mercredi dernier, Cliff Re-
sources (Cliff), la compagnie liée
de près au développement du Cer-
cle de feu dans le Grand Nord, a
demandé la protection des tri-
bunaux pour ses opérations au
Canada. 

C’est ce qu’a expliqué, M. J.
(Moe) Lavigne, vice-président des
explorations et du développement
de la compagnie KWG  Ressoures
Inc. et l’invité de marque à
l’assemblée annuelle de Nord-Aski
jeudi soir dernier. 

Selon M. Lavigne, Cliff
Ressources a une dette de 3.5 bil-
lions de dollars. Les parts de Cliff
qui valaient 100 $ en 2010 sont
présentement à 7 $. Le minerai de
fer qui aurait été extrait du Cercle
de feu se vendait 180 $ la tonne en
2011. Aujourd’hui le prix du
marché est de 67 $ la tonne.

La demande en Chine pour la
chromite et d’autres produits
dérivés du minerai de fer retrouvé
dans le Cercle de feu est à l’origine
de l’implication de Cliff. Cliff a in-
vesti massivement dans le Cercle
de feu et d’autres projets voulant
éventuellement profiter de cette
demande et du prix élevé. Toute-
fois, elle n’est pas la seule com-
pagnie qui s’est lancée dans
l’exploration et l’exploitation du
minerai de fer. La compagnie est
en compétition contre les géants
Rio Tinto et Billiton Ressources.

Ces deux compagnies peuvent
extraire le minerai à 50 $ la tonne.
Cliff, au moment d’extraire le
minerai de fer du Cercle de feu
prévoyait le faire à un coût de plus
de 100 $ la tonne. Toutes ces con-
jonctures ont mené aux problèmes
financiers de Cliff au Canada.

M. Lavigne a présenté une...
Suite en page HA2



HA2 LE NORD - Le jeudi 5 février 2015

de la

St-Valentin
CONCOURS

flor
al

flor
al flor

ales
flor

ales
flor

al flor
ales

Fleurs Phoenix
Au coin des petits

907, rue FRONT, Hearst 

705-372-0002

Un panier sensuel

d’une valeur de 100 $

Nous vendons des roses fraîches 

pour la St-Valentin.

814 rue George • Hearst  

705-372-6969

800, rue GeorgeHearst ON P0L 1N0705-372-0241

UN CERTIFICAT-CADEAU D’UNE VALEUR DE 80 $

Bouquet d’une douzaine de 

ROSES d’une valeur de 90 $

Nous avons des roses de différentes

couleurs et un grand choix de bouquets de fleurs

naturelles pour la St-Valentin !

Écrivez un petit mot d’amour
pour votre douce moitié et courez la

chance de gagner ! 
Pour la St-Valentin, déclarez votre amour publiquement dans une
page spéciale du journal du 11 février. Qu’est-ce que vous aimez et
appréciez le plus chez votre conjoint ou conjointe? Qu’est-ce qui
vous émerveille encore, vous fait sourire, vous réchauffe le coeur?

Laissez votre coeur parler et rédiger un doux mot à votre amoureux
ou votre amoureuse en 30 mots ou moins.

Envoyez vos messages par courriel à lenord.sophie@gmail.com ou
déposez une note écrite lisible à nos bureaux au 813, rue George 

d’ici le vendredi 6 février, 14 h. 
Assurez-vous d’inclure votre nom et numéro de téléphone 

(seul le nom sera publié).
Les plus beaux mots d’amours seront publiés. Les noms des 

participants seront placés dans un tirage au sort et trois heureux 
gagnants se mériteront un des prix mentionnés dans cette annonce.

Les messages trop longs seront modifiés et raccourcis. 
Une participation par personne. 

Le tirage aura lieu le 6 février 2015 à 15 h et les gagnants seront
annoncés dans le journal du 11 février 2015. 

NOM : ______________________________________________
___________________________________________________
ADRESSE : _________________________________________
TÉL.: _______________________________________________
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Problème financier chez Cliff
Resources... 
suite de la page HA1

...solution que propose sa compagnie afin de relancer le développe-
ment du Cercle de feu. Cette solution comprend la construction d’un
chemin de fer du Cercle jusqu’à Nakina, où une fonderie serait con-
struite. C’est là que M. Lavigne a révélé l’intérêt de sa compagnie
dans le développement du Cercle de feu et pourquoi Nakina. Sa com-
pagnie a développé un procédé utilisant le gaz naturel au lieu de
l’électricité pour alimenter la fonderie en énergie afin de transformer
le minerai de fer en chromite. En plus d’être une source d’énergie
beaucoup plus économique que l’électricité, la réaction chimique
transformant le minerai de fer afin d’extraire la chromite, se produit
à des températures plus basses avec le gaz naturel. Le choix de
Nakina repose sur le fait qu’il y a un pipeline de gaz naturel qui passe
près de la communauté et que c’est le point sur la route 11 où une
crête traverse les marécages du Grand Nord jusqu’aux sites miniers
potentiels du Cercle de feu. Cette crête est importante, car c’est le
seul endroit où un chemin de fer pourrait être construit. Cette voie
ferrée est essentielle puisque le coût de transport par camions s’il
n’y avait qu’un chemin (tel qu’avait proposé Cliff) sera beaucoup
trop élevé.

M. Lavigne affirme qu’il faut développer une vision « partagée »
sur l’infrastructure requise dans le Grand Nord entre les compagnies,
les autochtones, les gouvernements et la population. Enfin, M.
La--vigne propose que la province ne soit pas impliquée financière-
ment dans le projet et que l’argent provienne de la vente d’obligation
au privé. Δ

Soirée PAR et POUR ELLE pour les 
femmes de la région Suite de la page HA1

Avec la permission des
nominées, le comité prépa-
rera un cours montage de
plusieurs femmes admirables
de la région, et celles-ci
seront inscrites au tirage du
makeover. 

La soirée PAR et POUR
ELLE est une agréable occa-

sion pour se dire qu’on s’ad-
mire, qu’on s’apprécie et
qu’on s’aime! Pour plus de
renseignements, veuillez
Chantal Chabot au 705-364-
5115, Guylaine Coulombe au
705-364-4381 ou Hélène Syl-
vain au 705-364-2137. Δ

Envol imminent de Mission RD 2015
Sophie Gagnon Hearst

Les élèves de l’École catholique St-Louis ainsi que pro-
fesseurs et bénévoles ont confectionné une vingtaine de
matelas avec des sacs de lait recyclés. Photo de courtoisie

Le 6 février, le groupe d’adulte
mené par Linda Proulx partira
pour le village de La Higuera en
République dominicaine pour le
10e voyage d’aide humanitaire
qu’est Mission RD. Le groupe est
composé de 14 personnes de
Hearst, soit François Blais, Léo
Turbide, Julie Lemay, Lise Morin
Gagnon, Gilles Samson, Do-
minique Proulx, Gino et Nancy
Hince, Martine Hudon, Ghislaine
Morin, Michel Gravel, Bruno Ger-
main, Gérard Cyr, Thérèse St-Jules
(North Bay), Raymond Therrien et
Noël Lauzon (tous deux de
Halmilton).

Un grand nombre de valises
remplies de dons divers provenant
de la communauté partiront avec
eux. Tous les dons et fonds
amassés seront remis à la Congré-
gation des Filles de Marie, en
République dominicaine.

Parmi ces valises, on retrouve
des matelas. Depuis plus de trois
ans, le Club Écolo de l’École
catholique St-Louis, avec l’aide

d’autres classes, confectionne des
matelas pour les gens moins for-
tunés à l’aide de sacs de lait recy-
clés. Tous les mercredis midi, ils
découpent, attachent et roulent
en boule les sacs. Tout un projet!
Cette année, le Club Écolo a fait
appel à la communauté afin de
crocheter les matelas. Plusieurs
bénévoles ont répondu à l’appel
dont France Baillargeon, Caroline
Aubin, Reinette Mitron, Evelyne
Lantin, Lina Labrie, Suzanne Des-
groseillier, Mona Dubé, Alice Bris-
son, Brigitte Breton et Denise
Brochu. Résultat : une vingtaine
de matelas  ont été complétés et
feront le voyage avec le groupe
Mission RD 2015 pour être remis
aux moins fortunés. 

Le groupe a aussi un blogue!
Pour les suivre pendant leur

séjour, visitez régulièrement le
site

projetmissionrd.wordpress.com
pour avoir les dernières 

nouvelles! Δ
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L’ACR a besoin de 7 millions en 5 ans du fédéral
Efforts de lobbying accru avant que la subvention pour l’ACR sèche
Louis Corbeil Hearst

705-372-1400

DU VENDREDI 6 FÉVRIER 
AU JEUDI 12 FÉVRIER
à 19 h 30

Anglais  - Classé  R
AMERICAN SNIPER

Nicole Mironcourtier 

GROUPE D’ASSURANCE
DAVIDSON de LAPLANTE

931, RUE GEORGE 
Tél. : 372-6444 ou 1-888-968-7891

SSEERRVVIICCEE  
PPRROOFFEESSSSIIOONNNNEELL

NORTHERN MONUMENTS DU NORD
Immortalisez vos êtres aimés ! Immortalisez vos êtres aimés ! 

Pour une vaste gamme 
de monuments et les compétences nécessaires

pour les personnaliser, voyez votre expert.
Communiquez avec Yves Communiquez avec Yves 
Tél.: 372-1321 • Téléc.: 372-1321

Consultation gratuite à domicile

Le groupe de travail sur l’« Al-
goma Central Railway (ACR) »
composé de municipalités qui ont
un intérêt dans l’exploitation de
ce chemin de fer multiplie ses ef-
forts de lobbying afin d’assurer
une aide fédérale après que le
présent engagement d’un an au
montant de 2.2 millions du gou-
vernement prenne fin le 31 mars
2015.

Le groupe soutient qu’un ex-
ploitant de tierce partie est in-
téressé à prendre en charge
l’opération du service passager sur
cette voie ferroviaire. Le groupe
ne peut toutefois dévoiler l’iden-
tité de celui-ci à cause de clauses
de confidentialité entre celui-ci et
le CN, propriétaire de la voie fer-
rée. Il note toutefois que cette
tierce partie a signé une lettre
d’entente avec le CN pour l’opéra-
tion du ACR et prévoit être auto-
suffisant (opérer sans subvention)
après cinq ans.

Mais l’offre de cette tierce
partie est conditionnelle à un oc-
troi de 7 millions de dollars étalés
sur les premiers cinq ans. L’an
dernier, lorsque le ministre du
Transport du Canada, monsieur
Raitt avait annoncé une subven-

tion de 2.2 millions pour un an, il
avait spécifié que celle-ci était
pour donner la chance aux in-
téressés locaux de trouver une so-
lution à long terme pour le service
passager de l’ACR. Il n’avait pas
compromis le gouvernement à re-
nouveler la subvention. En fait
son ministère avait initialement
décidé de couper la subvention,
mais a finalement donné un sursis
d’un an.

Le groupe justifie son appui à
cette demande pour une aide gou-
vernementale soulignant que
l’ACR génère entre 38 à 48 mil-
lions de dollars d’activités
économiques dans la région et 170
à 220 emplois. Il souligne aussi
que l’impact sur la valeur des pro-
priétés commerciales et privées
sera de 60 à 67 millions.

Le groupe demande aux mu-
nicipalités concernées d’appuyer
la demande de subvention, ce qu’a
fait la municipalité de Hearst et de
Sault Ste-Marie, les deux villes qui
ont le plus à perdre si le service
ACR n’est pas renouvelé.

La députée fédérale pour la
circonscription de Algoma - Man-
itoulin - Kapuskasing, Carol
Hughes, s’en est mêlée lors de la

période de questions au par-
lement canadien mercredi dernier
alors qu’elle à questionné la mi-
nistre : « Pourquoi la ministre n’a-
t-elle pas rencontré les
investisseurs et a négligé de

répondre aux solutions soumises
qui pourraient préserver le service
passager dans le nord de l’On-
tario, réduire les coûts d’opération
et diminuer la nécessité de sub-
ventions en cinq années? » 

Dans sa réponse, la ministre
s’est engagée à communiquer avec
les investisseurs afin de discuter
des dernières solutions. Δ

Le grand gagnant du tirage du Noël Populaire, édition 2014-2015, est Stéphane Lacroix.
Le tirage a été effectué le 16 janvier parmi tous les participants, et le prix est la valeur
du Noël Populaire, jusqu’à concurrence de 1 000 $. Sur la photo : Karen Lachance, con-
seillère en finances personnelles, Stéphane Lacroix, heureux gagnant, et Lise Joanis,
présidente de la Chambre de commerce de Hearst Mattice-Val Côté. Photo de courtoisie

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.
English Closed Group Meet-
ing every Saturday night at
8’oclock at the common
room at Notre-Dame Cathe-
dral. Entrance at the back.
Tous sont les bienvenus.



La compagnie Union Gaz, celle qui
approvisionne l’Ontario et le
Québec en gaz naturel, craint que
le projet « Énergie Est » affecte
négativement des millions de con-
sommateurs ontariens et québé-
cois.

Dans un communiqué de
presse émis suite à la demande
soumise par TransCanada (les
promoteurs du projet Énergie Est)
au processus d’approbation régle-
mentaire de l’Office national de
l’énergie, la compagnie Union Gaz
explique qu’elle ne s’oppose pas à
ce que le pétrole soit transporté
par oléoduc de l’Alberta jusqu’au
Nouveau-Brunswick, mais qu’elle
juge inacceptable que la section
de l’oléoduc entre North Bay et
Ottawa, qui est présentement uti-
lisé à sa pleine capacité pour le
transport de gaz naturel, soit con-
vertie pour le transport du pé-
trole. Selon Union Gaz,
TransCanada propose de  rem-
placer l’oléoduc, mais par un con-
duit plus petit et qui serait plus
cher à construire.

Union Gaz soutient que si le
projet va de l’avant tel qu’il est
présenté la capacité serait réduite
de 20% et 500 000 clients en On-
tario et au Québec ne pourraient
être desservis.

Union Gaz souligne qu’il y a
une solution simple au problème;

que TransCanada construise un
nouvel aqueduc entre North Bay
et Ottawa et ainsi n’ai pas à con-
vertir l’aqueduc existant qui con-
tinuerait à transporter du gaz
naturel.

Rappelons que le projet Én-
ergy Est prévoit la transformation
d’oléoducs afin qu’ils puissent
transporter du pétrole de l’Alberta
vers la côte Est aux fins d’exporta-
tion. Ce serait le plus long oléoduc
en Amérique du Nord et il
coûterait 12 billions de dollars. À
4 600 km de longueur, ce projet
d’aqueduc est plus important que
le fameux projet Keystone XL aux
États-Unis, qui transporterait le
pétrole jusqu’au sud et don le coût

-est estimé à 10 billions.
Pour la région de Hearst, les

retombés proviendraient de la ré-
fection des stations de pompage à
Mattice et à Constance Lake.
Puisque l’oléoduc transportera du
pétrole brut, dont la consistance
est beaucoup plus épaisse que le
gaz naturel, le mécanisme des sta-
tions de pompage est très dif-
férent. Ceci implique donc des
travaux majeurs aux installations
existantes à Mattice et Constance
Lake et peut-être même la con-
struction de nouvelles stations de
pompage. Les emplacements ex-
acts de celles-ci ne sont pas en-
core déterminés. Δ

Stagiaires à l’Université, à la
CDE et à Novo Peak Health 
Louis Corbeil Hearst

Des entreprises de Hearst béné-
ficieront d’un programme annoncé
par l’honorable Greg Rickford, mi-
nistre des Ressources naturelles du
Canada et ministre de l’Initiative
fédérale de développement
économique dans le nord de l’Ontario
(FedNor), lors de son passage à Hearst
le 19 janvier dernier.

La corporation de développement
économique de Hearst a reçu 112 477
$ dont 63 000 $ est pour l’embauche
d’une stagiaire pour deux ans qui tra-
vaillera à la mise en oeuvre d’une
stratégie de tourisme sportif. Le reste
des fonds serviront à appuyer un pro-
gramme entrepreneurial appelé «
ADN d’un employeur de choix », des-
tiné aux entreprises francophones de
Hearst et Kapuskasing.

L’Université de Hearst recevra 31
500 $ attribués par FedNor pour l’em-
bauche d’un stagiaire pour une péri-
ode d’un an. Il-elle sera chargée
d’évaluer les besoins des industries,
des employés et des particuliers, puis
d’effectuer une analyse de la faisabi-
lité pour l’établissement d’un centre
d’évaluation professionnelle pour la
région.

Novo Peak Health Inc. bénéficiera
d’un investissement de 22 000 $ afin
d’embaucher un stagiaire pour une
période d’un an. Il-elle travaillera
avec de nouvelles technologies pour
effectuer l’évaluation sur vidéo des
clients en physiothérapie et déter-
minera des suggestions sur la façon
d’améliorer la technologie.

Le ministre était en ville pour an-
noncer que Nord-Aski, une des 24
agences locales de FedNor dans le
nord ontarien, avait été choisi pour
gérer les fonds d’un programme fa-
vorisant la croissance des entreprises
dans le Nord-Est de l’Ontario. Voir
autre article à cet effet dans cette édi-
tion. Δ
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JournalJournal heureuxheureux JournalJournal

Par Louis Corbeil
Devise de la ville de Hearst

La ville est à la recherche d’une devise. Ce n’est pas la première fois
que la municipalité tente de s’identifier en quelques mots, mais cette
fois la recherche est motivé par le ministère des Transports de l’On-
tario qui a offert d’ajouter aux pancartes à l’entré de la ville sur les
routes 11 et 583 une devise en plus du nom de la ville et la population.
Il n’est pas trop tard pour faire une suggestion à la municipalité.

Poste de greffier
Janine Lecours, qui était assistante au poste de greffier à la munici-
palité de Hearst, a été promue au poste de greffière lors de l’assem-
blée du Conseil tenu le 13 janvier 2015. Ce poste, classifié au niveau
12 de l’échelle salariale des employés non syndiqués de la municipa-
lité, commande une rémunération minimum en 2015 de 64 115$ à un
maximum de 96 170$. Monique Lafrance, administratrice, a été nom-
mée greffière suppléante et pourra donc exercer certaines fonctions
réservées au greffier en vertu de la loi sur les municipalités.

Réseau continental de municipalités francophones
et francophiles

La ville de Hearst a reçu une lettre d’invitation signée de la main de
Régis Labeaume, maire de la ville de Québec, à ce joindre à un réseau
continental de municipalités francophones et francophiles. Le maire
de Québec entreprend cette initiative en coopération avec Joey Durel,
le maire la ville de Lafayette en Louisiane (E.U.), et George Leblanc,
le maire de Moncton au Nouveau-Brunswick. Le but du réseau serait
« de faire connaître entre elles, et au reste du monde, les villes et les
communautés rattachées historiquement, culturellement et linguis-
tiquement au français en Amérique du Nord ».

Qui s’occupera des mariages civils à Hearst?
Le Conseil municipal est à la recherche d’un(e) célébrant(e) des
mariages civils à Hearst. Le sujet a été discuté à huis clos lors de
l’assemblée du 13 janvier dernier, mais a été confié au groupe de tra-
vail de politique. Selon la loi municipale, le greffier d’une municipa-
lité peut exercer ces fonctions. Le Conseil municipal peut toutefois
déléguer cette autorité à d’autres personnes. À ce jour à Hearst, l’ad-
ministrateur/greffier et le greffier suppléant exerçaient ces fonctions.

Location du hangar à l’aéroport
La municipalité a signé une entente avec Epidition Helicopter pour la
location avec option d’achat du hangar de la municipalité à l’aéroport
de Hearst.

Stationnement et livraison à domicile à la bibliothèque
Lors d’une rencontre entre les membres du Conseil municipal et ceux
du C.A. de la bibliothèque au sujet du plan stratégique de celle-ci, il
fut noté qu’une des exigences pour l’accréditation de la bibliothèque
est l’aménagement d’un stationnement pour handicapé à proximité
de la porte d’entrée. Il fut noté aussi que le programme de « biblio-
thèque mobile » en partenariat avec l’organisme « Veillir chez soi »
fonctionne très bien et grandi constamment. La clientèle provient des
résidences pour personnes âgées, du foyer et de demeures privées.

Service Lifeline
Le Conseil municipal a approuvé une entente entre la municipalité
et Philippe Allard de Kapuskasing afin que celui-ci puisse effectuer
l’installation du système d’appels d’urgence « Lifeline » aux rési-
dences des personnes qui désirent s’abonner à ce service dans la ré-
gion de Kapuskasing. En plus de l’installation, M. Allard sera
responsable d’expliquer le fonctionnement aux clients, et donner le
service après-vente. Ce sera toujours l’entreprise de service télé-
phonique CommunicAction qui répondra aux appels d’urgences.

Hearst en bref

Projet Énergie Est : pas seulement les enviros qui s’inquiètent
Union Gaz n’appuie pas le projet
Louis Corbeil Hearst



Ronald Rosevear
Des funérailles ont eu lieu à la cathédrale Notre-
Dame de l’Assomption le 31 janvier pour Ronald
Rosevear, décédé à l’âge de 76 ans, le 25 janvier
2015 à Hearst. Il était né le 19 juin 1938 à Hearst.
Il a travaillé comme opérateur d’équipement
lourd pour Selin Forest Products et Villeneuve
Construction. Il aimait beaucoup la nature, la
chasse et la pêche. Il fut précédé dans la mort par
sa mère Roxey et son père Harold, deux frères :
Leonard et Ernie, une soeur, Dorothy, deux
beaux-frères : Ken Cloutier et George Litke. Il

laisse dans le deuil son fils Clifford de Montréal et sa petite-fille, Nicky Ro-
sevear; six frères et soeurs : Beatrice Litke de Tilsonburg, ON, Eddy de Tim-
mins, Douglas (Laura) de Hearst, Helen (Ray) de Kapuskasing, Norman
(Diane) de Hearst et Steve (Claire) de Hearst; ainsi que plusieurs neveux et
nièces. La famille apprécierait des dons à la Fondation des maladies du coeur
et de l’AVC. 

***
A funeral service was held at the Notre-Dame of the Assumption Cathedral
on January 31st for Ronald Rosevear, who died peacefully on January 25th,
2015 at the age of 76. He was born on June 19th, 1938 in Hearst. He worked
as a heavy equipment operator for Selin Forest Products and for Villeneuve
Construction. He was a man who loved the outdoors, hunting and fishing.
He was predeceased by his mother Roxey and father Harold, his brothers
Leonard and Ernie, his sister Dorothy and brothers in law Ken Cloutier and
George Litke. He will sadly be missed by his son Clifford and his grand-
daughter Nicky, his siblings: Beatrice Litke from Tilsonburg, Eddy from Tim-
mins, Douglas (Laura) from Hearst, Helen (Ray) from Kapuskasing, Norman
(Diane) and Steve (Claire) from Hearst; as well as many nephews and nieces.
Donations to the Heart and Stroke Foundation would be greatly appreciated.

Du 13 février au 13 mars 2015,
la Galerie 815 présente une expo-
sition de l’artiste peintre Conrad
Éthier. 

Originaire de Fauquier, mon-
sieur Éthier s’est vu inspirer à
prendre peinture et toile quand sa
fille Nathalie s’est mise à faire de
la peinture sur bois. Un beau jour,

sa fille, ayant épuisé son propre
intérêt pour la peinture, lui donne
tout son matériel. Depuis, il a
peint une quantité impression-
nante de toiles et s’est découvert
une véritable passion. 

Les thèmes sont principale-
ment inspirés de la nature, de
l’eau et des animaux ainsi que

d’images vues sur internet qui
l’inspirent et l’invitent à peindre.
Quelques portraits aussi figurent
à la collection. 

Largement autodidacte, il
écoute quelques cours sur internet
et apprend avec la peintre Crystal
Colbert. Il déclare tout simple-
ment que la source de son talent
dépend de sa vision naturelle de
voir les choses et d’apprécier les
couleurs. 

Le vernissage aura lieu le ven-
dredi 13 février de 17 h à 19 h à la
Galerie 815, située au rez-de-
chaussée de la Place des Arts de
Hearst. Venez rencontrer l’artiste
tout en découvrant sa vision col-
orée du monde. Pour plus d’infor-
mation, contactez le Conseil des
Arts au 705-362-4900. Δ
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Faites votre Rendez-Vous dès maintenant!

PROMOTION DU MOIS DE FÉVRIER
Disponible du 10 au 27 février 2015

FAITE UN RENDEZ-VOUS POUR UNE COULEUR
RECEVEZ UN TRAITEMENT INCLUS

À propos du traitement... Il réduit la décoloration de shampooing en scellant la
couleur de cheveux avec une perfusion spéciale de silicone, de vitamine A et E et de
protéines de soie qui protègent la structure intérieure de réparation du cheveu. Protège
les cheveux contre les dommages UV et maintient la couleur des cheveux d'apparence
fraîche et dynamique. 

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

Carole D’Amboise
1958-2014

     Nos plus sincères remer-
ciements vous sont envoyés pour
nous avoir supportés, réconfortés,
vos prières, offrandes de messe, vos
belles cartes, vos dons et surtout votre
présence en cette journée difficile du 24 janvier 2015.
     La famille désire remercier le père Jacques Fortin
pour ses belles paroles, Céline Grandmont pour son
aide précieuse, notre belle chorale, parents et amis(es)
ainsi que toutes les personnes que nous aurions pu 
oublier.

La famille de Carole D’Amboise,
sa mère Françoise, Francine, André et Marc

Vernissage de l’artiste peintre Conrad Éthier 
de Fauquier
Nature et portraits au rendez-vous
Sophie Gagnon Hearst

NÉCROLOGIE

Aurel Plamondon
Des funérailles ont eu lieu à l’église St-François-
Xavier de Mattice le 4 février pour Aurel Pla-
mondon, décédé le 28 janvier 2015 à Hearst. Il
était né le 6 janvier 1941 à Mattice. Il aimait
beaucoup passer du temps à son chalet, ainsi
qu’avec sa famille, ses neveux et nièces. Il fut
précédé dans la mort par son épouse, Gaëtanne,
une soeur, Gilberte, et deux frères, Roch et
Jacques. Il laisse dans le deuil sa fille Guylaine
qui vit en Allemagne; une soeur Yvonne (feu

Louis Laflamme) de Hearst; cinq frères : Germain (Ghislaine) de Mattice,
Gabriel (Irène) de Mattice, André (Denise) de Mattice, Normand (Lise) de
Mattice et Paul-Maurice (Carole) de Hearst; ainsi que plusieurs neveux et
nièces. La famille apprécierait des dons à la Fondation de l’Hôpital Notre-
Dame de Hearst et/ou à la Société canadienne du cancer. 



Les Élans ont divisé un double
avec les Conquérants de La Sarre
en fin de semaine dernière.
Samedi les Élans ont remporté
une victoire décisive de trois à
zéro. Les compteurs des Élans
étaient Raphael Ramsey, Raphael

Lacroix et Maxim Lacroix.
Par compte les Élans ont

perdu le lendemain dans un
match serré qui s’est terminé par
le compte de six à cinq. Les comp-
teurs des Élans étaient Raphael
Lacroix, Lawson Yatkowsky,

Sébastien Despatie, Samuel
Bourdage et Jacob Comeau. 

Les Élans et les Conquérants
sont tellement près l’un de l’autre
au classement que les Élans, après
leur victoire vendredi, étaient au
troisième rang au classement de-
vant les conquérants. Mais le
lendemain après la défaite des
Élans, ceux-ci tombaient au qua-
trième rang derrière les Con-
quérants qui ont au total un point
de plus que les Élans.

Mais les Élans ont encore
deux matchs à jouer en saison
régulière contre aucun pour les
conquérants. Les Élans joueront
toutefois contre les As de Rouyn-
Noranda qui n’ont pas encore
perdu contre les Élans cette
année. Toutefois si les Élans gar-
dent leur sang-froid, ne serrasse
que pour une partie, ils pourraient
dépasser les Conquérants avec
deux points franc-jeu. L’avantage
pour les Élans est qu’ils rencon-
treraient les Bears en quart de fi-
nale au lieu des Comets d’Amos.
Les Élans ayant gagné cinq de
leurs six matchs contre les Bears
mis quatre de leurs six matchs
contre Amos. Toutefois, les scores
contre les Bears étaient beaucoup
plus élevés et les Élans plus do-
minants. Δ

C’est un discours optimiste
qu’a livré le maire de Hearst Roger
Sigouin lors de son allocution an-
nuelle dans la salle de la Place des
Arts de Hearst dimanche matin. Il
a énuméré les projets réalisés l’an
dernier et a donné un aperçu de
ceux à venir en 2015. Mais il a
gardé la majeure partie de sa
présentation à l’accueil aux nou-
veaux arrivants à Hearst durant
l’année 2014. C’est la deuxième
année que ce geste de bienvenue
aux nouveaux citoyens fait partie
du discours du maire.

Cette année 15 nouveaux ar-
rivants étaient accueillis.
Quelques-uns sont d’anciens rési-

dent(e)s qui ont décidé de revenir
après plusieurs années en dehors.
Le maire a tenu à souligner que
plusieurs de ces nouveaux ar-
rivants sont des jeunes et qu’il
faut s’en réjouir. Il a dit que l’on
mentionne souvent que les jeunes
quittent Hearst. Peut-être qu’on
se trompe?  a-t-il ajouté. Il a
souligné l’importance des jeunes
pour le développement et le bien-
être de la ville.

Le maire a souligné que l’ad-
ministration de la municipalité a
elle aussi vécu une cure de rajeu-
nissement lors des changements
suite au départ de l’administra-
teur Claude Laflamme. Les postes

d’administrateur, de greffier, de
trésorière, et de percepteur d’im-
pôt ont tous été remplacés par
quelqu’un de plus jeune. C’est
aussi le cas avec le gérant de la
corporation de distribution élec-
trique. En bon diplomate, il a aussi
mentionné que les plus expéri-
mentés avaient toujours leur
place.

Le maire a aussi énuméré les
dossiers prioritaires de la munici-
palité : la relève de la main d’œu-
vre surtout dans le domaine des
métiers, cultiver des relations pro-
ductives avec les Premières Na-
tions, préservation et expansion
des commerces et industrie lo-
cales, une maison de retraite et de
transition pour les personnes qui
sont autonomes, mais qui ont be-
soin de soutien, une expansion au
Foyer des Pionnier afin de suffire
à la demande et continuer le lob-
bying auprès du Ministère des
Richesses naturelles afin de pro-
téger l’industrie forestière et ses

travailleurs.
Le maire a aussi remercié les

employés municipaux qui ef-
fectuent un excellent travail et
ont bien encaissé les chambarde-

ments apportés par le renouvelle-
ment du personnel administratif.
Δ

HA6 LE NORD - Le jeudi 5 février 2015

Environ 3 000 professionnels de la santé en Ontario sont en
grève à compter du 30 janvier, dont deux employés de Hearst,
Isabelle Grenier et Sylvain Belley du Centre d’accès aux soins
communautaires, suite à des négociations non fructueuses. Neuf
des dix unités de négociations ont voté pour la grève. Les ser-
vices aux clients sont encore assurés. Photo Le Nord/SG

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

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

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

Retrouvailles d’animaux Hearst PetFinders
705-372-1883

Me voici, mon nom est Logan (à gauche).
J’ai 3 1/2 mois. J’aime les enfants et les
chats.Je demande la porte comme un grand.
Moi aussi je suis vermifugé et j’ai un certificat
de castration. S.V.P. Je recherche une sta-
bilité dans ma vie avec un peu d’amour.
Viens me chercher, je serai fidèle à toi. 

www.hearstpetfinders.com

Le maire parle de jeunesse, d’accueil et 
d’optimisme
Discours annuel 2015

Louis Corbeil Hearst

Du jeu plus décisif des Élans
Louis Corbeil Hearst

LIGUE NORBORD MIDGET A A
CLASSEMENT - SAISON 2014 - 2015

(AU 19 DÉC. 2014)

Rang Équipe PJ V D N BP BC FJ PTS
1 Les As de Rouyn-Noranda 28 24 3      0 199 92 21 70
2    Les Apollo de Val-d’Or 29        23   5   0     149   65      22      69
3 Conquérants La Sarre 30 12 17 0 130 130 27 52
4 Les Élans de Hearst 28 14 13 0 132 104 21 50
5 Comètes Amos 28 8 19 0 102 147     20 37

Bears Nation Crie 21 4 23 0 87 235 16 24

LES PROCHAINES PARTIES DES ÉLANS :
20 décembre

Élans de Hearst Apollos de Val-D’or
21 décembre

Élans de Hearst Les As de Rouyn-Noranda
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La 22e édition du Carnaval de
Hearst aura lieu, cette année, du 6
au 8 février! Cet événement incon-
tournable est le fruit d’une étroite
collaboration entre le Club de Ski
de fond et Raquettes de Hearst et le
Club de Curling. 

Au programme cette année
nous vous proposons de nouvelles
activités extérieures telles un
biathlon à relais avec deux disci-

plines, soit la course et la raquette,
une compétition de lancer au cen-
tre (curling), des rigolotes courses
de toilettes, une exposition de mo-
toneiges antiques, sans oublier les
randonnées en tubes tirés par les
chevaux d’Angolly’s Ranch.

Les activités extérieures se
dérouleront au parc Marcel Léger
où vous pourrez vous réchauffer
autour de feux de camp ou encore

sous la tente abritant une cantine
et un bar. Une glace de plus y est
aménagée ainsi qu’une piste de
curling!

Les activités intérieures telles
le PIYO, le bingo, la danse, les
tournois et les inscriptions pour le
rallye auront lieu à la Place des
Arts. Les spectacles aussi, et à l’af-
fiche cette année : un spectacle
pour enfant « Stivy et Lily », le

spectacle « Hearst a du talent »
ainsi qu’une soirée rock avec Hom-
mage aux Beatles, Le Houseband et
Kickback Tracii. 

La 22e édition du Carnaval de
Hearst est une traditionnelle fête
d’hiver remplie d’activités pour
tous les goûts et tous les âges qu’il
ne faut surtout pas manquer. Au
plaisir de vous y voir!

814 rue George • Hearst  • 705-372-6969

floralfloral

floralesflorales

floral

florales

Bon Carnaval à tous !

Beaucoup de rires 
et de plaisirs 
pendant le carnaval !

Habillez-vous chaudement

et venez vous amuser!

733 rue Front
Hearst, Ont.

705-362-4011

Bon carnaval à tous et
amusez vous bien !

Décorific et la 
Plomberie Boucher

1007, rue Front, Hearst • 705-362-4575

ROUTE 11 EST, HEARST ON
705-362-5633

Célébrons avec fierté
nos hivers canadiens!

Bâtissez-vous une fin de semaine
remplie de plaisirs !

212, route 11 Est, Hearst, ON · 705-362-5755

Bâtissez-vous une fin de semaine
remplie de plaisirs ! Amusez-vous 

en toute sécurité!
3, 15e rue
Hearst, On

372-0060

Joyeux Carnaval ! Amusez-vous!

828, rue George – Hearst
705-362-4434

825, rue George – Hearst
705-362-8020

Célébrons cette grande fête 
de l’hiver. Bon Carnaval à tous !

Du nouveau pour la 22e édition du Carnaval de Hearst
Une fin de semaine de pur plaisir les 6, 7 et 8 février 2015

1568, Route 11 Ouest, Hearst · 705-362-5568 

Profitez de l’hiver et amusez-
vous en famille !

Chez Kikine 
Restaurant

1112, rue Front, Hearst
705-362-7766

JOYEUX
CARNAVAL
À TOUS ! 

JOYEUX
CARNAVAL
À TOUS ! 

9, Promenade Fontaine, Hearst 
705-362-4858

BON CARNAVAL ET
AMUSEZ-VOUS BIEN !

336, Route 11 est, Hearst · 705-372-1600

907, rue Front – Hearst
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ALL NORTH
PLUMBING & HEATING
1405, rue Front• Hearst

705 362-5699

Joyeux carnaval et
amusez-vous bien !

631, rue Front • Hearst • 705-362-7222
M.D.D.T. Plaza

Joyeux carnaval à tous!

800, rue George, Hearst 
705-362-0241 or 705-372-0241

Amusons-nous et 
oublions l’hiver!

Mr 
COOK

du Café Duo

Mr. 
Cook

25, 9e rue, Hearst 
705-362-7362

DE MA CUISINE À VOTRE TABLE

Joyeux carnaval à
tous et à toutes !

Profitez pleinement de
l’hiver et amusez-vous !

Caisse Populaire De Hearst Limitee 
908, rue Prince, Hearst, On
705-362-4308

Centre de Rénovation

Hearst Lumber Co. Ltd.
705-362-4325
hlumber@ntl.aibn.com

Bon carnaval d’hiver!

Tél. : (705) 362-4604
Téléc. : (705) 362-8107
1 (800) 362-9843

Route 11 ouest, Hearst

Félicitations aux 
organisateurs de ce bel évènement

Faites de ce carnaval un
événement mémorable!

212, route 11 Est, Hearst, ON · 705-362-4449

Une belle occasion pour
passer du temps en

famille!
1112, rue Front,

Hearst On
705-362-4111

Hearst

Sachez profiter de ce
week-end en famille!

Hotel / Motel
Le Companion
930, rue Front, Hearst 
705-362-4304

Amusez-vous bien!

Vente et réparations en ordinateurs
3, 15e, rue Hearst On

705-362-4143

Jean Mercier Electric
C.P. 765, Hearst On · 705-362-7576

Bravo au Carnaval
de Hearst ! Profitez

du bon temps en
famille !

VENEZ
CÉLÉBRER

L’HIVER
AVEC NOUS
LES 6, 7 ET 8
FÉVRIER 2015
À HEARST

NOUS LIVRONS.

Dr Gilles Lecours
et Dr Fred Baldassi

812, rue George • Hearst ON
705-372-1601 ou le 

1-800-449-7621

s’unissent pour vous
souhaiter un bon 

carnaval ! Souriez à
belles dents et amusez-

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

[ASF] MAISON à la campagne
sur terrain de 75 acres, prix ré-
duit négociable, 3 chambres à
coucher, 2 salles de bain, 1,
800 pi.ca. avec garage attaché,
chauffage au bois et à l’huile,
écurie et enclos pour chevaux,
avec ou sans l’aréne (dome) in-
térieure de 60’X80’ à 10 min-
utes de la ville. 705-362-5096.

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

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

[05]ENSEMBLE DE SOFA,
sofa 84” et love seat 60”, en
matérielle. bien propre et
bonne qualité  705-362-8079

[ASF] LOGEMENT 3 chambres
situé dans un demi-sous-sol,
avec emplacement pour
laveuse et sécheuse,
440$/mois + services publics,
planchers en bois flottant/et
prélart (pas de tapis), remise
extérieure, disponible dispon-
nible immédiatement, à 1405,
rue Alexandra. 705-362-5530
ou 705-362-8701

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

————————————
[ASF] LOGEMENT 2 cham-
bres, éclairées, laveuse à vais-
selle, poële, sur le 1er plancher,
non-fumeur 875$/mois, 38, 9e
Rue 705-362-5727

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

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

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

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

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

SECTION 1
• MAISONS À VENDRE • 

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

SECTION 2
• TERRAINS À VENDRE • 

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 • 

Votre journal est tou-
jours là quand vous en

avez besoin

Le Nord Le Nord Le Nord 1976 - 2013

 

[ASF] LOGEMENT de 2
chambres à coucher, foyer
au gaz naturel au 913, rue
Cessna. 705-372-8812 ou
705-372-1145.

[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 • 

[ASFE] TERRAIN commer-
cial et industriel de 35 à 38
acres, LOGEMENT de 1
chambre tout meublé,non-
fumeur 500$/mois toute in-
clue 1001 rue Front,
demandez René 705-362-
8181.

SECTION 5
• IMMEUBLES À VENDRE •

SECTION 12
• DIVERS À VENDRE •

SECTION 20
• RECHERCHE • 

Ingrédients :
15 tasses de farine
1/2 tasse d’accent
1/2 tasse de sel
3 c. à table de poivre noir
1 1/2 c. à thé de cumin
1 c. à table de paprika
1 c. à thé de sel d’ail

5 c. à thé de thym 
1 c. à table de sel d’oignon
2 c. à table de poivre de
cayenne
1/2 c. à table d’origan 
2 œufs
9 morceaux de poulet 
1-2 tasses d’eau froide

La bouffe à GhilaineLa bouffe à Ghilaine

Préparation :
•Mélanger la farine et les épices dans un bol moyen. Con-
server dans un récipient hermétique. Prendre seulement la
portion dont tu as besoin pour faire cette quantité de poulet.
Mettre le reste de côté, se garde au moins 6 mois.
•Faire cuire le poulet dans une casserole couverte avec 1
pouce d’eau jusqu’à ce qu’il soit cuit, soit à peu près 20-30
minutes. Égoutter et laisser refroidir.
•Dans un bol moyen, bien battre les œufs. Tremper les
morceaux de poulet dans l’œuf battu.
•Les enrober avec le mélange de farine assaisonnée. 
S’assurer de bien les recouvrir. 
•Faire frire le poulet dans l’huile ou graisse végétale 
(ceci est votre choix) avec votre friteuse à 375 °F
pendants 8 à 10 minutes.
•Après la cuisson, déposez sur un papier 
brun pour absorber le gras!
Bon appétit à tous !
recette de Raymonde Lallier Dupéré

poulet frit style kentucky

NOUS RAMASSONS LES
VIEILLES LUNETTES dans le
cadre d’un programme d’aide hu-
manitaire à des pays sous-dévelop-
pés. Qu’elles soient presque neuve,
brisées, ou qu’il manque des vis aux
montures n’a pas d’importance.
Vous pouvez les apporter aux lo-
caux de La Librairie Le Nord au
813, rue George. Merci
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Lecours Lumber Co. Limited est à la recherche d’un-e

SUPERVISEUR
COMPÉTENCES ET QUALIFICATIONS REQUISES :
•  un minimum de trois (3) ans d'expérience en tant que 

superviseur(e) dans le domaine manufacturier ;
•  de l’expérience dans une usine de sciage et rabotage constitue

un atout important ; 
•  de l'expérience interculturelle et le bilinguisme sont des atouts;
•  le diplôme de 12e année est un atout important ;
•  posséder les habiletés organisationnelles, de bon(ne) 

communicateur (trice) et de leadership ;
• posséder des connaissances de la Loi en santé et sécurité au 

travail ;
•  posséder un permis de conduire valide de l'Ontario ; 
•  maitrise de logiciels applicables tels que Microsoft Office.

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

SUPERVISOR
SKILL AND QUALIFICATION REQUIREMENTS :

•  minimum three (3) years manufacturing experience in a supervisory 
role;
•  experience within the sawmilling and planer mill industry are 

important assets;
•  cross cultural experience and bilingualism are assets;
•  a grade twelve diploma is an important asset;
•  possess good organizational, communication and leadership skills; 
•  possess knowledge of the health and safety legislation;
•  possess a valid Ontario drivers license;
•  proficient with applicable computer software such as Microsoft 

Office.

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

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

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

ANNONCES CLASSÉES

NOUS EMBAUCHONS !
COMMIS DE BUREAU

BILINGUE
S’il-vous-plaît faire 

parvenir votre CV à :
tph@tphinc.ca

NOW HIRING
BILINGUAL OFFICE

CLERK
Please send resume to

tph@tphinc.ca

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 Journal 
Le Nord Le Nord Le Nord 1976 - 2014

HeureuxHeureux

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

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

Lake et Smooth Rock Falls.
lenordjournal@gmail.com

Le Nord a 39 ans !
1976 - 2015
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OFFRE D’EMPLOI
Superviseur(e) en horticulture

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir
leur C.V. à l’attention d’Alain Ducharme au :

1330, rue Front, Hearst  On
Tél. : 705-362-5822 • Téléc. : 705-362-7029

NOUS SOMMES À LA RECHERCHE D’UN(E)

Travail saisonnier (printemps)
Taches :
• Planifier, évaluer les taches et besoins du Centre 

Jardin en vue de la saison 2015 ;
• Conseiller et participer aux achats des plantes et 

fleurs ;
• Assurer la bonne qualité des produits offerts au 

Centre Jardin ;
• Faire une bonne gestion du Centre Jardin ;
• Participer à l’entretien et à l’arrosage des fleurs 

et des plantes ;
• Être en mesure de bien conseiller les clients ;
• Posséder un bon leadership afin de diriger le 

personnel attitré au Centre Jardin ;
• Posséder une bonne expérience en horticulture 

constitue un atout ;
• Être bilingue, parlé et écrit, constitue un atout.
Poste offert : temps plein
Salaire offert : selon l’expérience (à discuter)
Date d’embauche prévue : avril 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

OFFRE D’EMPLOI
Sam’s Car Sales
est à la recherche d’un(e) 

Laveur(euse) de voitures
TÂCHES 

• Nettoyer l’intérieur et l’extérieur des véhicules ;
• Aider à la préparation avant livraison;
• Effectuer les inspections de base des véhicules ;
• Faire les courses.

QUALIFICATIONS :

• Détenir un permis de conduire valide ;
• Être minutieux(se) et soucieux(se) du détail ;
• Déborder d’énergie et être de bonne humeur ;
• Être disponible pour travailler de 9 h du matin 

à 18 h du lundi au vendredi et de 9 h du matin 
à midi le samedi. 

Sam’s Car Sales
1301, rue Front

Hearst (On) P0L 1N0
(705) 372-1300

ANNONCES CLASSÉES

BÉLIER -Si votre santé est fra-
gile, il serait bon que vous pre-
niez un peu de repos. D’ailleurs,
vos heures de sommeil

compteront en double et vous récupérerez
vos forces assez rapidement.

TAUREAU-Si vous avez reçu de
la visite, il est clair que la maison
est sans dessus dessous et que
vous devrez maintenant faire un

peu d’ordre. Un grand ménage s’imposera
cette semaine.

GÉMEAUX-En raison de la
pleine lune, vous devrez démêler
une situation complexe et chao-
tique à la fois. De plus, vous ne

pourrez pas laisser les choses se détéri-
orer longtemps, car le temps pressera.

CANCER-Vous pourriez ressentir
de l’inquiétude au sujet de la
santé de l’un de vos proches.
Heureusement, vous recevrez

d’excellentes nouvelles, ce qui remettra en
marche de beaux projets.

LION-Il y aura passablement
d’action cette semaine. Vos amis
réussiront à vous inviter un peu
partout; vous ne jouerez plus à

l’ermite. Vous pourriez même recevoir une
proposition pour faire un voyage.

VIERGE -Lorsque vous accom-
plirez un exploit, vous aurez am-
plement le droit de vous féliciter.
D’ailleurs, cette situation re-

haussera considérablement votre estime
personnelle.

BALANCE -Si vous aviez prévu
d’effectuer un voyage prochaine-
ment, il est possible qu’une situ-
ation vienne compliquer la suite

des événements. Ce sera à la dernière
minute que tout s’arrangera.  

SCORPION -Vous serez parti-
culièrement sensible, vos émo-
tions pourraient même vous jouer
quelques tours. Vous ferez la lu-

mière à propos d’une histoire de corrup-
tion au travail ou même dans la famille.

SAGITTAIRE-Vous ne serez pas
nécessairement la personne la
plus diplomate, mais grâce à
vous les choses pourront

avancer. Vous direz tout haut ce que les
autres pensent tout bas.

CAPRICORNE -Au travail, vous
pourriez bénéficier d’une excel-
lente promotion. Mais avant d’ac-
cepter quoi que ce soit, il serait

important d’en parler à votre partenaire de
vie ainsi qu’à votre famille.

VERSEAU -Vous aurez besoin
d’aiguiser vos talents de négoci-
ateur, aussi bien dans un cadre
professionnel que personnel.

Vous avez tout ce qu’il faut pour conclure
une entente durable.

POISSONS-Vous vous retrou-
verez au centre de toute l’atten-
tion et ce sera quelque chose qui
vous fera certainement plaisir.

Peut-être recevrez-vous une récompense.

Du 5 au 11 février 2015 

FAITES-NOUS 
STÉRILISER
LES RETROUVAILLES 
D’ANIMAUX HEARST
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Hôpital Notre-Dame Hospital (Hearst)

DEMANDE DE SOUMISSIONS

Rénovations intérieures afin de créer
une salle à dîner et d’activités au 2e plancher.

Les entrepreneurs peuvent obtenir les documents,
à compter du 5 février 2015, au bureau de 
l’administration de l’hôpital ou en communiquant
avec Sylvie Bélanger, directrice des services 
auxiliaires au (705) 372-2940 ou par courriel à 
belangers@ndh.on.ca.

Une visite obligatoire du site aura lieu 
le 9 février 2015, à 11 h.

La plus basse ou n’importe laquelle des 
soumissions nesera pas nécessairement 

acceptée.

Les soumissions seront acceptées jusqu’au mardi
17 février, à 14 h.

Sylvie Bélanger
Directrice des services auxiliaires

Hôpital Notre-Dame Hospital (Hearst)
S.P. 8000

Hearst ON  P0L 1N0

Hôpital Notre-Dame Hospital (Hearst)

DEMANDE DE SOUMISSIONS

Rénovations intérieures afin de créer
une salle d’isolation au Service des urgences

Les entrepreneurs peuvent obtenir les documents,
à compter du 5 février 2015, au bureau de 
l’administration de l’hôpital ou en communiquant
avec Sylvie Bélanger, directrice des services 
auxiliaires au (705) 372-2940 ou par courriel  
belangers@ndh.on.ca.

Une visite obligatoire du site aura lieu 
le 9 février 2015, à 13 h.

La plus basse ou n’importe laquelle des 
soumissions ne sera pas nécessairement 

acceptée.

Les soumissions seront acceptées jusqu’au 
jeudi 19 février, à 14 h.

Sylvie Bélanger
Directrice des services auxiliaires

Hôpital Notre-Dame Hospital (Hearst)
S.P. 8000

Hearst ON  P0L 1N0

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

ROUTE 11 EST, HEARST ONTARIO
705-362-5633

ANNONCES CLASSÉES

www.lenord.on.ca

Subvention
Canada-Ontario

pour l’emploi
Comment fonctionne la Sub-
vention Canada-Ontario pour

l'emploi?
Si vous êtes un employeur qui

a besoin d'une main-d'œuvre
ayant des compétences précises
qui peuvent être acquises ou per-
fectionnées dans un programme
de formation existant, la Subven-
tion Canada-Ontario pour l'em-
ploi peut vous aider. Cette
subvention apporte des fonds
pour former des personnes
désignées par un employeur; ce
peut être des employés actuels ou
de nouvelles recrues.

Qui paie la formation? 
Le gouvernement et l'em-

ployeur partagent les coûts de la
formation d'une personne dans le
cadre de la Subvention Canada-
Ontario pour l'emploi. Le gou-
vernement verse les deux tiers
(2/3) des coûts admissibles de la
formation jusqu'à concurrence de
10 000 $ par personne.

Les grands employeurs de
l'Ontario doivent verser le tiers
(1/3) des coûts admissibles de la
formation par personne. Les petits
employeurs (c.-à-d. ceux qui
comptent moins de 50 employés)
doivent aussi verser le tiers (1/3)
de ces coûts, mais la moitié (1/2)
(c.-à-d., le sixième du total des
coûts admissibles de la formation)
peut être constituée du salaire
versé à l'employé.

Qui est admissible? 
Les employeurs individuels et

les organismes agissant au nom
d'employeurs (c.-à-d., des associ-
ations industrielles, des coordon-
nateurs de la formation, des
consortiums d'employeurs, des
syndicats) des secteurs privés et
sans but lucratif peuvent présen-
ter une demande de Subvention
Canada-Ontario pour l'emploi.
Les employeurs ne doivent pas :
! être fournisseurs de services liés
à la Subvention Canada-Ontario
pour l'emploi ni fournisseurs de
services d'emplois
! recevoir d'autres fonds gou-
vernementaux pour la formation
de la même personne (p. ex., le
Fonds d'aide à l'emploi pour les je-
unes)
! être des organismes du secteur
parapublic  au sens de la Loi de
2010 sur la responsabilisation du
secteur parapublic.

Pour plus d’information ou
pour faire une demande, visitez
www.ontario.ca/formationdesem-
ployes.  Pour plus d’infos faites le
705-372-1070. Δ
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OFFRES D’EMPLOI 
HINCE TRANSPORT

est à la recherche de
CONDUCTEURS

Emplois à temps plein disponible immédiatement, pour le
transport de marchandise toilée au Canada et aux États-
Unis.
QUALIFICATIONS : 21 ans et plus, minimum de 2 ans
d’expérience, bon record de conduite.
Les personne intéressées peuvent communiquer avec nous
au 372-6111 ou 1-888-900-1658 pendant le jour.

JOBS OPPORTUNITIES
HINCE TRANSPORT

is looking for
DRIVERS

Full-time employment available immediately, for trans-
portation of tarped merchandise in Canada and United
States.

QUALIFICATIONS : 21 years old or older, minimum 2
years experience, good driving record.

Interested persons can call us at 372-6111 or 1-888-900-
1658 during the day.

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

le Babillardle Babillard
(Le Babillard est un service
gratuit offert aux organismes à
but non lucratif de la région
pour leur permettre de promou-
voir leurs activités. Bien que le
journal tente de publier tous les
messages, la chronique est pu-
bliée uniquement si l’espace le
permet. Les activités paraîtront
une seule fois, soit lors de l’édi-
tion 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.)

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

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

Saviez-vous que les
trains sont plus

fragiles à -25°C?
En effet, cette industrie qui se

veut solide, efficace et peu coûteuse
voit ces avantages gelés lorsque les
températures tombent sous environ
-25°C. Les rails deviennent alors
moins ductiles (s’allongent et
s’étirent moins), les rendant plus
susceptibles à casser et les roues
plus portées à voir la bande de
roulement endommagée. Le sys-
tème antirefoulement (air breaks)
fait face à des défis tels que les fuites
d’air aux joints et ailleurs, causant
une perte de pression dans le sys-
tème de freinage, et donc nécessi-
tant des trains beaucoup plus courts
pour des raisons de sécurité. Chaque
année, CN et CP investissent chacun
au-delà d’un milliard de dollars pour
renouvelé l’infrastructure, améliorer
le service et développer des tech-
nologies pour compenser pour cer-
tains effets négatifs de l’hiver sur les
trains.  
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