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Le MTO
ouvre 
seulement
les chemins
Selon le 
superviseur 
municipal du MTO
Louis Corbeil Hearst

Selon monsieur Charles
Proulx, superviseur senior des
opérations de déblaiement de
neige dans la région qui opère
des bureaux de Cochrane, le
ministère des Transports de
l’Ontario (MTO) effectue
seulement le déblaiement de
neige des chemins et conces-
sions situés dans les territoires
non organisés. Aucun
déblaiement de stationnement
ou de tout autres espaces que
ce soit sur un terrain public ou
privé n’est effectué par le
MTO.  

C’est ce qu’a affirmé M.
Proulx lorsque questionné par
le journal Le Nord suite à des
plaintes de propriétaires de
chalets au lac Pivabiska qui ont
eu la mauvaise surprise
lorsqu’ils ont constaté que le
stationnement près du lac
n’avait pas été déblayé après la
première bordée de neige.
Selon Hélène Vachon, une des
propriétaires en question, ce
stationnement a été ouvert par
le MTO pendant de nom-
breuses années.

M. Proulx pour sa part sou-
tient qu’il n’était pas au
courant que cet espace près du
Lac Pivabiska était déblayé. Il
souligne aussi que si un
citoyen veut faire déblayer un
chemin, il doit en faire de-
mande à la régie locale où le
chemin est situé. 

Suite à la page HA4

ACTUALITÉ

Kap en est à sa dernière étape de 
l’acquisition de la ferme expérimentale
Communiqué Kapuskasing

ACTUALITÉ

Voilà plus de deux ans, le
gouvernement fédéral an-
nonçait la fermeture de la
ferme expérimentale de Ka-
puskasing. Cette nouvelle
avait incité des dirigeants lo-
caux à agir rapidement pour
étudier un nouveau modèle
pour l’établissement agricole. 

« Nous avons vite compris
l’importance de l’avenir de la
ferme et le rôle qu’elle pouvait
jouer dans le développement

du secteur agricole dans notre
région », a déclaré le maire de
la municipalité, M. Alan
Spacek. « La région de l’en-
clave argileuse du Nord est la
plus vaste étendue de terre
non développée en Amérique
du Nord. De plus, le change-
ment climatique aura une inci-
dence positive sur l’agriculture
dans notre région. »

Depuis cette annonce, la
Ville de Kapuskasing a mis au

point un plan d’affaires et a
étudié de nombreuses possi-
bilités avec des représentants
des secteurs public et privé. En
ce moment, des représentants
de Kapuskasing travaillent à la
mise en oeuvre de ce plan à
l’aide d’un partenaire et du
gouvernement fédéral. Une
partie de ce plan consiste à ac-
quérir la ferme dans le but de
faire des bâtiments et des... 

Suite en page HA2

Chantal Pelletier reçoit des mains du directeur de l’école secondaire de Hearst, Jonathan
Blier, une plaque en reconnaissance de son dévouement en tant que membre du Conseil
d’école lors de la soirée Gala du mérite scolaire annuel de l’école secondaire catholique de
Hearst qui a eu lieu en décembre dernier. (Voir texte en page HA3) Photo Le Nord/LC 



Les Fêtes furent occupées pour
l’équipe d’Opération Nez-rouge! Le
support offert fut exceptionnel, de
la participation des nombreux
volontaires, au support des com-
manditaires sans oublier la
générosité des clients. 

Pour 10 soirs, entre 21 h et 3 h
du matin, les volontaires ont pris
des appels et raccompagné un nom-
bre impressionnant de clients à la
maison. Les détails de chaque fin de
semaine sont indiqués dans le
tableau ci-joint. 

Le record du nombre de rac-
compagnements par soir était à 78
l’an dernier, mais il fut battu à deux
reprises cette saison, soit le 13
décembre avec 83 raccompagne-
ments, et par la suite le 31 décembre
avec un total de 102! 

La saison 2014 d’Opération
Nez-rouge a vu 522 raccompagne-
ments (comparativement à 386 l’an
dernier), ramassant un total de 11
240,05 $ en dons (comparativement

à 7 878,45 $ l’an dernier). Ceci
établit une moyenne généreuse de
21,53 $ par raccompagnement.

Parmi les volontaires dévoués
qui sont présents année après
année, Angela Chouinard, prési-
dente de la campagne, désirait hon-
orer particulièrement Guy
Blanchette, Gilbert Foisy, Linda
Morin, Gérard Cyr, Fern Duguay,
Yvon Morneau, Julien Corriveau,
Fern Pitre, Léo Turbide, Joëlle Tur-
bide, Line St-Laurent et Geneviève
Dillon.  

Les raccompagnements ont ter-
miné, mais la campagne n’est pas
encore complétée! Il reste encore
des billets à vendre pour un tirage,
au coût de 5 $ chacun. Le premier
prix est un voyage de pêche d’une
semaine pour six adultes au
Cameron Lake Fishing Lodges, le
deuxième prix est un panier-cadeau
d’une valeur de 500 $ et le troisième
est un panier-cadeau de 100 $. Les
billets sont disponibles au John’s

Restaurant et à la LCBO de Hearst.  
L’argent recueilli par la cam-

pagne sera remis à quatre orga-
nismes locaux, soit Les Élans, Les
Entreprises Forma-Jeunes, le Hearst
Figure Skating Club pour la com-
pétition de la baie James, et la Bi-
bliothèque publique de Hearst. Δ
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L’Association du Hockey mineur de Hearst est fière
d’annoncer le gagnant de son tirage annuel qui a eu
lieu le 17 décembre. Dany Bergeron s'est mérité un
VTT Polaris 2014 Sportsman avec pelle à neige. Sur
la photo on aperçoit sa nièce Mégane Couture,
Celina Roy, secrétaire administrative du hockey
mineur et Éric Boulanger de P. & L. Sales.

FÉLICITATIONS !

Jacques !

Ca se fête !
90 ANS

Kap en est à sa dernière étape de l’acquisition de
la ferme expérimentale Suite de la page HA1

terres un centre de démonstration agricole. 
M. Spacek a fait remarquer que bien que le

plan ait été élaboré pour la composante des
biens de la ferme, il pourrait y avoir des occa-
sions disponibles pour les plus grands im-
meubles de bureaux sur le site. 

« Nous croyons que notre proposition pro-
fite à la fois au gouvernement fédéral et à la ré-
gion », ajoute M. Spacek. « Nous embrassons
un nouvel avenir pour la ferme expérimentale
et nous croyons que notre plan optimise le po-
tentiel de la ferme en tant qu’outil de
développement économique régional. »

Le maire Spacek a salué le gouvernement
fédéral pour son appui, plus particulièrement
l’engagement de messieurs Gerry Ritz, mi-
nistre de l’Agriculture de l’Agroalimentaire,
Tony Clement, ancien ministre responsable de
la FedNor et président du Conseil du Trésor, et
Greg Rickford, ministre des Richesses na-
turelles et responsable de la FedNor. 

On s’attend à ce que ce plan soit exécuté
dès le premier trimestre de l’année 2015. Δ

Opération Nez-rouge a connu une saison exceptionnelle
11 240,05 $ en dons à date
Sophie Gagnon Hearst
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705-372-1400

DU VENDREDI 16 JANVIER 
AU JEUDI 22 JANVIER
à 19 h 30

Anglais  - Classé  R

Présentation-surprise à Chantal Pelletier
Membre du comité de parents à l’École secondaire catholique de Hearst
Louis Corbeil Hearst

Chantal Pelletier connaît
bien les comités de parents
d’écoles puisqu’elle en fait
partie depuis sept ans et entre-
prend sa huitième année. L’É-
cole secondaire catholique a
décidé de reconnaître le
dévouement de Chantal en lui
offrant une plaque commé-
morative lors du Gala du
mérite scolaire 2014. 

Ce fut une surprise pour
Chantal puisque la présenta-
tion ne faisait pas partie de
l’horaire de la soirée. En fait,
M. Blier, directeur, explique
qu’il arrivait de temps en
temps que l’école pose un
geste d’appréciation envers
une personne méritante même
si celle-ci ne fait pas partie des
témoignages traditionnels de
la soirée du gala du mérite.

Chantale s’est jointe à un
comité de parents alors que
ces enfants étaient à l’école
primaire et les a suivis au sec-
ondaire. L’an dernier son plus
jeune terminait son se-
condaire, mais à la demande

du directeur de l’école, Chan-
tale à accepté de continuer à
siéger sur le comité, cette fois
en tant que représentante de la
communauté en son ensem-
ble.

Les comités de parents
Il y a un comité de parents

pour chacune des écoles en
Ontario. Ces comités sont re-
quis par le ministère de l’Édu-
cation de la province. Les
parents d'élèves élus au con-
seil d'école sont membres à
part entière de la communauté
éducative. 

Leur mission : contribuer à
créer les conditions pour
qu’ensemble (enseignants et
parents) et chacun dans son
rôle, mettent tout en œuvre
pour être les acteurs de l’école
que nous souhaitons demain,
pour nos enfants. Le conseil
d'école vote le règlement in-
térieur de l'école et adopte le
projet d'école. 

Il donne son avis et fait des
suggestions sur le fonction-
nement de l'école et sur toutes

questions intéressant la vie de
l'école (intégration des enfants
handicapés, activités périsco-
laires, restauration scolaire,
hygiène scolaire, sécurité des
enfants …). À la demande d’un
parent, ces mêmes représen-
tants peuvent assurer un rôle
de médiateur auprès de la

communauté éducative.
Selon Chantal, la charge de

travail en tant que partici-
pante au comité n’est pas trop
accaparante puisqu’il y a qua-
tre rencontres par année.
Toutefois, pour un parent, c’est
une excellente façon d’être au
courant de ce qui se passe dans

l’école.
Le comité à l’École se-

condaire catholique est com-
posé de cinq parents, un
membre du personnel en-
seignant, un(e) étudiant(e),
une représentante de la com-
munauté (Chantale en 2015) et
le directeur de l’école. Δ

Pascal Bourdon a fait un
voyage  à Montréal avec ses
fils et ils se sont rendus au
Centre Bell au match des
Canadiens contre les Séna-
teurs le 20 décembre
dernier. Le lendemain, alors
qu’ils avaient quelques
heures de libres avant de se
rendre à l’aéroport, ils ont
visité un magasin Apple où
ils ont surpris Michel
Thérien, l’entraîneur des
Canadiens, en train de faire
des emplettes de Noël.
Celui-ci a gracieusement
accepté de poser pour une
photo avec Médéric Bour-
don (10 ans) et Gabriel
Bourdon (17 ans). Photo de
courtoisie

Les 8 meilleurs aliments pour un regain d’énergie. 
Participez gratuitement à un webinaire le 22 janvier 2015 de midi à 13 h. Vous
vous réveillez souvent fatigué? Comptez-vous sur la caféine pour demeurer
éveillé pendant la journée? Saviez-vous que 9 personnes sur 10 souffrent d’une
baisse d’énergie pendant les mois d’hiver? Si cette réalité est la vôtre, venez
découvrir les 8 meilleurs aliments que vous pouvez intégrer à votre diète afin
de faire le plein d’énergie. Offrez-vous une heure de lunch enrichissante en
vous inscrivant gratuitement à notre webinaire (conférence en ligne) Pour vous
inscrire faites nous parvenir votre nom et votre courriel à
hearst@contactnorth.ca ou par téléphone 1-855-356-1717.
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JournalJournal heureuxheureux JournalJournal

La Cordonnerie Lise et Pico, située au 720, rue Alexandra, a procédé à son ouverture offi-
cielle avec coupure du ruban le samedi 10 janvier dernier. Les propriétaires, Lise Lachance
et Martin Hudon, ont accueilli le maire Roger Sigouin, famille, amis et clients pour
souligner l’événement. L’entreprise opère depuis décembre 2014. Photo de courtoisie

Le MTO ouvre 
seulement les chemins
Suite de la page HA1

Suite à une telle demande, le MTO fera enquête afin de
s’assurer qu’il s’agit bien d’un chemin. S’il ne s’agit pas d’un
chemin, le MTO ne l’ouvrira pas. Si le MTO peut confirmer
qu’il s’agit d’un chemin, la demande sera ensuite déposée à
l’assemblée annuelle de la régie. Celle-ci a lieu à l’automne
et le MTO y est représenté. Une demande ne peut être con-
sidérée qu’à l’assemblée annuelle. M. Proulx ajoute que les
coûts de déblaiement de chemins sont partagés entre la régie
et le MTO.

En ce qui concerne la sécurité, M. Proulx souligne que les
gens ne sont pas censés stationner leurs voitures le long
d’une concession. Il ajoute qu’un groupe peut demander la
permission au propriétaire d’un terrain adjacent à un chemin
si le groupe peut faire déblayer un espace. Mais le MTO 
n’effectuera pas le déblaiement de neige. Ça devra être ef-
fectué par un autre parti. 

À noter que le nom du poste de M. Proulx peut porter à
confusion. Même s’il est « superviseur municipal » celui-ci
est seulement responsable des chemins en dehors des terri-
toires municipaux. Les municipalités n’ont donc aucune re-
sponsabilité envers les chemins dont il est question. Δ

Amélioration au service d’incendie à Hearst
230 gallons à la minute pendant deux heures
Louis Corbeil Hearst 

Pourquoi est-ce une si
bonne nouvelle que l’escouade
des pompiers volontaires à
Hearst a réussi son examen
d’accréditation de sa navette
d'approvisionnement en eau?
Parce que ça permettra une
plus grande efficacité pour
combattre les incendies. Mais
aussi parce que plusieurs pro-
priétaires de maison vivant en
dehors de la zone urbaine de la
municipalité continueront de
bénéficier des mêmes taux
d’assurance que ceux accordés
aux citoyens en ville.

Dans un communiqué du
service d’incendie, il est ex-
pliqué que cette accréditation
n’est accordée que si un ser-
vice d’incendie peut pomper
un débit d’eau suffisant pour
une durée de deux heures con-
sécutives dans le contexte d’un
scénario exigeant l’approvi-
sionnement d’eau dans des
camions-citernes.  Lors du test

de la performance des pom-
piers volontaires à Hearst ef-
fectué par la compagnie « Fire
Protection Survey Services »,
un débit de 230 gallons à la
minute a été enregistré ce qui
représente une augmentation
de 30 gallons par minutes
comparativement au test réa-
lisé il y a cinq ans.

Lors de l’examen, les pom-
piers devaient se rendre à une
distance de 7 kilomètres, soit
la distance la plus éloignée de
la caserne à l’intérieur des li-
mites de la ville, y déployer
deux piscines (énorme réser-
voir d’eau) les remplir avec de
l’eau provenant des deux
camions-citernes. Seulement 5
minutes étaient accordées
pour remplir une piscine une
première fois après quoi l’ar-
rosage devait commencer à un
débit de 230 gallons la minute
et ne devait pas être inter-
rompu pendant deux heures.

Les camions-citernes de-
vaient constamment faire la
navette entre la borne fontaine
le plus près, s’approvisionner
en eau et retourner sur le site
(pour le présent test, le site
était à la carrière à Villeneuve
sur la route du lac Ste-Thérèse)
et renflouer les piscines. Selon
le chef pompier, Marc
Dufresne, les camions-
citernes, on fait de 8 à 9 voy-
ages.

L’examen a coûté 1 800 $
au service d’incendie. Mais le
chef pompier souligne que
c‘est un investissement qui en
vaut la peine pour l’entraîne-
ment qu’il procure aux pom-
piers, mais aussi l’économie en
frais d’assurance pour les rési-
dents en dehors de la zone ur-
baine et ceux qui sont éloignés
d’une borne-fontaine. Il s’agit
de la troisième accréditation
du service d’incendie de
Hearst. Δ

Café-causerie gratuit 
« Parlons-en »le 21 janvier

Une causerie pour le plaisir de s’informer sur 
« Walking the Path », une introduction à la culture
autochtone avec Bobby Rosevear aura lieu le mer-
credi 21 janvier, de 10 h à 11 h 30 au Club Action.
L’atelier est gratuit. Breuvages et collation seront
servis. Pour information, contactez France au
705-362-4144.



LE NORD - Le mercredi 14 janvier 2015 HA5

CHRONIQUE DE SOINS DENTAIRES

Dr Gilles Lecours
et Dr Fred Baldassi

812, rue George • Hearst ON
www.drgilleslecours.com

705-372-1601 ou le 1-800-449-7621

Quand votre enfant devrait-il voir le dentiste pour la première fois?  On
estime que le meilleur moment pour cette rencontre est six mois après l’ap-
parition de la première dent. Cependant, de nombreux cabinets de dentiste
disent aux parents d'attendre parfois jusqu’à l’âge de 3 ans avant de faire cette
première visite. Il n’est pas clair si cela reflète d’un manque de sensibilisation
à de meilleures pratiques dentaires ou d'une réticence de certains dentistes à
voir des patients plus jeunes. Une chose est sûre, retarder cette première visite
peut avoir des conséquences graves.

L'Association dentaire canadienne ( ADC ) supporte une première visite
chez le dentiste dès l'âge d’un an comme un excellent moyen pour réduire la
carie dentaire de la petite enfance et d’amener les enfants à adopter très tôt
la pratique d’une bonne santé bucco-dentaire. 

La première visite d’un enfant chez le dentiste est une étape importante
qui doit être célébrée. Elle est aussi la première occasion d'éduquer les parents
sur de bonnes habitudes d'hygiène dentaire et la façon d'intégrer des routines
de soins bucco-dentaires dans la vie de tous les jours. En effectuant une éval-
uation personnalisée du risque de caries pour un enfant, nous pouvons ainsi
aider les parents à comprendre l’importance de détecter tôt les caries de la
petite enfance et comment les atténuées.

Les parents jouent un rôle essentiel pour permettre à leurs enfants d’at-
teindre une santé orale dentaire optimale. Ceux-ci peuvent bénéficier de nos
conseils sur la façon de prendre soin des dents de leurs enfants, y compris la
façon de brosser efficacement dents et gencives, des informations sur les col-
lations et des boissons bonnes pour la santé des dents, ou un rappel d’éviter
d’envoyer leur enfant au lit avec une bouteille à lait ou de jus.

Cette première visite chez le dentiste est aussi une excellente occasion
d' offrir l'un des messages clés de la dentisterie canadienne : une bonne hy-
giène orale est essentielle au bien-être de l'enfant. Nous savons que les maux
de dents et les infections au niveau des dents primaires peuvent entraîner le
manque de sommeil, des problèmes de croissance et des comportements in-
désirables chez l’enfant. Les impacts négatifs peuvent s’étendre jusqu’à l'es-
time de soi d'un enfant et de sa capacité à communiquer et à socialiser avec
les autres.

En encourageant les bonnes habitudes bucco-dentaires à un âge précoce
tel que le brossage quotidien des dents et des choix alimentaires sains dimin-
uent les risques de caries dentaires. Les enfants peuvent aussi bénéficier de
techniques de prévention éprouvées, telles que les applications topiques de
fluorure, de scellements de fosses et de sillons.

Une bouche saine c’est plus qu’un grand sourire.

Changer d’air avec la musique de Maxime McGraw
Sophie Gagnon Hearst

Le Déjeuner du maire pour accueillir les
nouveaux résidents de Hearst
Sophie Gagnon Hearst

Connaissez-vous quelqu’un qui s’est nouvellement établi
dans la région depuis janvier 2013? Afin d’accueillir les nou-
veaux résidents demeurant dans la région et travaillant à
Hearst, le comité des ressources humaines 3R en collabora-
tion avec la Ville de Hearst organise le Déjeuner du maire le
1er février. Les nouveaux arrivés auront un déjeuner gratuit
et il recevront un petit cadeau en guide de bienvenue. 

Si vous avez répondu oui à la question initiale, prière de
soumettre les noms des gens arrivés depuis l’an dernier, le
nom de leur conjoint ou conjointe ainsi que le nom des en-
fants, s’il y a lieu, et ce, d’ici le 16 janvier 2015, à Sylvie
Fontaine au sfontaine@hearst.ca ou au 705-372-2837. Δ

Un son chaleureux et bien
connu des radios francopho-
nes viendra faire un tour le 23
janvier à 20 h, à la Place des
Arts de Hearst. Maxime Mc-
Graw, natif de Tracadie-Sheila
au Nouveau-Brunswick, nous
présentera son nouvel album
ainsi que les chansons de sont
premier dans le cadre des
Tournées Réseau Ontario
2014-2015. 

Travaillant avec Wilfred Le
Bouthillier, Marc Déry, Jean-
François Breau, Étienne Dra-
peau (qui sera de passage à son

tour le 16 avril) et plusieurs
autres noms bien connus de la
scène musicale francophone,
Maxime prête sa voix en-
voutante à des chansons qui
nous invitent à nous évader de
notre quotidien avec un son
pop-rock. Il n’a peut-être pas
été retenu pour la quatrième
édition de Star Académie, mais
son succès prouve que quand
on se met au travail et qu’on
crée sa chance, on peut attein-
dre ses objectifs. 

Il s’est vu décerner au
printemps 2014 un prestigieux

prix remis par l’ADISQ comme
étant l’artiste s’étant le plus il-
lustré avec un premier album
sur les radios en plus d’avoir
vu tous ses extraits atteindre
les premières positions sur les
palmarès, tels que Personne ne
sera toi, Mon éternité, et plus
récemment, Changer d’air.

Pour assister à cette soirée
chaleureuse, contactez la bil-
letterie du Conseil des Arts au
705-362-4900. Δ
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BÉLIER -Pressé par le temps et
d’autres facteurs hors de votre
contrôle, vous risquez de signer
un document qui vous engagera

dans un investissement personnel auquel
vous n’êtes pas tout à fait préparé.

TAUREAU-Mille et une choses
pourraient bien vous faire perdre
un temps fou. Heureusement,
votre intuition vous permettra de

trouver les compromis adéquats qui
éviteront toute forme de dérapage.

GÉMEAUX-Au travail comme
ailleurs, le succès sera au ren-
dez-vous. Ne vous fiez pas
uniquement à votre intuition,

même si elle est excellente. Un peu de
préparation sera nécessaire.

CANCER-Vous impliquerez votre
partenaire de vie dans une idée
folle, démarrer votre propre petite
entreprise à la maison, par exem-

ple. Ce dernier manifestera une grande
admiration à votre endroit.

LION -Vous devrez probablement
apporter du boulot à la maison.
Heureusement, cet effort supplé-
mentaire vous rapportera gros : le

patron en prendra bonne note pour votre
prochaine augmentation.

VIERGE -Avec la nouvelle
année, vous déborderez de
bonne volonté. Vous réaliserez
des projets ambitieux afin de

créer un  coussin financier qui sera fort
utile lorsque l’heure de la retraite sonnera.

BALANCE -L’heure est à la
remise en question! Vous aurez
besoin de revoir vos priorités et
vos objectifs, et de faire des choix

concernant votre avenir, aussi bien pour
vous-même que pour votre famille. 

SCORPION -La famille sera  ex-
igeante à votre endroit. La
recherche d’emploi ou  d’une pro-
motion sera très fructueuse cette

semaine, pour autant que vous y mettiez
les efforts nécessaires.

SAGITTAIRE-Bien que vous
soyez heureux de reprendre vos
activités régulières d’avant la
période des Fêtes, il n’en de-

meure pas moins qu’il s’agit d’un choc qui
occasionnera un peu de stress.

CAPRICORNE -Vous vous
retrouverez avec de nombreuses
responsabilités sur les bras.
Heureusement, vous aurez le

courage de terminer tout ce que vous
aviez tendance à remettre à plus tard.

VERSEAU -L’idée d’un voyage
germera dans votre esprit et vous
déciderez de partir en toute spon-
tanéité vers une destination exo-

tique. Vous serez aussi emballé par une
forme d’apprentissage.

POISSONS-Prenez l’initiative au
bureau et achetez des billets de
loterie en groupe afin de max-
imiser vos chances. La chance

sera d’ailleurs en votre faveur si vous met-
tez de l’ordre dans vos affaires.

Du 14 au 20 janvier 2015 
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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.

[02] LOGEMENT de 1 cham-
bre, meublé sur le 1er plancher,
couple ou personne seule, pas
d’animaux. 705-362-5380. 

————————————
[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 le 1er
février 2015, à 1405, rue
Alexandra. 705-362-5530 ou
705-362-8701

————————————
[ASF] LOGEMENT de 2 cham-
bres, sur un premier plancher,
avec patio, 400$/mois + élec-
tricité demander Karen
Lachance 705-362-7641

————————————
[ASF] LOGEMENT de 3 cham-
bres, demi-sous-sol, chauffage
compris, 650$/mois, 2 station-
nements et une remise, 44 rue
Brison 705-362-5153 

————————————
[ASF] LOGEMENT de 1 cham-
bre, au sous-sol , disponible le
1e fèvrier  705-372-0032

[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.

[ASF] J’offre le service de
processeur de bois de poèle
pour bois en longueur, coupe
12” à 20” pouces et fendu, n’im-
porte où et n’importe quand.
705-372-5150.

[ASF] MAISON de 3 cham-
bres, 2 salles de bain, 1 156
pi. ca., chauffée au gaz na-
turel, 2 garages + grande
remise, piscine de 15’X30’
chauffée au gaz naturel, sur
terrain 66’X175’, au 1, rue Ed-
ward à Hallébourg, visite sur
Rendez-vous. 705-362-5442.

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.

[ASFE] TERRAIN commer-
cial et industriel de 35 à 38
acres, demandez René. 705-
362-8181.

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 • 

SECTION 23
• SERVICES • 

Votre journal est tou-
jours là quand vous en

avez besoin

Le Nord Le Nord Le Nord 1976 - 2013

 

[ASF] SALLE À LOUER
pour différentes activités,
telles que « party » de Noël,
et autres. 705-372-8812 ou le
705-372-1145.

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

[ A S F ] C O N D O  A U  V I L -
LAGE MONT-TREMBLANT
(13-20 mars 2015 - congé
d’hiver) 3 chambres à
coucher, couche 8 person-
nes; très spacieux, cuisine
complète, salle à dîner, 2
salles de bain, balcon, situé
à environ 1 km des pistes du
Mont-Tremblant : 2 heures
de Montréal, 750$ pour la
semaine 705-362-8531
courriel : dimiwi16@hot-
mail.com

Ingrédients :
1 lb de bifteck de surlonge
désossé
2 c. à soupe de fécule de
maïs
1-2 gousses d’ail
émincées
1/2 ou 1/4 c. à thé de
gingembre finement

haché 
1/4 tasse de vinaigrette
Asiatique au sésame 
1 c. à thé de zeste d’or-
ange
4 tasses de chou chinois
coupées en lanières
grossièrement (bok-choy)

La bouffe à GhilaineLa bouffe à Ghilaine

Préparation:
•Mélanger la viande et la fécule de maïs. 
•Dans un autre bol, mélanger l’ail, le gingembre, la vinai-
grette et le zeste d’orange.
•Faire chauffer 2 c. à soupe du mélange à la vinaigrette
dans une poêle moyenne posée sur feu mi-vif. Ajouter la
viande; faire cuire en remuant pendant 3 min.
•Ajouter le chou chinois et le reste du mélange à la vinai-
grette; faire cuire en remuant pendant 2 min ou jusqu’à
ce que le chou et la viande soient bien enrobés et bien
chauds.
•Tu peux remplacer le bok-choy par un pied 
de brocoli coupé en petits bouquets ou
même des germes de blé. 
Bon appétit à tous !

Boeuf et Bok-chow

[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
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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

OFFRE D’EMPLOI
Nous avons trois postes à combler :

SERVEUR/SERVEUSE 
à temps partiel

LAVEUR/LAVEUSE 
DE VAISSELLE

les fins de semaine
CUISINIER/IÈRE 

à temps partiel
Pour obtenir plus de détails concernant ces postes, com-
muniquez avec Line au 705-372-0241 ou passez la voir

800, rue George
Hearst ON P0L 1N0
705-372-0241

ANNONCES CLASSÉES

Heure d’ouverture :
Lundi au vendredi de 15 h à 18 h 

Vendredi de 15 h 30 à 18 h

720, rue Alexandra • Hearst (ON)
705-362-5078 ou le 705-372-5236

RÉPARATION DE SOULIERS
Agrandissement de souliers

RÉPARATION DE TOILES
Auvents / Gazebos / 
Abris d’autos / Tentes

RÉPARATION D’ÉQUIPEMENT
SPORTIF

Gants de baseball / Équipement
de hockey

RÉPARATION D’ARTICLE 
DE CUIR

Sièges de motos / selles / Valises

Un dôme sur
la 10e rue
Louis Corbeil Hearst

Une des dernières résolutions
de l’ancien conseil municipal de
Hearst fut d’approuver une
dépense de 10 000 $ pour l’em-
bauche d’un consultant qui sera
chargé de préparer un design
préliminaire ainsi qu’évaluer les
coûts de construction d’un dôme.
Cette structure qui, selon la réso-
lution du conseil, devrait être
érigée entre le Centre récréatif
Claude Larose et l’Hôtel de Ville
sur la 10e rue, servira à la présen-
tation de festivals, carnavals et
autres activités communautaires
de grande envergure. 

Jonathan Blier, ancien con-
seiller municipal responsable du
département des Parcs et loisirs,
souligne que le projet est discuté
depuis plusieurs années. Il ajoute
qu’un dôme simplifierait et al-
légerait le travail des différents
organismes qui n’auraient plus à
installer une grande tente pour la
tenue d’activités telle que les fêtes
du 1er juillet. Ce serait un autre
service à la communauté. 

En hiver, il pourrait y avoir
une patinoire extérieure qui pour-
rait plus facilement être en-
tretenue grâce à la proximité du
Centre récréatif.

Avec cette étude en main, la
municipalité espère décrocher
quelques subventions pour le pro-
jet qui est présenté comme un
outil de développement commu-
nautaire et économique. Δ
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Lecours Lumber Co. Limited est à la recherche d’un-e

MÉCANICIEN (NE)
LICENCIÉ(E)

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

Les personnes intéressées peuvent faire parvenir leur
curriculum vitae à :

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

Courriel : patgagnon@lecourslumber.com

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

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

OFFRE D’EMPLOI 
PERMANENT

Lecours Lumber Co. Limited has a job opening for an

LICENSED MECHANIC
WITH EXPERIENCE

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

Interested applicants have to forward their résumé to :

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

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

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

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

PERMANENT

JOB OFFER

ANNONCES CLASSÉES MAISON RENAISSANCE
Traitement résidentiel pour personnes francophones 

aux prises avec des problèmes d’abus de substances

NOUS SOMMES À LA RECHERCHE D’UN(E)
ACCOMPAGNATEUR OU ACCOMPAGNATRICE

À TEMPS PARTIEL - HEURES DE TRAVAIL VARIABLES - 
PRINCIPALEMENT LES FINS DE SEMAINE

FONCTIONS GÉNÉRALES
- Animer et superviser les activités des bénéficiaires ;
- Accompagner les bénéficiaires dans leur cheminement de 

réhabilitation ;
- Effectuer des tâches d’entretien ménager ;
- Assurer le bon fonctionnement du groupe.
QUALIFICATIONS REQUISES
- Posséder un diplôme d’études secondaires ;
- Être inscrit-e à un diplôme collégial dans le domaine de la toxicomanie

ou de la relation d’aide est un atout ;
- Être inscrit-e à un certificat ou à un baccalauréat dans le domaine de la 
relation d’aide (psychologie, travail social) ou des sciences sociales est
un atout ;

- Avoir une facilité à animer et superviser des activités récréatives ;
- Posséder une bonne connaissance de la langue française parlée et 

écrite ;
- Posséder une connaissance de la langue anglaise.
SALAIRE ET AVANTAGES SOCIAUX

Selon la convention collective.
Veuillez adresser votre demande d’emploi avant 16 heures le 16 janvier
2015.

Rita Robin, Directrice générale
Maison Renaissance
924, rue Hallé / C.P. 280
Hearst (Ontario)  P0L 1N0
Téléphone : 705-362-4289
Télécopieur : 705-362-4280
Courriel : rrobin@maisonrenaissance.ca

Nous remercions à l’avance toutes les personnes qui soumettront leur 
candidature. Toutefois, nous ne communiquerons uniquement qu’avec les per-
sonnes sélectionnées pour les entrevues.

Janvier est le mois
de la sensibilisa-
tion à la maladie

l’Alzheimer
Saviez-vous que les femmes

représentent 72 % de tous les Canadi-
ens atteints de la maladie
d'Alzheimer?1 Il pourrait s'agir de
votre mère, de votre épouse, de votre
sœur, de votre grand-mère, de votre
amie… ou de vous-même.

Aujourd'hui, 747 000 personnes
vivent avec l'Alzheimer ou une maladie
apparentée au Canada. Dans moins de
20 ans, 1,4 million de personnes en
seront atteintes, soit près du double.
Chaque fois qu'un diagnostic de ma-
ladie d'Alzheimer ou de maladie appa-
rentée est posé, plusieurs autres
personnes sont directement affectées
à titre de proches aidants.

Les signes précurseurs courants
de la maladie d'Alzheimer incluent la
perte de la mémoire, l'altération du
jugement, de la pensée et du raison-
nement, et les changements de per-
sonnalité et de comportement. En plus
de l'âge, les autres facteurs de risque
comprennent les maladies cardiovas-
culaires, le diabète, l'hypertension et
le tabagisme. 



LAURENT LACHANCE
Des funérailles ont eu lieu le 9 janvier à la cathédrale Notre-Dame de l’Assomption de
Hearst pour Laurent Lachance, décédé le 4 janvier 2015 à Hearst. Il était né le 23 novem-
bre 1926 à Saint-Bruno, QC. Il a travaillé à l’Hôpital Notre-Dame pendant plusieurs an-
nées et était un passionné de l’agriculture. Il fut précédé dans la mort par plusieurs frères
et soeurs. Il laisse dans le deuil sa conjointe, Maude Lachance, née Larouche; huit enfants
: Anna de Hearst, Lynn (Jean-Marie Blier) de Hearst, Lucie d’Ottawa, Suzanne de Hearst,
Nicole de Montréal, QC, André (Karen Gabel) de Hearst, Louise (Élahag Borkie) de Mon-
tréal, QC, et Ruth (Rémi Joly) de Rockland; huit petits-enfants; huit arrières petits-enfants;

une soeur religieuse, Soeur Marguerite Lachance de Chicoutimi, QC, et un frère, Jacques (Pauline) de Sherbrooke,
QC. Le père Fortin a conduit le service funèbre. La famille apprécierait des dons au Foyer des Pionniers. 

GABRIEL BERNIER
Des funérailles ont eu lieu le 10 janvier à l’église Notre-Dame-des-Victoires de Kapuskas-
ing pour Gabriel Bernier, décédé le 5 janvier 2015 à Timmins, à l’âge de 12 ans. Comme
passe-temps, Gabriel aimait jouer au Xbox, faire de la bicyclette, bâtir des petits abris en
forêt, aller camper, faire de la pêche, aller en motoneige et véhicule tout terrain et être
avec ses amis. Il laisse dans le deuil sa mère, Mélanie Guindon conjointe de Pierre
Lecuyer de Moonbeam; son père, Albert Bernier de Kapuskasing; ses frères et soeurs:
Annabelle, Renelle, Jérémie et Mary-Anne; ses grands-parents : Luc Guindon époux de
Chris de Moonbeam, Sylvie St-Pierre conjointe de Denis Jalbert de Timmins; son arrière-

grand-mère: Denise St-Pierre de Hearst; ses oncles et tantes: Michelle Guindon conjointe de Marc Brunet de Timmins,
Fernand Bernier époux de Yollande de Thunder Bay, Jean-Guy Bernier de Dryden, Pierre Bernier époux de Louise,
André Bernier époux de Carole, Rhéal Bernier époux de Linda, Rita Paul épouse de Raymond et Cécile Morin épouse
de Maurice tous de Hearst; deux grands-oncles : Alain et Marc St-Pierre de Hearst; ainsi que plusieurs cousins et
cousines. Il fut prédécédé par ses grands-parents : Colette et Noël Bernier, et Denise Albert; ses arrière-grands-parents
: Jean-Claude St-Pierre, Antonio et Françoise Guindon; et deux oncles, Clément et Paul Bernier. Le père Chalifoux a
conduit le service funèbre. La famille apprécierait des dons à la Fondation des maladies du coeur. 
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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.

OFFRE D’EMPLOI
Nous sommes à la recherche d’un (une)

SERVEUR \ SERVEUSE 
bilingue, à temps plein d’un (une)

POMPISTE
à temps partiel et d’un (une)

CUISINIER / CUISINIÈRE
à temps partiel

Les personnes intéressées doivent
soumettre leur candidature auprès

de Carmen au 1565, rue Front,
Hearst.

705-362-4868

NÉCROLOGIE

MATHIAS
CARRIER

Des funérailles ont eu lieu le 8 jan-
vier à l’Église St-François-Xavier
de Mattice pour Mathias Carrier,
décédé le 30 décembre 2014 à
Hearst. Il était né le 18 mars 1927 à
Mattice. Il aimait le camping, la
pêche et la marche. Son entourage
appréciait beaucoup sa générosité,
sa gentillesse et ses précieux con-
seils. Il fut précédé dans la mort par
son épouse, Geneviève, et sa petite-
fille, Micheline. Il laisse dans le
deuil quatre enfants : Gaëtan (Patri-
cia Marin) de Mattice, Diane
(Mario Gauvin) de Jogues, Maurice
de Mattice et Manon de Sault-Ste-
Marie; six petits-enfants :
Stéphanie, Julie, Annette, Luc,
Lissa et Annabelle; dix arrières-pe-
tits-enfants ainsi qu’une soeur, Cé-
cile Richard de Mattice. Le père
Cyrille Odbado a conduit le service
funèbre. La famille apprécierait des
dons à la Fondation de l’Hôpital   
0Notre-Dame de Hearst. 

Nos plus sincères condoléances
aux familles éprouvées par le deuil.

Visitez notre site web : lenord.on.ca
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Es-tu prêt à prendre
des responsabilités ?

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 Pet Finders
705-372-1883

Me voici, mon est Buddy. Ceci est
une photo plus récente que celle de
la semaine passée. J’ai reçu mes
vaccins cette semaine. Je suis très
gentil, intelligent et aimable qu’on me
dit. Je suis âgé de 3 1/2 mois ...Viens
me chercher, je serais fidèle à toi.

www.hearstpetfinders.com

Jean Paul Parisé, natif de
Smooth Rock Falls et joueur
étoile dans la Ligue nationale
de hockey (LNH) est décédé
d’un cancer du poumon mer-
credi dernier (7 janvier 2015)
à l’âge de 73 ans. Il était mem-
bre des Bruins de Boston en
1966 lorsque la ligue ne
comptait que six équipes (elle
en compte 30 aujourd’hui). Il
a toutefois joué la majorité de
sa carrière avec les « North
Stars du Minnesota »(au-
jourd’hui les « Wilds »)
lorsqu’il a été repêché lors de
l’expansion de la ligue à 12
équipes en 1967. Il a été choisi
sur l’équipe Canada lors de la
« Série du siècle » contre l’U-
nion soviétique en 1972.
Après 17 ans comme joueur il
s’est retiré et a été aide-en-
traîneur pour les North Star
pendant neuf ans. Son fils
Zach est aussi joueur dans la
LNH depuis 10 ans et joue
présentement pour les « Wilds
». Photo de courtoisie

Les Élans furent les champions au « Blazers Capital Winter Classic », Tournoi Midget Ma-
jeur AA à Ottawa. Il a fallu aux Élans un tir au barrage pour finalement remporter le « Ca-
pital Winter Classic » qui se déroulait à Ottawa en fin de semaine dernière. En effet, les
Élans ont eu le dessus sur 16 autres équipes participantes au tournoi. Puisque la perfection
n’existe pas, Les Élans ont offert une performance presque parfaite, remportant les six
matchs, à la fois lors du tournoi à la ronde et les matchs en finales. S. Bourdage des Élans
a été le meilleur compteur du tournoi. N. Dubé, gardien des Élans a eu la meilleure
moyenne à .97 durant les 5 matchs qu’il était devant le filet. Plus de détails la semaine
prochaine. Photo de courtoisie

Moi c’est Charlotte. Je suis une
belle chatte de 11 mois, opérée
et vaccinée. J’ai passé une par-
tie de ma vie à l’extérieur, mais
je réalise aujourd’hui qu’on est
beaucoup mieux à l’intérieur.
Donc je suis prête pour ta mai-
son. S.V.P., viens me
chercher.



HA12 LE NORD - Le mercredi 14 janvier 2015

Le Club Rotary est un organisme interna-
tional fondé en 1905 qui compte plus de 1,2
million de membres et 34 500 clubs. Axé sur les
valeurs de service, camaraderie, diversité, in-
tégrité et leadership, le Club répond aux be-
soins les plus pressants à l’aide d’actions
humanitaires. 

Localement, le Club de Hearst fut créé en
1988 par feu Bob Trahan. Depuis ce temps, le
Club apporte de l’aide à la communauté,
desservant la région de Mattice à Constance
Lake. Internationalement, l’éradication de la
polio  est  une  cause rotarienne supportée in-
dividuellement par plusieurs membres. Depuis
2009, le club organise des échanges étudiants
au niveau international. Pour 2015, aucun étu-
diant de Hearst  n’y prend part, mais la  ville
accueillera tout de même un étudiant à partir
du mois d’août. 

En 2014, le Club Rotary a contribué vers :
- Les festivités et feux d’artifice du 1er juillet
- La vente de jambons de Noël (entreprises et
écoles)
- Paniers d’épicerie, pâtés maison et des jouets
pour 30 familles dans le besoin
- Vente de pâtisseries virtuelle
- Don progressif d’une valeur de 36 000 $ pour

la chambre de soins palliatifs à l’Hôpital Notre-
Dame de Hearst
- Don de 25 000 $ pour la construction du Parc
d’eau pour fêter les 25 ans du Club
- Aide financière aux écoles qui ont des besoins
- Aide financière aux enfants de 0 à 18 ans de
familles démunies qui ont des besoins médi-
caux ou spéciaux
- Parrain d’Opération Nez-rouge
- Échange étudiant : planification, financement
de 10 000 $, support et suivi

Les valeurs d’entraide et de support pour
la communauté sont prioritaires et tous profi-
tent de  près ou  de  loin de cet organisme. 

L’année à venir misera encore sur la
famille, mais aussi sur le recrutement et la ré-
tention des membres. Une relève active formée
de gens qui souhaitent s’impliquer est la
meilleure façon de s’assurer que la tradition de
générosité et de présence réconfortante con-
tinue. 

Pour faire un don au Club Rotary, veuillez
prendre action lors de l’envoi postal annuel du
mois d’avril. Le support de la communauté est
indispensable pour qu’ils puissent poursuivre
leur mission dans notre communauté. 

JANVIER 
Mois de la SENSIBILISATION au Club Rotary

JANVIER 

900, rue Front • Hearst (On) 705-362-7744
HEARST AUTO PARTS®

Merci au Club Rotary pour son 
apport et son dévouement dans 

la communauté !

Un bel
exemple

d’entraide
dans la

communauté ! 1112, rue Front, Hearst (On)
705-362-4111

HEARSTHEARST

1231, rue Front, Hearst · 705-372-1300

SAM’S CAR SALES
Au nom des enfants, MERCIAu nom des enfants, MERCI

de changer des vies !de changer des vies !

La Corporation de la Ville de Hearst
925, rue Alexandra, Hearst On

Merci pour votre
dévouement envers
notre communauté !

Merci pour votre travail dans la communauté ! 

1109, rue Front • Hearst (On)
705-362-5533
Téléc. : 705-362-5534

Merci
de cultiver

l’idéal de servir !
Caisse populaire de Hearst

908, rue Prince • HEARST · 705-362-4308

Merci d’être
présent dans la

communauté.
Continuez

le beau travail.

1568, route 11 ouest - Hearst
705-362-5568

Merci
pour votre
excellent

travail !Club Rotary de Hearst

Merci à nos membres, 
à tous nos bénévoles et 

à vous tous qui 
appuyez nos activités. 
Vous êtes la raison de 

notre succès ! 


