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PENSÉE de la
SEMAINE

Concentre-toi sur le
chemin que tu as à

parcourir, ne regrette
pas ce que tu as
vécu. Toutes les 

expériences et les 
cicatrices ont fait de
toi la personne que

tu es.  W. Coop

à Claude Villeneuve
et Ghislain Lacroix
Gagnants du prix
de 200 $
billet 

no 0894

Pas de
changement
aux zones
d’interdiction
d’armes à feu
Une seule voix en
faveur
Louis Corbeil Hearst

Le Conseil municipal a fait de
nombreux heureux à sa
dernière assemblée tenue le 13
janvier alors qu’il a abandonné
toute initiative de change-
ments aux délimitations des
secteurs de la municipalité où
l’utilisation d’armes à feu est
interdite.

On se rappellera que la
proposition du Conseil muni-
cipal d’étendre les limites à
l’intérieur de la municipalité
où il serait interdit de
décharger une arme à feu avait
été accueillie comme une
douche froide par de nom-
breux propriétaires de terrains
concernés par cette nouvelle
restriction potentielle. Au
total, 34 propriétés auraient
été affectées.

Mais devant le tollé de
protestation, le Conseil avait
décidé qu’un avis allait être
envoyé à tous les résidents ru-
raux à l’intérieur des limites de
la ville sollicitant leur point de
vue. Les gens ont eu jusqu’au 6
janvier 2015 pour répondre.

Une dizaine de personnes
se sont présentées à l’assem-
blée du 13 janvier afin d’être
témoins de la décision du Con-
seil. Le conseiller Conrad
Morin, responsable du groupe
de travail de politique, s’est
chargé de justifier la décision
du Conseil. Il a affirmé que
suite à l’audience publique du

Suite en page HA11

ACTUALITÉ

Venessa Lachance et le Conseil des Arts nominés
au Gala des prix Trille Or 2015
Sophie Gagnon Hearst

ACTUALITÉ

L’APCM (Association des
professionnels de la chanson
et de la musique) et Radio-
Canada on récemment dévoilé
les nominations de l’édition
2015 du Gala des prix Trille Or,
gala bisannuel qui souligne
l’excellence et la richesse mu-
sicale de la francophonie de
l’Ontario et de l’Ouest cana-
dien. Celui-ci sera diffusé en

direct le 7 mai prochain à 20 h
sur ICI Radio-Canada Télé.

Dans la catégorie Décou-
verte (artiste ou groupe), Ve-
nessa Lachance, originaire de
Hearst, est nominée en com-
pagnie de FLO, Le Scone et
Pandaléon. Venessa, qui a
grandi dans un univers musi-
cal, a gagné la Compétition des
compositeurs créatifs du Con-

servatoire du Canada avec sa
composition « Rose », pièce
qu’elle avait composée à l’âge
de 15 ans. Maintenant établie
à Ottawa, elle s’est fait remar-
quer comme chanteuse à On-
tario POP en 2012 et compose
des pièces instrumentales pour
des pièces de théâtre de com-
pagnies franco-ontariennes.

Suite en page HA2

Le bébé de l’année est arrivé le 14 janvier! Mademoiselle Caroline Oestreicher-Rice est née,
pesant 7 livres et 12 onces, mesurant 20 pouces et demi. Ses parents, Nicolas Rice et Dana
Oestreicher de Hearst, ainsi que grand-maman maternelle Kim Manniner sont très fiers
de présenter leur belle petite fille. Félicitations à toute la famille, y compris Dale Oestre-
icher, grand-père maternel ainsi que Léo et Rose-Anne Vallée, grand-parents paternels!
Photo Le Nord/SG

AVIS
Veuillez noter que le Jour-
nal Le Nord sera doréna-
vant publié les jeudis, au
lieu des mercredis, étant
donné des nouveaux délais
qui sont hors de notre con-
trôle. Merci de votre
compréhension. 
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Venessa Lachance et le Conseil des Arts... Suite de la page HA1

Suite en page HA2
Elle fait son petit bonhomme

de chemin à travers différentes
entreprises musicales depuis
quelques années. En mai 2014,
elle a lancé son premier album
instrumental intitulé tout sim-
plement « Compositions orig-
inales - piano ». Cette
auteure-compositrice-inter-
prète pleine de talent aime
donner un sens théâtral et dra-
matique aux choses en ap-
parences banales et souhaite
composer des trames sonores
au cinéma. 

Le Conseil des Arts de
Hearst est aussi en nomina-
tion, dans la catégorie Meilleur
diffuseur. On y retrouve aussi le
Centre culturel La Ronde de
Timmins, le Centre français
Hamilton, La Slague du Car-
refour francophone de Sud-

bury et MIFO d’Orléans.
Stef Paquette, artiste de la

région de Sudbury qui sera de
passage à Hearst le 28 février
prochain, est en nomination
dans trois catégories : meilleur
interprète masculin, meilleur
auteur-compositeur et prix de
la chanson Radio-Canada pour
la chanson « On se r’voit à soir
». 

Le grand public pourra as-
sister au spectacle à Ottawa, à
la remise des prix et à l’expéri-
ence du tapis rouge du Gala
des prix Trille Or. Les billets
sont disponibles au 613-580-
2700 ou au artshenkman.ca.
Pour de plus amples ren-
seignements sur les artistes et
activités, visitez le
www.apcm.ca. Bonne chance à
tous et à toutes! Δment qu’un
entrepreneur prenne la relève. 

Venessa Lachance, pianiste
originaire de Hearst, est en
nomination dans la caté-
gorie Découverte au Gala
des prix Trille Or 2015. Photo
de courtoisie

La campagne Prêt Loisir de la Caisse populaire de Hearst
a remis au gagnant, Gabriel Lacroix, un chèque-cadeau
d’une valeur de 500 $ chez B&B Auto Sports and Marine.
Sur la photo : Sébastien Guillemette de B&B, Nathalie
Morin-Roy de la Caisse populaire et Gabriel Lacroix.
Photo de courtoisie



Mme Marylène Tremblay-
Comeau, coordonnatrice du
recrutement à l’hôpital Notre-
Dames avait des statistiques
intéressantes à présenter au
Conseil municipal lors de sa
délégation annuelle le 13 jan-
vier dernier. D’abord, le nom-
bre de médecins. Selon Mme
Tremblay-Comeau, avec l’ar-
rivée de la docteure Marjolene
Talbot-Lemaire, il y a présen-
tement neuf médecins à
Hearst, ce qui fait l’envie de
plusieurs autres commu-
nautés.

Le plus grand défi pour le
recrutement est de garder les
services de chirurgies à Hearst.
La perte de la salle d’opération
aurait un effet domino et
pourrait entraîner la perte de

médecins. Quelques-uns d’en-
tre eux effectuent des chirur-
gies et d’autres sont
anesthésistes, mais ils ne
pourront plus exercer ces
fonctions à Hearst s’il n’y a
plus de salle d’opération. 

Quoique la salle d’opéra-
tion est utilisée à 80% de sa ca-
pacité. Mme Tremblay -
Comeau ajoute qu’il faut au-
gmenter l’utilisation de la salle
afin d’éviter que dans la foulée
des coupures de dépenses
prodiguées par le ministère de
la Santé, celui-ci décide de fer-
mer la salle d’opération à
Hearst et centralise les ser-
vices dans un autre hôpital de
la région.

Elle note qu’il n’y a
pas de chirurgien à Hearst et

que des efforts pour en re-
cruter un continue. « L’idéal
serait de trouver quelqu’un qui
serait prêt à changer la façon
que ça fonctionne présente-
ment et qu’il y ait davantage
d’opérations effectuées par les
médecins locaux afin d’au-
gmenter l’achalandage à la
salle d’opération. Présente-
ment, de nombreuses chirur-
gies mineures sont référées à
des spécialistes à l’extérieur. »
Une solution que préconise
Mme Tremblay-Comeau serait
que les écoles de médecine of-
frent une spécialisation en 
« chirurgie rurale ». Ce serait
un modèle, adapté aux régions
rurales, qui offrirait aux
médecins généralistes une
année supplémentaire d’étude
durant laquelle ceux-ci pour-
raient acquérir la formation
nécessaire afin qu’ils puissent
effectuer des chirurgies
mineures dans un des nom-
breux domaines de spécialisa-
tion. Le recrutement
d’infirmière est aussi un défi, à
la fois pour les besoins de
l’hôpital et afin d’assurer les
services d’infirmières à la salle
d’opération.

Deux étudiantes en
médecine ont fait chacune un
stage de huit mois à l’hôpital.
18 autres étudiant(e)s ont
aussi fait des stages dans le
cadre de leur cours de

médecine. Selon Mme
Comeau, l’hôpital a une excel-
lente réputation auprès des in-
stitutions d’éducation
médicale, ce qui explique les
nombreuses demandes d’étu-
diants voulant faire un stage à
Hearst. Mme Comeau a crédité
les médecins pour cet état de
choses. D’ailleurs, les deux
étudiantes qui ont fait un
stage de huit mois, ont tra-
vaillé sur un projet afin de dé-
montrer les avantages à ce que
davantage de chirurgie soit ef-
fectué à Hearst. Ce travail
pourrait être utilisé pour ef-
fectuer du lobbying auprès des
écoles de médecines. L’étude
couvre aussi la faisabilité

d’avoir un appareil de tomo-
graphie assistée par ordinateur
(C.T. Scan) à Hearst.

Mme Tremblay-Comeau a
souligné que les chefs de dé-
partement avaient fait des
présentations à la foire de l’É-
cole secondaire de Constance
Lake afin d’exposer les jeunes
aux possibilités d’emploi dans
le domaine de la santé. Δ
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705-372-1400

DU VENDREDI 23 JANVIER 
AU JEUDI 29 JANVIER
à 19 h 30

Anglais  - Classé  G

Johanne Fauchon
courtier
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GROUPE D’ASSURANCE
DAVIDSON de LAPLANTE

931, RUE GEORGE 
Tél. : 372-6444

ou 1-888-968-7891
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

•    Investissements, REER
•    Assurances-vie, invalidité, maladies graves
•    Hypothèques
•    Planification fiscale, et/ou successorale
•    CELI-Compte Épargne Libre d’Impôts
•    REEE - Régime enregistré épargnes études

801, rue George, Hearst
705-372-1826

Tania Vaillancourt
Conseillère

Prévention des chutes
Le 26 février et le 26 mars 2015
Secourisme général et RCR
Février 2015
Programme AZ et Heavy 
Equipment Operator
Février et mars 2015

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

Neuf médecins à Hearst
Le défi du recrutement : sauver la salle d’opération
Louis Corbeil Hearst

Les élèves de la maternelle et du jardin de l'École
publique Passeport Jeunesse ont exploré les habitats na-
turels dans le domaine des sciences. Une collecte de
bouteilles d'eau a été faite afin de créer un igloo pour dé-
couvrir les nombreux habitats enseignés, tout en s'amu-
sant. Photo de courtoisie

FAITES-NOUS 

STÉRILISER
LES RETROUVAILLES 

D’ANIMAUX HEARST
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Il y a 25 ans
15 novembre 1989

Accident tragique impliquant une arme à feu
Un homme de Hearst était victime d’un grave accident, alors
que son arme à feu s’est déchargée et la balle l’a frappé en plein
visage. Gaëtan Fournier, 48 ans, s’apprêtait à embarquer dans
son camion afin de se rendre au travail lorsqu’il s’est souvenu
que son arme à feu placé à l’arrière de son camion était toujours
chargée. Conscient du danger de la situation, M. Fournier dé-
cide d’enlever l’arme à feu. Toutefois, au moment de décharger
la carabine 303, un coup de feu est parti. M. Fournier a été
gravement blessé et a dû être transporté d’urgence par ambu-
lance aérienne à Toronto.

Le CN abandonne Lecours Lumber
La compagnie Lecours Lumber déposait une plainte contre le
Canadien National (CN) car celui-ci a abandonné son service
ferroviaire de transport de marchandises entre Hearst et Con-
stance Lake. Lecours Lumber disait avoir tenté de négocier une
entente de bonne foi afin que le CN reprenne le service qui
avait cessé le mois d’avril précédant. Mais les efforts de Lecours
Lumber n’ayant pas porté fruit, le gérant de la compagnie,
Gilles Fournier, a déposé une plainte à l’agence des Transports
du Canada. Il demandait à l’agence d’ordonner au CN de
reprendre le service ferroviaire. M. Fournier expliquait que la
compagnie achemine environ 30% de sa production par chemin
de fer.  Toutefois, en 1978, la compagnie utilisait le chemin de
fer pour 80% de sa production. Il soulignait aussi que le trans-
port par camions-remorques coûte de trois à cinq dollars de
plus par mille pieds de planche. Le CN pour sa part soutenait
que la ligne n’était pas sécuritaire et que les réparations
couteraient plus de 200 000$. 

Lots pour chalets
La municipalité considère modifier son règlement de zonage
afin de permettre le développement de 24 lots pour chalets sur
une rive de la rivière Mattawaskwia. Le zonage serait changé de
zone agricole à zone résidentielle saisonnière.

249 121$ pour le centre communautaire
Le député René Fontaine faisait parvenir un chèque émis par
le ministère de la Culture et des Communications de l’Ontario
au montant de 249 121 $ pour la construction d’un Centre com-
munautaire à Hearst. Les Chevaliers de Colomb de Hearst
seront propriétaires de l’édifice. Le député Fontaine déclarait
que le nouveau centre communautaire « favorisera l’expression
artistique et pour améliorer la qualité des services et pro-
grammes culturels locaux ». Le coût de construction du centre
était estimé à 2 millons de dollars. Une partie du financement
devait provenir de: 350 000 $ des Chevaliers, 100 000 $ de la
municipalité, 250 000 $ du secrétariat d’État (fédéral) et 25 000
$ du Club d’âge d’or. 

Directrice des services de garde
Une offre d’emploi était publiée par la ville de Hearst qui était
à la recherche d’une directrice des services de garde pour gérer
la toute nouvelle garderie et les services connexes dont l’a-
gence privée de gade à domicile, un centre de ressources
parentales, une joujouthèque et autres services. 

par Louis Corbeil
Sophie Gagnon Hearst

La journée internationale des
câlins a lieu cette semaine, et vrai-
ment, quoi de plus réconfortant
qu’un câlin! Il est coutume depuis
plusieurs années déjà de profiter de
cette journée en se postant dehors
avec une pancarte « Câlins gratuits
», comme plusieurs on vu sur
YouTube.  Le temps est propice
aussi comme les mois de janvier et
de février sont plus propices aux dé-
pressions. 

Que ce soit notre conjoint(e),
un ami qui nous dit bonjour, un en-
fant rempli d’émotion ou même nos
animaux de compagnie qui apprécie
nos excès d’amour, on se sent tou-
jours mieux pendant et après une
bonne caresse. 

Quand on donne/reçoit un
câlin (parce qu’on ne peut en don-
ner un sans en recevoir un aussi,
quel bel avantage!), notre corps
génère de la dopamine, véritable
hormone du plaisir, et de l’ocy-
tocine, qui favorise la confiance et
les liens. Quand on se sent seul et
isolé, particulièrement à un âge plus
avancé, les câlins sont une excel-
lente façon de se rapprocher des
gens et de relaxer. Les peurs se
voient souvent réduites et le con-
tact rétablit un sens existentiel. Le
niveau de cortisol (hormone du
stress) diminue immédiatement,
relâchant les tensions physiques et
promouvant un état plus calme. Le
contact physique génère aussi de
l’endorphine qui aide à la réduction
de la douleur. 

Les hormones générées après
un câlin font plus que créer le bien-
être, elles aident aussi à la santé
physique, comme par exemple, une
réduction de la pression artérielle et
un ralentissement positif de la
fréquence des battements de coeur.
En plus, ils renforcent notre sys-
tème immunitaire et nous rendent
mieux armés pour combattre les in-
fections.

Il a été démontré que l’apaise-
ment apporté par un câlin du matin
nous suit toute la journée.

Alors, comme ils sont bons
pour la santé et réduisent le stress,
mettons-nous donc à la
calinothérapie! Δ

Journée internationale des câlins!
Effets positifs physiques et psychologiques impressionnants



Kerrigan Iserhoff, jeune
autochtone, s’est présentée en
délégation au Conseil munici-
pal de Hearst afin de parler de
son expérience de vie à Hearst
et plaider pour davantage de
communication afin d’éli-
miner la division qu’elle
perçoit dans la communauté
entre francophones, anglo-
phones et autochtones.

Les membres du Conseil
ont écouté avec attention les
propos de Mlle Iserhoff. Elle
leur a expliqué qu’elle était de

Moosonnee et qu’elle a démé-
nagé à Hearst il y a sept ans.
Elle a trouvé difficile de
grandir à Hearst. Elle a vite
perçu une division entre an-
glophones et francophones.
Les jeunes anglophones et
francophones sont éduqués
dans des écoles différentes et
sont même transportés dans
différents autobus. Ils jouent
au hockey dans des équipes
différentes. 

Elle a dit être consciente
que les autochtones ont sou-

vent peu de revenu et peu d’é-
ducation. Plusieurs souffrent
d’addiction et ont peu d’estime
de soi. Mais cette situation ne
justifie pas qu’on leur manque
de respect. Elle souligne qu’à
son emploi, des clients sont
froids envers elle. Elle déplore
aussi des commentaires
racistes envers les autochtones
sur les médias sociaux.

Mlle Iserhoff a demandé
qu’il y ait davantage d’effort
afin de venir en aide aux au-
tochtones. Ces programmes

devraient aussi s’adresser à
tous ceux qui ont des pro-
blèmes. Elle demande aussi
plus de formation et d’activités
culturelles. Elle dit avoir perdu
beaucoup de sa culture au-
tochtone en déménageant à
Hearst.

Enfin, elle demande plus
d’appui aux efforts d’intégra-
tion. Elle a aussi parlé de
l’établissement d’un « Drop 
In » qui serait ouvert et re-
specterait toutes les cultures.
De meilleures communica-
tions amèneraient des change-
ments d’attitude.

Le maire Sigouin a remer-
cié Mlle Iserhoff pour sa

présentation. Il a dit qu’il était
attristé de savoir qu’elle ait été
victime de propos racistes et
que c’était inacceptable. Il a
ajouté qu’à Hearst, plusieurs
francophones ne parlent pas
anglais et que plusieurs anglo-
phones ne parlent pas
français, ce qui représente un
défi pour la communauté. Il a
assuré que la municipalité
continuerait à faire des efforts
au niveau de l’emploi.

Le conseiller Morin a
souligné que la délégation de
Mlle Iserhoff est en soit même
un pas vers le changement. Δ
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Délégation de Kerrigan Iserhoff au Conseil
Un plaidoyer pour l’unité
Louis Corbeil Hearst

Deux concours pour motiver les
fumeurs à cesser de fumer

Le Bureau de santé Porcupine attire l’attention du public sur
deux concours afin de motiver les fumeurs à cesser de fumer. 

Le 1er concours est le défi Mettre un frein à la cigarette de la
Société canadienne du cancer. Les participants qui demeurent
sans tabac en mars courront la chance de gagner l’une des trois
voitures (une Toyota Corolla, une Nissan Sentra ou une Scion tC
2015) au choix ou des prix en argent comptant. Inscrivez-vous
d’ici le 28 février au www.DrivenToQuit.ca.

Le 2e est le concours wouldurather...dans le cadre du pro-
gramme de contrôle du tabac Cheminer sans fumer. Deux  grands
prix de  2 500 $ seront tirés au hasard parmi ceux qui auront
réussi à cesser de fumer. D’autres prix comme de l’argent com-
ptant, des exemptions de frais de scolarité et des cartes-cadeaux
pourraient être remis aux participants qui réduisent de moitié le
tabac, de cesser de fumer lorsqu’ils consomment de l’alcool ou
d’arrêter de fumer pour de bon. Ce concours s’adresse aux 18 à
29 ans et aux étudiants inscrits à une université/un collège sub-
ventionné par le gouvernement de l’Ontario. Inscrivez-vous d’ici
le 25 janvier au www.wouldurather.ca/fr. Δ
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Relève assurée à la clinique Nor-Dent Co Ltd 
Dre Chantal Lehoux achète la clinique du Dr Guérin
Le docteur Hervé Guérin prend sa retraite et cède sa place au sein de Nor-Dent après 40 ans et demi
de soins en dentisterie à Hearst. Arrivé ici en 1968 où il a enseigné à l’École secondaire pendant deux
ans, il décide en 1970 d’aller étudier en dentisterie à l’Université de Toronto. De retour en 1974 et
maintenant dentiste, il ouvre sa clinique et débute sa pratique. Initialement dans les locaux de ce qui
est maintenant la Papetrie de Hearst, le docteur Guérin et le docteur Wilson déménagent dans le nou-
vel édifice au 1021, rue George en 1989. S’établissant une clientèle fidèle, il a su offrir pendant toutes
ces années d’excellents services. Une retraite bien méritée!

La docteure Chantal Lehoux, native de Hearst, a obtenu un baccalauréat en Sciences biomédicales de
l’Université d’Ottawa en 2006. Elle a ensuite poursuivi ses études à l’Université de Montréal afin
d’obtenir un doctorat en Médecine dentaire en 2011. Elle travaille comme dentiste à Hearst depuis ce
temps, se joignant à l’équipe du Dr Guérin en février 2014. Elle décide alors de solidifier sa pratique
en achetant celle du Dr Guérin le 19 décembre 2014, héritant de ses patients et devenant ainsi parte-
naire avec le docteur Dany Grondin à Nor-Dent Co Ltd. Dre Lehoux se dit bien heureuse de pouvoir
pratiquer son métier dans sa ville natale et souhaite continuer d’offrir à ses patients un excellent serv-
ice tout en assurant leur plus grand bien-être. 

Le Dr Guérin remet fièrement les clés de la clinique dentaire à la Dre Lehoux, 
en présence du Dr Grondin. Photo Le Nord / SG

 Toutes nos félicitations Chantal. 
Longue vie à ta nouvelle entreprise!

705-362-8459 • Téléc. : 705-362-5131
www.norbuilding.ca • info@norbuilding.ca

ENTREPRENEUR EN CONSTRUCTION GÉNÉRALE
CIVIL COMMERCIAL INDUSTRIEL

1504, rue Front • Hearst On
705-362-8459

Félicitations Chantal pour ce grand 
défi professionnel. Nous sommes fiers
 de toi et longue vie à ton entreprise !

Félicitations Chantal et
bonne chance dans ta 
nouvelle aventure !

chabotconst@ntl.sympatico.ca

Félicitations Chantal ! Posséder sa 
propre entreprise est un signe de réussite. 
Avec ton talent, tu débutes une carrière 

brillante ! Nous te souhaitons la 
meilleure des chances dans cette 

nouvelle aventure !
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Quels sont les oiseaux qui s’accrochent à l’hiver?
Recensement des oiseaux de Noël local

On peut voir quelques-uns des
oiseaux observés le 3 janvier, de
gauche à droite : mésange à tête
noire, chouette épervière, pic
chevelu, sittelle à poitrine rousse et
gélinotte huppée. Photos de Marc
Johnson

Sans surprise, c’étaient di-
verses espèces d’oiseaux
chanteurs, tels que des si-
zerins, des mésanges, des gros-
becs et des whiskeyjacks (geais
gris du Canada) qui ont rempli
de leur nom la liste des es-
pèces identifiées autour de la
région le 3 janvier pour le re-
censement des oiseaux de
Noël 2014.

La plus grande partie de
cette activité aviaire ce jour-là
s’est passée autour des man-
geoires installées en plein air
aux résidences rurales et aux
chalets des bénévoles. 

En ville, cependant, de plus
en plus des résidents ont retiré
leurs mangeoires par suite des
bandes croissantes de pigeons
bisets, volatile particulière-
ment détesté. Ailleurs, dans les

forêts et les champs, l’espèce
la plus nombreuse était les
grands corbeaux, souvent en
patrouille dans le ciel et au
dépotoir.

Selon le compilateur Marc
Johnson, les participants ont
identifié au moins 21 espèces
et quelque 1 250 oiseaux indi-
viduels pendant ce recense-
ment d’une journée entre le 14
décembre et le 5 janvier pour
Études d’oiseaux Canada. 

« Pas trop shabby, même
pour la journée la moins
agréable » conclut-il à propos
de la température de -17°C af-
fichée au thermomètre, au mi-
lieu des averses de neige
intermittentes.

Alors que huit participants
ont accompli leurs comptes
dans trois véhicules ou sur

pied en raquettes, les autres
ont regardé des mangeoires
remplies de graines de tour-
nesol, de pain et de suif à tra-
vers les fenêtres dans le
confort de leurs maisons ou
chalets.

Ont été dénombrés : des
mésanges à tête noire; des si-
zerins flammés et blanchâtres;
des durbecs des sapins et des
gros-becs errants; des grands
pics ainsi que des pics mineurs
et chevelus; des sittelles à
poitrine rousse; des plectro-
phanes (bruants) des neiges;
des juncos ardoisés; des pies-
grièches grises; des
tourterelles tristes; et des
gélinottes huppées ainsi que
des tétras du Canada (égale-
ment connu sous le nom per-
drix). 

Finalement, un seul
représentant de la famille des
strigidés a été observé : une
chouette épervière, qui peut-
être nous comptait elle-même,
nous les compteurs, du haut de
son perchoir, le long du
chemin Blais (ouest de la route
583 S).

Pas vus, mais certainement
autour : les becs-croisés bifas-
ciés (peut-être chassés des
mangeoires par les geais bleus
intimidateurs), les harfangs
des neiges, les pygargues
(aigles) à tête blanche, les goé-
lands argentés (au dépotoir),
et les moineaux domestiques.

Ce compte annuel « s’agit
une excellente manière d’im-
pliquer les gens partout en
Amérique du Nord pour col-
lecter des informations sur

leur population locale
d’oiseaux » a dit Johnson.
Après analyse des données re-
cueillies, la Société nationale
Audubon met des sommaires
en ligne au site
http://birds.audubon.org/chris
tmas-bird-count pour le plus
grand plaisir des observateurs
d’oiseaux d’un peu partout. Δ
(Texte rédigé par Victor
Granholm et Stéphane Mar-
cos)

LA SCIERIE PATRIMONIALE VOUS CONVIE À
SON SOUPER AU CAMP 2015!

Participez avec nous à ce voyage dans notre passé, le samedi
14 février 2015 à partir de 17h30.  
Les billets sont disponibles à l’Hôtel de ville (925, rue 
Alexandra) au coût de 30$ (19 ans et plus).
Faites vites car les places sont limitées.  Premier arrivé, premier
servi.

Renseignements • Francine 705-372-2839
flacroixhoff@hearst.ca, 

Janine 705-372-2813 jlecours@hearst.ca,  
Julie 705-372-2835 !

INVITATION

www.lenord.on.ca
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20 MINUTES :
La tension artérielle baisse et redevient normale.
Le pouls ralentit et redevient normal.
La température des mains et des pieds augmente et redevient normale.

8 HEURES :
La quantité de nicotine et de monoxyde de carbone présente dans le sang diminue 
de moitié.
L'oxygénation des cellules redevient normale.

24 HEURES :
Le monoxyde de carbone est complètement éliminé de l'organisme.
Les poumons commencent à rejeter les résidus de fumée.

48 HEURES :
La nicotine a été entièrement expulsée de l'organisme.
Les terminaisons nerveuses commencent à se régénérer.
L'odorat et le goût s'améliorent.

72 HEURES :
Les bronches se relâchent, ce qui facilite la respiration.
La capacité pulmonaire s'accroît.
L'énergie augmente.

2 SEMAINES À 3 MOIS :
La circulation sanguine s'améliore.
La marche devient plus facile.
Le fonctionnement des poumons peut s'améliorer jusqu'à 30 %.
Pour la femme enceinte, le risque d'avoir un enfant de faible poids est comparable à
celui d'une femme qui n'a jamais fumé si elle a cessé durant les trois premiers mois
de sa grossesse.

1 À 9 MOIS :
La toux, la congestion nasale, la fatigue et l'essoufflement diminuent.
La voix devient plus claire.
Les cils vibratiles dans les poumons se régénèrent et la capacité de l'organisme de 
retenir le mucus, de purifier les poumons et de combattre l'infection s'accroît. • Le 
corps reprend de l'énergie.

1 AN :
Le risque de maladies cardiovasculaires est réduit de moitié.
Dans les premières années après avoir cessé de fumer, le risque, pour la femme, de
contracter un cancer du col de l'utérus devient comparable à celui d'une personne 
n'ayant jamais fumé.

5 ANS :
Le risque de cancers de la bouche, de la gorge et de l'œsophage diminue de moitié.
Le taux de mortalité relié au cancer du poumon pour un fumeur d’un paquet par jour
diminue également de moitié.
De 5 à 15 ans après avoir cessé de fumer, le risque d'AVC (accident vasculaire 
cérébral) diminue et se compare à celui d'un non-fumeur.

10 ANS :
Le taux de mortalité attribuable au cancer du poumon est semblable à celui d'un non-
fumeur.
Les cellules précancéreuses sont remplacées par des cellules saines.
Le risque de cancer de la bouche, de la gorge, de l'œsophage, de la vessie et du 
pancréas diminue.

15 ANS :
Le risque d'accidents coronariens est semblable à celui d'un non-fumeur.

Semaine nationale 
du 18 au 24 janvier 2015 sans fumée

VOICI LES CHANGEMENTS QUI SE PRODUISENT DANS LE CORPS 
HUMAIN LORSQU'UNE PERSONNE ARRÊTE DE FUMER :

Hôpital Notre-Dame 
Hospital (Hearst)

1405, rue Edward
705-362-4291

Ne souriez pas.
La cigarette fait
jaunir les dents !

Dr Gilles Lecours
et Dr Fred Baldassi
812, rue George • Hearst ON
705-372-1601 ou le 

1-800-449-7621

Faites plaisir à votre coeur : 
CESSER DE FUMER ET BOUGER !

Rick’s Muscle World
1104, rue Front, Hearst
705-362-8807

Services de Toxicomanie
Cochrane Nord

62A, 9e rue, Hearst • 29, avenue Byng, Kapuskasing
705-362-7844 ou 705-335-8408

Nous sommes là pour vous 
aider et vous conseiller !

Cél. : 705-372-5882 - Hearst : 705-362-5739
1101, rue Front, Hearst, On
nicsteph@hotmail.comNicole Lacroix-Morin RRDH

SOURIEZ À LA VIE - 
Gardez votre bouche en santé !

RichaRd claveau - dR MaRtin PaPineau
Médecins de famille

1403, rue Edward • Hearst ON  
705-362-7511 · téléc. : 705-362-7161

Fumer donne à votre enfant un
mauvais exemple qu’il sera

tenté de reproduire.
29, avenue Kolb, Kapuskasing On

Pharmacie NovenaPharmacie Novena
Passez voir nos 
pharmaciens 
pour des conseils !

4, 9e Rue, Hearst On · 705-372-1212

1403, rue Edward • Hearst ON  
705-362-5544 

LE TABAGISME DEMEURE LA PRINCIPALE CAUSE
ÉVITABLE DE DÉCÈS AU CANADA. 

(FIORE, JAEN, BAKER, ET AL, 2008)

1020, rue Front • Hearst 
705-362-4396 

Cette fois-ci
est la bonne,

j’écrase !



Vous avez déjà entendu le
dicton : quand c’est trop beau
pour être vrai, c’est que ça
n’est pas vrai. Et bien, la
fraude, c’est ça! Chaque année,
des gens d’un peu partout se
font avoir, et dans les derniers
mois, deux personnes de
Hearst on vu leur argent (et
leurs plans) s’envoler en
fumée. Pour des raisons per-
sonnelles, ces personnes ont
souhaité rester anonymes. 

Dans un des cas, il s’agis-
sait de la location d’un condo

en Floride pour une période de
trois mois. Des communica-
tions ont été faites par courriel
et téléphone, mais malgré
tout, une fois le dépôt envoyé
par transfert bancaire, les sup-
posés propriétaires sont dis-
parus. Un ami déjà sur place
est allé voir à l’adresse plani-
fiée et fut mis au fait en ren-
contrant le vrai propriétaire du
condo qui y habitait depuis
plusieurs années et qui était
vraisemblablement surpris que
son adresse fût au centre de

fraude. 
Dans l’autre, une personne

avait gagné un prix intéressant
à travers le Publisher’s Clea-
ring House, et pour avoir son
prix, elle devait envoyé une
somme d’argent pour des fins
d’administration. L’argent est
parti, mais le prix n’est jamais
rentré - et ne le sera jamais
non plus. 

Le constable Alain Cloutier
de la Police provinciale de
l’Ontario m’a même raconté
qu’il y a quelques années, sa

grand-mère avait reçu un
appel téléphonique de
quelqu’un qui prétendait être
lui, qui lui disait être à Mon-
tréal pour des noces, mais qu’il
était en prison et avait besoin
de 3 000 $, qu’il allait la re-
payer et surtout, de ne rien
dire à ses parents! Heureuse-
ment, cette dame a eu le
réflexe de vérifier et s’est vite
rendu compte que c’était un
escroc qui avait prétendu être
quelqu’un d’autre et jouait sur
les émotions pour avoir de
l’argent. La preuve que ça peut
arriver à tout le monde. 

Statistiques et trucs de
détection de la P.P.O.
Chaque année, mal-

heureusement, des milliers de
personnes sont victimes d’e-
scroquerie, et des millions de
dollars sont perdus en raison
de diverses formes de fraude,
selon la Direction de la lutte
contre l'escroquerie de la Po-
lice provinciale de l'Ontario.

Le Centre antifraude du
Canada (CAFC; auparavant ap-
pelé projet Phonebusters) a
révélé que 56% de toutes les
fraudes par marketing de
masse au Canada en 2013 ont
ciblé des victimes par Internet
ou par courrier électronique,
tandis que 19% ont été exé-
cutées par téléphone. En tout,
11 076 victimes de fraude par
marketing de masse ont perdu
un peu moins de 53 millions de

dollars au total l'an dernier,
soit légèrement moins qu'en
2012. Le groupe d'âge comp-
tant le plus grand nombre de
victimes a été celui des per-
sonnes de 50 à 70 ans.

Les consommateurs de
l'Ontario ont été les plus ciblés
par les activités de fraude par
marketing de masse, selon le
nombre total de plaintes et les
pertes totales en argent si-
gnalées. Les entreprises de
transferts de fonds sont la
principale méthode de
paiement utilisée pour l'envoi
de fonds par les victimes cana-
diennes. Le nombre de vic-
times canadiennes
d'usurpation d'identité a au-
gmenté, tout comme les pertes
totales en argent signalées.

Si vous soupçonnez qu'une
personne que vous connaissez
ou que vous-même avez été
victimes de fraude, commu-
niquez avec la Police provin-
ciale de l’Ontario au
1-888-310-1122, ou avec
Échec au Crime au 1-800-222-
8477 (TIPS).

Pour obtenir un complé-
ment d'information, commu-
niquez avec le Centre
antifraude du Canada au 1 888
495-8501 ou au www.an-
t i f r a u d c e n t r e - c e n t r e a n -
tifraude.ca Δ

Alerte à la fraude : des résidents de Hearst sont victimes
Rappel à la prudence de la police provinciale
Sophie Gagnon Hearst
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INVITATION
Le Centre PARO pour l'entreprise des femmes

et le Réseau de développement économique et d’employabilité de
l’Ontario invitent les femmes d’affaires de la région 

à un souper d’échange et de réseautage

LE MERCREDI 28 JANVIER 2015
de 18 h à 20 h

au Soul Food Café
817, rue George

PARO profitera de l’occasion pour présenter ses outils pour
aider les femmes en affaires. 

Vous devez confirmer votre présence auprès de : 
Francine Lecours

(705) 372-0029
ou par courriel au flecours@rdee-ont.ca
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Pas de changement aux
zones... Suite de la page HA1
... Conseil sur ce sujet et aux nombreuses objections écrites
reçues, le Conseil a décidé de ne pas aller de l’avant avec les
changements proposés. Il a mentionné qu’il y avait une seule
lettre d’appui au changement.
En faveur

Une copie de la lettre en faveur des changements et adressée
au Conseil et à la police était parmi les documents à l’ordre du
jour de l’assemblée. La lettre fait état de nombreux cas d’utili-
sation abusive d’armes à feu par des voisins des auteurs de la let-
tre vivants sur le chemin Bobnick. Ils accusent ceux-ci de
tentative d’intimidation et/ou de harcèlement. Elle soutient que
des armes sont déchargées à toute heure de la journée et durant
toute la journée. Elle fait état aussi d’animaux domestiques qui
sont abattus le long du chemin.

Les auteurs ajoutent qu’ils étaient jadis propriétaires de ter-
rain dans les territoires non organisés et qu’ils avaient démé-
nagés en ville dans un secteur rural afin de continuer à vivre en
campagne, mais pas dans une zone où la chasse et donc la
décharge d’arme à feu étaient permises. Ils notent qu’ils n’ont
pas été informés par la municipalité que certains secteurs de la
ville étaient exempts de contrôle des armes à feu. Ils ajoutent
qu’avant l’achat de la propriété, la question fut posée et que la
réponse du bureau d’aménagement de la municipalité fut que la
chasse était interdite dans la zone où est située leur propriété.

Toutefois, cet aspect n’a pas été soulevé ni durant l’audience
publique ni lors de l’explication du Conseil quant aux raisons qui
ont motivé la décision de ne pas changer le règlement. Δ

Les employés municipaux ont fabriqué, utilisant le moule
sur la photo à droite, les blocs de neige pour les sculpteurs
désirant démontrer leurs talents dans le cadre du Carnaval
de Hearst du 6 au 8 février. Vous devez vous inscrire (sans
frais) à la bibliothèque de Hearst. Tout participant(e) qui
complétera son oeuvre avant le Carnaval se recevra un ca-
chet de 100$. Les blocs sont au parc Marcel Léger. Photos Le
Nord/LC
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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.

[06] VTT 2009 CAN-AM Out-
lander 800R 4800 $ pour infor-
mation, appelez 705-362-8796

[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

————————————
[04] 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] ESPACE COMMER-
CIAL au 713 rue Front, 1200 pi
ca, récemment rénové, idéal
pour petite entreprise de bu-
reau, beaucoup de station-
nement. 705-362-4649

[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.

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 • 

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.

[ASF]CONDO AU VILLAGE
MONT-TREMBLANT (13-20
mars 2015 - congé d’hiver)
3 chambres à coucher,
couche 8 personnes; 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 se-
maine 705-362-8531 courriel
: dimiwi16@hotmail.com

[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.

Faites partie de la dif-
férence, appelez-nous!

Ingrédients :
4 tranches de bacon,
coupées en petites lanières
1 gros oignon, haché fin
2 branches de céleri coupé
finement
3 carottes coupées finement
3 gousses d'ail, hachées
finement
1/4 tasse de farine

2 tasses de bouillon de 
poulet 
2 pommes de terre
épluchées, coupées cubes   
2 tasses de maïs
1 tasse de maïs en crème 
1 tasse de crème à 18 %    
1 tasse de fromage râpé 
sel et poivre 
persil frais haché 

La bouffe à GhilaineLa bouffe à Ghilaine

Préparation:
•Cuire le bacon dans une casserole moyenne à feu moyen
jusqu’à ce qu'il soit croustillant. Retirer le bacon du feu; égout-
ter sur du papier essuie-tout. Garder la graisse de cuisson. 
•Ajouter l’oignon, céleri, carottes et l’ail à la graisse de cuis-
son; cuire à feu mi-doux 5 minutes ou jusqu’à ce que l’oignon
et les carottes soient tendres, en remuant souvent. 
•Incorporer la farine; cuire 2-3 minutes ou jusqu'à ce que tout
soit chaud, en remuant. Incorporer graduellement le bouillon. 
•Ajouter les pommes de terre; porter à ébullition à feu moyen.
Laisser mijoter à feu mi-doux 15-30 minutes ou jusqu’à ce que
les pommes de terre soient tendres, en remuant souvent.
•Ajouter la crème.
•Utiliser un pilon à purée pour écraser délicatement presque
toutes les pommes de terre. 
•Incorporer tout le maïs; cuire 4 minutes. 
•Ajouter 3/4 tasse de fromage, persil, sel et 
poivre; cuire de 3-5 minutes ou jusqu'à ce 
que le fromage ait fondu, en remuant. 
Parsemer la soupe de bacon et 
de fromage.             Bon appétit à tous !

Chaudrée de maïs Crémeuse

Faites partie de la dif-
férence, appelez-nous!
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La Corporation de la
Ville de Hearst

INVITATION AUX ADOS
entre 13 et 19 ans !

Vous avez des idées d’un projet original pour
stimuler et faire bouger les jeunes de notre

communauté ?

La Municipalité de Hearst préconise une communauté qui valorise la
jeunesse. Inspirée du programme « Playworks », la Ville de Hearst
offre un montant de 1 500 $  pour le financement d’un projet motivé,
conçu et dirigé par nos jeunes, que ce soit à caractère sportif, culturel,
artistique ou autres.

Évidemment, l’activité présentée ne doit pas être le dédoublement de
quelque chose déjà en marche.  Nous recherchons l’originalité, l’ima-
gination, la différence, bref un projet qui fera sa marque pour susciter
de l’action saine, responsable et intègre dans l’entourage des jeunes.

Tous les jeunes sont éligibles à ce programme : un groupe déjà  exis-
tant, un groupe d’amis ayant une superbe idée, une classe, une
équipe, un club, une troupe, etc.

Si vous avez une idée en tête, nous vous invitons à nous présenter
une proposition donnant une description du projet, les objectifs, l’iden-
tification du groupe de jeunes impliqués, le secteur communautaire
ciblé, les activités prévues, le plan d’attaque pour réaliser les objec-
tifs, les résultats envisagés, l’impact sur la communauté et le budget. 

La date limite pour soumettre votre projet est le 20 février 2015.

Guy Losier
Directeur des parcs et loisirs
Ville de Hearst 
925, rue Alexandra, Hearst, Ontario  P0L 1N0
Tél. : 705-372-2803
Courriel : glosier@hearst.ca

ANNONCES CLASSÉES
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

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 24 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.

BÉLIER -Comme par magie,
vous mettrez la main sur une im-
portante somme d’argent. Une
promotion vous sera offerte sur

un plateau d’argent. Vous ferez une belle
folie avec votre partenaire.

TAUREAU-L’avenir se bâtit sans
que l’on s’en aperçoive! Vous
serez en mesure d’exposer vos
objectifs, qui seront parfaitement

ajustés à votre réalité et à vos besoins
concrets.

GÉMEAUX-La faible efficacité de
certaines personnes risque de
vous décevoir. Heureusement, la
persévérance vous conduira vers

la solution, mais cela nécessitera de faire
quelques changements importants.

CANCER-Un peu de patience
sera nécessaire, mais vous pour-
rez inscrire un exploit sur votre
feuille de route. Vous réussirez à

créer l’harmonie : on enterrera la hache de
guerre une fois pour toutes.

LION-De nombreux détails
risquent de retenir votre attention.
Si vous êtes à la recherche d’un
emploi, vous devriez enfin trouver

un poste qui vous conviendra parfaite-
ment.

VIERGE -Votre autorité sera
remise en question et vous de-
vrez faire preuve d’originalité
pour reprendre le contrôle. Un

peu d’incertitude risque de vous faire
ressentir une certaine angoisse.

BALANCE -Vos objectifs sem-
blent être à des années-lumière
de pouvoir se réaliser. Heureuse-
ment, la brume se dissipera, vous

verrez la ligne d’arrivée et il n’en tiendra
qu’à vous de la franchir.  

SCORPION -Les négociations
seront coriaces, aussi bien au bu-
reau qu’avec les membres de la
famille. Prenez le temps de bien

manger et de lâcher prise pour éviter que
le stress ne vous envahisse.

SAGITTAIRE-En amour, vous
aurez l’impression d’être seul
dans votre couple… Heureuse-
ment, vers le milieu de la se-

maine, le dialogue s’ouvrira. Ainsi, il ne
sert à rien d’être impatient d’ici là.

CAPRICORNE -Il y aura pas-
sablement d’action cette se-
maine! Sur le plan professionnel,
la concurrence pourrait vous

courtisez en vous offrant un salaire bien
plus alléchant. Évitez néanmoins de trop
dépenser.

VERSEAU -Vous prendrez du
recul face à une situation partic-
ulière. Quelques jours de réflex-
ion s’imposeront. Vous serez

ainsi en meilleure position pour vous don-
ner un bon élan.

POISSONS-Vous serez respons-
able de rassembler quelques per-
sonnes. Ne vous laissez pas trop
influencer par vos amis, car ils

pourraient réussir à vous faire dépenser
bien au-delà de vos moyens.

Du 21 au 27 janvier 2015 
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PERMANENT
JOB OFFER

Lecours Lumber Co. Limited
has a job opening for 

LICENSED MILLWRIGHT 
• Must have a « Millwright A » classification
• Must have a valid driver’s license
• Must provide personal tool box
• Must be able to work on shifts
• Must be in a good physical condition
• Must have a minimum of experience in the 

manufacturing sector

Interested applicants should forward their résumé to :

Attention : Pat Gagnon
Box 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.

OFFRE D’EMPLOI 
PERMANENT

Lecours Lumber Co. Limited
est à la recherche d’un(e)

MÉCANICIEN(NE) MONTEUR(SE)
LICENCIÉ(E)

• Doit posséder la classification « Millwright A »
• Doit posséder un permis de conduire valide
• Doit fournir son coffre d’outils
• Doit être en mesure de travailler sur différents quarts

de travail
• Doit être en bonne condition physique
• Doit posséder un minimum d’expérience dans le 

domaine manufacturier
Les personnes intéressées peuvent faire parvenir leur
curriculum vitae à :

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

Télécopieur : 705-463-2120
Couriel: patgagnon@lecourslumber.com

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

S.V.P. veuillez noter que nous ne communiquerons
qu’avec les personnes sélectionnées pour l’entrevue.

Autobus scolaires * Nolisés * Voyages organisés * Agence de voyages
School Buses * Charters * Coach Tours * Travel Agency

CONDUCTEURS / CONDUCTRICES D’AUTOBUS SCOLAIRE - RÉGION DE HEARST
Aucune expérience requise. Nous formons les nouveaux candidats.

Idéal pour personnes retraitées, parents au foyer ou personnes 
cherchant quelques heures de travail.

Soirées, fins de semaine et congés scolaires à vous !
Dois être capable de communiquer en français.

Intéressés : 705-362-5279 ou glacroix@lacroixtours.com

CIMETIÈRES MONSEIGNEUR PIERRE 
GRENIER ET RIVERSIDE

La Corporation de la Ville de Hearst a soumis des règle-
ments généraux révisés au Registraire sous la Loi de
2002 sur les services funéraires et les services d'enter-
rement et de crémation, relativement aux cimetières Mgr
Pierre Grenier et Riverside.

Toutes les parties intéressées peuvent communiquer
avec Janine Lecours à l’Hôtel de Ville (Tél. : 705-372-
2813 ou courriel : jlecours@hearst.ca) pour obtenir des
renseignements ou pour en faire des copies.  L’arrêté
municipal no. 103-14 peut être examiné ou copié à l’hô-
tel de ville de Hearst, 925, rue Alexandra.

Cet arrêté municipal est sujet à l'approbation du Regis-
traire sous la Loi de 2002 sur les services funéraires et
les services d'enterrement et de crémation. Téléphone:
Unité de la réglementation des cimetières : (416) 326-
8393.

ANNONCES CLASSÉES

NE FAITES PAS COMME
LES DINOSAURES

Pour être en affaires longtemps, pour devenir rentable,
pour que les gens sachent ce que vous avez à vendre ou
à offrir en frais de services, pour faire parler de vous pour

qu’on ne soit plus capable de se passer de vous ! 
Il n’y a pas de doute :

FAITES-VOUS CONNAÎTRE !
Le Nord Le Nord Le Nord 1976 - 2015

813, rue George • Hearst
705-372-1233 • lenordjournal@gmail.com

le Babillardle Babillard
22 janvier 2015

• Dans le cadre de la Journée de
l’alphabétisation familiale, une
soirée rigolote « Pancake - PJ »
est organisée le jeudi 22 janvier
à 17 h 30 au Centre de la petite
enfance. Enfilez votre pyjama
pour un souper gratuit en
échange d’une boite de
céréales par famille pour le
Samaritain du Nord. Con-
firmez votre présence au 705-
372-2812. 

29 janvier 2015
• L’atelier gratuit « Produisez
votre propre compost » sera
donné le jeudi 29 janvier à 18
h 30 au Centre Inovo, 523,
route 11 Est. Jean-Pierre
Boutin et Guy Rheault don-
neront trucs et anecdotes sur le
compostage. L’atelier est offert
par le Bureau de santé Porcu-
pine, AGRIVA et le Centre de
développement économique de
Hearst. Pour vous inscrire :
705-362-4854, poste 4110,
avant le 23 janvier. 

Samedis soirs, 20 h
•Des rencontres anglophones
(groupe fermé) des Alcooliques
Anonymes on lieu tous les
samedis soir à 20 h dans la
salle commune de la Cathé-
drale Notre-Dame, 815 rue
Kitchener (entrée à l’arrière).
Tous sont les bienvenus.
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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.

AVIS AUX CITOYENS
Le 16 décembre 2014, le Conseil municipal de
Hearst a adopté l’arrêté municipal No. 90-14 afin
de réduire à 40 km à l’heure la limite de vitesse
sur la rue Edward entre les rues 9e et 15e.

SOYEZ VIGILANTS!

ANNONCES CLASSÉES

RAPPEL AUX  ENTREPRENEURS EN
DÉNEIGEMENT ET AUX CITOYENS
PROBLÈMES CAUSÉS PAR 

L’ACCUMULATION DE NEIGE

Nous demandons votre collaboration lorsque vous ef-
fectuez le déneigement, en respectant les consignes
suivantes :
    
    • Ne pas déposer la neige de votre propriété sur la

route ;
    • Garder la neige poussée par la niveleuse de 
    chaque côté de VOTRE entrée ;
    • Ne pas pousser la neige provenant de votre
    propriété sur le côté opposé de la route ;
    • Ne pas bloquer la vision aux intersections ;
    • Ne pas bloquer le trottoir avec la neige.

Il est aussi à noter que la neige d’une propriété privée ne
peut, en aucun temps, être déposée sur le bord du
chemin à moins d’être enlevée par le propriétaire et ce,
au plus tard le lendemain. Par contre, pour les rési-
dents du Centre-ville, la neige doit être enlevée le même
jour.

Nous vous remercions de votre collaboration.

Corporation de la Ville de Hearst

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
en personne.

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

Découvrez le
Conseil de
familles et des
ami-e-s du
Foyer
Sophie Gagnon Hearst

Le Foyer des Pionniers est une
institution importante et bien
connue à Hearst, mais saviez-vous
qu’au coeur de cette celle-ci existe
un groupe de bénévoles hors pair
nommé le Conseil de familles et
des ami-e-s? Leur mission : se
dédier à la promotion de la santé,
à l’amélioration de la qualité des
soins et des services ainsi qu’au
bien-être et au bonheur de tous
les résidents, tout en leur permet-
tant d’exercer un plus grand con-
trôle sur leurs conditions de vie.

Le Conseil de famille et des
ami-e-s regroupe plusieurs
comités qui ont tous leurs béné-
voles et un mandat distinct.
Madame Colette Morin ainsi que
10 autres bénévoles généreux de
leur temps gèrent les divers
comités et présentent leurs pro-
grès, défis et projets futurs lors de
réunions mensuelles. 

Le Comité des résidents et
celui du représentant des familles
offrent l’opportunité aux gens 
d’exprimer leurs opinions, inquié-
tudes ou suggestions.

Les Ami-e-s du Foyer sont 
responsable de recueillir et redis-
tribuer selon les besoins les dons
faits à la mémoire d’êtres chers.
L’argent recueilli est comptabilisé
et sert à bien des choses : achat de
matériel nécessaire, tel que le
levier portatif récemment ; les
télévisions dans les salons ; les
prix lors d’activités pour les rési-
dents ; la machine à friandise et
même parfois des vêtements ou
chaussures nécessaires pour les
résidents plus démunis. À cet
effet, madame Claire Gagnon a
récemment reçu une plaque ho-
norifique en tant que fondatrice
des Ami-e-s du Foyer. 

Le Comité d’administration
du Foyer, présidé par Joëlle
Lacroix, directrice générale, donne
régulièrement un survol des be-
soins opérationnels et des dossiers
en court. Le Comité des commu-
niqués quant à lui assure la com-
munication  régionale à travers un
bulletin disponible aux 3 mois.

Le Comité d’accueil prend
soin des nouveaux arrivants avec

Suite en page HA16



...un panier de bienvenue con-
tenant des essentiels et des petits
cadeaux, question de faciliter la
transition. La pastorale est un élé-
ment important au Foyer avec le
Père Cyrille qui préside, secondé
de bénévoles. Le Comité des soins
palliatifs offre l’accompagnement
pour les résidents en fin de vie et
leur famille. 

Le Comité de deuil se veut un
instrument de réconfort. Les
bénévoles remettent une carte
personnalisée à la famille, et avec
l’aide de Colette Morin, organ-
isent les Cérémonies de départ.

Ces cérémonies sont proposées
aux familles lors du décès d’un
résident. Pour la cérémonie, un
afghan ensoleillé recouvre le
corps et une prière est récitée
pendant qu’on escorte le corps du
défunt dans le respect, de sa
chambre à la porte principale. Ceci
se veut une façon élégante et ré-
confortante pour la famille, les
résidents, le personnel ainsi que
les bénévoles de dire au revoir. 

En revanche, le Comité des
activités quant à lui a le plaisir
d’organiser toute sorte de bingos,
de ventes de pâtisseries,  de fêtes

selon les saisons, etc. 
Tout ceci est possible grâce au

recrutement de volontaires fait
par le Comité des bénévoles. Le
Foyer est toujours en quête de
nouveaux bénévoles pour les ac-
tivités, les messes et l’accompag-
nement. 

Pour Colette Morin, bénévole
en tête du Conseil et récipiendaire
du trophée provincial Outstanding
Family Council Member of the Year
2014, le bénévolat est seconde na-
ture. 

« Les personnes âgées sont
devenues mes amis. On s’ap-
privoise les uns les autres. Ils ont
besoin de me voir et moi, eux! »
Dévouée et d’une grande humilité,
elle consacre ses matinées à l’a-
vancement du Foyer et à ce qu’il
réponde bien aux besoins des
gens. « Le bénévolat ici m’apporte
beaucoup. Les résidents et le per-
sonnel me saluent et je connais
tout le monde. On a une belle
complicité et l’atmosphère est
bonne » dit-elle avec un sourire
sincère. 

Avec toutes ces initiatives
positives, le Conseil de familles et
des ami-e-s fait véritablement
partie intégrante du bon fonction-
nement du Foyer. Si vous êtes in-
téressé à prêter main-forte à cette
équipe dynamique et chaleureuse,
contactez madame Morin au 705-
372-2981. Δ
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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

COURS DE MOTONEIGE
POUR LES 12 ANS ET PLUS

le vendredi 23 janvier 2015 (journée pédagogique)
de 9 du matin  à 16 h en après-midi à la 

grande salle du restaurant du Companion 
COÛT :  40 $

Pour vous inscrire contacter Mona Matko au 705-362-2111
AVANT LE JEUDI 22 JANVIER 2015

8 000 $ - Groupe CIBC
1 000 $ - Joe Petruska
250 $ - Émilien Lebel
250 $ - Gino Hince et
Gino Chabot

250 $ - Groupe Hince
Transport
250 $ - Jeanne Mance 
et Gaétan Lacroix

Félicitations aux gagnants 
de notre tirage 

du 20 décembre 2014 :

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

Sincères 
remerciements
La famille de Réal Grandmont

désire remercier tous les parents
et amis qui sont venus rendre un
dernier hommage à notre père,
mon époux, Réal Grandmont
décédé le 17 décembre 2014. 

____________________
Merci pour les offrandes de messes, de

fleurs, de cartes, les visites, les dons de nourriture ou
votre assistance aux funérailles. Nous regrettons de
n’avoir pu partager davantage avec chacun de vous,

mais soyez assurés de notre plus profonde 
reconnaissance pour votre support.

Merci au Dr Lacroix et le personnel du 3e plancher de
l’hôpital Notre-Dame de Hearst. Également, un
chaleureux merci à Pascalle Payeur-Jacques.

de Paulette, les enfants et les petits-enfants

ANNONCES CLASSÉES

Le Nord : c’est mon journal!
705-372-1234

Découvrez le Conseil de familles... Suite de la page HA15
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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
Saviez-vous que les

femmes représentent 72 % de
tous les Canadiens 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 per-
sonnes 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 di-
agnostic de maladie
d'Alzheimer ou de maladie ap-
parentée est posé, plusieurs
autres personnes sont directe-
ment 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
raisonnement, et les change-
ments de personnalité et de
comportement. En plus de
l'âge, les autres facteurs de
risque comprennent les ma-
ladies cardiovasculaires, le di-
abète, l'hypertension et le
tabagisme. 

Pour participer à la cam-
pagne et avoir des informa-
tions supplémentaires, visitez
le site web suivant :
www.alzheimer.ca/les72pour-
cent Δ

Janvier : mois de la 
sensibilisation à l’Alzheimer

Quelqu’un n’a pas pris ses 
responsabilités et nous 

voici sur la liste !
Moi c’est Teddy. Je suis un beau petit
chaton. Moi, ma maman et ma
sœur,nous avons été abandonnés au
centre-ville. Ma sœur et ma mère ont
été adoptées, ils ne restent que, moi,
pourtant je suis aussi beau qu’eux. Je
crois que j’ai droit au bonheur. S.V.P.
Une petite famille pour un petit
minou.

Retrouvailles d’animaux Hearst PetFinders
705-372-1883

Me voici, mon nom est Oliver. J’ai 7 mois. Je
suis très amoureux, affectueux, intelligent et
aimable qu’on me dit. J’ai été abandonné au
dépotoir comme si je n’étais rien. Pourtant je
peux apporter beaucoup de bonheur à une
famille. Viens me chercher, je serais fidèle
à toi. N’oublie pas mon nom est Oliver.

www.hearstpetfinders.com
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NOUS AVONS LU POUR VOUS
Paul-François Sylvestre

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

Mireille Messier, Le voilier d’Olivier, une aventure en anagrammes, album illustré
par Loufane, Toronto, Éditions Scholastic, 2014, 32 pages, 10,99 $. Une anagramme
est un mot obtenu avec les mêmes lettres d’un autre mot; exemple : avec les lettres du
mot « marie » on peut faire « aimer ». Mireille Messier raconte l’histoire d’Olivier qui
a reçu une note de son chien disant qu’il s’est chicané avec le caniche et est parti en
Chine. Dans la phrase précédente, il y a deux anagrammes (chien/Chine et caniche/chi-
cané). Olivier s’embarque sur un voilier, à la recherche de son chien; « au loin, il
aperçoit un pirate qui fait une partie de cartes avec un lion ». Encore trois autres ana-
grammes : Olivier/voilier, loin/lion et pirate/partie. 

L’album renferme pas moins de quarante anagrammes. Certains se répètent, comme
Olivier/voilier et chien/niche. D’autres sont inattendus, comme piquée/équipe ou
océan/canoë. Il y a même une anagramme de deux mots : œuf brouillé/bœuf rouillé. À
la fin, les jeunes lecteurs sont invités à trouver les anagrammes des mots suivants :
orgue, mare, sapin, alpin, soir et image. 

Marie-Paule Robitaille, Voyage au cœur des collections des Premiers Peuples,
essai, Québec, Éditions du Septentrion et Musées de la civilisation 2014, 276 pages,
49,95 $. Il s’agit plus qu’un voyage, c’est une rare expédition, voire une découverte
iconographique des nations autochtones du Canada, des États-Unis, de l’Amazonie et
de l’Océanie. Les collections du Musée de la civilisation remontent jusqu’à 1663, et
ce grâce aux dons du Séminaire de Québec. 

Ces dons incluent des estampes et des tableaux, ainsi que des manuscrits dans diverses
langues amérindiennes et des journaux d’expéditions. Un grand nombre de pièces in-
cluses dans l’album provient de ce fonds, notamment une parure de collier de cheval
ayant appartenue aux Métis de la Rivière-Rouge (Manitoba, 1820). Le Musée puise
également dans les 800 objets légués par William Coverdale (1871-1949), ancien prési-
dent de Canada Steamship Lines : atokon (casse-tête) iroquois, porte-bébé miniature,
boîte à tabac, mocassins, tambour, etc.

Une couverture des Navaho attire l’attention, car elle est ornée de quatre croix gam-
mées, Chez les Navaho, le svastika est un symbole universel dessiné dans le sable lors
de rituels et représente la continuité, l’infinité. Depuis l’Allemagne nazie, les Navaho
ont cessé d’utiliser ce symbole dans leurs ornementations.

Monique Lévi-Strauss, Une enfance dans la gueule du loup, récit, Paris, Éditions
du Seuil, coll. La librairie du XXIe siècle, 2014, 240 pages, 27,95 $. Belge de naissance,
Monique Lévi-Strauss a vécu la Seconde Guerre mondiale en Allemagne. Il lui a fallu
presque cinquante ans pour écrire ses souvenirs. Ce laps de temps enlève un peu de
fraîcheur au récit et, à distance, des détails prennent parfois une trop grande importance. 
L’auteure écrit que ses six années en Allemagne « occupent dans mes pensées une place
immense : elles pèsent plus que le reste de ma vie ». Il est permis d’en douter, car le
récit n’est pas teinté de grands malheurs, des privations bien entendu, mais pas de camp
de concentration. Jeune fille, Monique Lévi-Strauss ne comprenait pas pourquoi son
père tenait à ce que son épouse juive le suive en Allemagne (sa double citoyenneté
américaine l’a protégée).   

Au plus fort de la guerre, la mère de Monique lui demande de la baptiser. « J’avais
perdu la foi, mais j’aimais ma mère. J’ai fis donc un immense effort pour croire à mes
paroles le temps de la baptiser. » Le moment le plus terrible dans ce récit est la descrip-
tion de ce qui reste d’un bombardement : « Dans les arbres, en partie calcinés, on re-
connaissait une roue de bicyclette, un membre humain carbonisé, des lambeaux de
rideaux. Le feu et le vent avaient soufflé la folie. » Cette dernière phrase, bien que sim-
ple dans sa structure, revêt une touche poétique. Dommage que le reste du récit soit
plutôt fade.

Qu’est-ce qui a permis aux Élans de tout
remporter?
Au Kanata Blazers Winter Classic
Louis Corbeil Hearst

3e ou 4e place pour les Élans
Les séries s’en viennent
Louis Corbeil Hearst

À ce tournoi, qui a eu lieu
du 9 au 11 janvier à Ottawa, les
Élans ont réussi à tout rafler;
c’est-à-dire qu’ils ont gagné
les quatre matchs à la ronde
ainsi que la demi-finale et la
finale pour enfin remporter le
championnat. Performance
impressionnante. Mais qu’est-
ce qui a permis à l’équipe lo-
cale de remporter ce tournoi
alors qu’ils en étaient à leur
première participation?

L’entraîneur des Élans,
Jonathan Blier, attribue le suc-
cès de l’équipe à différents fac-
teurs. D’abord, il mentionne
que ses joueurs ont présenté
un bon jeu d’équipe. Il
souligne aussi que malgré les
blessures, la grippe et les sus-
pensions, chacun de ses
joueurs a donné un effort sup-
plémentaire afin de com-
penser. Il ajoute que dans tous
les matchs, les Élans ont
compté le premier but, ce qui
est très important lors d’un
tournoi de ce genre alors que
les joutes sont de 42 minutes
au lieu de 60. 

À la question à savoir le
niveau de jeu à ce tournoi
comparativement à ce qu’ils
ont à faire face dans la ligne
Norbord, Blier note que les
équipes participantes au

tournoi frappaient davantage.
Par compte, il croit aussi que
c’est la vitesse du jeu des Élans
et leur habilité à contrôler la
rondelle qui leur a permis de
remporter de façon aussi con-
vaincante. 

Même si les Élans ont rem-
porté tous leurs matchs, au-
cune partie n’a été gagnée avec
une avance de plus de deux
buts. Ce qui vient confirmer le
commentaire de l’entraîneur
Blier à l’effet qu’enregistrer le

premier but est important.  Ça
témoigne aussi de l’avantage,
du moins dans ce cas-ci, de la
vitesse versus le jeu physique.

L’entraîneur croit que le
succès de l’équipe lors de ce
tournoi jumelé avec une vic-
toire contre les As de Rouyn-
Noranda (équipe en première
place) la fin de semaine précé-
dente dans un match de la
ligue Norbord augure bien
pour les séries de fin de saison.
Δ

Les Élans doivent se pré-
parer aux séries éliminatoires
de la ligue de Hockey Norbord
midget AA. Ils n’ont que six
parties à jouer en saison
régulière. Mais rien n’est
garanti pour eux cette saison.
Ils termineront la saison
régulière en quatrième, peut-
être en troisième place.  Ma-
thématiquement, ils ne
peuvent rejoindre les As de
Val-D’Or en deuxième place, à
moins qu’ils gagnent toutes
leurs parties et que Val-D’Or
perdent les leurs.

Dans le circuit Norbord, les
six équipes participent aux
séries. Par compte les équipes
de première et deuxième place
n’ont pas à batailler lors de la

première ronde. Les quatre
équipes qui ne se sont pas
classées en première ou deu-
xième place s’affrontent
d’abord en quart de finale dans
une série trois de cinq. Les
deux équipes gagnantes
passent ensuite en demi-finale
contre les équipes de première
et deuxième places.

Si les Élans finissent en
troisième ou quatrième place
ils devront batailler contre les
Bears de La Nation Cree ou les
Comêts d’Amos. Durant la sai-
son régulière à date, les Élans
ont remporté sept des huit
matchs contre les Bears et
quatre des cinq matchs contre
les Cosmos. Toutefois, les par-
ties contre les Cosmos étaient

beaucoup plus serrées.
Si les Élans remportent la

série quart de finale, ils de-
vront affronter les Appollos de
Val-D’Or en demi-finale. Et là,
ça ne sera pas facile. À jour du-
rant la saison régulière, les
Élans n’ont remporté aucun de
leurs quatre matchs joués con-
tre Val-D’Or. Ils devront af-
fronter Val-D’Or deux autres
fois d’ici la fin de la saison. Ces
matchs auront lieu à Hearst les
24 et 25 janvier prochain. Es-
pérons que les partisans seront
nombreux au Centre Claude
Larose. Deux ou du moins une
victoires des Élans seraient un
« boost » pour leur moral. Δ

Les Élans ont joué de leurs parties de Hockey au « Sensplex
Canadian Tire », enceinte des Sénateurs d’Ottawa dans le
cadre du tournoi « Blazers’ Capital Winter Classic » la fin de
semaine du 9 au 11 janvier dernier. Remarquez que les pho-
tos affichées sur la bâtisse sont celles de joueurs des Élans.
Est-ce le Sensplex qui a mis ses affiches ou le responsable
du site web des Élans qui est fort doué avec certains logiciels
de montage ? Photo de courtoisie



Les Élans ont subi deux dé-
faites en fin de semaine
dernière ce qui rend encore
plus difficile la quête d’une
troisième place au classement
général de la ligue Norbord. 

Remarquez que finir en
quatrième ou troisième place
n’a pas une grande importance
puisqu’il faut terminer en pre-
mière ou deuxième place afin
d’éviter à avoir à batailler en
quart de finale.

Le match de samedi soir
s’est soldé par le compte de
quatre à deux en faveur des As
de Rouyn-Noranda, l’équipe
qui détient, avec une confor-
table avance, la première place
au classement. 

Après la première période
les deux équipes étaient à
égalité deux à deux. Les deux
buts des Élans ont été comptés
par Jonathan Lacroix, sans
aide. 

Le deuxième par Maxim
Lacroix avec des aides de Noah
Asselin et Jonathan Lacroix.
Mais ce but de Maxim Lacroix
devait être le dernier de la par-
tie pour les Élans. En deux-

ième, les As ont répliqué deux
fois. Aucun but en troisième
période.

Dimanche, les Élans
avaient une chance de niveler
le compte pour la fin de se-
maine. Ils ont dirigé 44 tirs
contre 33 pour les As. Mais ce
fut peine perdue. 

La première période fut
sans but. En deuxième période
les Élans n’ont compté qu’un
but, l’œuvre de Pierre Thomas
avec l’aide de Maxim Lacroix.
Toutefois les As en ont compté
trois de leur côté.

En troisième les Élans
comptèrent  deux autres buts.
Mais les As en comptèrent
trois, portant le compte final
six à trois. Les compteurs pour
les Élans étaient Jason
Rouleau avec des aides de
Noah Asselin et jacob Comeau.

Lors de la partie de samedi,
les arbitres ont assigné 10 pu-
nitions, cinq aux Élans et cinq
aux As. Mais le lendemain, les
deux équipes s’en sont donné
à cœur joie, totalisant 23 puni-
tions; dix aux Élans et 13 aux
As. 12 des 23 punitions étaient

pour des gestes violents (coup
à la tête, coup de bâton,
rudesse, double échec ou échec
par-derrière). Dans la joute de
samedi, seulement six des pu-

nitions étaient pour gestes vi-
olents.

La fin de semaine
prochaine les Apollos de Val-
D’Or, l’équipe en deuxième po-

sition, sera en ville.  Δ
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Dure fin de semaine pour les Élans
Deux défaites contre les As
Louis Corbeil Hearst

Troisième compétition de la saison de la NEOR
Louis Corbeil Hearst

Le « NEOR #3 Develop-
mental » (Tournoi de
développement #3 du nord
Est Ontario) a attiré des cen-
taines de nageurs, parents et
adeptes des compétitions de
nage à la piscine Stéphane
Lecours à Hearst. E n
tout 129 jeunes nageurs se
sont mesurés contre leurs
pairs, mais aussi se sont
mesurés à soi même. Les
compétitions de nage fa-
vorisent le développement
personnel. Ainsi dans tous les
résultats, et ils sont nom-
breux, les performances en
temps de chaque athlète est
rapporté en comparaison
avec sa meilleure perform-
ance à date («seed time»).

Ainsi, durant la compétition,
des 17 membres de l’équipe
Phoenix de Hearst, 16 ont
amélioré leurs temps dans
une ou plusieurs des dif-
férentes catégories individu-
elles et en équipes. Quatre
athlètes de Hearst ont
amélioré leurs temps de 20
secondes. Ils ont réussi l’ex-
ploit lors d’une des courses à
relais dans laquelle ils étaient
coéquipiers, soit le 200
mètres quatre nages:
Frédérick Girard, le premier
50 mètres, Jonathan Papineau
le deuxième, Olivier Claveau
le troisième et Guillaume
Morin le quatrième. Ils
étaient dans le quatre nages
A, final pour les 13 et 14 ans.

En fait l’équipe a fini en pre-
mière place dans cette course.

Dans les résultats indi-
viduels, Jonathan Papineau a
amélioré son temps de 16
secondes dans le 800 mètres,
style libre. Mila Caron Doucet
a aussi amélioré son temps de
16 secondes dans le 100
mètres à la brasse. Nicolas
Levasseur (10 ans) a amélioré
sa performance de 15 secon-
des dans le 100 mètres
libre chez les 10 ans et moins.

Il y avait six villes de
représentées; Iroquois Falls,
Cochrane, Timmins, Ka-
puskasing, Kirkland Lake et
Hearst. 
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Range ta 
chambre !

27,95 $

Maître Sam
Prête allégeance

Tome 1
14,95 $

Alice Crane 
Les corbusards

Tome 1
27,97 $

813, rue George • Hearst • 705-372-1234 • Téléc. :
705-362-5954

ocantin@lenord.on.ca
     Lundi au vendredi de 9 h à 17 h    • Samedi de 9 h à 16 h • Ouvert sur l’heure du dîner 

Chèques-
cadeaux

disponibles

Kiera Hudson
et les vampires    
Quart de nuit

Tome 1
9,95 $

Papillons de
l’ombre
17,95 $

Premiers dessins 
et coloriages

24,95 $

Ça mord ?
13,95 $

Il y a un p’tit
monstre qui

habite chez moi
14,95 $ Danser pour ne

pas mourir
7,95 $

Tomato crapaud
Fafala se régale

19,95 $

La route du sel
9,95 $

L’arbre farceur
19,95 $

le Nordle Nord

L’étrange peur
de Monsieur

Pampalon
19,95 $ Tibou et 

son pots
8,95 $

Rien ne vaut un livre pour relaxer !Rien ne vaut un livre pour relaxer !

Maître Sam
À l’asso
Tome 2
14,95 $

Gentille alouette
14,95 $

Le monstrueux 
livre des nombres

9,95 $


