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ACTUALITÉ

ACTUALITÉ

Les travailleurs de la Fonction publique de l’Ontario de Hearst ont manifesté le mercredi
21 janvier devant les bureaux du 613, rue Front pour protester contre le refus du gouverne-
ment de négocier une convention jugée juste et équitable. Le Syndicat des employés de la
fonction publique de l’Ontario tente d’éviter une grève en invitant des bureaux d’un peu
partout en province à démontrer leur mécontentement pour faire avancer les négociations.
Photo Le Nord/SG

Nord-Aski
gérera 1,9M
pour un 
programme
de FedNor
Annonce du 
ministre 
Greg Rickford à
Hearst
Louis Corbeil Hearst

L’honorable Greg Rickford,
ministre des Ressources na-
turelles du Canada et ministre
de l’Initiative fédérale de
développement économique
dans le nord de l’Ontario (Fed-
Nor), a annoncé un investisse-
ment de 1 901 464 $ visant à
favoriser la croissance des pe-
tites entreprises dans le Nord-
Est de l’Ontario. Ces fonds
seront gérés par la Corporation
régionale  de développement
économique Nord-Aski à
Hearst pour l’ensemble du
Nord-Est ontarien. Il s’agit
d’un programme qui permettra
à des petites et moyennes en-
treprises d’embaucher un sta-
giaire et dont 50% du salaire
sera payé par le programme et
50% par l’employeur. 

Les stagiaires seront re-
crutés et placés par les 15 bu-
reaux de FedNor dans le
Nord-Est de l’Ontario. Une fois
qu’un stagiaire est placé, la
gestion des fonds avec dif-
férentes entreprises sera la re-
sponsabilité du bureau à
Hearst.

Le ministre, qui s’est rendu
à Hearst pour l’annonce, a
souligné la compétence des
travailleurs de Nord-Aski ce
qui aurait motivé le choix de...

Suite à la page HA2

Cinq élèves atteignent le niveau provincial
Concours littéraire et d’affiche de la Légion royale canadienne
Sophie Gagnon Hearst

Le talent ne manque pas à
Hearst et le Concours littéraire
et d’affiche du Jour du Sou-
venir organisé par la Légion
royale canadienne le prouve à
nouveau. Selon les organisa-
teurs, c’est la première fois que
tant de jeunes de Hearst se dé-
marquent dans cette compéti-
tion. 

Les 12 oeuvres qui ont
remporté les premières places
des diverses catégories au
niveau de la branche de Hearst
sont passées au niveau de la
zone, qui couvre de Horne-
payne à Cochrane. Sept d’entre
eux ont gagné de nouveau, soit
: niveau primaire, affiche noir
et blanc : Sandy Couture (Clay-

ton Brown, 3e), niveau junior,
composition : Brooklyn
Moreau (Clayton Brown, 4e),
niveau intermédiaire, affiche
couleur : Catarina Almeida
(Clayton Brown, 8e), niveau
sénior, affiche noir et blanc :
Maygan Duquette (Hearst
High School, 12e), affiche
couleur : Josiane Nadeau
(École catholique secondaire,
11e), poèmes : Caroline
Rheault (École catholique sec-
ondaire, 10e) et composition :
Alex Dalcourt (École
catholique secondaire, 12e).

Ces sept gagnants ont reçu
certificats et prix en argent, en
plus de voir leur dessin ou
composition passer au niveau

du district, région de Horne-
payne à Temagami.  Et d’entre
eux, cinq ont encore vu le
podium : Sandy Couture, Cata-
rina Almeida, Maygan Du-
quette, Josiane Nadeau et Alex
Dalcourt. On se souviendra
qu’Alex c’était rendu en deu-
xième place au niveau provin-
cial l’an dernier dans la même
catégorie. Et maintenant, il re-
tourne au niveau provincial en
compagnie des quatre autres
gagnants. Les résultats sont
attendus vers la fin
février/début mars. 

Si certains d’entre eux ga-
gnent le niveau provincial, ils
atteindront alors la grande... 

Suite à la page HA5



Lors de sa dernière rencontre,
le Conseil des gouverneures et
des gouverneurs de l'Univer-
sité de Hearst a désigné Marc
Bédard au titre de vice-recteur,
pour un mandat de six ans à
compter du 1er juillet 2015. À
la fin 2014, le Conseil avait re-
nouvelé le mandat de quatre
ans de Pierre Ouellette au
poste de recteur de l’établisse-
ment.

Recteur depuis 2011, M.
Ouellette s’engage à nouveau
au développement de l’étab-
lissement et à l’épanouisse-
ment des gens qui le

fréquentent. C’est d’ailleurs
sous son premier mandat et
épaulé par la vice-rectrice So-
phie Dallaire qu’ont pris forme
d’importants changements
dans la programmation et la
prestation de cours à l’Univer-
sité de Hearst. Le recteur se dit
privilégié de contribuer à un
aussi beau projet qui contin-
uera de miser sur l'approche
personnalisée, depuis toujours
le fer de lance de la seule uni-
versité de langue française en
Ontario.

Juin 2015 marquera la fin
du mandat de Sophie Dallaire
au poste de vice-rectrice.
Ayant occupé ce rôle depuis
déjà six ans, Mme Dallaire ef-
fectuera un retour à l'en-
seignement dans le domaine
de l’administration des affaires
et de la gestion.

Avec une quinzaine d’an-
nées d’expérience à titre de
professeur d’économie et de
gestion, M. Bédard connait
bien les réalités du monde uni-
versitaire. Fort de son bagage
de gestionnaire dans les mi-
lieux coopératif, associatif et
du développement commu-
nautaire, il accueille à bras ou-
verts les défis et les
possibilités de faire de l’Uni-
versité de Hearst une univer-
sité novatrice et présente dans
sa communauté. « J’aspire
également à un rayonnement
qui dépasse le nord de l’On-
tario », avoue le futur vice-
recteur. Δ
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NOUS AVONS ENCORE QUELQUES
KIOSQUES DE DISPONIBLES :

Prix de base :
10 X 10  - 165 $
10 X 20  - 330 $
10 X 30  - 495 $

Notez que nous utilisons les deux glaces 
encore cette année! Vous devez confirmer
votre ou vos kiosques d’ici la fin février.

Faites-Vite!
Nous avons amplement de place pour

l’équipement lourd et véhicules.

WE HAVE SOME BOOTHS AVAILABLE:
Minimum rate :

10 X 10  - 165 $
10 X 20  - 330 $
10 X 30  - 495 $

Both ice rinks will be used again this year. 
You have until the end of February to confirm

your booths. 
Hurry up!

We have room for heavy equipment 
and vehicles.

LES 7, 8 ET 9 MAI 2015

Info. : 705-372-8888 ou 705-364-2048 ou 705-373-0567 For info. : 705-372-8888 or 705-364-2048 or 705-373-0567

Legion SpringFest

Lorsqu’un ministre se pointe en ville avec de bonnes nouvelles et en plus des millions de
dollars à distribuer, faut bien l’accueillir. C’est ce qu’on fait des entrepreneurs, politiciens
et travailleurs d’agence le lundi 19 janvier, chez Fern’s Cabinet Shop. De gauche à droite:
Mélanie Veilleux de Hearst Air, Sylvie Fontaine de la CDE de Hearst, Sabrina Gibbons de
Novo Peak Health Inc., Guy Rheault de l’Université de Hearst, Pierre Dalcourt de Novo Peak
Health Inc., Conrad Morin du Conseil municipal, l’honorable Greg Rickford, ministre
fédéral du développement économique dans la région de l’Ontario, François Lehoux de
Nord-Aski ainsi que Isabelle Chouinard, Lyne Poliquin et Sophie Dallaire de l’Université
de Hearst. Photo Le Nord/LC

Nord-Aski gérera 1.9M... Suite de la page HA1

...l’agence local de FedNor
pour administrer l’aspect con-
tractuel de ce programme. Le
Nord-Ouest de l’Ontario sera
desservi par le bureau de Fed-
Nor à Kenora. 1 600 000 $ ont
été attribués à Kenora.

Selon le gérant de Nord-
Aski, Gilles Matko, l’in-
vestissement de 1 901 464 $
permettra le placement de 60
stagiaires, soit quatre dans
chacun des 15 bureaux de Fed-
Nor dans le Nord-Est.  Si on
fait le calcul, chacun des 15
bureaux aura à sa disposition
126 000 $ pour les quatre sta-
giaires, soit une moyenne de
31 500 $ par personne. Si les

employeurs offrent en
moyenne un salaire moins
élevé que 63 000 $ au total, des
postes de stagiaires addition-
nels pourraient être créés. Il
est à noter que les organismes
à but non lucratif qui em-
baucheront un stagiaire sous
ce programme auront à
débourser 10% du salaire au
lieu de 50%.

Le ministre a aussi an-
noncé un financement pour les
frais d’exploitation de Nord-
Aski d’une somme de 1 600
000 $, ce qui devrait assurer le
financement de l’agence pour
une période de cinq ans. Δ

Nouveau duo à la direction de
l’Université de Hearst
Communiqué Hearst
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La bibliothèque sera le c@rrefour de la communauté
Selon le Plan stratégique 2015-2020
Louis Corbeil Hearst

Le Conseil d’administra-
tion (CA) de la Bibliothèque
publique de Hearst rencontrait
le Conseil municipal mardi
dernier afin de présenter un
plan stratégique quinquennale
de son développement pour la
période de 2015 à 2020. 

Dans l’introduction du
document présenté aux sept
membres du Conseil présents,
il est établi que : « Notre Bi-
bliothèque s’assure de
desservir aussi bien la clientèle
de l’ère numérique que celle
qui demeure plus tradition-
nelle. Fais l’acquisition de col-
lections modernes dans une
grande variété de formats et
un accès facile aux ordinateurs
et à l’internet. La bibliothèque,
grâce à un personnel compé-
tent, polyvalent et très
disponible, veut devenir un
carrefour pour une commu-
nauté bilingue et à forte ma-
jorité francophone ». 

La lecture du document
révèle que la bibliothèque mise
beaucoup sur la formation du
personnel et du CA. Elle veut

établir avec la municipalité de
meilleures pratiques pour la
gestion des ressources hu-
maines dans le but « d’avoir
suffisamment de personnel
pour répondre à tous les be-
soins de la clientèle », étant
donné que les employés de la
bibliothèque sont des em-
ployés municipaux.

La bibliothèque veut
analyser les besoins dans le
but d’y aménager de nouveaux
espaces physiques. 

Elle souhaite aussi
améliorer les communications
et partenariats avec les autres
bibliothèques francophones et
avec les conseils de biblio-
thèques avoisinantes. Pour se
faire, elle veut devenir membre
de l’Association des biblio-
thèques de l’Ontario-Franco
(ABO), qui est une division de
Ontario Library Association
(OLA). D’ailleurs, Steven Kraus
de SBO -Nord est personne
ressource pour le plan
stratégique.

Mme Johanne Morin-Cor-
beil, membre du CA, explique

qu’un but important de la bi-
bliothèque est d’obtenir le
statut de « Bibliothèque
publique agréée de l’Ontario ».
D’ailleurs l’adoption d’un plan
stratégique est une des nom-
breuses exigences afin d’être
accrédité. D’autres conditions

sont de: « démontrer que la
bibliothèque consulte la com-
munauté, qu’elle recueille de
bonnes statistiques d’utilisa-
tion, développe une mission et
des objectifs et qu’elle est re-
devable envers la communauté
et les payeurs de taxes ».

Mme Morin-Corbeil croit
que l’accréditation améliorera
« le profil et la réputation » de
la bibliothèque en démontrant
aux citoyens ainsi qu’aux
bailleurs de fonds de celle-ci
que leurs investissements sont
« de l’argent bien dépensé ». Δ

Tous les élèves de l’École publique Passeport Jeunesse ont profité d’une présentation du
ministère des Ressources naturelles. Pour l’occasion, l’officier Mike Buckner était accom-
pagné de son chien de chasse nommé Rebel et de l’officier Roger Vienneau. Une belle
journée d’apprentissage pour tous. Photo de courtoisie

La Petite Séduction - Bénévoles
Pour tous ceux et celles qui

ont manqué la rencontre com-
munautaire du 15 janvier pour
le début de la planification de
la venue de l’émission La Pe-
tite Séduction à Hearst en mai
2015, il n’est pas trop tard pour
donner votre nom comme
bénévole. Simplement envoyer
un courrier le plus tôt possible
à Sylvie Fontaine au
sfontaire@hearst.ca ou au
705-372-2837 en indiquant :
votre nom, numéro de télé-
phone, adresse courriel, le bloc
qui vous intéresse (l’accueil,

l’activité 2, le fait historique, la
grande surprise ou la fête fi-
nale) et si vous souhaitez être
bénévole, figurant ou specta-
teur. 

Le nom de l’artiste sera
dévoilé à la prochaine rencon-
tre prévue en mi-mars envi-
ron, et donc, comme les
activités en découlent, le plan
de la séduction sera finalisé à
la fin mars. Journée mé-
morable en vue. Allez-vous en
faire partie?

Formation gratuite : faire des
recherches efficaces sur Internet

Vous désirez apprendre à faire des recherches de façon
efficace sur l’Internet?  Un cours à distance vous permet d’ac-
quérir les connaissances nécessaires.

Deux choix sont offerts : soit un cours en direct que vous
pourrez suivre sur votre ordinateur, les mardi 13 h 30 à 15 h
du 10 au 24 février; ou encore si vous préférez vous pouvez
compléter un cours de façon autonome à votre propre ry-
thme.
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43e Soirée de reconnaissance à
l’Hôpital Notre-Dame
Sophie Gagnon Hearst

L’Hôpital Notre-Dame de Hearst a honoré son personnel lors de la soirée de reconnais-
sance annuelle. Photo de courtoisie

Par Sophie Gagnon
Changement de zonage proposé

Une demande fut faite pour changer le zonage d’une partie du
Lot 25, Concession 7, Canton d’Eilber, sur le bord de la rivière
Missinaibi, de zone rurale à résidentiel/saisonnier afin d’amé-
nager un troisième terrain de camping. Pendant la réunion
publique, Gérald Beaulieu, propriétaire de Mattice RV Camp-
grounds & Cabins, a dit craindre qu’un troisième terrain soit
de trop et que ceci affecte les deux terrains existants. Gaëtan
Lemieux quant à lui craint une hausse importante d’acha-
landage de bicycles dans son coin. Le bureau de santé du Por-
cupine doit encore faire l’étude du cas, et le ministère des
Ressources naturelles fera une étude environnementale étant
donné que le site fait partie du Parc provincial Missinaibi.
Dossier à suivre.

Nouveau pompier volontaire
La candidature de Jérémy Lemay a été acceptée comme pom-
pier volontaire. 

Achalandage à la bibliothèque
En 2010, 6503 personnes ont visité la Bibliothèque publique
de Mattice. Ce nombre a diminué considérablement en 2014,
avec 5259 personnes. Ceci s’explique par une diminution de la
population, de l’augmentation de l’usage d’internet et de l’em-
placement présent, peu accessible.  

Options pour déménagement de la bibliothèque
Le Conseil municipal étudie les options afin de rendre la Bib-
liothèque publique plus accessible à la population et plus cen-
trale. Un ingénieur s’est porté bénévole pour faire des plans
afin de déterminer si le local inutilisé du curling au Complexe
sportif serait une solution potentielle. Dossier à suivre. 

Mattice en bref

Le 6 décembre dernier, l’Hôpi-
tal Notre-Dame de Hearst a
tenu la 43e Soirée de recon-
naissance afin d’honorer son
personnel. Plusieurs ont vu
leurs années de service
souligné, soit :
5 ans : David Dubé, ambu-
lancier paramédical; Lina Gau-
vin, IAA; Chantal Lachance,
aide générale - Cuisine; Scott
Léger, tech. - Informatique;
Ginette Marceau, commis
générale; Lisa Martin, IAA;
Mélanie Rioux, IAA; et Élaine
Roy, IAA.
10 ans : Johanne Brochu, tech.
- Cuisine; Vicky Gagnon, en-
tretien ménager; Jeannine
Gonzalez, IA; Anik Grenon,
IAA; Julie Hachez-Carrière, IA;
Régis Levesque, ambulancier
paramédical; Pamela Martin,
aide - Cuisine, Louise Mercier,
aide - Buanderie; Rose-Hélène
Payeur, IA; et Cathy Royer, IA.
15 ans : Julie Couture, IAA;
Brigitte Désilets, IAA -

télémédecine; Suzie Gingras,
aide - Buanderie; Vicky Hardy,
coordonnatrice - Visualisation
diagnostique; et Myriam
Veilleux, IAA.
20 ans : Michelle Bergeron,
IAA; Lousie Rhéaume, tech. -
MDRD; et Miville Tremblay,
ambulancier paramédical.
25 ans : Nancy Beal, IA; Carole
Gagnon, cuisinière; Micheline
Joanis, IA; et Henriette Va-
chon, tech. - Pharmacie.
30 ans/years : René Laflèche,
médecin; Danielle Levesque,
IAA; Élise Levesque, coordon-
natrice - Laboratoire; et Lynda
Morin, chef des services de
soutien.
35 ans : Josée Dupuis-
Mignault, tech. - Archives; et
Jean-Marc Anctil, IA.
40 ans : Danielle Girard, IA.

Parmis les retraites, on a
souligné Ginette Beaulieu, IA;
Louise Bond, IAA; Anne Car-
bonneau-Brunelle, tech. -Visu-
alisation diagnostique; Lise

Côté, IAA; et Ginette Lecours,
coordonnatrice - Gestion du
matériel.

Les membres du Conseil
d’administration honorés
furent Marielle Carbonneau (3
ans) et Suzanne Rheault (12
ans).

L’Hôpital Notre-Dame
Hospital, par l’entremise de
son programme de reconnais-
sance «Du Coeur au Travail»,
rend hommage aux membres
du personnel, du bureau médi-
cal et des bénévoles qui ont
fait preuve d’un service excep-
tionnel à la clientèle, de lea-
dership, de travail d’équipe et
partenaire en matière de soins
et de service. Les récipi-
endaires ont été : Service à la
clientèle: Danny Mitron; Tra-
vail d’équipe: Manon Jacques;
Bénévole: Pierrette Côté-
Lacroix; Leadership: Chantal
Plamondon; et Service:
Archives médicales. Δ
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Bienvenue !

Les Drs Lecours et Baldassi ainsi que France
Lepage et Vickye Godbout, hygiénistes den-
taires, souhaitent la bienvenue à Jessica St-
Charles (en haut à droite sur la photo)
nouvelle hygiéniste dentaire qui s’est jointe à
l’équipe le 21 janvier. 
France, Vickye et Jessica forment une équipe
solide. Elles se feront un plaisir de vous offrir
un service toujours des plus souriant. 

www.drgilleslecours.com

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

812, rue George • Hearst ON

Dr Gilles Lecours
et Dr Fred Baldassi

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

Mr 
COOK

du Café Duo
Vous attendent à compter 

DU LUNDI 2 FÉVRIER
avec plein de projet pour 

l’année 2015.
Au plaisir de vous revoir !

Contrat pour service de police 2015 à 2020
La municipalité épargnera gros en 2015
Louis Corbeil Hearst

Le Conseil municipal a au-
torisé, lors d’une assemblée
spéciale tenue le 21 janvier
dernier, la signature d’un con-
trat avec la Police provinciale
de l’Ontario (PPO) afin que
ceux-ci fournissent un service
de police pour la communauté
de Hearst. Ce contrat de cinq
ans pour la période de 2015 à
2020 permettra à la municipa-
lité d’épargner, en 2015 seule-
ment, selon les estimations à

l’annexe C de l’entente, 83 000
$, le coût passant de 1 387 000
$ en 2014 à 1 304 000 $ en
2015. De plus, le  montant
diminuera chaque année, pour
atteindre 1 024 000 $ en 2020
(en dollars d’aujourd’hui). 

Grâce aux changements
instaurés par le ministère de la
Sécurité communautaire et
des Services correctionnels sur
la façon de facturer les muni-
cipalités en Ontario pour les

services de la Police provin-
ciale, la ville de Hearst devrait
éventuellement économiser en
l’an 2020 plus de 350 000 $ par
rapport à 2014.

Le journal Le Nord rappor-
tait dans son édition du 3 sep-
tembre 2014 que le
gouvernement provincial s’ap-
prêtait à changer le système de
facturation aux municipalités
pour les services de police of-
ferts par la PPO. En fait, depuis

2012 que les municipalités de-
mandaient que le gouverne-
ment change la formule
utilisée afin de calculer les
frais perçut par la province
auprès des municipalités. Les
villes voulaient que soit réduit
la complexité de la formule,
diminuer les écarts entre les
différents taux payés entre
municipalités et rendre le sys-
tème plus transparent. Ces de-
mandes ont finalement été

exaucées. 
Les estimations des coûts

pour l’année 2015 sont de 1
304 000 $. En 2014, les coûts se
sont élevés à 1 387 000 $, donc
une épargne de 83 000 $ en
2015. Il y a 2 775 propriétés
foncières à Hearst. Le coût par
unité était de 500 $ en 2014 et
selon les estimations ceux-ci
devraient être de 470 $ en
2015. Δ 

finale nationale. Le résultat
sera alors publié dans une
Brochure des gagnants. Les
oeuvres quant à elles seront
affichées au Musée canadien
de la guerre pour 10 mois, et
d’autres seront exposées dans

le foyer de la Chambre des
communes durant la période
annuelle du Souvenir en no-
vembre. Certains finalistes
courent même la chance de
participer à la Cérémonie na-
tionale du Jour du Souvenir à

Ottawa (voyage pour quatre
personnes) où ils seront ap-
pelés à déposer une couronne
au nom de la jeunesse canadi-
enne et à rencontrer le gou-
verneur général. Δ

Les gagnants au niveau de la
zone du Concours littéraire
et d’affiches du Jour du Sou-
venir de la Légion royale
canadienne de Hearst
posent fièrement avec leurs
certificats et les légion-
naires. Les élèves sont : Car-
oline Rheault, Josiane
Nadeau, Brooklyn Moreau,
Alex Dalcourt et Catarina
Almeida (absentes : Maygan
Duquette et Sandy Couture).
Photo Le Nord/SG

Cinq élèves atteignent le niveau provincial... Suite de la page HA1Suite de la page HA1



La ville de Hearst a une
très bonne réputation quand
vient le temps de déblayer les
rues après une tempête et de
ramasser la neige. Le préposé
aux arrêtés municipaux donne
crédit à la coopération des en-
trepreneurs qui ramassent la
neige sur des terrains commer-
ciaux et privés. Il souligne
aussi l’apport de citoyens qui
respectent les consignes de la
municipalité en évitant de
pousser leur neige sur le trot-
toir et dans la rue. Il explique
que chaque commerçant et

propriétaire est responsable de
déblayer et d’enlever la neige
de son entrée et station-
nement. Une fois l’entrée
déblayée, chacun à 24 heures
pour enlever toute neige qui
serait sur le trottoir ou dans la
rue.

Lorsque quelqu’un pacte
de la neige sur la bande le long
d’une rue, il crée un hasard
pour le conducteur de la
niveleuse qui risque de sauter
lorsque la lame frappe la neige
dure. M. Dillon affirme que la
municipalité travaille avec le

public, fait preuve de jugement
professionnel et de flexibilité,
dépendant de l’envergure de la
tempête. Toutefois, la ville
peut faire enlever la neige dé-
posée dans la rue ou sur le
trottoir et facturer les frais.
Elle peut aussi donner une
amende de 100 $. Il note aussi
que la neige ne peut être
transportée sur un des terrains
municipaux.

L’équipe des travaux
publics assignée à cette tâche
(ils sont six plus un mécani-
cien occupé) est très bien «

rodée » pour le travail. Une fois
la tempête terminée, les deux
niveleuses commencent le
déblayage des rues par la neu-
vième. Une niveleuse effectue
l’est de la zone urbain et
l’autre l’ouest de la zone ur-
baine. Les deux chasse-neige
commencent le déblaiement
des trottoirs de la même façon,
c’est à dire partant de la 9e rue,
ils se dirigent chacun de leur
côté. Les chasse-neige sont
équipés afin d’effectuer en
même temps l’épandage de
sable. Le déblaiement de la
neige, si tout va bien (aucun
bris mécanique) et si des mem-
bres de l’équipe ne sont pas
appelés à une autre tâche ur-
gente, prend de 8 à 9 heures.
Afin de faciliter la tâche,  les
employés ont accepté, lors des
négociations pour le dernier
contrat, de commencer leur
journée à 6 h le matin lors de
tempête.

La zone urbaine s’étend du
garage Husky à l’ouest jusqu’a
la rue Bergeron à l’est. Pour les
chemins en dehors de la zone
urbaine, un chasse-neige s’oc-

cupe du déblaiement de plus
de vingt chemins de conces-
sion.

Après le déblaiement, la
neige doit être enlevée. Les
chargeurs avant commencent
par les stationnements muni-
cipaux (ils sont nombreux et
grands : hôtel de ville, aréna,
garderie, travaux publics,
dépotoirs à neige, aéroport,
etc.) Ils font aussi  le Club Ac-
tion et le Curling. Sur la piste
de l’aéroport, la neige doit être
soufflée selon les normes. Les
chasse-neige pour trottoirs
doivent retourner afin de dé-
gager les coins de rue qui au-
ront été bloqués par les
niveleuses la veille. Le
déblaiement le lendemain
exige un autre 8 à 9 heures de
travail.

Par la suite, les souffleuses
pour les trottoirs sont mises à
profit afin d’enlever la neige
que la niveleuse aura poussée
au milieu de la rue. La munici-
palité a un camion, mais de
nombreux entrepreneurs avec
camions s’ajoutent à l’équipe
pour cette tâche. Δ
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La coopération permet un déblaiement rapide
Neige abondante et travail efficace
Louis Corbeil Hearst

JournalJournal heureuxheureux JournalJournal
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Accueil chaleureux lors de l’introduction à la culture autochtone 
Sophie Gagnon Hearst

Le café-causerie sur le sujet «
Walking the Path - introduction
à la culture autochtone » a été
une belle expérience pour la
trentaine de participants
rassemblés. Par un beau mer-
credi ensoleillé, Bobby Rose-
vear, promoteur/éducateur en
santé et agent de liaison avec
les patients autochtones a fait
une présentation de deux
heures sur les bases de la cul-
ture autochtone dans les lo-
caux du Club Action. 

Bobby a présenté, entre
autres, les grandes lignes du
fonctionnement d’un cercle de

partage, des enseignements de
l’eau, des quatre herbes
sacrées (sauge, sweetgrass,
tabac et cèdre) et de la roue de
médecine autochtone. Cer-
tains rituels ont été faits par le
groupe, comme la prière avec
l’aide de tabac, et le partage de
fraises. 

Un court vidéo sur les
écoles résidentielles a été
présenté et en a fait réfléchir
plus d’un. Les participants ont
par la suite pris la parole, un à
un avec l’aide d’une pierre (ap-
pellé grand-père) afin de
partager leurs sentiments ou

pensées par rapport à ce qui
avait été communiqué et vu.
Une belle ouverture d’esprit
fut démontrée. La connais-
sance des difficultés an-
térieures et présentes
rencontrées par le peuple au-
tochtone ainsi que les bases de
la culture sont une belle façon
pour une communauté de
mieux comprendre la dif-
férence et de vivre ensemble
dans la tolérance. Bobby a su
véhiculer les défis et partager
ses connaissances de façon in-
formée et accessible pour tous. 

Cette présentation a été

offerte gratuitement par Vieil-
lir chez soi, Club Action Hearst

et le Village ami des aîné-e-s.
Δ

Bobby Rosevear. Photo Le Nord/SG

Quel fantastique spectacle intime avec Maxime McGraw
et son complice JP le 23 janvier à la Place des Arts! Bourrés
de talents, ils ont interprété pièces originales et reprises,
a en faire chanter la foule. Au dire de Maxime, « Hearst,
c'est loin mais maudit que ça vaut la peine! » Photo Le
Nord/SG
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Estimation gratuite

Lyse‘sLyse‘sDecorDecor

POUR UN SERVICE DE QUALITÉ
Lyse et Mado se ferons un grand plaisir de rendre votre

journée magique et inoubliable !

Décorations
pour toutes les

occasions :
• Mariage
• Showers
• Party de bureau
• Noël
• Décors de maison
• Décors de Paris, 

Hollywood, Noël 
etc.

• Décors personalisé
• Décors rustiques
• Décors modernes
• Décors camouflage
• Décors pour l’église
• Tour à gâteau
• Plafond suspendu
• Couvre-chaise
• Nappes
• Pancarte personnalisée 
en vieux bois

• Centres de table
• Arrangements de fleurs
• Et plus encore

Lyse Grandmont
25, Route 583, Nord • Hearst On

705-362-4715 • 705-362-2581

3, 15e rue •  Hearst
705-372-0060

Estimation gratuite
Consultation disponible 
pour élaborer un menu

Débutez ou finissez la soirée... en SUBWAY !SUBWAY
SERVICE DE TRAITEURS POUR DIVERSES OCCASIONS :
• mariages
• goûters de fin de  

soirée
• party de bureau

• enterrements de vie 
de garçon

• showers de mariage 
et de bébés, etc.

BUFFET FROID AVEC SOUPE CHAUDE • ASSIETTES DE CRUDITÉS, DE FROMAGES, OU
DE VIANDES FROIDES • SANDWICHES • DESSERTS • THÉ • CAFÉ ET +

1422, rue Alexandra • Hearst

705-372-1147 ou 705-372-5017

PHOTOGRAPHE POUR TOUTES LES OCCASIONS

Je capture pour vous des 
moments qui durent toute la vie !

La mariée 2015La mariée 2015
Une journée magique s’an-

nonce à l’horizon pour annon-
cer à tous qu’une vie à deux est
votre plus grand désir. Une
journée à votre image qui sera
gravée à jamais dans vos
coeurs, dans la mémoire de vos
invités et imortalisé sur pel-
licule digitale à jamais. Alors
aussi bien s’y mettre à plani-
fier le tout! Voici quelques
tendances 2015 pour vous in-
spirer. Grandiose ou modeste,
champêtre ou « bling bling »,
intime ou d’envergure, invitez
le bonheur à vous inspirez...

>Une réception haute en
couleurs! On change du tradi-
tionel mariage en blanc pour
jouer de teintes multicolores
pour apporter une touche de
gaieté, de fantaisie et de bonne
humeur.

> Des détails vintage! Den-

telle, robe glamour des années
‘20, photos noir et blanc, ar-
rivée dans une voiture anci-
enne, objets vieillots inspirés...
tant de façons de faire voyager
vos invités dans le temps tout
en immortalisant le présent.

> L’art à l’honneur! Au lieu
du traditionel livre d’invités,
pourquoi ne pas avoir un livre
d’or de type scrapbook, ou un
arbre à empreinte où chacun
fait une feuille du bout du
doigt à l’encre verte. On peut
même engager un artiste local
qui créera une toile sur place,
inspiré de l’atmosphère et des
gens, qui sera superbe sur le
mur mais aussi, comme cou-
verture de cartes de remer-
ciement peut-être. Place à
l’originalité!

> Décor écolo! Les bouteilles
recyclées à l’honneur remplies

de fleurs, pots massons devenu
chandellier ou rempli de pier-
res colorés ou de coquillages,
articles recyclés réutilisés de
façon ingénieuse, économique
et unique, pourquoi pas!

> Déplacements planifiés!
Au lieu des cortèges de
voitures qui klaxonnent,
pourquoi ne pas y aller écolo
avec un autobus ou un service
de raccompagnement planifié
pour éviter les déplacements
de mononcle un peu trop saoul
à la fin de soirée. 

> Repas famillial! On laisse
tomber le buffet pour revenir
au repas 5 services servi à
table, ou encore aux grands
plats familiaux qu’on se passe
autour de la table. Convivialité
et chaleur au menu.

Un mariage tendance en 2015... oui je le veux !
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La mariée 2015La mariée 2015

807, rue George • Hearst
705-372-1080

Venez consulter nos 
bijoux et accessoires

pour votre grand jour !

Buffet ou à la carte
avec consultation
Déjeuner brunch pour le lendemain du mariage
Suite nuptiale avec jaccuzi pour les nouveaux mariés

SALLE 
POUR 85

PERSONNES
ET PETITE

SALLE POUR
SHOWERS

705-362-4304
930, rue Front – Hearst (On)

www.companion-hotel-motel.ca

• 50 chambres climatisées
• bar licencié
• cuisine licenciée
• personnel amical et 

professionnel
705-362-4334

15e rue • Hearst (On)

• fabriquer vos centres de table
• fleurs artificielles, chandelles

• nappes de plastique, assiettes et serviettes de papier 
(dans une multitude de couleurs)

• verres à boisson : bière, vin, champagne, shooters, etc.
• une superbe sélection de ballons

NOUS VOUS OFFRONS ÉGALEMENT 
LE  SERVICE DÉCOR DE SALLES 

EN BALLONS.
CE QUE NOUS N’AVONS PAS EN MAGASIN, NOUS POUVONS

VOUS LE PROCURER SUR COMMANDE « SPÉCIALE ».

Afin que la journée la plus importante de
votre vie soit une réussite complète, 

nous vous offrons de tout pour :

LA LÉGION ROYALE CANADIENNE BRANCHE 173 
DE HEARST PEUT VOUS AIDER QUE CE SOIT POUR
UN « SHOWER » DE BÉBÉ OU DE MARIAGE, UNE

RÉUNION DE FAMILLE OU UNE RÉCEPTION DE MARIAGE !
Notre salle peut accueillir 95 personnes et nous pouvons
aussi offrir un service de traiteur préparé par nos dames 

Auxiliaires de la Légion.

Pour info. : 705-362-4718 entre 18 h et 21 h
Du mardi au vendredi

La Légion Royale Canadienne
Branche 173 Hearst

Besoin d’une salle?

> Un tatoo, c’est pour la vie!
De plus en plus de couples
profitent de l’occasion pour se
faire tatouer une alliance, le
nom ou l’initiale de leur douce
moitié sur l’annulaire. Soit fait
à l’avance ou sur place, il suffit
de trouver un tatoueur compé-
tent qui accepte de se déplacer.

> Vive les fruits! On profite
des couleurs et de la fraicheur
des fruits frais pour décorer les
tables, garnir le gâteau et les
plats de service, comme entrée
avec du fromage... Délicieux,
santé et mignon.

> Montage vidéo express!
Avec un ordinateur portable,
on peut assez facilement faire
un montage vidéo d’entrevues
avec les invités, des moments
forts de la journée, de la réce-
ption, de la cousine qui lance
ses souliers à talons pour
danser... Les invités pourront
même partir avec le film -
cadeau de remerciement dif-
férent et express. 

> Combinaisons inédites! On
fait preuve d’originalité et
plutôt qu’un décor uniforme,
on crée des mélange har-
monieux : champêtre et mo-
derne, industriel et rose
bonbon, code d’habillement
chic mais avec les pieds nus,
nappes blanches avec de la
vaisselle multicolore... Que le
plaisir des mélanges se fasse
sentir.

> Petit sac d’accueil! Pour-
quoi ne pas remettre à vos in-
vités un sac de tissus avec des
items pour les faire patienter
pendant que vous allez pren-
dre vos photos : une bouteille
d’eau, un petit quelque chose à
grignoter, une note personna-
lisée, un paquet de mouchoir,
ou tout autre item relié à votre
thème. Vos invités s’en verront
d’autant plus dorlotés.

Que cette journée soit pour
vous une occasion de célébrer
votre amour et que le décor, la
robe, la réception et tout le
déroulement de la journée re-
flètent harmonieusement qui
vous êtes, unis, heureux et
forts. Longue vie aux mariés!   

√ MARIAGES
√ DÉCÈS

√ « SHOWERS »
√ FUNÉRAILLES

√ « PARTY » DE
FÊTE

ET PLUS !

Service de traiteur
Pour toutes les

occasions

ESTIMATION GRATUITE

BUFFET CHAUD ET FROID
LUNCH EN SOIRÉE

Différents menus de 
service, etc. À partir de 

9,50 $ / l’assiette

DEMANDEZ SUZANNE OU GINO
3, Route 583 nord • Hearst On

705-362-7250 ou 362-7862
lacantiniere@hotmail.com
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[ASF] GRANDE MAISON de 1
600 pi. ca, de 4 chambres,
chauffage à l’huile, grand
garage de 95’X32’ pour 4
camions lourds, plancher
chauffé, entrepôt de 32’X60’
non insulé, lac privé, piscine,
sauna, terrain de 75 acres,
dans les limites de la ville, de-
mandez Denis. 306-830-9308.
—————————————

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

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

[06] VTT 2009 CAN-AM Out-
lander 800R pour information,
appelez 705-362-8796

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

[ASF] LOGEMENT 3 chambres
situé dans un demi-sous-sol,
avec emplacement pour
laveuse et sécheuse,
440$/mois + services publics,
planchers en bois flottant/et
prélart (pas de tapis), remise
extérieure, disponible 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
Brisson 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.

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 • 

[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
Cessna. 705-372-8812 ou
705-372-1145.

[ASFE] LOGEMENT de 2
chambres, un semi-sous-sol,
au 401 rue Prince, station-
nement, pas animaux, non-
fumeur, 500  $/mois +
services publics 705-372-
0002 ou le 705-372-8443

SECTION 8
• MOTOCYCLETTES/VTT • 

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

Ingrédients :
2 grosses pommes de terre
coupées en cubes 
2 tasses carottes miniatures 
2 tasses céleri tranché
1 petit oignon, coupé 
1 petit navet jaune, coupé
en cubes
2 feuilles de laurier
1 ½ lb bœuf à ragoût, coupé
en cubes 
1/4 tasse farine tout usage

1/4 c. à thé poivre noir
moulu
1 c. à soupe huile de canola
1 tasse bouillon de bœuf 
1 tasse jus de tomate
1/2 c. à table sauce 
Worcestershire
1 c. à thé de thym frais,
haché
2 gousses ail, émincées 
sel et poivre 

La bouffe à GhilaineLa bouffe à Ghilaine

Préparation :
•Mélanger les légumes dans une mijoteuse. Ajouter les feuilles
de laurier.  
•Mettre le bœuf à ragoût, la farine, le poivre et le sel dans un
sac refermable, et brasser pour enrober le bœuf du mélange.
•Faire revenir le bœuf de tous les côtés dans l’huile chaude,
à feu mi-vif, dans une grande poêle à surface antiadhésive.
Placer le bœuf sur les légumes, dans la mijoteuse. 
•Ajouter le bouillon, le jus de tomate, la sauce Worcestershire,
le thym et l’ail dans la poêle, et bien mélanger. Verser le
mélange sur le bœuf et les légumes.
•Cuire à feu couvert, à haute intensité, pendant 
4 heures ou à faible intensité pendant 7 à 8 heures
ou jusqu’à ce que le bœuf atteigne une 
température interne de 165°F et s’effiloche 
à la fourchette. 
•Retirer les feuilles de laurier, avant 
de servir.      
Bon appétit à tous !

Ragoût de bœuf à la mijoteuse

SECTION 5
• IMMEUBLES À VENDRE •

SECTION 12
• DIVERS À VENDRE •

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

SHAYN
BOURGON - 
ST-CHARLES

est né prématurément le 24
janvier 2015 à l’hôpital de

Sudbury. Il pèse 2 livres et 14
onces et il mesure 39 cm.

Shayn est le fils de Vanessa
et de René St-Charles de

Hearst. Il est le petit frère de
Keehanna et 

de Mackenzie.
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ANNONCES CLASSÉES

CAMIONS POUR LE 
TRANSPORT DE COPEAUX ET

SCIURES
Lecours Lumber Co. Limited est à la recherche de

camions pour le transport de copeaux et de sciures.
Pour plus d’informations S.V.P. contacter :

M. René  Cossette
C.P. 730, Hearst, Ontario P0L 1N0

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

Téléphone :705-362-4368  - 705-463-3516  poste 232

OFFRE D’EMPLOI 
PERMANENT

PERMANENT

JOB OFFER
PERMANENT JOB OFFER

WOODCHIPS & SAWDUST
HAULING TRUCKS

Lecours Lumber Co. Limited is looking for trucks to
haul softwood chips and sawdust. For more

information, please contact:
Mr. Rene  Cossette

P.O. Box 730 , Hearst, Ontario P0L 1N0
Fax:  705-463-2120

Email: leclbr@lecourslumber.com
Phone: 705-362-4368  - 705-463-3516 extension 232

OFFRE D’EMPLOI
Superviseur(e) en horticulture

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

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

NOUS SOMMES À LA RECHERCHE D’UN(E)

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

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

fleurs ;
• Assurer la bonne qualité des produits offerts au 

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

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

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

constitue un atout ;
• Être bilingue, parlé et écrit, constitue un atout.
Poste offert : temps plein
Salaire offert : selon l’expérience (à discuter)
Date d’embauche prévue : avril 2015 

www.lenord.on.ca

GAGNÉ
CONSTRUCTION

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

Complete Home Renovations
EENNTTRREEPPÔÔTTSS

GAGNÉ
WWAARREEHHOOUUSSEESS

Rosaire Gagné
propriétaire / Owner

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

Déjà 5 ans que tu nous as
quitté, mais pas une seule
journée qui passe sans que
nous ayons une pensée pour
toi. Repose en paix papa
(papi).

tes enfants et tes 
petits-enfants 

qui ne t’oublient pas

Cinq ans déjà
BÉLIER -Vous ferez preuve de
beaucoup d’entregent et vous
maîtriserez l’art de convaincre.
De plus, vous organiserez un

événement en famille ou entre amis qui
connaîtra un grand succès.

TAUREAU-Cette semaine, il y
aura passablement d’action, sans
oublier quelques rebondisse-
ments assez spectaculaires. Un

de vos plus grands rêves semblera de
plus en plus accessible.

GÉMEAUX-Un peu de fatigue
pourrait se faire sentir au début
de la semaine. Vous prendrez
des mesures assez drastiques

qui seront toutefois très bénéfiques et,
surtout, très inspirantes.

CANCER-Vous vous retrouverez
sûrement entouré de beaucoup
de monde, ce qui fera grimper
quelque peu votre niveau de

stress. Du repos serait de mise avant la fin
de la semaine.

LION-Vous devrez jouer du
coude pour obtenir la promotion
que vous souhaitez depuis tou-
jours. Ne ménagez pas vos ef-

forts et vous serez récompensé.
L’abondance sera au rendez-vous.

VIERGE -L’idée d’un voyage
pourrait prendre forme. De nou-
veaux éléments reliés à la famille
vous permettront de considérer

sérieusement la possibilité de déménager
dans un endroit plus convenable.

BALANCE -Une idée de voyage
vous traversera l’esprit. Au travail
ou ailleurs, il y a de grandes
chances que vous ayez à né-

gocier avec des étrangers et à discuter
dans une autre langue.  

SCORPION -Même si vous avez
de nombreuses petites choses à
régler, vous prendrez le temps de
bien les faire. Une histoire d’ar-

gent devrait enfin se conclure, surtout si
elle concerne vos assurances.

SAGITTAIRE-Vous vous retrou-
verez dans une situation où règn-
era une grande confusion.
Heureusement, cette anecdote

en fera rire plus d’un pendant des années
au sein de la famille.

CAPRICORNE -Vous prendrez
grand soin de votre propriété et
de votre famille. Vous aurez be-
soin de prendre soin de vous-

même également. Tâchez de vous gâter
et de vous offrir du bon temps.

VERSEAU -Cette semaine se
déroulera sous le signe du posi-
tivisme. Si vous êtes célibataire,
vous devriez rencontrer la perle

rare qui voudra s’engager à long terme.
Vous aurez besoin d’aimer et d’être aimé.

POISSONS-De nombreux dé-
placements sont à prévoir.
Famille et amis auront besoin de
vos services et, surtout, d’une or-

eille attentive. Heureusement, vous aurez
droit à beaucoup de reconnaissance.

Du 29 janvier au 4 février 2015 
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• Appuyez votre hôpital local.
• Ayez droit de vote aux assemblées de la corporation.
• Intéressez-vous à la planification des soins de santé.
• Soyez admissible pour siéger à un comité.
• Soyez éligible pour siéger à titre de membre du conseil d’administration 

et devenez un excellent ambassadeur pour votre institution.

Les demandes d’adhésion sont disponibles au bureau de l’Administration
générale ou sur notre site internet au www.ndh.on.ca.

Les membres qui désirent voter à la prochaine assemblée annuelle doivent être
âgés de 18 ans et avoir payé leur carte de membre avant le 1er avril 2015.

Frais d’une carte de membre : 5 $.

DEVENEZ MEMBRE DE LA CORPORATION
DE L’HÔPITAL NOTRE-DAME HOSPITAL (HEARST)

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

705-362-4868

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.

ANNONCES CLASSÉES

FAITES-NOUS 

STÉRILISER
LES RETROUVAILLES 

D’ANIMAUX HEARST
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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

Merci de votre compassion 
durant la maladie du père 
Jean-Paul Décarie et de vos 
témoignages d’affection lors de son
décès.
La manifestation de votre amitié et de votre 
tendresse nous a fait beaucoup de bien.
De la place que lui a réservée le Père, nous sommes
certaines et certains que Jean-Paul porte sur vous
toutes et tous un regard bienfaisant. Merci

Merci à vous

La famille Décarie
Le clergé du diocèse de Hearst

ANNONCES CLASSÉES

Les membres de la famille Lachance désirent re-
mercier sincèrement tous les parents et amis qui,
lors du décès de Laurent Lachance, nous ont té-
moigné de la sympathie, soit par des fleurs, des
messages de condoléances, de la nourriture, des

offrandes de messe, des dons au Foyer des 
Pionniers, ainsi que par leurs présences aux

funérailles.

  Merci au personnel de l’Hôpital Notre-Dame et au personnel du
Foyer des Pionniers. Merci aux docteurs Laflèche et Papineau.

  Un merci bien spécial au Père Jacques Fortin pour le beau service
religieux, ainsi qu’à la chorale pour les beaux chants. Merci aussi
au personnel du Salon funéraire Lafrance pour leur professionnal-
isme.

La famille de Maude Lachance, 
ses enfants et ses petits-enfants

Sincères Remerciements

NÉCROLOGIE
Anne-Marie Longval,

née Fortier

Des funérailles ont eu lieu le 26 janvier
à la Cathédrale Notre-Dame de l’As-
somption pour Anne-Marie Longval,
née Fortier, décédée le 22 janvier 2015
à Hearst à l’âge de 93 ans. Elle était née
le 3 octobre 1921 à Dryden, ON. Elle
était une fondatrice des Filles d’Isabelle
et y oeuvrait depuis 1949. Elle se plaisait
à lire et à cuisiner. Habile de ses mains,
elle s’adonnait au crochet, au tricot et à
la couture. Elle fut précédée dans la mort
par son époux Raoul ainsi que plusieurs
frères et soeurs. Elle laisse dans le deuil
trois enfants : Marcel (Georgette), Gaë-
tan (feu Denise) et Réal (Ginette), tous
de Hearst; quatre petits-enfants : Guy-
laine, Manon, Yanik et Karine; cinq ar-
rière-petits-enfants : Marc-André,
Jessica, Frédérike, Jonathan et Esmée-
Élizabeth; ainsi qu’une soeur, Léa Noël
de Rouyn, QC. La famille apprécierait
des dons à la Fondation de l’Hôpital
Notre-Dame et/ou au Foyer des Pio-
nniers. 

Linda 
Regal-Hughes

Une célébration de vie aura lieu a une
date ultérieure pour Linda Regal-
Hughes, décédée le 18 janvier 2015 à
Hearst. Elle était née le 24 octobre
1946 à Sudbury. Elle aimait la lecture,
les casse-têtes et les activités de plein
air comme le camping, l’observation
d’oiseaux et le jardinage. Elle était re-
connue comme étant très généreuse de
son temps et patiente. Elle fut
précédée dans la mort par ses parents
et un frère. Elle laisse dans le deuil
son conjoint, Paul-Emile Pion; deux
enfants : Kim (Charlie) de Hearst et
Stéphane (Julia) d’Ottawa; trois pe-
tits-enfants : Sarah, James et Abigail
ainsi qu’un frère, Gordon d’Ottawa.
La famille apprécierait des dons à la
Fondation de l’Hôpital Notre-Dame. 
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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

Corporation de la Ville 
de Hearst

INVITATION À TOUS LES CITOYENS ET
CITOYENNES AU DÉJEUNER-CAUSERIE

2015 DU CONSEIL MUNICIPAL
Le dimanche 1er février 2015 dès 9h30

Place des arts (Salle B)

• L’entrée inclut le déjeuner de 9h30 à 12h00 
servi par les Chevaliers de Colomb de Hearst

• Discours inaugural du Maire Roger Sigouin 
pour l’année 2015 à 11h00

• Le Maire et conseillers seront disponibles pour 
dialoguer de façon informelle avant et après la 
partie officielle de l’évènement

• Prix d’entrée: adultes  8,00$ et enfants de 12 
ans et moins 4,00$ 

TOUS ET TOUTES SONT BIENVENU(E)S

ANNONCES CLASSÉES

NOUS
recherchons

des belles faces
à PUBLIER
pour notre
JOURNAL
HEUREUX!

FAItES-NOUS PAR-
vENIR vOtRE

PHOtO par courriel,
par message 
Facebook ou 

encore venez nous la
porter à nos locaux
au 813, rue George.

lenordjournalpub@gmail.com

Le Nord Le Nord Le Nord 1976 - 2014

NÉCROLOGIE
Yvette Picard, née

Bernard

Des funérailles ont eu lieu le 24 jan-
vier à la Cathédrale Notre-Dame de
l’Assomption pour Yvette Picard, née
Bernard, décédée le 20 janvier 2015 à
Hearst. Elle était née le 3 septembre
1926 à Hearst. Elle adorait sa famille;
ses enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants. Elle était une femme
très douce, avec un grand coeur,
généreuse et aimable. Comme passe-
temps, elle aimait jouer aux cartes et
faire des mots croisés. Elle fut
précédée dans la mort par son époux,
Roland; son fils, Guy; son gendre,
Maurice Tremblay; ses parents, Arthur
et Eva Bernard ainsi que cinq soeurs
et deux frères. Elle laisse dans le deuil
trois enfants : Denise, Line et Rachel
(Gérald Lagacé); six petits-enfants :
Stéphane, Nathalie, Josée, Éric, Guil-
laume et Alexandre; 11 arrière-petits-
enfants : Cédrik, Dominic, Corey,
Cynthia, Josh, Nicolas, Rose-Marie,
Alex, Mélodie, Emma et Noémie,
ainsi qu’une soeur, Ghislaine. La
famille apprécierait des dons au Foyer
des Pionniers. 



Les Apollos de Val-D’Or
auront été la némésis des
Élans jusqu’à la fin de la saison
régulière alors qu’ils ont in-
fligé deux défaites aux Élans
sur leur propre glace. Ainsi les
Apollos ont remporté tous
leurs matchs contre les Élans
en saison régulière. 

Toutefois, les Élans ont
fourni un effort constant en fin
de semaine et les deux défaites
étaient chacune par la marge
d’un seul but.  Même que la
partie disputée samedi soir a
nécessité une fusillade pour
décider l’issue du match. À la
fin de la troisième, c’était qua-
tre à trois pour les Élans. Mais
Val-D’Or a compté à deux (oui,
vous avez bien lu) deux secon-
des avant la fin de la troisième.
Jean-Simon Giguère a compté
le but gagnant lors de la fusil-
lade. Giguère est le sixième
meilleur compteur de la ligue,
juste en avant (seulement un
point) de Raphael Lacroix. Les
compteurs des Élans ont été :
Raphael Lacroix et Nicholas
Roy en première période,

Pierre Thomas en deuxième et
Raphael Lacroix de nouveau
en troisième.  

Le lendemain, dimanche,
les deux équipes s’affrontaient
de nouveau. Les Apollos de
Val-D’Or ont vite pris les de-
vants, comptant deux buts
dans la première moitié de la
période. Mais les Élans ont su
tenir le coup et même compter
avant la fin du premier tiers,
grâce à un but de Jonathan
Lacroix durant la dernière
minute de jeu réduisant l’écart
à un but. Mais au début de la
deuxième Val-D’Or reprend
son avance e deux buts. Après
ce but, ce sont plutôt les puni-
tions qui prennent la relève:
six punitions avant la fin de la
période.

En troisième, la foulée de
punitions continue. Huit puni-
tions don quatre de chaque
côté. Presque tous des puni-
tions pour gestes violents et
inconduites. Noah Asselin a
réussi quand même à compter
pour les Élans à la treizième
minute de jeu ce qui portait le

compte à trois à deux pour Val-
D’Or. C’était toutefois le
dernier but du match. 

Le week-end prochain, les
Élans seront à La Sarre pour y
affronter les conquérants à
deux reprises.  La fin de se-
maine suivante, ils seront à
Rouyn-Noranda afin d’y jouer
les deux dernières parties de
leur calendrier régulier.

La dernière bataille de la
saison régulière pour les Élans
sera contre les Conquérants de
La Sarre afin de déterminer qui
finira la saison régulière en
troisième place. Les Élans ont
une fiche de 13 victoires con-
tre 12 défaites et les Con-
quérants 11 victoires et 15
défaites. Mais puisque les Con-
quérants ont récolté cinq
points de plus avec leur Franc
jeu, ceci leur donne un total à
48, soit un de plus que les
Élans qui sont donc en qua-
trième place avec, par compte,
une partie de plus à jouer
avant la fin de la saison. 
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Samedi: 8 h à 17 h 30

Deux défaites des Élans contre les Apollos
Malgré des  efforts continus
Louis Corbeil Hearst

Marc Dufresne, président de Kidsport à Hearst est fière
d’exécuter la mise au jeu au début de la partie des Élans
en fin de semaine. Il doit aussi souhaiter que les Élans
comptent de nombreux buts puisque la compagnie Shaw
Direct s’est engagée à faire un don de 20$ pour chaque
but compté par les Élans. De plus, cet engagement de
Shaw est rétroactif au début de la saison en septembre et
se poursuivra tout au long de la série. Plus de 2 500$ ont
déjà été gagnés pour Kidsport. Sur la photo, de gauche à
droite; Shane D’Andréa, capitaine des Apollos de Val-
D’Or, Victor Lacroix, Ronald Roy, président des Élans,
Marc Dufresne, John Daigle, représentant de Shaw Direct
et Raphael Lacroix des Élans. Photo Le Nord/LC
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de la

St-Valentin
CONCOURS
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Fleurs Phoenix
Au coin des petits

907, rue FRONT, Hearst 

705-372-0002

Un panier sensuel

d’une valeur de 100 $

Nous vendons des roses fraîches 

pour la St-Valentin.

814 rue George • Hearst  

705-372-6969

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

UN CERTIFICAT-CADEAU D’UNE VALEUR DE 80 $

Bouquet d’une douzaine de 

ROSES d’une valeur de 90 $

Nous avons des roses de différentes

couleurs et un grand choix de bouquets de fleurs

naturelles pour la St-Valentin !

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NOM : ______________________________________________
___________________________________________________
ADRESSE : _________________________________________
TÉL.: _______________________________________________
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