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Limite de
40 km à
l’heure sur
la Edward
« Vaut mieux
s’habituer tout 
de suite »
Louis Corbeil Hearst

« J’étais opposé à la réduc-
tion de la limite de vitesse de
50 à 40 kilomètres à l’heure sur
la rue Edward.  Mais après en
avoir discuté avec le con-
tremaître de la municipalité
qui m’a souligné qu’à trois
reprises ses employés ont évité
de justesse un accident, j’ai
changé d’idée et je propose le
changement pour des raisons
de sécurité et en tant qu’em-
ployeur responsable ». C’est ce
qu’a déclaré le conseiller
Gérard Proulx lors de l’assem-
blée du Conseil municipal de
Hearst tenue le 16 décembre
dernier. Le changement a par
la suite été adopté à quatre
voix contre une.

La proposition avait reçu un
accueil plutôt tiède de la part
de plusieurs citoyens qui ont
fait parvenir leurs avis par écrit
et d’autres qui se sont présen-
tés en personne à l’audience
publique du Conseil à ce sujet
lors de l’assemblée du 18 no-
vembre dernier. Le Conseiller
Morin, le seul qui a finalement
voté contre l’arrêté, avait
même demandé au Conseil
d’accepter qu’il quitte son
siège de conseiller et qu’il
puisse s’adresser aux membres
du Conseil en tant que citoyen.

Suite à la page HA2

ACTUALITÉ

ACTUALITÉ

L’exposition Nos jouets/Toys Story est présentement en cours à l’Écomusée de Hearst où
des jouets d’antan sont exposés tout l’hiver. Le thé était servi pendant le temps des Fêtes
où les clients ont pu déguster plusieurs thés et gâteries dans ce décor chaleureux. Sur la
photo : Marie LeBel, directrice du musée, et Elsie Wills sont assises tandis que Julie Lanoix
et Sandra Lanoix  se tiennent derrière. Photo Le Nord/SG

Fourgonnette volée et retrouvée
Mais pas son contenu évalué à 60 000 $
Louis Corbeil Hearst

Selon le détachement de la
police provinciale de Hearst,
une fourgonnette de service
(cube van) a été volée entre la
fin d’après-midi du 24 décem-
bre et tôt le matin du 26
décembre. 

Il s’agissait d’une four-
gonnette de couleur blanche
Ford 2008, propriété de Serge
Gas & Diesel Repair de Hearst.

Celle-ci contenait une
soudeuse et des outils, le tout
estimé à plus ou moins 60 000
$. Au moment du vol, la four-
gonnette était stationnée dans
la cour de l’entreprise, sise le
long de la route 11 Est à
Hearst.  La PPO a retrouvé le
véhicule, mais est toujours à la
recherche de la soudeuse et
des outils. On demande à toute

personne ayant observé toute
activité qui pourrait être reliée
à ce vol d’appeler au 1-888-
310-1122. La PPO ajoute que
vous pouvez garder l’anony-
mat en appelant Échec au
crime au 1-800-222-
8477(Tips). Vous pourriez être
éligible à une récompense
pouvant s’élever jusqu’à 2 000
$. Δ
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Limite de 40 km à l’heure sur la Edward, suite de la page HA1

Il avait dit ne pas voir comment
une réduction de la limite de vitesse
pouvait changer la situation. Il no-
tait aussi qu’il y a un arrêt au coin
de la 12e rue ce qui ralentit la circu-
lation. Il croit que d’autres moyens
pourraient être pris afin d’améliorer
la sécurité.  

Selon Marcel Dillon, préposé
aux arrêtés municipaux, même si
l’arrêté  municipal a déjà été adopté,

celui-ci n’entrera en vigueur que
lorsque les affiches indiquant la
nouvelle limite de 40 km à l’heure
sur la Edward de la 9e à la 15e. M.
Dillon prévoit que les affiches
seront en place au début janvier
2015. « Vaut mieux que les conduc-
teurs s’habituent tout de suite »
d’affirmer le préposé aux arrêtés
municipaux ». Δ

Halte au stationnement pour handicapé
Le Conseil municipal a reçu deux demandes pour des stationnements réservés aux personnes
handicapées. Mais contrairement à ce qui se produit habituellement, les membres du Conseil
ont décidé de mettre ces demandes de côté jusqu’à ce qu’un plan permettant une vue d’ensem-
ble de la répartition de ce genre de stationnement au centre-ville leur soit présenté.

Atterrissages à l’aéroport 
Pour les mois de janvier à novembre 2014, le nombre d’atterrissages et décollages à l’aéroport
s’est élevé à 1 479. De ceux-ci, 60% étaient pour des vols médicaux. Plusieurs sont des vols
sont nolisés. Quant aux vols du ministère des Ressources naturelles pour l’identification de
caribous, ceux-ci se font en hélicoptère au cours des mois de janvier et février.

Lotissement de terrain à l’aéroport
L’administrateur de la ville a informé le Comité de l’aéroport « qu’il y avait une opportunité
qu’une entreprise dans le domaine de l’aviation soit intéressée à s’établir à Hearst pour le
développement d’un service saisonnier de grande envergure avec importante création d’em-
plois ». Dossier à suivre.

Demandes de dons
Le Conseil a répondu positivement à trois demandes de dons : Le Salon du livre recevra 2 000
$, le Carnaval de Hearst recevra 1 000 $ ainsi qu’une aide pour aménager les installations au
site du parc Marcel Léger, et le Club de natation Phoenix pourra utiliser le local de la Limite
au centre récréatif sans frais.

Liste d’attente au Foyer
Le rapport du Comité des soins de longue durée fait état d’une liste d’attente de 45 personnes
pour le Foyer. Il est aussi noté que 21 de ces 45 personnes sont de l’hôpital et « bloquent » l’ac-
cès à des lits d’hôpital pour des personnes qui pourraient en avoir besoin.

Appels d’urgence
CommunicAction a rapporté qu’en novembre 2014, il y a eu 35 appels pour l’ambulance, 3 ap-
pels pour les pompiers et  61 appels pour la police.

« Anti-Slapp Bill »
FONOM (Federation of Northern Ontario Municipalities) a fait parvenir une lettre à la muni-
cipalité pour faire part de leurs inquiétudes face au « Anti-Slapp Bill », loi qui protégerait les
organismes non gouvernementaux, tels que Green Peace, contre des poursuites judiciaires. 

Hearst en bref



Le Gouverneur général de
l’Ontario décerne chaque
année une médaille à l’étudi-
ant ou l’étudiante qui a main-
tenu la moyenne de classe la
plus élevée dans ses cours de
11e et 12e année. À l’École
secondaire catholique de
Hearst, cet honneur et allée a
Gabrielle Miron, qui a main-
tenu une moyenne du 96.3%.

La médaille de Gabrielle
n’est qu’un des nombreux
trophées et prix octroyés du-
rant le gala du mérite scolaire
qui se déroulait dans le gym-
nase de l’école secondaire le 18
décembre dernier en présence
de nombreux parents et
ami(e)s des jeunes étudiants et
étudiantes.

Le trophée commémoratif
du guitariste Martin Michaud a
été attribué à Vincent
Bélanger. Vincent est un pas-
sionné de la musique et par-
ticipe à de nombreuses
activités musicales de l’école.
Le trophée ainsi qu’un chèque

de 100 $ lui ont été présentés
des mains de Victor Granholm.

L’université de Hearst offre
annuellement un prix par
niveau d’études. Cette année
Mme Chantal Pelletier de
l’UdeH a remis un logiciel «
Anti-dote » à Frédérick Girard
de la 9e année, Mylène Ro-
bichaud de la 10e année, Sa-
brina Lamontagne de la 11e
année et Andréanne Ouellet-
Gonzalez de la 12e année. 

Le trophée Richelieu est
remis annuellement à l’élève
de l’école qui a le plus con-
tribué à l’enrichissement de la
culture française à l’école ou à
l’extérieur. Leena Lamon-
tagne-Dupuis était la ga-
gnante. Le professeur Patrice
Forgues a présenté le trophée
Richelieu à Sabrina Lamon-
tagne, la soeur de Leena,
puisque celle-ci ne pouvait
être présente.

La Fondation de l’Éduca-
tion catholique de l’Ontario
présente le Mérite scolaire des

écoles catholiques à un étudi-
ant ou étudiante qui par « sa
conduite exemplaire, son lea-
dership pastorale, son service
et ses accomplissements
mérite l’estime et la recon-
naissance de la communauté
de la déduction catholique de
l’Ontario ». Cette année, cette
plaque a été déscernée à Da-
nick Veilleux.

En l’honneur des béné-
voles parmi les élèves et la
communauté, dont l’école sec-
ondaire reconnaît l’importante
contribution, le titre de «
Bénévole de l’année » est as-
signé à un élève et à un mem-
bre de la communauté. Cette
année, le récipiendaire caté-
gorie jeunesse fut Kara Filion.
Le bénévole de la communauté
fut Bryan Léger.

L’école secondaire profite
d’un comité formé de parents
appelé « Conseil d’école ». L’é-
cole a voulu souligner le tra-
vail bénévole en présentant
une plaque à Mme Chantal
Pelletier pour son dévouement
au sein du Conseil.

Un des moments le plus at-
tendus de cette soirée annuelle

est la désignation de la Lettre
H présentée à une personne
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705-372-1400

DU VENDREDI 9 JANVIER 
AU JEUDI 15 JANVIER
à 19 h 30

Anglais  - Classé  R

RÉSIDENTIEL • COMMERCIAL • INDUSTRIEL

Straight Line Plumbing
&Mechanical Ltd

144, Promenade Fontaine • Hearst (On)

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

Suzanne M de Laplante
courtier

GROUPE D’ASSURANCE
DAVIDSON de LAPLANTE

931, RUE GEORGE 
Tél. : 372-6444

ou 1-888-968-7891

SSEERRVVIICCEE  FF IIAABBLLEE

•    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

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

Pour une vaste gamme 
de monuments et les compétences nécessaires

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

Consultation gratuite à domicile

Gabrielle Miron reçoit la médaille du Gouverneur général
Au Gala du mérite scolaire 2014
Louis Corbeil Hearst

On peut lire la fierté de Denis et Nicole Miron, parents de
Gabriella Miron, à qui a été présentée la médaille du Gou-
verneur général lors de la soirée Gala du mérite scolaire de
l’école secondaire de Hearst le 18 décembre dernier.
Gabrielle a maintenu une moyenne de 96.3% dans ses cours
de 11e et 12e année. Photo Le Nord/LC 

qui s’est dévouée à la cause de
l’éducation, que ce soit dans le
milieu scolaire ou dans la com-
munauté. Ce sont des gens de
la communauté ou du milieu
scolaire qui proposent le nom
de personnes jugées méri-
tantes. Par la suite un comité
de sélection fait un choix.
Cette année l’honneur fut dis-
cerné à Mme Carole Rheault-
Shoppoff. Δ



Dans ce temps-là, y’avait
pas d’argent. Noël était pau-
vre, y’avait même pas d’arbre
de Noël. Je suis né à Mattice et
on était 11 chez nous. À Noël,
le bonhomme nous avait
acheté un fusil à pétard. J’avais
11-12 ans. Y’avait assez de pé-
tard pour toute la gang. Après
que le pétard était fini, ça puait
dans la maison – ben oui on a
fait ça dans la maison, il faisait
ben trop froid, c’était l’hiver!
Dans ce temps-là, on faisait
des réveillons, facque les par-
ents allaient chez le père à ma
mère, puis les jeunes, ça ne
suivait pas parce qu’on était
trop de jeunes. La maison au-
rait été pleine et c’était trop
tard. Moi j’étais le plus vieux :
c’est moi qui gardais. Des fois
ont avait des oranges ou des
pommes pour Noël, mais des
fois on n’avait rien. L’église de
Mattice avant avait deux jubés
de plus de chaque côté. Et des
fois le monde lançait des pa-

piers sur le monde en bas. C’é-
tait plein. C’était pour te dire
comment y’avait de monde.
Les messes étaient encore en
latin dans ce temps-là. Les
Anglais y allaient aussi : per-
sonne comprenait pareil. Le
25, on allait manger chez mon
grand-père puis les matantes
prenaient leur tour pour don-
ner des repas, puis les enfants
suivaient. Les Fêtes duraient
une semaine au complet. -Jos-
aphat Gosselin, 76 ans

Le Noël qui m’a le plus
frappé c’est quand ma mère est
arrivée avec ma p’tite sœur le
24 décembre et qu’elle nous a
dit que c’était notre cadeau de
Noël. C’était un beau cadeau,
mais c’est tout ce qu’on avait.
En fait non, j’avais eu un p’tit
traineau. On était allé à la
messe de Noël en calèche. On
avait fait chauffer les briques
tout l’après-midi dans le
fourneau du poêle. Mais quand

tu t’en allais, tu avais les pieds
chauds, mais après la messe,
t’avais les pieds gelés. La ride
paraissait plus longue en
revenant parce que t’avais
froid aux pieds. T’avais hâte de
finir. -Pierre Brochu, 67 ans

Je me souviens quand on
était jeune, on restait en cam-
pagne et on allait à la messe de
minuit avec une carriole tirée
par des chevaux! Mon père
avait construit une grosse
boite de bois, pis ma mère fai-
sait chauffer des briques puis
elle mettait ça dans le fond de
la boite pour nous tenir au
chaud parce qu’il fallait faire 3
miles pour se rendre à l’église.
C’était des miles, pas des kilo-
mètres dans ce temps-là. On
était tous là avec des grosses
couvertures de lainet. C’était
des belles messes avec des
cantiques de Noël d’antan.
Y’avait beaucoup de party, je
viens d’une grosse famille. Ma
mère faisait le gros réveillon
après la messe. On n’était pas
riche, mais on recevait une
pomme, une orange et des
bonbons pour Noël puis c’était
la fête de recevoir ça parce
qu’on n’en avait pas souvent.
Ma mère faisait beaucoup de
tricot, donc on avait un gilet
ou une paire de mitaines. C’é-
tait des beaux cadeaux faits
avec amour et avec les moyens
qu’on avait. Dans ma famille,
y’avait beaucoup de gens qui
faisait de la musique : de l’har-
monica, du violon, de la gui-
tare… plein de talent. On
dansait les sets carrés, les
valses, etc. Je garde de très
beaux souvenirs. -Carmelle La-
montagne, 67 ans

On avait un branle-cul
(aussi appelé un tape-cul ou
un toboggan). C’était un ou
deux skis avec une bûche mon-
tée dessus. Certains avaient un
manche à balai pour contrôler
la direction, d’autres n’en
avaient pas. Y’en a qui ont
mangé des débarques là-
dessus! –Anonyme

Suite de raconte-moi tes Noëls d’antan...
Sophie Gagnon Hearst/Mattice
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Merci pour la conférence 
de Dan Bigras

Qualité de l’eau : THM très élevé
Tout comme la ville de Hearst, Mattice a un taux de tri-
halométhanes (THM) très élevé, chose commune pour les
plans d’eau qui puisent dans les rivières. La population n’a pas
à s’inquiéter de ce problème à court terme, mais une solution
doit être envisagée afin de remédier au problème comme il
peut augmenter les risques de cancer lors d’exposition à long
terme. Une collaboration sera faite avec Hearst pour partager
les connaissances acquises et la population sera avisée si un
avis est jugé nécessaire par le Bureau de santé. 

Recommandations de l’Agence ontarienne des eaux
Une présentation fut faite au Conseil municipal pour discuter
des recommandations d’achat et de modernisation du plan de
traitement d’eau de Mattice. L’installation fut complètement
renouvelée il y a 10 ans, mais l’usure du temps fait que, entre
autres, le toit coule, le système de chauffage est brisé à la sta-
tion, certaines technologies devraient être mises à jour et des
tuyaux remplacés, un système d’alarme et autres mesures
sécuritaires seraient souhaitables. Les bassins d’eau usée (la-
goons) ont aussi besoin de quelques améliorations. Les prio-
rités et les coûts seront évalués au cours des prochaines
semaines pour déterminer ce qui sera fait. Dossier à suivre. 

Festival country - électricité contrôlée
Un festival country aura fort probablement lieu l’été 2015 au
complexe sportif. Une demande avait été faite pour que les
roulottes puissent se brancher à l’aréna, mais elle fut refusée
étant donné le coût additionnel d’environ 50 000 $ pour ap-
porter l’électricité requise à l’endroit disponible. Le festival
comme tel par contre à l’appui du Conseil et trois sites de
camping sont disponibles au village.

Réduction des heures du bureau de poste de Val-Côté
Un avis a été envoyé aux citoyens de Val-Côté afin de les aviser
que les heures d’ouverture du bureau de poste passent, depuis
le 1er janvier 2015, de 30 heures à 22,5 heures par semaine
suite aux coupures gouvernementales.

Rénovations au « snack-bar » de l’aréna
Afin de rendre l’utilisation de la cuisine plus pratique, un
comptoir et quatre nouvelles prises de courant seront ajoutés
en modifiant le mur partagé avec l’espace curling. Ceci libérera
l’espace des éviers et facilitera la tâche lors de grands évène-
ments. Les travaux furent approuvés étant donné qu’il n’y a
plus de restaurant à Mattice. 

Mattice en bref

Merci à tous les comman-
ditaires qui nous ont offert la
conférence de Dan Bigras. Ce
fut trop court; j’en aurais en-
tendu encore 2 heures de plus.
Quel homme! Merci de nous
conscientiser à la vraie vie.
Bravo Mme Diane d’avoir eu le
courage de nous faire sentir les

malaises rencontrés et qui par-
fois passent inaperçus. Je vous
admire. Et en passant,
Joyeuses Fêtes à tous. 

Lizette L. Camiré,
Hearst, ON

LETTRE À L’ÉDITEUR
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Ingrédients :
1 tasse de dindon cuit en 

cubes 
2 c. à table huile d'olive
1 c. à table huile d'olive
2 gousses d'ail émincées
6-8 tranches pain baguette 

de 1 pouce d'épaisseur
1 tomate coupée en petits 

cubes et égouttée

1 tasse fromage mozzarella 
râpé

3 c. à table fromage 
parmesan

1 c. à soupe de vinaigre 
balsamique

1 c. à thé basilic frais haché 
2 c. à table persil haché
poivre au goût

La bouffe à GhilaineLa bouffe à Ghilaine

Préparation:
•Mélanger délicatement dans un bol : la dinde cuite, l’ail, le 2
c. à  table huile d’olive,  les tomates, les fromages mozzarella
et parmesan, le vinaigre balsamique, le basilic, le persil et le
poivre. 
•Badigeonner les baguettes de pains avec l’huile d’olive
restante et les griller au four une dizaine de minutes pour
qu’elles soient croustillantes.
•Étendre le mélange à bruschetta sur le pain.
•Faire griller au four à 350°F jusqu'à ce 
que le fromage soit fondu et doré.
Bon appétit à tous !

Bruschettas à la dinde

Les « Runners » qui ont aidé le Père Noël pour une 
livraison rapide des cadeaux peu avant Noël

Sur la photo, de gauche à droite debout: Melissa Coté, Annie Lapierre, Paul Côté, Chantal
Lamontagne, Denis Plamondon, Christiane Bergeron Fortin, Sylvie Tremblay, Stéphany
Love, Stéphanie Plourde, Nathalie Tremblay. En avant: Shanna Verrier, Sylvie Lecours,
Émmanuelle Dupuis, Gabrielle Dupuis et Lola Blais. Photo Le Nord/MB

Bénévoles aux talents divers recherchés
Tel qu’annoncé en novembre, la célèbre émission de Radio-Canada, La Petite Séduction animée par Dany Turcotte,
fera escale à Hearst à la fin mai 2015. Les rencontres communautaires commencent bientôt et l’équipe organisatrice
est à la recherche d’une grande variété de bénévoles : figurants, musiciens, menuisiers, couturières pour les costumes,
concepteurs, etc.  La première rencontre aura lieu le 15 janvier à 18 h 30 au Centre Inovo. C’est une opportunité sans
pareil pour faire connaitre notre région, travailler en équipe vers un but commun grandiose et vivre une expérience
inoubliable. Pour plus d’information, composez le 705-372-2838. Δ

La vente de pâtisseries des Retrouvailles d’animaux de
Hearst Pet Finder qui a eu lieu le 17 décembre au Canadian
Tire a été une belle réussite avec un généreux 1 820,60 $ de
ramassés! Sur la photo : deux clientes magasinent sous
l’oeil de Diane Dubé, Marie-Josée Boucher et Kevin Val-
lières. Photo Le Nord/SG
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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.

Le Nord: mon journal

[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,
490$/mois + services publics,
planchers en bois flottant/et
prélart (pas de tapis), entrée
sécuritaire (système d’inter-
phone et vidéo caméra), remise
extérieure, disponible le 1er
février 2015, au 1437, rue
Alexandra. 705-362-5530.

————————————
[ASF] LOGEMENT 2 chambres
disponible le 1er janvier, em-
placement pour laveuse et
sécheuse, remise extérieure et
stationnement au 39, 8e rue,
pas d’animaux, personne seule
en couple, 650$ par mois tout
inclus, communiquer avec Ron
ou Chris au 705-372-5573 ou
705-372-5553.

————————————
[ASF] LOGEMENT de 2 cham-
bres, au 2e étage, à St Pie X,
internet et câble inclus,
500$/mois + électricité 705-
372-5248 ou 705-362-7475

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

————————————
[ASF] LOGEMENT de 1 cham-
bre, disponible immédiatement,
situé au 510, rue Kitchener.
705-362-8016. 

————————————
[ASF] LOGEMENT de 1 cham-
bre, services publics inclus,
près du centre-ville, au 2e
étage, 500$/mois 705-362-
7760

————————————
[ASF] LOGEMENT de 1 cham-
bre, au sous-sol , disponible le

1er fèvrier  705-372-0032

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

————————————
[ASF] ENTREPÔTS à louer,
60$/mois + TVH au 33, rue
Rousse. 705-362-7558.

————————————
[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.—————————————
[01] ESPACE COMMERCIAL
au 713 rue Front, 1200 pi ca,
récemment rénové, idéal pour
petite entreprise de bureau,
beaucoup de stationnement.
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.

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

Retrouvailles d’animaux Hearst PetFinders
705-372-1883

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

SECTION 1
• MAISONS À VENDRE • 

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

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

SECTION 2
• TERRAINS À VENDRE • 

Les P’tites 

COMMENT
PLACER UNE 

P’TITE ANNONCE?
• En personne :

813, rue George, Hearst
• Par télécopieur :

705-362-5954
• Par internet 

librairie@lenord.on.ca
•••••••

QUAND
PLACER UNE 

P’TITE ANNONCE?
Du lundi au vendredi, 

de 9 h à 17 h
HEURE DE TOMBÉE :
Le vendredi précédant la
date de parution, à 16 h.

ANNULATION :
au plus tard, le lundi, 16 h

•••••••
COÛT   D’UNE 

P’TITE ANNONCE?
5 $ pour 15 mots 

par semaine
(+ 15 ¢ par mot additionnel)
2 $ pour ajouter une photo

ENCADREMENT :
1 $ par semaine

•••••••
LES P’TITES
ANNONCES

sont payables à l’avance
seulement et elles ne sont

pas facturées
•••••••

UNE ERREUR
DANS LE
TEXTE 

de votre annonce?
Avertissez-nous immédi-
atement. Les P'tites an-

nonces sont non
remboursables.

[ASFE] LOGEMENT de 2
chambres, au 1er plancher,
éclairé, chauffé, laveuse et
sécheuse incluses, station-
nement, idéal pour personne
seule, pas d’animaux et non
fumeur, près du centre-ville,
disponible.705-362-5690.

 SECTION 13
• LOGEMENTS À LOUER • 

SECTION 16
• ESPACES À LOUER • 

SECTION 23
• SERVICES • 

SECTION 17
• PRIÈRES • 

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

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

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

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

www.hearstpetfinders.com

Moi c’est Buddy et l’autre à côté c’est Logan. Nous sommes âgés de 12 se-
maines, et nous sommes des  chiots en pleine croissance. Si tu comprends

ce que je veux dire..., nous aimons goûter à tout, mais nous sommes tou-
jours prêts à apprendre les règlements de la maison. Nous  ne recherchons

pas seulement un foyer, mais une place dans votre cœur.

Est-tu prêt à prendre
des responsabilités...

REMERCIEMENTS
MERCI VIERGE MARIE

Dites 9 «Je vous salue Marie»
par jour pendant 9 jours. Faites
3 souhaits - le premier concer-
nant les affaires, les deux
autres pour l’impossible. Pub-
liez cet article le 9e jour et vos
souhaits se réaliseront même
si vous ne le croyez pas. C’est
incroyable mais vrai. Merci
mon Dieu! M.B.
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ANNONCES CLASSÉES

OFFRE D’EMPLOI

est à la recherche d’un

SERVEUR
ou d’une

SERVEUSE
bilingue, à temps plein

d’un/une

POMPISTE
à temps partiel

Les personnes intéressées
doivent soumettre leur 

candidature 
auprès de Carmen 

1565, rue Front, Hearst
705-362-4868

RÉUNION 
MENSUELLE DES

FILLES D’ISABELLE
Les Filles d’Isabelle du
Cercle St-Pierre de
Hearst sont invités à
prendre part à leur réu-
nion mensuelle qui aura
lieu le 8 janvier 2015, à 19
h 30 à la salle D. de la
place des Arts de Hearst.
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BlueBird Bus Line
is now hiring

(1) Spare Bus Monitor 
AND Spare Drivers

for the Hearst area

Responsibility for Monitor
‣ Assist children with special needs during 

the bus runs.
Qualifications for Drivers
‣ Class B Licence preferred
‣ Drivers without a Class B licence should 

still apply and will be trained.
If interested, please foward résumé and 2
references by mail, e-mail, fax or by contact-
ing us by telephone.

BlueBird Bus Line
Mark Babin

132 Mill Street
Kapuskasing, ON P5N 2V9
Telephone: 705-335-3341

Fax: 705-335-5556
Email: bluebirdbus@persona.ca

BlueBird Bus Line
est à la recherche 

d’un(e) surveillant(e) à
temps partiel
d’autobus scolaire

ET
de conducteurs d’autobus à

temps partiel
pour la région de Hearst

Responsabilités du surveillant(e)
‣ Aider les enfants ayant des besoins spéciaux 

durant le trajet d’autobus.
Qualifications pour conducteurs
‣ Conducteurs avec permis Classe B
• Conducteurs sans permis Classe B peuvent
toujours appliquer et ils seront formés.
Faites parvenir votre résumé ainsi que 2
références par courriel ou télécopieur à :

BlueBird Bus Line
Mark Babin
132, rue Mill

Kapuskasing, ON P5N 2V9
Téléphone : 705-335-3341
Télécopieur : 705-335-5556

Courriel : bluebirdbus@persona.ca

OFFRE D’EMPLOIEMPLOYMENT OPPORTUNITY

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

Patroller/Operator

Cochrane Highway Maintenance Ltd. requires a
permanent seasonal Patroller/Operator based out
of the Hearst patrol.  

The successful applicant will be responsible for 
operation of spreader, plow or combo unit, perform
road maintenance on highways, emergency 
response to accidents and spills and will be need to
maintain accurate documentation.  You will require
a DZ license, decision making skills to observe 
highway deficiencies and perform snow/ice re-
moval.  Knowledge of the Occupational Health and
Safety Act and OTM Book 7 will be considered an
additional asset for this position.

Interested applicants are invited to submit their 
resume to Julie Millette at Julie.millette@cochrane-
highwaymaintenance.ca or via facsimile at (705)
362-4777 no later than 5:00 p.m. on January 10,
2015.

We would like to thank all the applicants; however only
those selected for an interview will be contacted.

ANNONCES CLASSÉES

L’heure de tombée pour la publicité :
LE VENDREDI MIDI AVANT PUBLICATION



Denis Boisjoli
Une bénédic-
tion aura lieu
à une date
u l t é r i e u r e
pour Denis
Boisjoli de
M a t t i c e ,
décédé le 21
d é c e m b r e
2014 à

Hearst. Il était né le 17 septembre
1943 à Hearst. Il était un grand
passionné de la nature. Il laisse
dans le deuil trois enfants : Linda
(feu Grant) de Mattice, Sylvie de
Mattice et France (Serge Grand-
mont) de Hallébourg; cinq petits-
enfants : Sandy, Anick, Stéphanie,
Tina et Dany; 2 frères : Gérard
(Claudette) de Kapuskasing et
Germain de Timmins; une soeur,
Rachelle (Yvon) de Moonbeam. Il
fut précédé dans la mort par ses
parents, Ovila et Blanche. 

Fernande Gauthier
D e s
funérailles
ont eu lieu
le mardi 23
d é c e m b r e
2014, à la
cathédrale
N o t r e -
Dame de

l’Assomption de Hearst pour Fer-
nande Gauthier de Hearst,
décédée le 19 décembre 2014 à
l’âge de 62 ans.  Elle était née le
29 mars 1952 à Normétal, en
Abitibi, Québec. Elle était une
grande passionnée des livres, du
tricot, des fleurs, et des animaux.
Elle laisse dans le deuil trois en-
fants; Linda Lapointe (Denis Thi-
bodeau) de Timmins, Stéphane
Lapointe (Ema) du Guatemala,
Mélanie Rioux (Jules) de Hearst;
5 sœurs et 2 frères, ainsi que 7 pe-
tits-enfants : Samantha, Jessy,
Maxime, Cloé, Miguel, Gabrielle
et Sasha. Elle fut précédée dans la
mort par deux soeurs : Thérèse et
Christianne. La famille ap-
précierait des dons à la Société
canadienne du cancer. 
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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.

La famille de Jean-Marc St-Laurent désire 
remercier tous les parents et amis de près ou de
loin pour leur sympathies lors du décès de mon
époux, notre père et notre grand-père. 

Attendris par votre générosité nous vous 
exprimons notre vive reconnaissance pour vos

gestes d’entraide et d’encouragement soit par des
prières, des offrandes de messes, de fleurs, des dons à la Maison
Tamarack House, des cartes de sympathies et des dons de 
nourriture.

Un merci spécial au Dr Fragiskos et à Pascale Jacques ainsi
qu’au personnel du 3e plancher de l’hôpital Notre-Dame de
Hearst. Un gros merci au Père Cyrille pour ses bonnes paroles
et merci à la chorale et aux servants de messe.

de Louise, les enfants et les petits-enfants.

ANNONCES CLASSÉES NÉCROLOGIE

FAITES-NOUS 

STÉRILISER
LES RETROUVAILLES 

D’ANIMAUX HEARST

Sincères Remerciements



AVIS DE DÉCÈS

Père Jean-Paul Décarie
Des funérailles ont eu lieu le 27 décembre
pour le Père Jean-Paul Décarie décédé à
l’Hôpital Sensenbrenner de Kapuskasing,
le lundi 22 décembre 2014 à l’âge de 88
ans. Né à Montréal le 29 septembre 1926,
le Père Décarie a été ordonné pour le
diocèse de Hearst le 19 avril 1959.  Il a oc-
cupé différentes fonctions et divers min-

istères: directeur et professeur au Collège Universitaire de Hearst,
chancelier, vicaire épiscopal à la pastorale d’ensemble, curé de dif-
férentes paroisses, administrateur diocésain, vicaire général et re-
sponsable de nombreux comités de la pastorale diocésain. Il laisse
dans le deuil deux sœurs : Thérèse (feu Guy Filiatrault) et Marguerite
(feu Claude Leroux), de nombreux neveux et nièces de Montréal de
même que ses confrères du diocèse de Hearst. Il fut précédé dans la
mort par ses parents Marc Décarie et Eugénie Cardinal, par ses frères
et sœurs Laurette, Marc, Sr. Simone Décarie c.n.d., Jeanne, Hélène
et Charles, ses beaux-frères et ses belles-sœurs, Gérard Desjardins,
Olivette Labrecque, Françoise Angers, Léo-Paul Baribeau, Robert
Brassard, Gisèle Cormier ainsi que quatre neveux et nièces. Un don
à une œuvre de charité de votre choix serait apprécié.
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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

BÉLIER -Les soldes du Boxing
Day se poursuivent. Si vous tra-
vaillez avec le public, cet acha-
landage exceptionnel vous

apportera plusieurs bénéfices dont une
meilleure rémunération.

TAUREAU-La pleine lune vous
inspirera de très beaux discours.
L’être aimé sera choyé par vos
belles paroles. Il y aura beaucoup

de plaisir avec la famille, vos enfants vous
feront sourire.

GÉMEAUX-Il arrive souvent que
l’on reçoive des billets de loterie
en cadeau. Si c’est votre cas,
vous devriez les vérifier : vous

aurez peut-être les moyens d’inviter la
famille sous les palmiers.

CANCER-Vos belles résolutions
seront mises en application dès
cette semaine. Vous ressentirez
un grand besoin de bouger. Vous

dénicherez les meilleures aubaines,
surtout s’il s’agit d’un produit de luxe.

LION -En cette nouvelle année
qui s’amorce, vous réussirez à
entreprendre de grands projets.
Vous ferez preuve d’initiative,

aussi bien sur le plan professionnel que
personnel.

VIERGE -Célibataire? Dans les
endroits publics, votre charme
fera fureur! Il y aura encore
quelques festivités auxquelles

vous participerez; la fête n’est pas ter-
minée de votre côté.

BALANCE -Le temps des Fêtes
aura fait de vous un être beau-
coup plus axé sur les autres,
mais il est aussi possible que la

famille abuse légèrement de vos bons
services.

SCORPION -Il vous sera permis
de céder à votre inspiration pour
développer des projets d’avenir.
La pleine lune illuminera le

chemin à suivre pour trouver le bonheur.
SAGITTAIRE-Votre présence
sera requise dans le cadre de
divers événements. Un voyage
en amoureux risque de mal com-

mencer, mais heureusement, vous retrou-
verez l’harmonie avant la fin de la
semaine.

CAPRICORNE -Vous serez la
personne la mieux placée pour
régler des conflits familiaux. Vous
aurez de la facilité à trouver des

compromis pour réajuster le fragile équili-
bre de l’harmonie entre vos proches.

VERSEAU -Le retour au travail
sera plutôt brutal (dans le bon
sens)! En fait, vos talents et la
qualité de vos produits seront à

l’origine de ce succès. La pleine lune vous
apportera une clientèle plus vaste.

POISSONS-Votre cœur sera en-
core à la fête lorsque vous met-
trez les pieds au bureau et vous
ne saurez plus trop par où com-

mencer. À l’occasion, il est important de
s’amuser tout en travaillant.

Du 7 au 13 janvier 2015 

ANNONCES CLASSÉES AVIS DE DÉCÈS

Irénée « Pit » Carrier
Des funérailles ont eu lieu le 27 décembre,
à la cathédrale Notre-Dame de l’Assomp-
tion de Hearst, pour Irénée Carrier, décédé
le 25 décembre 2014, à l’âge de 98 ans, à
Hearst. Il était né le 22 mars 1916 à Saint-
Méthode-d’Adstock, Québec. Bucheron de
métier, il aimait la pêche, le bowling et
jouer aux darts. Il était généreux avec les

gens et un ami loyal. Il laisse dans le deuil neuf enfants : Huguette
de Wawa, Suzanne (David Killins) de Mississauga, Mariette d’Ot-
tawa, Lise (Dave Horner) de Toronto, René (Lorraine) de Kelowna,
C.-B., Diane de Châteauguay, QC, Nicole de Hearst, Raynald de
Smith Falls et Lynn de Hearst; une soeur, Anita Juneau d’Orléans;
ainsi que 10 petits-enfants et 7 arrières-petits-enfants. Il fut précédé
dans la mort par son épouse Yvette, décédée en 2011, ses deux frères,
Gérard et Victorien, ainsi que sa soeur Ilda. La famille apprécierait
des dons à la Fondation de l’Hôpital Notre-Dame, pour les soins
longue durée. 

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

FAITES-NOUS 
STÉRILISER
LES RETROUVAILLES 
D’ANIMAUX HEARST
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Comment construire une
pierre de curling
Concours au Carnaval de Hearst
Louis Corbeil Hearst

Tournoi hockey MRNF 26 au 28 mars 2015
Cinquième édition pour Hearst
Louis Corbeil Hearst

Le tournoi de hockey du
Ministère des Richesses na-
turelles et des forêts (MRNF)
attire de 35 à 40 équipes à
chaque fois que cet événement
annuel est tenu à Hearst. C’est
ce que démontre l’expérience
passée alors que ce tournoi
provincial, qui en est à sa 41e
édition, a été présenté à Hearst
en 1995, 2000, 2005, 2010 et le
sera de nouveau en 2015.

Les organisateurs du

tournoi de 2015 sont : Marc
Johnson et Lynn Alary en file
de tête,  deux anciens em-
ployés du MRNF à la retraite,
avec l’aide de Jocelyne Pouliot,
Renée Lecours Doug Woods,
Bonnie Fournier et Guylaine
Lanoix. Marc Johnson affirme
que Hearst s’est bâti une excel-
lente réputation comme hôte
de ce tournoi. Les participants
apprécient beaucoup l’hospi-
talité des gens, la qualité des

installations dont le Centre
récréatif Claude Larose, le fait
que les hôtel ou motel ne sont
jamais loin de l’aréna ni des
restaurants et autres services
sans oublier l’atmosphère
générale dans la communauté.
Marc note aussi qu’il s’agit du
seul événement social auquel
sont invités tous les employés
du ministère à travers la
province.

Toutefois, les organisateurs

ont un casse-tête. Comment
loger tous ces visiteurs? Déjà,
tous les hôtel et motel de
Hearst sont pleins. Il y a même
des joueurs et joueuses qui ont
réservé des chambres à Ka-
puskasing. Si des résidents
peuvent accueillir des partici-
pants, SVP, en aviser Marc
(705-372-3556) ou Lynn (705-
373-0505).  

Les organisateurs souli-
gnent aussi que tous les profits

réalisés sont redistribués parmi
des organismes à but non lu-
cratif et de charité de la région
de Hearst. Par les années
passées, ces profits se sont
élevés entre 4 000 $ et 7 000 $.

Le tournoi a une durée de
trois jours. Chaque équipe est
garantie quatre joutes. Le
thème cette année est « Never
more alive than number 5 »,
faisant allusion à la cinquième
édition à Hearst. Δ 

Le Club de curling de
Hearst organise un concours
de construction artisanale
d’un modèle de pierre de
Curling. Le modèle peut être
en n’importe quel matériel,
mais doit être fonctionnel.
C’est-à-dire qu’il doit être
possible de glisser le projec-
tile, sur la glace, sur une dis-
tance d’au moins 35 mètres.  

L’originalité et l’ap-
parence seront les critères
utilisés pour juger les mo-
dèles. Il y aura des prix pour
les trois meilleurs.  

Le modèle peut être fait
de glace, de fer, de ciment, de
bois ou de tout autre
matériel, pourvu qu’il y ait
une poignée et qu’il puise
glisser sur une distance mi-
nimale de 35 mètres. 

Les dimensions d’une
vraie pierre sont de 8 pouces
de diamètre et 7 pouces de
haut (poignée incluse). À
noter que votre modèle peut
avoir des dimensions dif-
férentes, mais doit avoir un

centre de gravité assez bas
afin qu’il reste debout
lorsque lancé. 

À noter que vous pourrez
aussi utiliser votre pierre ar-
tisanale pour le concours de
Lancer au trou.  Il s’agit de
lancer une pierre pour que
celle-ci tombe dans un trou
d'un diamètre de 10 pouces et
à une distance de 35 mètres
dans la glace.  

Ceux qui utiliseront leur
pierre artisanale auront droit
à cinq lancers sans avoir à
payer le frais de participation
de 2 $ par essai. Des prix en
argent seront tirés parmi
ceux qui réussiront à « caler
une pierre dans le trou ».
Donc, assurez-vous que votre
modèle soit plus petit que le
trou.

Le concours se tiendra sur
le site du Carnaval, soit au
parc Marcel Léger. Une allée
de curling extérieur y sera
aménagée, voisine des sur-
faces de glace pour le hockey.
Δ

Douze équipes ont participé au « Curling des fêtes » le 27
décembre dernier au Club de curling de Hearst. Ce tournoi
annuel récréatif regroupe des équipes familiales et
d’ami(e)es. Deux joueurs de l’équipe représentant le nord
Ontario au championnat national de Curling mixte étaient
de la partie. Oye-Sem (Won) Briand fait partie de cette
équipe. De gauche à droite; Neil Graham Meagann Blundon,
Oye-Sem Briand, Chris Briand (équipe nord-ontarienne),
Martha Heidenheim, Ian Graham, Lynne Trudel et George
Graham. Photo de courtoisie
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Entrées et verrines

6,95 $

Une tasse de
confort pour les

mères et leurs filles
5,95 $

Cuisinez avec 
Maria Loggia

7,95 $

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

Chèques-
cadeaux

disponibles

Les Dinosaures
5,95 $

Des chevaux
et des mots

9,95 $

Maigrir
5,95 $

Célébrez avec
Maria Loggia

7,95 $

Deux folles
et un fouet

$6,95
250

Recettes de soupes
6,95 $

Des bébés 
animaux et des mots

9,95 $

Mes secrets
de princesse

5,95 $

Bible du tarot
7,95 $

le Nordle Nord

Pour se remettre des FêtesPour se remettre des Fêtes

La ferme
5,95 $

Tous mes 
secrets!
5,95 $

Profitez de cette 
PROMOTION
qui débute à 5,95 $


