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Ordre du
mérite militaire
pour Guylaine
Plamondon de
Mattice
Sophie Gagnon Hearst

Adjudant Guylaine Plamon-
don, native de Mattice, a reçu une
médaille de l’Ordre du mérite mi-
litaire le 26 février à Rideau Hall,
Ottawa. Son Excellence le très
honorable David Johnston, gou-
verneur général et commandant
en chef du Canada, lui a remis sa
médaille ainsi qu’à une cinquan-
taine d’autres membres des Forces
armées canadiennes. Cet honneur
prestigieux est lui a été remis
comme reconnaissance pour ser-
vice exceptionnel dans l’exécution
de ses fonctions.

Guylaine s’est enrôlée dans
l’Aviation royale canadienne le 11
octobre 1985. C’était pour elle un
moyen de sortir de son village
natal pour voir le monde. Fait in-
téressant, elle avait aussi postulé
auprès de la Gendarmerie royale,
mais les Forces armées ont
téléphoné en premier... et 29 ans
plus tard, elle aime encore son
métier.

« J'ai été enrôlé à Sudbury; le
camp d'entrainement c'est fait à
Cornwallis, N.-É., ensuite à Bor-
den, Ont., pour l'entrainement de
métier comme Commis d’admi-
nistration et finance. Quand j'ai eu
fini, j'ai été transféré à Ottawa.
Ensuite je suis retournée à Sud-
bury où j'ai travaillé comme recru-
teur pour le Nord de l'Ontario
incluant Hearst, Kapuskasing, etc.
De là, je suis allé à Summerside, Î.-
P-É.; ensuite j’ai transféré a Victo-
ria, C.-B.(1992) avec une unité
d'artillerie, ensuite avec le 3 PPCLI
(Princess Patricia Canadian Light
Infantry) où j'ai été en Croatie
d’octobre 1992 à avril 1993, pour
une mission de paix faite en tant
que Casque bleu.  De là, je suis
parti à Colorado Springs au Col-
orado (avec NORAD), j’ai été pro-
mut et transférée à Anchorage en
Alaska (avec NORAD). De là, je
suis retournée au Canada à...

Suite en page HA2

ACTUALITÉ

Un policier de la PPO accusé
Suite à un accident sur la route 11 en décembre
Sophie Gagnon Hearst

ACTUALITÉ

On se souviendra de l’acci-
dent de la route qui est survenu un
peu avant 23 h le 19 décembre
2014, impliquant un véhicule de
police et une camionnette, à l’in-
tersection de la route 11 et du
chemin Cloutier Nord, à l’ouest de
Hearst. 

La route avait été fermée
pendant que le corps policier ef-
fectuait son enquête et que les
services ambulanciers s’occu-
paient des passagers.  

Le camion Dodge Ram était

conduit par un homme de 29 ans
et une femme de 67 ans était pas-
sagère, tous deux de la Première
nation de Constance Lake. 

Leur camion était en direction
est sur la route 11, tandis que le
véhicule de police, une Ford Tau-
rus, conduite par un policier de 31
ans de Hearst voyageait en direc-
tion sud sur le chemin Cloutier
Nord avant la collision. 

Les trois passagers n’étaient
pas en danger pour leur vie, mais
furent tout de même transportés

en ambulance à l’hôpital. 
Suite à l’enquête policière, le

constable James Butler, membre
du détachement de Hearst de la
Police provinciale de l’Ontario
(PPO) depuis neuf mois a été ac-
cusé d’avoir omis de céder le pas-
sage à la circulation en
provenance de la route 11, con-
trairement à la section 139(1) du
Code de la route de l’Ontario. Δ

Le Carnaval de Mattice - Val-Côté a vu beaucoup de joueurs de hockey pendant ses deux fins de se-
maine. Des équipes de tous les âges se sont affrontées pour le tournoi, comme dans ce match en
deuxième prolongation entre deux équipes de Hearst. Voir page 10. Photo Le Nord/SG
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Ordre du mérite militaire pour Guylaine Plamondon de Mattice, suite de la page HA1
... Edmonton, Alb., au centre de
recrutement. Par la suite, toujours
à Edmonton, j’ai été transférée au
1er Bataillon de Service, et après
avec Lord Strathcona Horse Royal
Canadian (LDSH(RC)).

Durant mon temps à Edmon-
ton, j’ai effectué deux tours en
Afghanistan : un en 2002 et un
2006.  J’ai ensuite été transférée à
la 19e escadre de Comox, C.-B., et
finalement, en 2013, je suis partie
pour Ramstein, Allemagne avec
l’OTAN. »

Les deux missions en
Afghanistan (en 2002 et en 2006)
auxquelles elle a pris part en tant
que Sergent ont changé sa vie.
Dans cet environnement où la
chaleur est extrême et le danger
omniprésent, il était important
selon elle de garder son sens de
l’humour, d’encourager son
monde et de s’encourager soi-
même. 

Elle a eu la chance de sortir du
camp quelques fois et encou-
rageait son personnel a le faire
aussi. Selon elle, ça ouvre les yeux
du personnel administratif et aide
à comprendre ce qu’est la réalité
des autres qui sortent régulière-
ment. 

Parmi ses tâches était celle de
rassembler l’information lorsque
quelqu’un était blessé ou tué. « Il
y en a que tu connais là-dedans, ça
arrive vite là-bas, et ça n’arrive
pas toujours aux autres. » 

Malgré tout, elle a fait de son
mieux pour ne pas trop s’en faire
ou s’énerver, même avec ce qu’elle
décrit comme son tempérament

de Canadienne française. Le fait
de partir de six à sept mois dans
une zone de guerre a su lui faire
réaliser très rapidement « qu’on
est bien chez nous, qu’on se plaint
le ventre plein. Il y en a qui on
plus de misère que toi. »

Au fil des missions, Guylaine
a développé un grand respect pour
la vie, et elle dit qu’elle y retour-
nerait si l’opportunité se présen-
tait. Elle c’est rendu compte après
son deuxième tour en Afghanistan
à quel point c’était dur pour sa
famille. 

« Quand tu es là-bas, tu sais ce
qui se passe. Mais ceux qui sont
loin, ils voient uniquement ce qui
passe aux nouvelles et vivent avec
inquiétude des appels interrom-
pus par les rockets qui arrivent
dans le camp. » Le côté secret
aussi pèse lourd. 

Son père, feu Aurel Plamon-
don, lui demandait parfois quand
elle allait prendre sa retraite, mais
pour Guylaine, l’amour de son
métier la tient aller. Célibataire et
sans enfant, la grande famille mi-
litaire d’environ 85 000 hommes
et femmes est son monde.

Toutes ces aventures lui ont
vu mérité sa place en tant que
Membre de l’Ordre du mérite mi-
litaire (MMM). Suite à une recom-
mandation de son superviseur et
d’une longue suite d’approba-
tions, elle fait maintenant partie
des 0,1% qui ont la chance de re-
cevoir cet honneur. 

Pour l’occasion, son oncle
Paul Plamondon de Mattice et sa
cousine Karine d’Ottawa étaient

ses invités. À Rideau Hall, la rési-
dence du gouverneur général du
Canada, la cérémonie fut « incroy-
able ». 

L’envergure impressionnante
de cet endroit historique, la ner-
vosité d’être appelé en avant (ap-
paremment que sa signature au
registre ne lui ressemble pas vrai-
ment tellement elle tremblait
d’excitation), suivi de la grande
vague émouvante des applau-
dissements ont rendu cette
journée véritablement mé-
morable. 

Le tout fut suivi d’une petite
réception, des photos et ensuite,
d’une course pour l’aéroport,
reprenant le chemin de l’Alle-
magne. 

Elle aurait bien aimé que ses
parents puissent y être, mais elle
sait qu’ils y étaient en pensée,
veillant sur elle de l’au-delà. Elle
a su que cet honneur lui serait
remis en décembre 2013 et son
père en était très fier, comme le
reste de sa famille. 

Et maintenant, la vie militaire
reprend son cours, parsemé de
voyages un peu partout en Europe
(tant qu’à y être!) Elle compte
aller en Hollande pour le 70e an-
niversaire de la libération de ce
pays - événement historique réa-
lisé grâce à nos vétérans canadi-
ens. 

Cet été, Guylaine viendra fort
probablement faire un tour à Mat-
tice pour voir sa famille et ses
amis. Δ

Voici la médaille de l’Or-
dre du mérite militaire
que son Excellence le très
honorable David Johns-
ton, gouverneur général
et commandant en chef
du Canada, a remis à Guy-
laine Plamondon, native
de Mattice, maintenant
en Allemagne, le 26
février à Rideau Hall, Ot-
tawa. Photos de courtoisie
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Un rapport sur la vente d’élec-
tricité par la Corporation de ser-
vice et vente d’énergie de Hearst,
une corporation municipale
établie afin de construire des in-
stallations pouvant produire de
l’électricité et le vendre, démontre
qu’en 2013, les 15 panneaux so-
laires installés un peu partout sur
des propriétés municipales ont
rapporté 149 131 $ en 2013 et 139
848 $ en 2014.

En divisant le nombre de kilo-
watts produits en 2013 (230
556kW) par le montant de la
vente, on peut en déduire que
chaque kilowatt a rapporté 65¢.
En 2014, 218 686kW ont été pro-
duits et vendus à un taux de 64¢
du kilowatt.

Un taux de 65¢ du kilowatt
peur sembler très élevé puisque le
taux pour l’électricité payée par
les consommateurs résidentiels à
Hearst n’est que de 10¢ pour le
premier 1 000 kW  et 14¢ pour
toute consommation supplémen-

taire. 
La municipalité, par l’entre-

mise de la Corporation de service
et vente d’énergie, a décroché un
contrat pour la production et la
vente d’énergie suite au lance-
ment en 2009 du programme de
Tarifs de rachat garantis de l’On-
tario (TRG). Ce programme per-
met, entre autres, aux
communautés de produire de l’é-
nergie renouvelable et de la ven-
dre à la province à un prix garanti
aux termes d’un contrat à durée
prédéterminée. Les contrats
étaient accordés à ceux qui
utilisent une ou plusieurs formes
d’énergie produite à partir de
sources renouvelables, dont le
vent, l’eau, la biomasse, le biogaz,
le soleil et le gaz d’enfouissement.
Le programme de TRG est admin-
istré par la Société indépendante
d’exploitation du réseau d’élec-
tricité. 

Les municipalités étaient en-
couragées à participer au pro-

gramme. Une vingtaine de munic-
ipalités, dont Hearst, ont emboité
le pas et aujourd’hui, en tirent
bénéfices.

Toutefois, en 2012, la
province a révisé le programme et
décidé de réduire de 20% et plus le
tarif offert pour l’électricité pro

duite à partir d’énergie so-
laire. De plus, selon l’administra-
teur de la Corporation de
distribution d’électricité à Hearst,
il n’y aura pas d’autres développe-
ments du genre possible dans le
Nord Ontario à cause du manque
de ligne de transport vers les --

marchés.
Hearst a été parmi les pre-

mières municipalités à profiter du
programme TRG et grâce à cet
avant-gardisme, elle profite main-
tenant de revenus supplémen-
taires pour les services
municipaux. Δ

Mme Lauren Quist, résidente
de Hearst, a écrit une lettre au
Maire de Hearst au sujet des
longues attentes pour les conduc-
teurs après un grave accident de la
circulation sur la grande route.

Selon Mme Quist, l’enquête
suivant un accident, surtout s’il y
a mortalité, peut prendre de 6 à 8
heures et que la route transcana-

dienne demeure bloquée tout ce
temps, emprisonnant les gens
dans leur véhicule.  

Elle affirme ne pas avoir
trouvé d’explication pourquoi il
en est ainsi. Elle dit avoir entendu
dire qu’il n’y avait pas suffisam-
ment d’enquêteurs qualifiés dans
la région ou encore que les assu-
rances exigent que certaines
procédures soient suivies.

Elle souligne aussi que le min-
istère des Transports (MTO) ne se
sent pas obligé d’établir un détour
même lorsque ce serait possible
de le faire. De plus une régie locale
qui avait autorisé un détour a dé-
cidé de ne plus s’aventurer dans
cette pratique, car ses chemins
ont été endommagés et le MTO
n’a pas voulu les compenser.

Mme Quist dit croire que
toutes plaintes recevraient la
réponse habituelle : « Nous avons
des règlements à suivre et nous
manquons de fonds ».  Présente-
ment, il n’y a aucuns frais pour
ceux qui sont responsables de fer-
mer la route. Il n’y a pour eux
aucun incitatif à changer leurs

procédures. Si les causes et les
coûts d’une fermeture de route
prolongée étaient connus et que
ceux dont les exigences en sont la
cause devraient en assumer une
partie des coûts, peut-être qu’ils
trouveraient des solutions  au
problème. Les accidents sur la 401
ne requièrent pas 8 heures d’en-
quête.

Mme Quist termine en sug-
gérant que la Corporation de
développement économique ef-
fectue une étude afin de déter-
miner les coûts directs et indirects
d’une fermeture de route pro-
longée. Elle est convaincue qu’une
telle étude permettrait de con-
tester le statu quo. Elle croit que
des dépenses additionnelles
mineures pour la police et le MTO
pourraient en épargner le centu-
ple pour les automobilistes,
camionneurs, personnes d’af-
faires, patients, passagers d’auto-
bus, ceux qui doivent prendre un
vol d’avion dont le billet est non-
remboursable, etc. ainsi qu’éviter
une tragédie pour quelqu’un pris
derrière une barricade routière. Δ
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Les panneaux solaires rapportent gros 
149 131 $ en 2013 et 139 848 $ en 2014
Louis Corbeil Hearst

Attentes trop longues après un accident
Qui en est responsable?
Louis Corbeil Hearst

NE FAITES PAS COMME
LES DINOSAURES

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

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

FAITES-VOUS CONNAÎTRE !
Le Nord Le Nord Le Nord 1976 - 2015
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En 2007, le ministère de la
Santé de l’Ontario a affirmé
vouloir investir davantage dans
les services communautaires et à
domicile. Au fil du temps, des
analyses et des recommandations,
le programme Vieillir chez soi est
passé d’une idée gouvernementale
à un programme local, et ce
depuis juin 2010 avec France Ay-
otte comme coordonnatrice. Les
services offerts ont pour but de fa-
ciliter la vie des aînés et de contrer
à l’isolement. Stéphanie Larose
s’est jointe au programme il y a un
an en tant qu’intervenante afin de
faire une analyse et de mettre en
place des services pour Mattice -
Val-Côté.  Ceux-ci commencent
tranquillement à faire leur chemin
dans la communauté.
Vision et mission

Le programme Vieillir chez soi,
avec l’aide et le soutien de ses
partenaires, vise à permettre aux
aînés de notre communauté de
vivre dans leur domicile le plus

longtemps et le plus confortable-
ment possible. En partenariat avec
d’autres agences communau-
taires, il travaille à identifier et
évaluer les besoins des personnes
âgées dans le but de diminuer les
situations de crises et les admis-
sions prématurées aux services
d’urgence et/ou le placement dans
une résidence de soins de longue
durée. La zone visée est de Mattice
à Constance Lake. 
Services

Vieillir chez soi couvre deux
volets. Le premier sert de point de
service central où les gens peu-
vent obtenir de l’information sur
les divers services offerts aux
aînés. Par exemple, si vous ou un
aîné près de vous a des difficultés
à se nourrir adéquatement, pour-
rait bénéficier d’aide à faire sa toi-
lette ou de socialiser davantage,
France ou Stéphanie pourrait vous
donner des pistes d’aide
disponible et de services utiles
dans la région. 

Le deuxième volet mise sur
les individus. La participation ac-
tive de la coordonnatrice à divers
comité et rencontres multidisci-
plinaires garde un lien ouvert avec
les autres services. En tant que
travailleuse sociale impliquée
avec les aînés, France peut pren-
dre leur part, parler en leur nom et
partager leur perspective autant
au niveau des politiques munici-
pales qu’aux soins médicaux et de
longues durées afin d’encourager
des petits changements qui à la
longue, font une grosse dif-
férence. 

La gestion de cas est offerte
en discutant avec la personne
âgée en question. Ceci sert à
déterminer le niveau d’implica-
tion et les divers services requis
afin de mettre en place quelque
chose de fonctionnel. La clé est de
déterminer le moment où il faut
intervenir afin de promouvoir le
bien-être sans pour autant dére-
sponsabiliser ni invalider les aînés
qui sont encore capable de faire
leur part. 

De plus en plus populaires, les
cafés-causeries sont un autre
service de Vieillir chez soi. Ils ont
lieu une fois par mois avec un in-

vité spécial qui présente un sujet
d’intérêt, tout en invitant la dis-
cussion. Ceux-ci ont lieu à Hearst
depuis quelque temps et ont
débuté à Mattice tout récemment.  

La journée des aînés à
l’épicerie à Hearst est le mardi.
Pour cette journée, des bénévoles
sont présents pour aider les gens
à faire leurs emplettes et emballer
leur épicerie. Un service de rac-
compagnement de l’épicerie à la
maison est aussi offert gratuite-
ment. À Mattice, ceci a lieu le
jeudi, à toutes les deux semaines
au P’tit Marché. 

Le transport à Kapuskasing
pour les patients en dialyse est of-
fert conjointement avec la Croix-
Rouge les lundis, mercredis et
vendredis. 

Le programme offre aussi un
groupe de soutien pour les gens
qui s’occupent d’une personne at-
teinte de démence/Alzheimer au
moyen de rencontres mensuelles
en collaboration avec la Société
Alzheimer du district de Porcu-
pine. 

La Bibliothèque mobile est un
service bien apprécié où des aînés
ou toute personne ayant une mo-
bilité réduite peuvent emprunter

des livres pour une période de
deux mois, après quoi les béné-
voles reviennent pour offrir une
nouvelle sélection. Ce service était
en place avant Vieillir chez soi,
mais après quelques difficultés, le
programme l’a relancé avec Lise et
Roméo Laflamme comme bénév-
oles en charge. 

Le Répertoire des services
pour aînés est une publication
(papier et web) qui donne une
liste des ressources communau-
taires pour faciliter la recherche
de services, d’organismes ou d’en-
treprises qui visent eux aussi, le
bien-être de chacun et de la com-
munauté. Le Répertoire des ser-
vices ainsi qu’un survol du
programme est disponible en
ligne au
www.santehearsthealth.ca, sous
l’onglet Vieillir chez soi ou en for-
mat papier lors des cafés-
causeries. Noter qu’il vient d’être
remis à jour.
Collaboration et expansion

L’équipe s’efforce de briser les
barrières entre les divers services
et comités afin de garder la com-
munication ouverte et d’encou-
rager la collaboration, les
échanges d’idée et de perspec-
tives.

Le budget provient du gou-
vernement provincial à travers le
RLISS (Réseaux locaux d’intégra-
tion des services de santé). Les
équipes de Kapuskasing et
Smooth Rock Falls offrent des
services semblables, quoique dif-
férents, mais partagent des idées
avec Hearst et les trois s’en-
traident. Selon France, le pro-
gramme entrevoit un certain
potentiel d’expansion sauf que
présentement, les gens sous-
utilisent les services offerts. Les
facteurs clés pour l’expansion
restent la demande, les besoins et
la faisabilité des projets. Si vous
avez des suggestions, proposez-
les. 

Pour obtenir plus de ren-
seignements ou voir si certains
services pourraient vous être
utiles, veuillez composer le 705-
362-4144 pour parler à France ou
à Stéphanie. Δ
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le Babillardle Babillard
13 mars 2015

•Le vendredi 13 mars, de 10 h à midi, les SFENEO (Services à
la famille et à l’enfance) travailleront avec l'École secondaire
catholique de Hearst pour la Campagne des bonshommes de
neige, au champ de soccer, au 30, 10e rue. Venez fabriquer des
bonshommes de neige, savourer des rafraîchissements et vous
renseigner sur l'agence, le bénévolat et les familles d'accueil.

18 mars 2015
•Un Webinair gratuit sur les vins d’Italie est offert par La Cité
et Contact Nord, le 15 mars, de midi à 13 h. Louis Landry,
sommelier, présentera les régions, les cépages, la classifica-
tion des vins, etc. Vous pouvez vous inscrire au 855-356-1717
ou par courriel hearst@contactnorth.ca.

24 mars 2015
•La première rencontre pour tous les représentants d’équipes
pour qui veulent participer à la 38ième édition du Tournoi des
Deux Glaces aura lieu le mardi 24 mars à 19h30 à La Limite
au Centre récréatif Claude-Larose. Vous devez apporter votre
liste de joueurs. Le tournoi aura lieu les 30 avril, 1er, 2, et 3
mai 2015. Pour plus d’informations, communiquez avec Guy
Catellier au 362-5710 ou Serge Pominville au 372-3251.

Vieillir chez soi, pour aider les aînés à bien vivre
Sophie Gagnon Hearst
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45e édition du Carnaval de Mattice - Val-Côté sous le signe du plaisir
Sophie Gagnon Mattice

Du 27 février au 8 mars, la municipalité
de Mattice - Val-Côté était en mode car-
naval pour toute la famille! 

La soirée « Par et pour elle » été un
grand succès avec 53 femmes nominées et
au-delà d’une centaine de participantes.
L’heureuse gagnante du makeover a été
Lysiane Couture-Lemieux, sortie sur scène
après sa transformation beauté. 

Le tournoi de hockey mineur a attiré
beaucoup de participants de la région
agrandie et a donné lieu à plusieurs parties
très serrées. Le Complexe sportif était rem-
pli de parents, d’entraîneurs, de joueurs...
et de gros sacs d’équipement un peu
partout. 

Les kiosques et le Zumba pour enfants,
la danse en ligne et les promenades en
traîneau, sans parler des brunchs et du
souper, les queues de castor, les bingos, les
rallyes en motoneige et en voiture, et tout
l’enthousiasme des adeptes de l’hiver ont

sur rendre cette édition du carnaval mé-
morable. 

La soirée « Nostalgie » du 7 mars a su
attirer toute une foule, bien heureuse de
voir une panoplie impressionnante de ta-
lents sur scène, dont la Gang de Mattice,
les Roadies et Rockside. 

Les gagnants du rallye sont Marc Ro-
bichaud (350 $), George Marcotte (250 $) et
Hélène Sylvain (120 $). 

Pour le grand tirage, les gagnants sont
: Christian Brunet de Vanier (2015 Dodge
Ram), Raymond Bergeron de Kap (1 500 $),
Marj Marsh de Kap (1 000 $), Marc Cossette
de Hearst (500 $), Jean-Baptiste Bond de
Hearst (500 $), et les personnes suivantes
ont gagné 100 $ : Eric Pepin, Julie St-Pierre,
Gyslin Alary, Larry Girard, tous de Hearst,
ainsi que Jacques Drouin d’Ottawa.

Une autre année et un autre Carnaval
bien réussi à Mattice! Δ

Le 27 février dernier, une
centaine de personnes se sont
rendues au Centre d’archives de
la Grande Zone argileuse dans
l’enceinte de l’Université de
Hearst pour l’ouverture officielle
du centre. Tous étaient de très
bonne humeur et heureux d’être
présents à ce prestigieux moment
pour l’Université.

Danielle Coulombe,
archiviste et l’architecte de cette
réalisation, était évidement fière
d’accueillir tout ce beau monde.
Le recteur de l’Université, Pierre
Ouellette, a profité de l’occasion
pour signaler l’importance de la
présence de l’université dans la
région pour la réalisation de pro-
jet significatif tel que le Centre
d’archives.

Les personnes présentes ont
pu visiter les locaux à tour de rôle
et en petits groupes. Il devient
vite évident que beaucoup de soin
a été accordé afin d’assurer la
préservation des documents qui
seront confiés au centre. L’air y
est purifié et climatisé. Les docu-
ments fragiles sont entreposés
dans des boîtes spéciales qui les
protègent davantage contre l’hu-
midité. L’accès aux documents est
sécurisé et contrôlé.

Danielle Coulombe explique
que l’histoire du Centre
d’archives remonte à 2004 avec la
création de la chaire de recherche
en histoire et développement de
la Grande Zone argileuse. Un des
volets de la chaire était d’établir
un centre d’archives pour la ré-
gion. En 2008, une étude est en-
treprise sur la faisabilité d’un tel
centre.  

Le Centre a profité d’ une

subvention en provenance du
ministère des Collèges et Univer-
sités afin de procéder à la rénova-
tion complète du
rez-de-chaussée dans la partie de
l’Université où était jadis
l’évêché. Tous les murs ont été
jetés à terre et l’espace a été com-
plètement réaménagé. Des
poutres d’acier ont été installées
à la cave afin de renforcer et as-
surer un support  qui sera
éventuellement requis pour le
poids élevé des documents qui y
seront entreposés. Les nouveaux
locaux rencontrent tous les
normes et standards archivis-
tiques. Danielle ajoute que les lo-
caux devraient suffirent aux
besoins en archive de la région
pour les prochains 20 ans.

Elle explique que le centre
accepte des « fonds », ce qui com-
prend des documents originaux
inédits, qui ne sont pas publiés
tels que correspondance, docu-
ments légaux et financiers, docu-
ments familiaux ou personnels,
documents des organismes,
textes produits par des entre-
prises et des institutions. Ceux-ci
peuvent être photographiques,
sonores, audiovisuels, car-
tographiques et numériques.

Les collections sont aussi
recherchées. Il s'agit de journaux
ou périodiques, des manuscrits
rédigés par des organismes, des
publications officielles, des ro-
mans, des livres rares et des
guides. D’ailleurs quiconque au-
rait une ou plusieurs copies du
journal « Le Canadien » de Ka-
puskasing (1961-1963) serait plus
que bienvenue s’il ou elle voulait
le placer aux archives.

Tous documents produits
dans la Grande Zone argileuse ou
au sujet de cette vaste région
peuvent avoir une valeur
archivistique. Δ

Danielle Coulombe, archiviste
à l’Université de Hearst, et
Pierre Ouellette, recteur de
l’Université étaient fiers d’ac-
cueillir une centaine d’adeptes
d’histoire à l’occasion de l’ou-
verture officielle des locaux du
Centre d’archive de la Grande
Zone argileuse (qui s’étend de
Longlac à Iroquois Falls) le 27
février dernier. Photo Le
Nord/LC

Pour que les écrits restent
Ouverture officielle du Centre d’archives
Louis Corbeil Hearst

Pensez vert!  
Abonnez-vous à notre

journal virtuel!



Les gouvernements fédéral et
provincial ont annoncé un in-
vestissement de 785 000 dollars
destiné à une étude pour dévelop-
per le réseau de transport dans la
région du Cercle de feu, dans le
nord de l'Ontario. L'annonce a été
faite dans le cadre du congrès in-
ternational de l'Association cana-
dienne des prospecteurs et
entrepreneurs.  

La contribution est de 393 000
$ pour chacun des paliers de gou-

vernement. La contribution
fédérale représente un très petit
pas vers une implication sérieuse
dans le projet puisque la province
s’est déjà engagée à investir un
milliard de dollars et demande
parité du fédéral. 

En fait, le ministre canadien
des Richesses naturelles, Greg
Rickford, à déjà expliqué que le
gouvernement fédéral croit que
l’approche de l’Ontario sur le
développement du Cercle de feu à

de sérieuses lacunes. Il note la
lenteur des négociations avec les
premières nations sur le partage
des revenus qui seront générés.
Selon le ministre, « L’Ontario a le
mandat de négocier un mandat de
négociation avec les autochtones
». Il critique aussi l’approche dans
la détermination de corridors qui
pourraient servir pour la con-
struction de routes et lignes élec-
triques. Enfin, le ministre n’aime
pas la composition de la Corpora-
tion de développement du Cercle
de feu qu’il considère sous le con-
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MOTS CACHÉS

LE MOT CACHÉ VOUS SONT PRÉSENTÉS PAR NORTHLAND TRAVEL LIMITED

Au coin du jeu 

A
ACHAT
AIR
ALLURE
AUTOMNE
B
BAS
BELLE
BOTTE
BOUTON
C
CAPE
CHÂLE
CIRÉ
COL
COLLECTION
COLORIS
CONFORT
COULEUR
COUPE
COÛTE
CUIR
D
DÉCOUPÉ
DOUBLURE
E

ÉLÉGANT
EMMANCHURES
ENSEMBLES
ÉPAULE
ÉTAT
F
FEMME
FERMÉ
FICHU
FLANELLE
FORME
FOULARD
FOURRURE
FROID
G
GANTS
GARNITURE
GENRE
GOÛT
H
HABILLE
HIVER
I
IMPER
J
JUPE

L
LAINAGE
LAINE
LARGE
LIGNE
M
MANTEAU
MATELASSÉ
MODE
MODÈLES
MULTICOLORE
N
NOUVEAU
O
ORNÉ
OUATÉ
P
PARKA
PELLETERIE
PORTÉ
PRIX
PULL
R
RÉCHAUFFE
REVÊT

S
SAISON
SERT
SIMPLE
SPORT
STYLE
SUÈDE
SUR
T
TAILLE
TEINTE
TENUE
TISSUS
TUQUE
TYPE
U
UTILE
V
VENTE
VESTE
VESTON
VÊTEMENT
VÊTIR
VÊTUS
VOGUE

SOLUTION : CANADIENNE

10 LETTRES CACHÉES LES VÊTEMENTS
CHAUDS

NORTHLAND TRAVEL LIMITED

3– 9th Street , P.O. Box 487 � Hearst, Ontario  �  P0L 1N0
Tel: 1-705-362-4202 � Fax: 1-705-362-4205                                                    

E-mail: v.cyr@northlandtravel.ca

FOR ALL YOUR TRAVEL NEEDS!
POUR TOUS VOS BESOINS EN VOYAGE!

Ingrédients :
Gâteau :
4  œufs
3 tasses de carottes râpées
1/2 tasse de yogourt nature
1/4 tasse d’huile végétale
1 c. à thé d’essence de vanille
2 1/2 tasse de farine tout
usage
2 tasses de sucre
2 c. à thé de cannelle
2 c. à thé de poudre à pâte
1 c. à thé de bicarbonate de
soude
1/2 c. à thé de sel

1/4 c. à thé de muscade
1/4 c. à thé de gingembre
1/2 tasse de raisins secs
Glaçage :
2 1/2 tasses de sucre à glacer
1/2 tasse de beurre non salé
1 paquet de fromage à la
crème de 250 g
1 c. à thé vanille
Sauce au caramel:
1/3 tasse de beurre
1 tasse de cassonade
2/3 tasse de crème 35%
2 c. à soupe de sirop de maïs

La bouffe à GhilaineLa bouffe à Ghilaine

Préparation :
Gâteau : Chauffer le four à 350 °F.
•Mélanger la farine, la poudre à pâte, le bicarbonate de soude, la
cannelle, la muscade, le gingembre et le sel dans un bol de taille
moyenne.
•Dans un grand bol, mélanger l'huile, le sucre, les oeufs, le yogourt
et la vanille.
•Incorporer les ingrédients secs aux ingrédients mouillés et ajouter
les carottes râpées. Bien mélanger.
•Répartir dans 2 moules carrés et graissés de 9 pouces.
•Mettre au four et faire cuire environ 50 - 55 minutes.
Glaçage au fromage à la crème : 

•Battre le beurre et le fromage en crème.
•Incorporer lentement le sucre à glacer et la vanille 
et battre jusqu'à consistance crémeuse.
•Attendre que les gâteaux soient refroidis et étendre le glaçage.
Sauce au caramel :
•Faire d’abord fondre le beurre dans une casserole
et y ajouter la cassonade, la crème et le sirop de 
maïs. Remuez constamment à feu doux jusqu’à 
ce que le mélange vienne à pleine 
ébullition. Verser sur le gâteau ou de la 
crème glacée à la vanille. 
Bon appétit à tous !

Gâteau aux carottes

Étude pour la construction d’un chemin menant au cercle de feu
Modeste contribution du fédéral
Louis Corbeil Hearst

trôle de bureaucrates ontariens. Il
croit que ce modèle ne peut être
accepté par le secteur privé ni les
autochtones.

Étude dirigée par des 
communautés autochtones

L’étude sera entreprise par un
groupe de premières nations qui
présentement n’ont aucun accès
par route. Cette route donnerait
accès à quatre des neuf premières
nations situées près du cercle de
feu. Toutefois ce n’est peut-être
pas une bonne nouvelle pour la
région puisque le point de départ
pour cette route serait Thunder
Bay. Δ

Vaut mieux 
en rire...

(Avez-vous vécu une histoire vraie,
soit drôle ou cocasse, que vous
aimeriez partager avec les lecteurs?
Faites-nous les parvenir pour la
chronique Vaut mieux en rire...)

Un mari un peu gâté laissé
à lui-même pour la journée est
rappelé au travail de façon im-
prévue. 

Maintenant au dépourvu
pour préparer son lunch, il en-
voie un courriel à sa femme
pour savoir comment faire du
café afin de remplir son ther-
mos. Elle lui répond de mettre
environ six cuillères moyennes
de café dans la cafetière. 

Peu longtemps après, elle
reçoit une réponse : « J’ai beau
chercher partout, on a juste
des petites cuillères et des
grosses cuillères à soupe, on
n’en a pas de moyennes! » 

Son épouse, crampée de
rire de répondre, « Six cuillères
à thé remplies de façon
moyenne. » Vive la communi-
cation! 



LE NORD - Le jeudi 12 mars 2015 HA7

LECOURS
MOTOR SALES 
www.lecoursmotorsales.ca

Hearst
705-362-4011
Kapuskasing

705-335-8553

2014 FOCUS SEDAN SE
AUTOMATIQUE, BIEN ÉQUIPÉE

ACHAT
0%

84 MOIS
+

2 000 $ DE
RABAIS

8 EN
INVENTAIRE

Seulement 113,99 $ + TVH
BI-MENSUEL

0$ DÉPÔT
AUCUNE SURPRISE

2014 F-150 SUPERCREW
FX4 4X4 ECOBOOST

Seulement  37 900 $ + TVH
BOÎTE DE 6,6 PIEDS TRÈS BIEN ÉQUIPÉE

RABAIS DE PLUS DE 13 000 $
LE 1 000 $ COSTCO INCLUS

9 F-150 EN INVENTAIRE

2014 EDGE SEL
4 ROUES MOTRICES - TRÈS BIEN ÉQUIPÉE

ACHAT
0.99 %

72 MOIS
+

4 750 $ DE
RABAIS

LE 1 000 $
COSTCO 
INCLUS

Seulement 249,99 $ + TVH
BI-MENSUEL

0$ DÉPÔT
AUCUNE SURPRISE

CUIR CHAUFFANT • CAMÉRA SYNC.

2015 FUSION SE
AUTOMATIQUE, BIEN ÉQUIPÉE

ACHAT
0.99 %

84 MOIS
+

2 500 $ DE
RABAIS

LE 1 000 $
COSTCO 
INCLUS

Seulement 139,99 $ + TVH
BI-MENSUEL

0$ DÉPÔT
AUCUNE SURPRISE

2015 F-150 SUPERCREW
XLT   XTR   4X4  V-8  BIEN ÉQUIPÉE

LOCATION SEULEMENT 469,99 $ + TVH PAR MOIS
BOÎTE DE 6,6 PIEDS

LE 1 000 $ COSTCO INCLUS
2 000 $ DE DÉPÔT

36 MOIS / 20 000 KM PAR ANNÉE 2,29 %

2015 ESCAPE SE 4X4
BIEN ÉQUIPÉE

LOCATION SEULEMENT 343,99 $ 
+ TVH PAR MOIS

LE 1 000 $ COSTCO INCLUS
0$ DÉPÔT

48 MOIS / 20 000 KM PAR ANNÉE 0 %

FORD FOCUS 2015FORD FOCUS 2015

GRAND TIRAGE GRAND TIRAGE 
D’UNED’UNE

POUR GAGNER
vous faites soit l’achat d’une voiture, de

pièces ou même vous faites effectuer une ré-
paration (d’un de minimum 50$) et vous

courez la chance de gagner cette magnifique
FORD FOCUS ainsi que DES PRIX MENSUELS. 
BONNE CHANCE À TOUTES ET À TOUS !
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Quelle belle soirée chaleureuse à la Place des Arts avec Stef Paquette et ses deux musiciens Alain et
Patrick! Dans une atmosphère de party de famille, Stef a bien su nous partager son amour du Nord,
ses racines locales, son sens de l’humour désopilant (comme en témoigne la pose pour la photo, prise
au beau milieu d’une chanson interrompue pour l’occasion) ainsi que ses mélodies attachantes et
invitantes. Photo Le Nord/SG

5 à 7 avec Théâtre Action
Sophie Gagnon Hearst

La Galerie 815 a été le théâtre d’un 5 à 7 avec deux représentantes
de Théâtre Action le 17 février. Marie Ève Chassé, directrice générale,
et Capucine Péchenart, agente de liaison, sont venues présenter les
initiatives à venir de l’organisme provincial qui mise au développe-
ment, à la reconnaissance et au rayonnement du milieu théâtral
franco-ontarien, desservant le milieu tant amateur que professionnel.
Une vingtaine de personnes étaient réunies pour l’occasion.

Elles ont parlé de la programmation de l’évènement Feuilles vives
qui mettra encore une fois l’accent sur la dramaturgie. Selon Marie
Ève, ce rassemblement de trois jours s’avère être une tribune de rêve
pour les auteurs. 

En 2015, Ottawa verra un Happening Théâtral Communautaire
avec une formule ambitieuse : un énorme atelier de création, ayant
pour but de créer les premières scènes d’une pièce. Celle-ci sera
peaufinée et terminée lors du Happening de 2016, pour être mise en
scène et présentée ici, à Hearst, en 2017 dans le cadre des célébrations
des 45 ans de l’organisme. Un grand défi de collaboration qui suscite
beaucoup d’intérêt chez les dramaturges de tout âge et de tout niveau. 

L’initiative Pages vives fut présentée, ce répertoire doté d’un outil
de recherche électronique afin de trouver des textes et les emprunter.
Chaque auteur peut y créer un profil et y déposer ses textes, donnant
l’opportunité aux auteurs de se faire connaître et aux pièces écrites
accumulant la poussière de se laisser découvrir. Pour en apprendre
plus sur les diverses initiatives de cet organisme qui offre aussi des
publications, du coaching et de la promotion, veuillez consulter le
www.theatreaction.ca. Δ



LE NORD - Le jeudi 12 mars 2015 HA9

Semaine de Semaine de 
sensibilisationsensibilisation à la à la
PHARMACIEPHARMACIE

‣ Vérification complète de vos
médicaments sur rendez-vous

‣ Produits d’aide à la mobilité et à
la vie quotidienne 

‣ Préparation des médicaments en
pilulier     

‣ Consultation privée

‣ Soins à domicile
‣ Facturation directe avec divers

plans d’assurance incluant
CSPAAT, SSNA et assurances

privées.

‣ Cosmétiques, coin cadeaux

‣ Le Pôle - La Santé... au Naturel

‣ Et encore plus!

Venez rencontrer nos Venez rencontrer nos pharmaciens et leur équipe!

Des services à votre mesure!

Pharmacie NovenaPharmacie Novena
Venez rencontrer nos pharmaciens et leur équipe!

Des services à votre mesure!Des services à votre mesure!

4, 9e rue, Hearst Ontario · 705-372-1212

Atoma, des produits de santé, de 
bien-être, d'hygiène formulés 

scientifiquement, approuvé par les 
pharmaciens et à des prix concurrentiels.

Denis Cantin
B.Sc.Phm. 

RPh.

Teri Brunet
B.Sc.Phm. 

RPh.

Luc Vachon
B.Sc.Phm. 

RPh.

Dustin Mathieu
B.Sc.Phm. 

RPh.

pharmaciens et leur équipe!Venez rencontrer nos pharmaciens et leur équipe!

Des services à votre mesure!

Suivez-nous
sur Facebook

Des questions sur votre santé?
Les réponses sont peut-être aussi près qu’à
votre pharmacie de quartier. Les pharma-
ciens et les pharmaciennes ont reçu des an-
nées de formation – pas seulement sur les
médicaments, mais aussi sur les affections
traitées par les médicaments. Ils peuvent
aussi vous donner des conseils et du support
si vous souhaitez arrêter de fumer.

Aller chez le médecin, oui ou non?
Vous pouvez parler de vos symptômes avec
votre pharmacien ou votre pharmacienne en
toute confidentialité. Il ou elle vous dira s’il
vaut mieux consulter un médecin ou vous
suggérera des traitements à essayer immédi-
atement.

Vous vivez avec le diabète ou une autre
maladie chronique?

Pensez aux pharmaciens et pharmaciennes
comme à une équipe de soutien personnelle
entre vos visites chez le médecin. Vivre avec
une maladie chronique nécessite un appren-
tissage durant lequel ils peuvent vous aider.

Déjà manqué de médicament?
De nouvelles lois provinciales autorisent les
pharmaciens et pharmaciennes à poser plus
d’actes. Ils peuvent, par exemple, renouveler
une ordonnance ou changer le format d’un
médicament pour qu’il soit plus facile à pren-
dre pour vous. Votre pharmacien peut vous
dire ce qu’il est autorisé à faire dans votre
province.

Besoin de plus de temps pour 
la santé?

Avec un style de vie effréné, c’est tout
un défi de s’occuper de sa santé. Il se
trouve sûrement une pharmacie de
quartier à quelques minutes de chez
vous et la plupart sont ouvertes le soir
et la fin de semaine. Vous n’avez pas besoin
d’un rendez-vous pour parler à un pharma-
cien ou une pharmacienne. Faites-nous en-
trer dans votre vie, nous vous aiderons à
prendre mieux soin de vous.
Comment les aider à vous aider mieux? 

Aviser votre pharmacien de tout ce que vous
prenez, y compris les vitamines et supplé-
ments. Autant que possible, faites affaire

avec une seule pharmacie pour toutes vos
prescriptions afin d’assurer un suivi complet.
Et si vous éprouvez des difficultés à ouvrir les
bouteilles ou lire les instructions, avisez-en
votre pharmacien ou pharmacienne; il ou elle
pourra vous rendre la vie plus facile.

(Source : www.pharmacists.ca)

Des soins fiables où et quand vous en avez besoin
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LA RENCONTRE POUR SAUVEGARDER LE
SERVICE FERROVIAIRE ALGOMA CENTRAL

EST REPORTÉE!
La rencontre du samedi 7 mars est reportée à une
date ultérieure. Certains membres de la Coalition

des trains de passagers d’Algoma (CAPT) se
rendaient à Hearst pour démontrer l’intérêt et

l’importance de sauvegarder le service ferroviaire
entre Hearst et Sault-Sainte-Marie, en plus 
d’appuyer les communautés situées tout au 

long du parcours.

La CAPT a annoncé qu’une lettre d’entente entre
le Canadien National et une compagnie privée –
dont le nom n’a pas encore été divulgué - a été

signée et que les deux services ferroviaires
seraient assurés. On se rappelle que le regroupe-

ment a jusqu’au 31 mars 2015 pour assurer
l’avenir du service ferroviaire entre Hearst et

Sault-Sainte-Marie.

Sauvegarde du train de
l’Algoma Central

Carnaval de Constance Lake
Tradition et plaisirs
Louis Corbeil Constance Lake

La tradition a joué un rôle prépondérant en
fin de semaine dernière au Carnaval d’hiver de
Constance Lake avec la présentation du groupe
« Face in Clouds ». Formé de jeunes et moins je-
unes adultes du village, ils ont livré une per-
formance des plus appréciée à la cinquantaine
de personnes présentent au Centre communau-
taire de Constance Lake samedi après-midi.

Les joueurs de tambour se sont vêtus en
costumes traditionnels devant public avant le
spectacle. Ceux-ci sont très élaborés. Le leader
du groupe, Standsinwater Sutherland, a expliqué
que le groupe s’est formé il y a sept mois et que
graduellement, ils achètent des vêtements. Les
pièces qu’il  convoite  présentement  sont  des
« Bustles » qui se portent dans le dos. Un ensem-
ble pour chaque joueur de tambour du groupe
coûterait 3 600$. Un tirage d’une courte pointe
amérindienne est présentement en cour afin
d’aider à amasser cette somme.

Le spectacle n’était pas une cérémonie offi-
cielle, mais plutôt un ensemble de pièces tradi-
tionnelles et autres.  Standsinwater explique
que le groupe est jeune et aussi qu’ils veulent
réintroduire le tambour dans la communauté de
façon graduelle. 

Ce qui a rendu l’évènement intéressant sont
les explications de Standsinwater, tant du côté

historique que traditionnel ainsi que la signifi-
cation des différents morceaux. Il y a des chan-
sons dites « intertribales ». Ces chansons sont
connues de nombreuses tribus et sont jouées
dans les pow-wow à travers l’Amérique du Nord.
Pour certaines chansons il est de mise que l’au-
ditoire se lève et enlève toute coiffure. Ceux-ci
comprennent la chanson du « Grand Entry », la
chanson du drapeau et la chanson des vétérans.

Il a aussi parlé du tambour. Il expliqua que
ce n’est pas une décoration, mais bien un objet
sacré envers lequel il faut être respectueux.
Selon la tradition,  le tambour  possède un esprit
qui veut chanter et faire danser. Les membres du
groupe ont chacun fabriqué leurs bâtons avec
lesquels ils frappent le tambour. Toutefois, ils
aspirent à ce que les bâtons soient fabriqués par
une même personne et le plus uniforme possible
afin que le son du  battement de tambour soit
amélioré.

Le jeune groupe a donné une très bonne
performance. Le rythme soutenu, des cris du
fond de la gorge et la cadence du chant et celle
du battement du tambour sont impression-
nants.  Le chanteur en chef, Joseph
Oquitchequo, déploie un effort supplémentaire
au niveau des cris et c’est plutôt évident qu’il
doit avoir la gorge en forme. Δ



L’organisme de charité Samar-
itain du Nord reçoit un gros coup
de pouce de la part de Rocheleau
Indépendant avec une nouvelle
campagne d’entraide. Depuis le
mardi 24 février, les caissiers et
caissières du magasin d’épicerie
vous demanderont si vous
souhaitez faire don de vos points

PC à la banque alimentaire. Si
vous acceptez, vos points leur
seront remis. Pour ceux qui n’ont
pas de carte PC, dire oui permet de
récupérer les points qui seraient
autrement perdus. 

Lors du lancement de la cam-
pagne le vendredi 6 mars, le maire
Roger Sigouin, les propriétaires de

l’Indépendant, Gilles et Céline
Rocheleau, ainsi que le président
et deux bénévoles du Samaritain
du Nord, Gilles Bray, Claudette
Bégin et Annie Rhéaume, ont
dévoilé l’échelle qui indiquera le
cumulatif des dons. L’objectif est
de 6 000 000 points PC d’ici le
début décembre, ce qui signifie 6
000 $ (chaque dollar équivaut à 1
000 points). L’objectif se veut am-
bitieux et optimiste, mais comme
l’a indiqué M. Rocheleau, en 10
jours et sans publicité, 200 000
points ont déjà été accumulés.

M. Rocheleau affirme que
c’est la première fois que cette ini-
tiative est faite dans un magasin
Indépendant et il espère que ceci
inspirera d’autres épiceries à en
faire de même dans leurs commu-
nautés respectives. S’impliquer
localement est important pour lui,
et il ajoute qu’il se servira des
listes fournies par l’équipe du
Samaritain pour rassembler les
denrées et ainsi alléger un peu la
tâche des bénévoles.

Le maire Sigouin est très fier
de cette initiative qui donne une
chance à la population de s’impli-

quer et de faire une différence
dans la communauté. Elle donne
aussi un gros coup de pouce aux
bénévoles qui auront davantage
de moyens pour aider les gens
dans le besoin. Selon lui, ceci
agrandit le cercle d’aide : les gens
qui ne peuvent faire de bénévolat
peuvent tout de même aider.

M. Bray, président du Samari-
tain du Nord, est très heureux de
cette offre d’entraide. Jumellé
avec la campagne des ambu-
lanciers, les dons des Chevaliers
de Colomb, du Club Action et de
l’aide antonyme, il est confiant
qu’ils pourront aider les gens en-
core mieux dans l’année à venir. 

Les locaux de la banque ali-
mentaire sont au 912, rue Alexan-
dra, et sont ouverts une fois par
mois, l’avant-dernier jeudi du
mois. Δ
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RÉSIDENTIEL • COMMERCIAL • INDUSTRIEL

Straight Line Plumbing
&Mechanical Ltd

144, Promenade Fontaine • Hearst

705-372-3275
Yvan Lanoix, propriétaire

L’énergie renouvelable à son meilleur!
25 années d’expérience à votre service

• Plomberie
• Chauffage
• Réseau de gicleurs 

à eau
• Dispositif de prévention 

de refoulement
• Estimation gratuite

807, rue George • Hearst, On • www.labclassique@jewellershowcase.com
705-372-1080

À chaque achat de 
100 $ avant les taxes 
( sauf pour la 
collection kameleons),
recevez une paire de
boucles d’oreille en 
argent gratuites!

POUR LE MOIS
DE MARS

SEULEMENT! Par Louis Corbeil
Rapport sur les conférences

Les employés municipaux participant à une conférence, un séminaire
ou une réunion sont maintenant tenus de faire rapport de la con-
férence, séminaire ou réunion à son groupe de travail (municipal) re-
spectif. C’est ce qu’a décidé par résolution le Conseil municipal. La
résolution note aussi que la même exigence s’applique aux membres
du Conseil municipal depuis 1983.

Revenus de parcomètres et contraventions
Le percepteur de la municipalité a soumis un rapport sur les revenus
de parcomètres au cours des quatre dernières années. Les contraven-
tions pour stationnement le long des rues se chiffraient à 41 310 $ en
2011 et à 44 412 $ en 2014. Au stationnement municipal, en 2011 le
montant était de 7 615 $ et en 2014, 8 267 $. Les billets de station-
nements émis en 2012 se chiffraient à 17 290 $. En 2014, ce chiffre
s’élevait à 20 565 $. Le rapport note toutefois que les billets de sta-
tionnement payés étaient à 17 285 $ en 2012 et 18 260 $ en 2014. Si
on additionne les revenus pour 2014, la municipalité aurait recueilli
73 244 $ en contraventions seulement. Ces chiffres n’incluent pas les
revenus de parcomètres.

Rémunération des pompiers en 2014
Un autre rapport de la municipalité détaille les honoraires accordés
aux pompiers volontaires de Hearst, n’incluant pas le chef, Marc
Dufresne, qui est employé à plein temps de la municipalité. Au total,
9 000 $ est payé annuellement aux officiers en plus d’un montant de
50 $ lorsqu’un officier agit comme chef suppléant, soit un total de 12
600 $ pour les fonctions d’officier. Les pompiers réguliers et les of-
ficiers sont aussi payés 30 $ pour chaque pratique,  40 $ pour chaque
sauvetage, 30 $ par jour lorsqu’en appel et 15 $ de l’heure pour les
inspections résidentielles. Au total, il y a eu 72 occasions où les of-
ficiers ont agi comme chef,  298 participations à des pratiques, 372
participations de sauvegarde, 170 jours en appel, et 29 heures d’in-
spection. Le frais de 60 $ par pompier pour leur adhésion à leur asso-
ciation est déduit de leur rémunération totale. Le coût total pour 2014
se chiffre à 42 655 $, soit en dessous du budget qui était de 51 620 $ .
Il y a 27 pompiers volontaires, soit une rémunération moyenne de 1
580 $ par volontaire. 

Hearst en bref

Vos points PC pour aider le Samaritain du Nord
Sophie Gagnon Hearst

Le lancement de la campagne
Donnez vos points PC à votre
banque alimentaire mise 6 000
000 de points PC d’ici décem-
bre. Sur la photo, de g. à d. : Cé-
line et Gilles Rocheleau,
propriétaires de l’Indépendant,
Claudette Bégin, Gilles Bray et
Annie Rhéaume, tous trois du
Samaritain du Nord, et le maire
Roger Sigouin. Photo Le Nord/SG

FAITES-NOUS 

STÉRILISER
LES RETROUVAILLES 

D’ANIMAUX HEARST
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Faites parvenir
votre coupon 

d’abonnement à :
JOURNAL LE NORD INC.

C.P 2320, 813 rue
George,

Hearst (ON) P0L 1N0
705-372-1233 

poste 221
mbarrette@lenord.on.ca

PAPIER :             1 an* (57,75 $) 2 ans* (103,95 $) 3 ans* (138,60 $)

ÉLECTRONIQUE :          1 an* (45,20 $) 2 ans* (79,10 $) 3 ans* (108,48 $)
* Taxe incluse dans le prix.

NOM : ___________________________________
ADRESSE : ________________________________
_______________________________________
VILLE :___________________________________
PROVINCE : ___________________ C. P. _________
CODE POSTAL :_____________________________
COURRIEL :___________________________________________

JE DÉSIRE M’ABONNER AU JOURNAL LE NORD

Le Nord Le Nord  

Devancer la copie 
papier avec notre

version 
électronique en ligne

tous les
mardis à compter 

de 16 h!

[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 réduit négociable, 3
chambres à coucher, 2 salles de bain,
1800 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 minutes de la ville.
705-362-5096.

[ASF]IMMEUBLE COMMERCIAL à ven-
dre à prix réduit avec financement ou à
louer au 907 rue George, intérieur renové
à neuf, nouvelle fournaise plafond sus-
pendu et système électrique 705-362-8763

[ASF] LOGEMENT de 1 chambre tout
meublé,non-fumeur 500$/mois toute inclue
1001 rue Front,  René 705-362-8181.

————————————
[ASF] LOGEMENT de 1 chambre, au
sous-sol, disponible immédiatement 705-
372-0032

————————————
[ASF] LOGEMENT de 2 chambres dans
un semi-sous-sol avec salle de lavage, 2

stationnements, disponible 1er mai 29,
chemin Lake Johnson 705-362-5453

————————————
[10] LOGEMENT 2 chambres, remise ex-
térieure, disponible immédiatement 705-
362-5704

————————————
[ASF] LOGEMENT 3 chambres à coucher,
services publics inclus pas d’animaux 45,
6e Rue disponible 1er avril 2015 705-362-
5403 ou 705-372-1968

————————————
[11] LOGEMENT 2 chambres, demi-sous-
sol, stationnement et remise extérieur,non-
fumeur, disponible le 1er mai 2015, 420
boul. Brisson 705-362-2435

————————————
[ASF] GRAND LOGEMENT  DE LUXE 3
chambres, 2 salles de bain, balcon et patio,
chauffage au gaz naturel ou à l’électricité,
remise intérieure au 418, rue Prince
620$/mois, disponible le 30 avril 2015
705-372-1132

————————————
[ASF] LOGEMENT de 2 grandes cham-
bres, avec salle de lavage et rangement,
dans un semi-sous-sol, avec entrée privée
située au 629, rue Veilleux, 575$/mois +
services publics , disponible à partir du 1er
avril. Contact Michel au 705-362-7284

[ASF] GRANDE MAISON 2 chambres, au
1781, Route 11 Ouest, demandez Karen
705-362-7641

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

—————————————
[ASF] ESPACE COMMERCIAL à louer,
nouvellement rénové, 21’ X 27’ ancien-
nement Blue Bird Taxi. GARÇONNIÈRE
chauffée, éclairée et meublée; 350$/mois.
705-372-5998.

SECTION 1
• MAISONS À VENDRE • 

[ASFE] MAISON 4 chambres, adoucis-
seur 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, de-
mande 150 000$.705-362-3155, laissez
un message.

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.

 SECTION 13
• LOGEMENTS À LOUER • 

SECTION 16
• ESPACES À LOUER • 

[ASF] GARÇONNIÈRE très propre,
éclairé, chauffé avec stationnement,
réfrigérateur, cuisinière, laveuse et
sécheuse incluse, pour personne seule
mature pas d’animaux et non-fumeur
maintenant au 709 rue Alexandra 705-
362-5690

SECTION 5
• IMMEUBLES À VENDRE •

SECTION 14
• MAISONS À LOUER • 

[ASF] MAISON de 3 chambres au 31, rue
Quirion, 1 100 pi.ca., prête à emménager,
rénovée, avec un lot et 1/2 lot en extra, «
split level » style cathédrale, 2 chambres
de bain, bureau, salle d’entreposage,
salle de fournaise, nouvelle fournaise au
gas naturel Napoléon, foyer, nouveau
comptoir, évier et fixtures ce mois-ci,
planchers de bois franc et de céramique,
cour clôturée, entrée pavée avec
courbes, grand garage à 2 portes 30’X30’
avec plafond de 10’ + salle de bain, eau
et chauffage au gas, doit être vue, faites
le 705-362-7194 pour un rendez-vous. 

Loué

J’ai été choisi comme
chat du mois de mars 2015

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. 
Retrouvailles d’animaux Hearst PetFinders

705-372-1883
www.hearstpetfinders.com

Moi c’est Puma. Je suis un
jeune chat âgé de 14 mois. J’ai
été trouvé dehors à -20C, voilà
un an bientôt. J’avais 2 mois
seulement. Moi, ça fait
longtemps que je suis aux
Retrouvailles d’animaux. On
dirait que personne ne me
veut. Il ne reste que moi, pau-
vre de petit moi. Je suis stéri-
lisé et mes vaccins sont tous à
date. Je suis noir avec deux
petites taches blanches,
adorable, très timide, mais
surtout très propre. S.V.P. Une
petite famille pour un bon
minou qui aime beaucoup
l’attention, les enfants, et
même les chiens.

NOUS ACCEPTONS LES
MODES DE PAIEMENTS

CI-DESSOUS :

Besoin de
publicité?
APPELEZ-
NOUS AU

705-372-1233, 
POSTE 234 

OU 
COMMUNIQUEZ
avec nous par 

courriel à : 
lenordjournalpub@gmail.

com
LE NORD, C’EST VOTRE

JOURNAL À VOTRE
SERVICE DEPUIS 1976!
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OFFRE D’EMPLOI
Nous recherchons un ou une :

CUISINIER/IÈRE 
À TEMPS PLEIN • SALAIRE SELON LES COMPÉTENCES

Pour obtenir plus de détails concernant ce poste, com-
muniquez avec Line au 705-372-0241 ou passez la voir
en personne.

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

Les états financiers de l’année 2013-2014 seront présentés et ex-
pliqués au début de la réunion. Pour terminer la soirée, quelques

tirages parmi les membres présents seront effectués 
et un goûter sera servi.

CO-OP HEARST

1105, rue George, Hearst On
705-362-4611

Assemblée annuelle 2015Assemblée annuelle 2015
Le mercredi 11 mars, à 19 h 30

à la cafétéria de l’École secondaire de Hearst

Vous êtes cordialement invités à notre

Venez rencontrer le personnel de votre Coopérative !

NOUVEAUX MEMBRES SUR LE CONSEIL 
D’ADMINISTRATION DE LA CORPORATION DE

LOGEMENTS À BUT NON-LUCRATIF DE HEARST
La Corporation de logements à but non-lucratif de Hearst
recherche des personnes pour combler les deux sièges de-
venus vacants sur son conseil d’administration. Le conseil se
réunit une fois pas mois, sauf en juillet et août, pour discuter
des affaires de la Corporation.

Si vous êtes intéressés par ce poste à titre de volontaire, et
avez atteint l’âge de 18 ans, veuillez soumettre votre nom à
Janine Lecours, Greffière de la Corporation de la Ville de
Hearst, par téléphone (705) 372-2813, par courrier S.P. 5
000, Hearst, On P0L 1N0, par courriel jlecours@hearst.ca ou
en visitant le bureau municipal de Hearst, 925, rue Alexandra,
Hearst, Ontario. Pour obtenir de plus amples renseignements
sur le Conseil et la Corporation, communiquez avec le bureau
de la Corporation au 705-372-1404 ou par courriel :
admin@hearstnonprofit.com

NEW MEMBERS ON THE
TOWN OF HEARST NON-PROFIT HOUSING 

CORPORATION’S BOARD
The Town of Hearst Non-Profit Housing Corporation requires
individuals to fill the two vacant seats on its Board of Direc-
tors. The Board meets once every month, except for July and
August, to discuss the affairs of the Corporation.

If you are interested in this voluntary position, and have
reached the age of 18, please submit your name to Janine
Lecours, Clerk of the Corporation of the Town of Hearst by
telephone (705) 372-2813, by mail P.O. Bag 5000, Hearst,
ON P0L 1N0 by e-mail jlecours@hearst.ca or by visiting the
Hearst Town Hall, 925, Alexandra Street, Hearst, Ontario. To
obtain more information on the Board and the Corporation,
contact the Corporation’s office at (705) 372-1404 or by e-
mail : admin@hearstnonprofit.com

ANNONCES CLASSÉES

L’heure de tombée pour la publicité :
LE JEUDI 17 H AVANT PUBLICATION
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OFFRE D’EMPLOI
JEAN’S DIESEL SHOP
LIMITED

est à la recherche d’un
MACHINISTE
Pour débuter dès que possible

QUALIFICATIONS :
- Diplôme / certificat de machiniste
- Expérience avec la machinerie lourde
- Être capable de lire et comprendre les «blue prints», dessins, bulletins 

et livres de technique
- Bonnes habiletés de planification et de priorisation des tâches
SALAIRE :
- Entre 29,50 $ - 33,50 $/l’heure, selon l’expérience + autres avantages
Pour plus d’informations communiquer avec Yvon Jean au 705-362-4478 ou en-
voyer votre CV soit par courriel à yvonjean@ntl.sympatico.ca, par  télécopieur
au 705-362-5616 ou en personne au 1697, route 11 ouest à Hearst.

JOB OFFER
JEAN’S DIESEL SHOP
LIMITED

is looking for a
MACHINIST
To start as soon as possible

QUALIFICATION :
- Certification/diploma in machining
- Experience with heavy equipment
- Must be able to read and understand blue prints, drawings, technical and

service manuals
- Good planning and organizational skills
SALARY :
- Between $29.50 - $33.50/hour, depending on the experience plus other 

advantages
For more information contact Yvon Jean at 705-362-4478 or send your résumé
by e-mail at yvonjean@ntl.sympatico.ca, by fax at 705-362-5616 or in person
at 1697 Highway 11 West in Hearst.

REMERCIEMENTS
pour faveur obtenue

MERCI VIERGE MARIE
[03] Dites 9 « Je vous salue Marie »
par jour pendant 9 jours. Faites 3
souhaits - le premier concernant les
affaires, les deux autres pour
l’impossible. Publiez 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!

D.D.

ANNONCES CLASSÉES
Soccer mineur de

Hearst Minor Soccer
Le printemps 2015 approche ! 

Let’s get the 2015 season ball rolling!

RÉUNION GÉNÉRALE / 
GENERAL MEETING

Le mercredi 11 mars à 19 h 30 / 
Wednesday, March 11 at 7:30 p.m.

Salle du tournoi des Deux-Glaces (9e rue, côté
est) / Two-Ice Tournament Hall (9th St, east-
side entrance) au Centre récréatif de Hearst

Recreation Centre

Info : • donwilson12@ntl.sympatico.ca / 705-362-4435
• victor_granholm@uhearst.ca /705-362-5039 boîte vocale
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ANNONCES CLASSÉES

L’Hôpital Notre-Dame Hospital
(Hearst)

Exigences:
� Doit avoir 18 ans
� Doit posséder un diplôme d’études secondaires
� Doit posséder des compétences de communications efficaces
� Doit être flexible pour les heures de travail (soirs/weekends/jours)
� Doit être capable de prendre des décisions immédiates, tout  

en conservant son sang-froid, dans des situations 
d’intervention d’urgence avec un minimum de supervision

� Bilingue (français et anglais)
� Doit posséder la formation : Intervention non violente en 

situation de crise.

Les responsabilités du poste seront discutées à l’entrevue.

Formulaire de demande d’emploi disponible sur le site web :
www.ndh.on.ca

Les résumés peuvent être envoyés électroniquement à :

Tina Désormiers
Coordonnatrice des Ressources humaines

Télécopieur : 705-372-2923
Courriel : desormierst@ndh.on.ca

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae avant le 27 mars 2015
Note: Nous communiquerons seulement avec les personnes dont la

candidature sera retenue pour une entrevue.

est à la recherche d’un(e)
Observateur(trice) de 

patients - Poste occasionnel

OFFRE D’EMPLOI

OFFRE D’EMPLOI
Le Companion Hôtel - Motel 

recherche des
SERVEUSES / WAITRESS

à temps partiel les soirs et les fins de semaine
pour son restaurant et son bar

ainsi qu’une 
PRÉPOSÉE AUX CHAMBRES

à temps plein
On invite les candidates intéressées à faire parvenir leur c.v. à 
l’attention de Mona à l’adresse suivante : 

Le Companion Hôtel/Motel
930, rue Front

Hearst (ON) P0L 1N0
705-362-4304

B’Trendy
CHAISE DE COIFFEUSE 

ET ESPACE À LOUER
Contactez Bianca au 

705-373-0013
809, rue George,

Hearst On.
705-362-5700

OFFRE D’EMPLOI
John’s Restaurant & Pizzeria

est à la recherche
D’UN(E) PLONGEUR(EUSE) 

à temps partiel.
Apportez votre application au 

826, rue George ou appelez-nous au
705-372-1050.
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L’Hôpital Notre-Dame Hospital
(Hearst)

L’hôpital embauchera des étudiant(e)s du niveau 
secondaire et post-secondaire au cours de la saison 

estivale dans les domaines de travail suivants :

aide-physiothérapie
aide-maintenance

aide-soins infirmiers
aide-secrétariat
aide-pharmacie

aide-finance

Certains de ces emplois sont sujets à la confirmation de
subventions provinciales et fédérales et à l’approbation

du budget.

Date anticipée de l’embauche : mai - juin 2015
Durée estimée des emplois : 8 à 16 semaines

Les personnes intéressées sont priées de compléter un
formulaire de demande d’emploi d’été sur le site web ou

faire parvenir leur curriculum vitae à:

Marylène T. Comeau
Coordonnatrice du recrutement

Télécopieur : 705-372-2938
Courriel : comeaum@ndh.on.ca

www.ndh.on.ca

Nous communiquerons seulement avec les personnes dont la
candidature sera retenue pour une entrevue.

OFFRE D’EMPLOI POUR
ÉTUDIANT(E)S

ANNONCES CLASSÉES
OFFRE D’EMPLOI

est à la recherche d’un(e)
AIDE AUX PIÈCES

TRAVAIL À TEMPS PLEIN
Salaire selon l’expérience et les qualifications

Faites parvenir votre CV à l’attention de Lucie par télé-
copieur au 705-362-7960 ou en personne chez :

Serge G&D Repair Inc.
ROUTE 11 EST, HEARST ONTARIO

705-362-5633

Je serai au Companion Motel/Hôtel de
Hearst les 23, 24, 25 et 26 avril 2015.

Contactez-moi à travers la réception, par
message privé sur Facebook, ou faites le 

705-362-4304 et demandez
chambre Micheline Landry. 

Pour une réservation :
514-702-1159 ou 

514-352-8024.

SERVICE de clairvoyance
TAROT/REIKI

SERVICE de clairvoyance
TAROT/REIKI

Tarot - 70$
Clairvoyance et
tarot - 100$
Forfait clair-
voyance, tarot
et massage
Reiki - 125$

Vous voulez boire, c’est de
vos affaires ! Vous voulez
arrêter mais ne savez pas
quoi faire, nous pouvons
vous aider.

     Réunion du groupe A.A.
français Chemin de Sérénité
tous les jeudis soirs à 20 h à la
Maison Renaissance de Hearst.
La fraternité A.A. de Mattice se
réunis en français tous les di-
manches soirs à 20 h, au sous-
sol de la salle de l’Âge d’Or.
Tous sont les bienvenus.
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Clinique de 
massothérapie
Isabelle Labrie, RMT

Rendez-vous disponible 
promptement, aussi, en

soirée et le samedi
48-B, 15e rue,705-362-2995

BÉLIER -Les émotions se feront
fortement sentir cette semaine.
Évitez de vous placer dans des
situations où vous devrez pren-

dre toutes les décisions, car vous risquez
d’essuyer quelques critiques.

TAUREAU-Peut-être faudra-t-il
que vous jouiez un peu du coude
pour vous faire une place de
choix. D’ailleurs, on vous offrira

sûrement la possibilité de voyager et de
découvrir de nouvelles cultures.

GÉMEAUX-Vous occuperez
sûrement une place très impor-
tante parmi vos amis et vos col-
lègues. Tous ces gens devraient

vous donner un coup de main dans les
transformations qui s’imposent.

CANCER-Vous ouvrirez les
portes de votre maison à vos
proches. Vous aurez bien du
plaisir, mais n’oubliez pas que

vos invités ne sont pas obligés de vous
aider pour le ramassage...

LION-Il y aura beaucoup de gens
autour de vous qui commenteront
sans cesse vos faits et gestes. Il
sera important d’écouter votre pe-

tite voix intérieure qui vous guidera dans
la bonne direction.

VIERGE -Même si vous aimez la
stabilité et l’indépendance finan-
cière que vous procure votre em-
ploi, vous pourriez songer à tout

laisser tomber pour une vie d’aventure et
de création.

BALANCE -Vous déborderez
d’idées et d’initiatives. D’ailleurs,
il est possible que vous changiez
constamment vos plans en fonc-

tion de vos humeurs, ce qui irritera
quelques-uns de vos proches.

SCORPION -Un peu de confu-
sion est possible en début de se-
maine, mais il vous suffira de
prendre un deuxième café pour

retrouver votre dynamisme. Vous accom-
plirez de petits miracles.

SAGITTAIRE-Après une impor-
tante période de stress, il est es-
sentiel de prendre du recul et de
se reposer adéquatement. Vous

aurez besoin de vous ressourcer et de
vivre un certain renouveau.

CAPRICORNE -IVous ferez de
nombreuses heures supplémen-
taires au travail. Heureusement,
vous parviendrez à décrocher

grâce à vos amis qui vous lanceront de
belles invitations.

VERSEAU -Qu’il s’agisse d’un
voyage ou d’une simple es-
capade romantique, vous aurez
la tête dans les nuages. Vous en-

visagerez même d’aller vivre à l’étranger
ou d’y vivre une forme d’expédition.

POISSONS-Quelques change-
ments s’imposeront. Un petit mé-
nage parmi votre cercle d’amis
vous permettra d’alléger le stress

et de vivre de nouvelles aspirations plus
conformes à vos besoins.

Du 12 au 18 mars 2015 

ANNONCES CLASSÉES Vieillir chez soi
Café-causerie à 

Mattice - Val-Côté
Thème « Trouble affectif saisonnier :

en finir avec les blues de l’hiver »
Le mardi 17 mars, de 13 h à 14 h 30, l’équipe de Vieillir chez
soi avec Mireille Brochu, intervenante en santé mentale
comme invitée spéciale, sera au Club Bienvenue à Mattice
pour présenter un atelier intéressant. La causerie qui par-
lera des blues de l’hiver est ouverte à tous et est gratuite.
Breuvages et collation seront servis et un prix de participa-
tion sera tiré. Pour de plus amples renseignements, con-
tactez Stéphanie au 705-362-4144.

Visitez notre site web : lenord.on.ca

FAITES-NOUS 
STÉRILISER
LES RETROUVAILLES 
D’ANIMAUX HEARST



Des funérailles auront lieu le 21
mars à 10 h 30 à la cathédrale
Notre-Dame-de-l’Assomption de
Hearst pour Émile Pomerleau,
décédé le 2 mars 2015 à l’âge de
85 ans. Bricoleur talentueux, il

adorait pratiquer la pêche, la
chasse et le jardinage. Il laisse
dans le deuil sa conjointe
Marielle; ses enfants : Louis 
(Isabelle) de Hearst, Michel (Jo-
celyne) de Hearst, Alain (Annie)
de Québec, Marc (Sylvie) de
Gatineau et Lise (Denis) de Sud-
bury; 11 petits-enfants, 3 arrière-
petits-enfants ainsi que 4 soeurs.
Le père Jacques Fortin conduira le
service funèbre. Des dons à la
Fondation de l’Hôpital Notre-
Dame de Hearst seraient appré-
ciés.
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BlueBird Bus Line
recherche des 

CONDUCTEURS ET UN PRÉPOSÉ 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

Sincères remerciements
Nous aimerions exprimer nos sincères
remerciements aux médecins et au personnel

de l’Hôpital Notre Dame de Hearst ainsi qu’au
personnel de la maison Tamarack et des médecins

de Thunder Bay pour le dévouement envers Aurélien
Plamondon décédé le 28 janvier 2015, à l’âge de 74 ans.

Un merci spécial aux Pères Cyrille Ogbabo et Gérald
Chalifoux, à toute la famille, à nos bons amis, aux Auxiliaires
pour l’excellent repas, aux bénévoles ainsi qu’à tous ceux et
celles qui nous ont supportés dans nos moments difficiles et
toutes personnes que nous aurions pu oublier.

Merci pour les témoignages de condoléances, par leur
présence, offrandes de messes, affiliations, cartes et fleurs
ainsi qu’aux généreux dons de nourriture.

Guylaine et famille

Déjà 1 an que tu nous as
quittés, mais pas une seule
journée qui passe sans que

nous ayons une pensée
pour toi. Repose en paix
maman et continue à être

notre ange gardien.

tes enfants 
et toute la famille Rousselle

À la douce mémoire de
Marguerite 
Rousselle

1 an déjà

Des funérailles ont eu lieu le 2
mars à la cathédrale Notre-
Dame-de-l’Assomption de
Hearst pour Alice Camiré, née
Groleau, décédée le 26 février
2015 à Hearst, à l'âge de 81 ans.
Elle laisse dans le deuil sont
époux Lionel; ses six enfants :
Albert Camiré (Carmen) de
Hearst, Denise Fownes (feu
Richard Tremblay) (John) de
North Bay, Huguette Camiré
(Robert Lanthier) de Hearst,
Francine Camiré (Louis Gos-
selin) de Thunder Bay, Bertrand
Camiré (Brigitte) de Rockland et
Joanne Camiré Laflamme (feu
Christian) d’Embrun; huit petits-

enfants : Serge, Rémi, Sylvain,
Julie, Mélanie, Tania, Patrick,
Sabrina, huit arrière-arrière-pe-
tits-enfants :  Danelle, Mikael,
Gabrielle, Mirko, Vanessa, An-
nalisa, Audrée et Jemma. Elle
laisse également ses frères et
sœurs : Laurette Chouinard
(Roger), Denis (Alice Vandette),
Clément (feu Laurette), Sœur
Marie-Rose, Fernande Dallaire
(Patrice), Lucille Dillon (James),
Jean-Baptiste (Nicole), Paul
(Diane), Noëlla Cloutier (Ray-
mond), Raymond (Denise) ainsi
que plusieurs beaux-frères et
belles-sœurs. Elle fut précédée
dans la mort par ses parents :
Géraldine (née Huard) et Léonce
Groleau, ainsi que ses frères et
sœurs : Joseph (Germaine); Clé-
mence, Fernand  (Sylviane
Dutrisac) et Marguerite Vil-
leneuve (André). La famille ap-
précierait des dons à la
Fondation de l’Hôpital Notre-
Dame de Hearst.

Une célébration funéraire aura au
cimetière Mgr. Grenier à une date
ultérieure pour Laurianne Gagné,
née Thibeault, décédée le 27
février 2015 à Hearst. Elle était
née le 8 mai 1941 à Harty. Elle
laisse dans le deuil son conjoint
Gérard; ses deux enfants : Mona
Gagné (Richard Lemelin) de
Cambridge et Cathy (Bruce
Fournier) de Hearst; ses deux pe-
tits-enfants : Michael Lemelin et
Samuel Fournier. Elle fut
précédée dans la mort par ses pa-
rents, Télesphore et Yvonne
Thibeault. 

Laurianne Gagné,
née Thibeault

Émile PomerleauAlice Camiré, née Groleau

Nos plus sincères condoléancesNos plus sincères condoléances
aux familles éprouvées par le deuil.

NÉCROLOGIES
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L’Hôpital Notre-Dame Hospital
(Hearst)

QUALIFICATIONS:
‣  Doit posséder un diplôme d’aide ou d’assistant(e) en 

physiothérapie.
‣  Détenteur(trice) d’une certification RCR.
‣  Compétences informatiques requises (Word, Excel, 

Meditech).
ATOUT: 
‣  Capacité de communiquer dans les deux langues 

officielles (oral et écrit).
Veuillez faire parvenir votre résumé d’ici le vendredi 

20 mars 2015 à:
Tina Désormiers

Coordonnatrice des Ressources humaines
Sac postal 8000 

Hearst ON  P0L 1N0
Tél: 705-372-2938   Téléc.: 705-372-2923

Courriel: desormierst@ndh.on.ca
Site web: http://www.ndh.on.ca

Note: Nous communiquerons seulement avec les personnes
dont la candidature sera retenue pour une entrevue.

recherche les services d’un(e)
Aide/Assistant(e) en physiothérapie

TEMPS PLEIN (NON-SYNDIQUÉ) 
28 heures par semaine

OFFRE D’EMPLOI

Les oeuvres du concours de la
Légion s’inclinent
Sophie Gagnon Hearst

Le Concours littéraire et d’affiche du Jour du Souvenir organisé
par la Légion royale canadienne a récemment envoyé cinq oeuvres
gagnantes du niveau provincial, soit les oeuvres de Sandy Couture,
Catarina Almeida, Maygan Duquette, Josiane Nadeau et Alex Dal-
court. Malheureusement, la compétition étant féroce, aucune des
oeuvres de nos élèves ne se rendra à l’étape suivante. 

Malgré tout, ils ont tous raison d’être très fiers d’eux-mêmes,
car c’est la première fois que tant d’élèves de Hearst se rendent si
loin dans la compétition. L’année prochaine sera une nouvelle oc-
casion pour soumettre des poèmes, récits et dessins. Meilleure
chance la prochaine fois! 

Pour voir les gagnants des années précédentes et ceux de cette
année une fois la compétition complétée, visitez le
www.legion.ca/fr/jeunesse/concours/ Δ

Les Soirées humour : le rire était au rendez-vous!
Hypnotisme, anecdotes, gags, magie, choc culturel et conversations hilarantes

Edward Black a su hypnotiser la foule
réunie, littéralement. Suite au test ini-
tial pour voir qui dans l’audience est
susceptible d’être un bon sujet, il s’est
ensuite servi d’eux pour nous faire rire
encore et encore. Des samouraïs en au-
dition, un hommage à la Compagnie
créole et Ça fait rire les oiseaux, une
dance lascive avec une vadrouille ou en-
core une poupée gonflable... On en a vu
de toutes les couleurs. Et on voit ici
Louis St-Laurent hypnotisé qui a eu pour
instruction d’oublier le chiffre sept - et
il tente de comprendre pourquoi il a 11
doigts...  Photo Le Nord/SG

Maude Morrissette et Do-
minik Léonard y sont tous
deux allés d’anecdotes hila-
rantes pour nous faire rire.
Maude, avec son énergie
débordante, nous a bien fait
rire avec ses histoires de chum
arabe, sa famille et un certain
test médical... coloré. Do-
minik quant à lui y est allé de
jeux de mots, de chansons, de
magie et de jonglerie pour
nous divertir et nous faire
bien rire! Photos Le Nord/SG

Sugar Sammy (avec Stéphane
Poirier en première partie) a su
établir un excellent contact avec
l’énorme foule rassemblée! Une
soirée où heureusement, le
ridicule ne tue pas. Sugar Sammy
s’est bien moqué de notre gueule
et on l’en remercie. 
Photo de courtoisie



Communiqué Hearst
Le Fonds des enseignants, en-

seignantes et collègues retraité-e-
s de Hearst lance la quatrième
édition de sa campagne d’adhésion.
Ce projet communautaire vise le
maintien de la qualité de l’éduca-
tion pour les enfants de la région
de Hearst. En créant le Fonds des
enseignants, enseignantes et col-
lègues retraité-e-s de Hearst,  nous
souhaitons redonner à la commu-
nauté dans laquelle nous avons
évolué pendant notre carrière en
éducation.

Le FECRH se bâtit à partir
d’une contribution suggérée, con-

sentie par toute personne ayant
œuvré en éducation à Hearst et qui
veut poursuivre son action au-delà
de la retraite. Un objectif de 200
000 $ est fixé, les intérêts et excé-
dents seront redistribués dans les
écoles pour des projets spéciaux.

Depuis quatre ans, nous orga-
nisons le Vél-O-March-O-Thon. Il
s’agit d’un évènement qui vise à
promouvoir l’activité physique
chez les jeunes et les moins jeunes
et qui devient un excellent prélève-
ment de fonds pour les écoles par-
ticipantes. En effet, l’argent amassé
par les écoles est redistribué à
celles-ci pour des projets qui

autrement nécessiteraient un
prélèvement de fonds dans la com-
munauté. De 2012 à 2014, le Vél-O-
March-O-Thon a permis de
remettre 11 000 $ aux écoles qui
ont participé; ce faisant, le Fonds
des enseignants, enseignantes et
collègues retraité-e-s de Hearst as-
sure une présence dans les écoles
avant l’atteinte de notre objectif. 

Les communautés dans
lesquelles les enseignants, en-
seignantes et collègues retraité-e-
s s’installent, profitent de leur
disponibilité, de leur savoir-faire et
leur efficacité, la communauté de
Hearst n’y fait pas exception. Les
enseignants, enseignantes et col-
lègues retraité-e-s de Hearst sont
impliqués dans moult organismes
ou organisations. L’hôpital, l’Uni-
versité de Hearst, les Dames auxi-
liaires, le Foyer des Pionniers, le
Conseil des arts, le Club Action, le
Salon du livre de Hearst, la Biblio-
thèque municipale, le Club de Cur-
ling, de Hearst, la cathédrale
Notre-Dame-de l’Assomption, la
radio communautaire CINN-FM, le
Club de ski de fond, le Club de golf,
le Hockey mineur, les Soins pallia-
tifs, et j’en passe, tous profitent de
leur expertise et leur grande
générosité. De plus, les en-
seignants, enseignantes et col-
lègues retraité-e-s de Hearst
restent présents à leurs enfants et
petits-enfants et se retrouvent
fréquemment aidants, aidantes na-
turelles pour un proche. 

Le FECRH devient donc un
projet rassembleur qui un peu à la
manière des vétérans  poursuit son
action à travers des programmes
variés dans le but de servir encore.
Ainsi grâce à notre intervention,
Simon pourrait s’inscrire à l’Uni-
versité, Adèle se mériter le prix du
FECRH pour l’élève la plus accom-
plie lors du gala du mérite scolaire.
Les enseignants, enseignantes et
collègues retraité-e-s de Hearst
peuvent apporter beaucoup à la
communauté par une intervention
à leur mesure. 

Le Fonds des enseignants, en-
seignantes et collègues retraité-e-
s de Hearst, une Présence passée et
à venir. Δ
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Les DARDS du
JEUDI SOIR

5 mars 2015
Hearst Husky                         31
Vince Auto Repair                 26
Bowling Billards Bar&Grill  23
Macameau Towing                  8
Simple Georgette Dumas             19
Centre Margarette Plamondon      9
Haut-pointage Julie Macameau 174
Haute-finition Julie Macameau   94
Spare haut-pointage Julie St-Pierre     121
Spare haute-finition Huguette Godbout   28

Vernissage de Jo-Anne
Fortin : Regard sur la vie
Regard sur la vie est une exposi-
tion de tableaux acryliques à la
fois colorés et électriques.
L’artiste nous dévoile à travers
les yeux du coeur, des fragments
de vie en trois mouvements : la
vie en Bleue, la vie en mono-

chrome et la vie en polychrome.
Le vernissage aura lieu le ven-
dredi 20 mars 2015, de 17 h à 19
h à la Galerie 815, située au rez-
de-chaussée de la Place des Arts
de Hearst. L’exposition se pour-
suivra jusqu’au 17 avril 2015. Δ

L’école secondaire publique et l’école Clayton Brown ont
présenté un spectacle hommage au groupe Queen le 4
mars. Plusieurs classiques du groupe rock ont été inter-
prétés par le groupe scolaire Long Live the Queen, avec
l’aide du Queen’s Court Choir et de Jasmine Dixon au
piano. On a aussi pu voir un numéro de danse des plus
petits ainsi qu’apprécier du ukulele. Un bel effort qui a
rendu parents et professeurs fiers. Photo Le Nord/SG

Nouvelles du Fonds des enseignants, enseignantes et collègues 
retraité-e-s de Hearst
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Les membres du Conseil di-
recteur du Fonds ARTES sont
heureux d’annoncer le lancement
du concours en vue de l’attribu-
tion du Prix d’excellence artis-
tique provincial 2015. Ce prix de
1000 $ vise à encourager les je-
unes francophones qui résident en
Ontario et qui désirent poursuivre
une formation postsecondaire et
professionnelle dans l’un des do-
maines des arts suivants : arts vi-
suels et médiatiques, danse,
musique instrumentale ou vocale,
création littéraire ou théâtre.

Le Fonds ARTES (ancien-
nement Fondation ARTES) s’est
constitué au fil des ans à partir de
dons offerts par la population et
divers organismes parrains. Géré
depuis 2005 par la Fondation
franco-ontarienne, le Fonds
ARTES poursuit son œuvre afin
d’appuyer les jeunes francopho-
nes de l’Ontario désirant pour-
suivre une formation artistique
professionnelle. Le concours tient
compte du profil académique et
du profil artistique de l’élève et de
son potentiel de carrière. L’an-
nonce du lauréat ou de la lauréate
aura lieu au printemps 2015.

On peut trouver les modalités
du concours du Fonds ARTES ainsi
que le formulaire de demande de
bourse d’études sur le site de la
Fondation franco-ontarienne au
www.fondationfranco-ontari-
enne.ca. Δ

Concours en
vue des Prix
d’excellence
artistique
provincial
2015

ERRATUM
Une erreur s’est glissée

dans le texte intitulé
«L’hameçonnage, arme de choix
des pirates du web » de l’édition
du 5 mars. La résidente de
Hearst qui y est citée et Régine
Pelletier, et non Régine Morris-
sette. Nous nous excusons de
tout inconvénient ou confusion
que ceci a pu apporter.  

Ne perdez
pas Le Nord!

Lisez-le chaque
semaine!

Le Nord Le Nord Le Nord 1976 - 2015
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Le Bonspiel des dames au
Club communautaire de curling
de Hearst s’est bâti une réputation
pour la qualité de l’organisation et
un grand éventail d’activités en-
tourant les compétitions. Cette
année, la tradition s’est continuée
pour le plus grand plaisir des
nombreuses participantes. Le
thème était « Las Vegas » et
plusieurs équipes et joueuses ont
fabriqué des costumes originaux à

l'image de la capitale du gambling.
Toujours selon le thème, il y

avait des tirages avec des cartes à
jouer pour prix.

L’équipe qui s’est classée pre-
mière de la ligue des dames en sai-
son régulière s‘est vue décerner le
trophée, gracieuseté du médecin
Patricia Smith. Δ

Bonspiel des Dames
Un bon mélange de sport et de loisirs
Louis Corbeil Hearst

Chantale Desjardins, habillée
d’une robe noire couverte de
cartes à jouer, a remporté le prix
pour le meilleur costume lors du
Bonspiel des Dames les 27 et 28
février dernier. Photo Le Nord/LC

Les gagnantes du concours de costume par équipe sous le thème «
Las Vegas » au Bonspiel des dames tenu les 27 et 28 février au Club
de curling; g à d: Chantale Nowlan, Tammy Wesley, Guylaine
Lanoix et Josée Wesley. Photo Le Nord/LC

Les grandes gagnantes du Bonspiel des femmes 2015, division «
A » : Veronic Boulanger (première), Marlène Lemieux (vice-capi-
taine), Micheline Lemieux (capitaine) et Annie Ayotte (seconde).
Photo Le Nord/ LC

Le trophée en l’honneur de l’équipe qui s’est avérée la meilleure
de la ligue des Dames durant la saison régulière est allé à Teri
Brunet (capitaine), Monique Lafrance (vice-capitaine), Chantale
Desjardins (seconde) et Sabrina Gibbons (première).

L’équipe familiale de curling composée de la mère et ses trois filles
: Lori Mitchell (capitaine), Monique Nesrallah (mère et vice-capi-
taine), Jaimie Nesrallah (seconde) et Jennifer Mitchell (première),
tous de Kapuskasing ont participé au Bonspiel des dames à Hearst.
Elles n’ont pas gagné toutes leurs parties, mais la capitaine Lori a
remporté la compétition du lancer au centre (throw to the button)
et s’est mérité le 500 $ en prix! Photo Le Nord/LC



Comme vous pouvez lire dans
l’article au bas de cette page, la
série entre les Élans et les Bears a
été très facile pour l’équipe locale.
Mais ce ne sera pas la même situ-
ation pour la présente demi-finale
contre les Apollos de Val-D’Or. En

fin de semaine, les Apollos ont
pris une sérieuse option sur la
série remportant les deux pre-
miers ici même à Hearst. De plus,
les trois prochains matchs de la
série trois de cinq seront tous
joués à Va-d’Or, la même fin de se-

maine.
Mais la situation n’est pas

désespérée pour les Élans.  Le
pointage vendredi soir était de six
à trois. Le lendemain, quatre à
trois. Lors de la première partie,
les punitions furent presque
égales, neuf chez les Élans et 10
chez les Apollos. Mais les Apollos
ont compté deux buts sur avan-
tage numérique alors que les
Élans en ont compté un. Les
compteurs pour les Élans furent
Cédrik Lacroix, deux buts sans
aides et Maxim Lacroix, un but
avec l’aide de Cédrik Lacroix.

Dimanche après-midi, la par-
tie fut plus serrée. Val-d’Or
compte le premier but, mais les
Élans ripostent avec deux buts de
Jacob Comeau et Jonathan
Lacroix. Toutefois, Val-d’Or
égalise les chances avec un but
avant la fin de la période.

En deuxième les Apollos
reprennent les devants avec le
seul but de la période. Au début de
la troisième période les Élans re-
donnent espoir aux 250 specta-
teurs présents grâce à un but de
Maxim Lacroix avec l’aide de Law-
son Yatkowsky et Pierre Thomas.
Mais à la dixième minute, Val-

d’Or reprend l’avance. Dans la
deuxième moitié de la période, les
Lacroix se sont partagé pas moins
de cinq punitions contre seule-

ment une pour Val-d’Or.
Les prochains trois matchs

seront le weekend prochain à Val-
d’Or les 14, 15, 16 mars. Δ

Les Élans ont remporté, le 28
février dernier, une victoire déci-
sive contre les Bears de la nation
Crie éliminant ceux-ci en trois

matchs de la série quart de finale
trois de cinq. Ça s’est passé au
Centre récréatif Claude Larose à
Hearst alors que les Élans ont

compté huit buts contre seule-
ment un pour les Bears. Deux
joueurs des Élans, Jonathan
Lacroix et Raphaël Lacroix ont
compté trois buts chacun : deux
autres tours de chapeaux.
Sébastien Despatie et Jacob
Comeau ont compté les deux
autres buts des Élans.

Au total, les Élans ont compté
29 buts en trois parties contre
seulement 3 pour les Bears. Tel
que prévu, l’autre série a été beau-
coup plus serrée. En fait, alors que
les Élans éliminaient leur adver-
saire en trois matchs, les Comètes
d’Amos et les Conquérants en
étaient à égalité, deux victoires de
chaque côté et avec des scores
beaucoup plus serrés. Chacune
des quatre premières parties a été
remportée par des écarts d’un ou
deux buts seulement. La
cinquième et dernière partie a été
aussi chaudement disputée. Après
trois périodes de jeu, le compte
était toujours zéro à zéro. Finale-
ment, les Comètes d’Amos l'ont
remporté en deuxième période de
temps supplémentaire. Les
Comètes entreprendront leur
série contre les As de Rouyn-No-
randa. Δ
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Beaucoup d’argent pour faire bien
paraître le gouvernement

Quand le gouvernement invoque le manque d’argent pour pren-
dre des mesures sensées comme d’appuyer les services voyageurs à
bord de l’ACR (pendant que les parties intéressées trouvent une so-
lution permanente à une crise engendrée par le gouvernement), il
conviendrait de penser à son énorme budget de publicité qui ne cesse
de croître. Les grosses dépenses d’autopromotion sont monnaie
courante pour le gouvernement conservateur. Il n’a fait preuve d’au-
cune retenue dans son utilisation de fonds publics pour faire de la
publicité et il a établi de nouveaux records en la matière. 

À la veille de l’élection en 2011, les conservateurs ont consacré
26 millions de dollars de votre argent durement gagné à promouvoir
le plan d’action économique sur une période de trois mois.  En 2013,
ils ont fait une campagne publicitaire pour un programme de sub-
ventions à l’emploi auquel les travailleurs canadiens n’avaient même
pas accès, puis ont dépensé 9 millions de dollars de plus de l’argent
des contribuables pour s’attaquer aux grandes sociétés de télécom-
munications du Canada. Sachant cela, on ne sera pas étonné d’ap-
prendre qu’ils dépensent aussi une fortune pour photographier les
ministres lorsqu’ils participent à des événements.

Le coût de ces photos est faramineux. Pensez-y la prochaine fois
que vous verrez une photo tape-à-l’œil d’un ministre fédéral : le gou-
vernement a dépensé plus de 2,3 millions de dollars pour photogra-
phier des ministres depuis son arrivée au pouvoir en 2006. C’est une
jolie somme juste pour essayer de faire bien paraître le gouverne-
ment. 

Il est clair que les conservateurs n’ont aucune honte quand il
s’agit de grosses dépenses d’autopromotion. Alors même qu’ils
présentaient un budget d’austérité et comprimaient les dépenses dans
tous les ministères – même ceux où il n’y avait pas de gras à couper,
comme aux Anciens Combattants –, ils continuaient d’augmenter le
budget de publicité.

Le problème consiste maintenant à déterminer le montant de leurs
dépenses publicitaires. Au moment où j’écris ces lignes, nous atten-
dons toujours le total définitif du budget de publicité de l’an dernier.
Malgré le fait que nous approchons du 1er avril, date du début de
l’exercice financier du gouvernement, les chiffres pour 2013-2014
ne sont pas encore disponibles.

Nous devons clairement réformer la manière dont le gouverne-
ment peut dépenser et ce dont il peut discuter avec les Canadiens.
Un bon exemple serait une campagne qui fournit aux Canadiens des
renseignements dont ils pourraient réellement avoir besoin, tels des
avis aux voyageurs et des alertes de santé publique. Le type de pub-
licité que nous devrions interdire est celui qui vante la performance
du gouvernement canadien. Songez à toutes les annonces sur le plan
d’action économique que nous voyons passer pendant les matches
de hockey.

En somme, avec les budgets considérables qu’ils ont à leur dis-
position, les ministres devraient certainement pouvoir acheter un ap-
pareil-photo de bonne qualité et former un employé à bien l’utiliser.
Le gouvernement doit décider s’il resserre les cordons de la bourse
sur toute la ligne, ou seulement là où cela lui convient. Vous tra-
vaillez fort et il ne faudrait pas gaspiller l’argent que vous versez en
impôt sur de belles photos des ministres à publier dans les médias
sociaux. C’est une simple question de bon sens, une denrée rare au
sein de ce gouvernement.

Carol Hughes, députée
Algoma-Manitoulin-Kapuskasing

Chronique de 
Carol Hughes

Les Élans balaient les Bears en trois parties
Toutes des victoires décisives
Louis Corbeil Hearst

Chaque année, l’association du hockey mineur de Hearst décerne
un trophée au joueur bantam local qui se démarque le plus lors
du tournoi Astérix & Obélix. Cette année le trophée, qui est dédié
à la mémoire de Donald “Ti-Fern” Néron, a été présenté à Math-
ieu Morin. Photo de courtoisie

OFFRE 
D’EMPLOI

Les SFENEO font du recrutement en vue du poste
suivant :

Travailleur- travailleuse d’intervention à l’enfant et à la
famille – contrat 12 mois à Hearst

Vous pouvez voir la description complète de cette pos-
sibilité d’emploi à l’adresse www.neofacs.org.

Veuillez remettre votre curriculum vitae conformément
aux instructions données dans l’avis d’emploi vacant.

Nous remercions tout le monde de son intérêt pour les
Services à la famille et à l’enfance du Nord-Est de l’On-
tario; toutefois, nous communiquerons seulement avec
les personnes sélectionnées aux fins d’entrevue.

Travailler ensemble pour le bien-être et la sécurité des
enfants, des adolescents et des familles.

Les Élans devront monter la côte
Ils doivent remporter les trois prochains matchs à Val-D’Or
Louis Corbeil Hearst
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Jacques Bouchard
Le créateur de la 

publicité québécoise
29,95 $

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 

Les oiseaux de
nuit finissent

aussi par 
s’endormir

21,95 $

Une vie d’amour 
et d’épreuves 

Jean-Marc Chaput
27,95 $

Album 
Gabrielle Roy

34,95 $

La triologie 
Gallaway
Tome 1

Apprivoisée
par un Laird

9,95 $

le Nordle Nord

La scandaleuse de
Moscou
29,95 $

Sous la lune
Marie de la mer

Tome 3
19,95 $

Théo et le trésor 
de Vercingétorix

19,95 $Le sourire de 
Mandela
12,95 $

Chèques-
cadeaux

disponibles

Caraquet,
la grande

28,95 $

Survivre aux
brisures d’une

famille
30,00 $

Livres en
promotion
à partir de

5,95 $

Désarmement
Tome 2

Arrestation
19,95 $


