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Région de
Constance
Lake, Hearst
et Mattice
Val-Côté : 
« Capitale
forestière du
Canada »
Louis Corbeil Hearst

La région de Constance Lake,
Hearst et Mattice Val-Coté a été
choisie « Capitale forestière du
Canada » par l’Association
forestière  canadienne (AFC) et
l’Institut forestier du Canada
(IFC). Ces deux institutions choi-
sissent conjointement une com-
munauté ou un groupe de
communautés qu’ils jugent méri-
tantes d’une reconnaissance pour
leur rôle dans la gestion de la forêt
visant la santé socio-économique
et environnementale de leurs
communautés. 

Les deux maires et le chef des
trois communautés de la région
ont été informés par lettre, il y a
deux semaines, de l’honneur con-
féré à leur communauté. Cette
désignation est pour une période
de deux ans. Le président de la
AFC, M. Al Stinson, veut organiser
une cérémonie pour l’occasion lors
d’un évènement communautaire
d’envergure où tous les citoyens
seraient invités et durant laquelle
sera officiellement remis le prix de
la « Capitale forestière du Canada
», 2015 – 2017. Il espère que
l’évènement aura lieu en avril ou
mai 2015. De plus, l’AFC s’engage
à être l’hôte de deux évènements
reliés à la foresterie dans la région.

La AFC demande aux commu-
nautés locales de promouvoir  le
rôle passé, présent et futur des
forêts canadiennes et de promou-
voir la gestion et la conservation
de ses ressources forestières. Δ

ACTUALITÉ

Voyage d’études 2015 de l’Université de Hearst
Trois capitales de l’Europe de l’Est en 10 jours
Sophie Gagnon Hearst

ACTUALITÉ

Du 13 au 22 février, un groupe
d’une trentaine d’étudiants et de
professeurs des trois campus de
l’Université de Hearst a participé
au 11e voyage d’études, édition
2015, visitant Prague en
République tchèque, Vienne en
Autriche et Budapest en Hongrie. 

Se rendre à leur première des-
tination fut une aventure en soi
avec une journée et demie de voy-
agement (autobus, avion et bien
sûr l’attente dans les aéroports).
Ziata, leur guide pour toute
l’aventure a fourni une quantité
impressionnante d’information
historique, politique et culturelle
au courant de la visite entière. 

L’aventure a commencé avec 2
jours à Prague. La ville a émer-
veillé les voyageurs pendant la
visite guidée faite en mode ac-
céléré. Une soirée ballet de
Tchaïkovski, la vieille ville et ses
charmes, le château, et même un
pub célèbre ont offert beaucoup
d’histoire et d’anecdotes, pour
n’en nommer que quelques-uns.

L’ancien quartier juif, un musée et
une synagogue, suivit d’une visite
à Terezin, un ancien camp de tra-
vail pour les prisonniers poli-
tiques et camp de transition pour
les juifs (avant de se rendre en
camp de concentration), et les
récits des cruautés qui s’y pas-
saient ont laissé le groupe bouche
bée. 

Les  voyageurs ont ensuite
pris la route vers l’Autriche pour
visiter sa capitale, Vienne. Viner-
ies, goulash et gâteries viennoises
(qui n’ont apparemment rien à
voir avec ce qu’on retrouve ici), ar-
chitecture, le parc Prater, vestiges
romains, anecdotes sur l’impéra-
trice Sissi, cathédrales et palais de
la Schoenbrunn... la ville princière
défile vite, mais fait bonne im-
pression.

Budapest était la prochaine
ville à l’horaire. Celle-ci leur a of-
fert un rallye ludique : le groupe
divisé en deux suivait les indices
pour découvrir la ville, la Place des
héros, les églises, et les pâtis-

series. Ils terminent la journée en
croisière privée sur le Danube au
coucher du soleil, suivi de l’opéra
Madame Butterfly pour certains,
tandis que d’autres ont une soirée
d’échange culturel. L’Île Mar-
guerite inspire l’activité physique
où les voyageurs font deux heures
de vélo à deux personnes, et ce
côte à côte. Resto chic suivi de
trois options au choix : Musée de
la terreur, bain thermal ou maga-
sinage - de quoi plaire à tout le
monde! La dernière soirée les a à
peine laissé dormir, explorant la
vie nocturne et encore plus de
gastronomie. 

Le groupe plie bagage et se
redirige vers le Canada, rempli de
nouvelles connaissances et d’ex-
périences, mais surtout, de nou-
veaux liens. Un voyage qui fera
jaser longtemps. 

Pour lire plus en détail l’his-
toire de nos intrépides voyageurs
et voir des photos, allez voir le site
www.uhearst.ca/blogue Δ

Que d’aventures à Praque, Vienne et Budapest pour la trentaine d’étudiants et de membres du per-
sonnel des trois campus de l’Université de Hearst! Architecture, histoire, culture, gastronomie et
amitiés... un voyage qui restera longtemps gravé dans leur mémoire, sans aucun doute. On voit le
groupe heureux devant le Belvedere, palais et musée à Vienne. Photo de courtoisie
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Préparer la guerre pour avoir la paix
Afin d’éviter la grève de la fonction publique à Hearst
Louis Corbeil Hearst

Les dirigeants locaux des em-
ployés de la fonction publique à
Hearst se préparent à la grève
même si plusieurs d’entre eux
souhaitent l’éviter. Un des em-
ployés en question a déclaré, «
L’histoire me dit que dans la plu-
part des cas, la grève n’a pas été
requise afin d’en arriver à une en-
tente. Mais faut être prêt. » 

Une autre employée a con-
firmé que le local 638 du syndicat
de la fonction publique de l’On-
tario (SFPO) a loué un espace
commercial à Hearst, où serait
situé leur quartier général en cas
de grève. Mais cette employée a
aussi ajouté que « le syndicat veut
être prêt et démontrer à la partie
patronale qu’il est sérieux ». 

Le gouvernement de l’Ontario
a déjà soumis une offre, mais le
syndicat a répliqué en demandant
au gouvernement ontarien de re-
tirer son offre initiale, car il la juge
inacceptable comme point de dé-
part pour négocier. Dans un récent
communiqué, le syndicat affirme

que « l’employeur a refusé de
changer sa position et qu’il exige
des concessions dites ‘concessions
péremptoires (sweeping conces-
sions)’ ». 

La direction provinciale du
syndicat demande aux employés
de porter du bleu les mercredis
pour démontrer leur appui. Elle de-
mande aussi aux employés de re-
fuser de faire des heures
supplémentaires, de s’en tenir à ce
qui leur est demandé de faire, de ne
pas prendre de tâches qui sont la
responsabilité d’un gérant, de ne
pas travailler des heures non ré-
munérées afin de se rattraper dans
ses tâches et de soumettre des
griefs lorsque l’employeur ne re-
specte pas la présente convention
collective.

En appui à ses positions, le
syndicat fait état des avantages de
la fonction publique en opposition
à la privatisation des services.  «
Ses employés se préoccupent des
services et c’est mieux. Au public,
il n’y a pas besoin de marges béné-

ficiaires exorbitantes, donc moins
chères et ce sont de bons emplois
syndiqués et équitables. »

L’offre de l’employeur selon le
syndicat comprend : un gel de
salaire, une échelle de salaire à 12
étapes au lieu de trois, réduction
des bénéfices et autres demandes
de concessions. Le syndicat croit
aussi que le gouvernement se pré-
pare à privatiser plusieurs services
publics et que les concessions de-
mandées faciliteront cet objectif.

Du côté patronal, le gouverne-
ment fait face à une dette accu-
mulée de 296 milliards à la fin
2014. Toutefois, il est difficile de
confirmer la position officielle du
gouvernement face aux négocia-
tions.

Les représentants locaux
(Hearst et Kapuskasing) du syndi-
cat, local 638, sont Lynn Alary,
présidente, Olivier Rice, vice-
président, Kerttu Ladouceur, secré-
taire, Guylaine Lanoix, trésorière,
Louise Tanguay, Francine Lemieux
et Marco Plamondon, directeurs. Δ

Le tableau d’affiche à l’intention des employés syndiqués au bu-
reau du ministère des Richesses naturelles à Hearst, qui en temps
normal n’aurait que quelques notes d’affichées, s’est rempli d’in-
formation, de messages, de slogans et beaucoup de bleu (couleur
du syndicat), alors qu’une possibilité de grève (ou lockout) d’em-
ployés de la fonction publique devient de plus en plus éminente.
Le syndicat représente environ 90 employés à Hearst et Kapuskas-
ing et 34 000 dans la province. Photo Le Nord/LC

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'ac-
cueil.

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.

(Le Babillard est un service gratuit offert aux organismes à but non
lucratif de la région pour leur permettre de promouvoir leurs activ-
ités. Bien que le journal tente de publier tous les messages, la
chronique est publiée uniquement si l’espace le permet. Les activités
paraîtront une seule fois, soit lors de l’édition du journal précédant
la date de l’activité.
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•    Investissements, REER
•    Assurances-vie, invalidité, maladies graves
•    Hypothèques
•    Planification fiscale, et/ou successorale
•    CELI-Compte Épargne Libre d’Impôts
•    REEE - Régime enregistré épargnes études
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705-372-1826
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Un renouveau culturel et 
religieux à Constance Lake
Grâce au retour des tambours
Louis Corbeil Constance Lake

Le groupe Face in the Clouds, composé de jeunes hommes joueurs de gros tambours à Constance Lake,
sera présent au Carnaval d’hiver de Constance Lake. Ici, au Nord de l’Amérique du Nord, le tambour
est sacré pour les peuples autochtones aussi bien que pour les praticiens du chamanisme essentiel
ou transculturel. La plupart des traditions l’utilisent pour accompagner les chants traditionnels qui
eux-mêmes sont sacrés et invoquent des esprits bienfaisants afin d’attirer vers soi, vers une personne
ou un groupe ou encore un lieu leurs pouvoirs spécifiques de guérison. Sur la photo, de g. à d. à l’ar-
rière: John Munro, Dan Moore, Don Sutherland et Austin Baxter. En avant: Allen Okitchequo (in-
structeur), Joseph Okitchequo (chanteur en chef) et Dann Neeyanoogah. Photo de courtoisie

L’art ancestral du tambour fait
un retour en force à Constance
Lake et c’est grâce aux efforts de
Standsinwater Sutherland et d’un
intérêt renouvelé, surtout chez les
jeunes. 

Standsinwater explique qu’un
premier groupe mâle s’est formé.
« Ils ont pris le nom de Face in the
Cloud. Ce nom a été assigné à
notre tambour par un homme  à
deux esprits (male two spirit) de
Constance Lake. »  Un nom as-
signé par un homme à deux es-
prits est gage de chance et
prospérité. 

Le groupe s’exerce trois fois
par semaine. Il y a aussi un groupe
de préadolescents qui a été formé.
Un groupe de jeunes filles pra-
tiquent le tambour à main.

Standsinwater ajoute qu’une
des fonctions du tambour est de «
rassembler de façon naturelle les
gens dans un esprit d’harmonie,
d’amitié et de partage. Le tambour
a été réintroduit dans la commu-
nauté. Il a été trop longtemps
éloigné. » Il explique que « le tam-
bour a été donné aux peuples au-
tochtones par l’entremise d’une

vision qu’a eue une femme au-
tochtone dans un passé lointain et
lors de temps troubles et
d’épreuves. Sa vision lui a révélé
que le tambour pouvait parler aux
esprits de façon à améliorer les
choses. »

Standsinwater ajoute que « le
tambour joue un rôle important
dans toutes les cérémonies au-
tochtones et est au centre de la
culture. Nous voyons le tambour
comme un instrument de commu-
nication avec les esprits. Nous
sommes très heureux de son re-
tour dans notre communauté. Nos
jeunes apprennent de nouveau
nos cérémonies. On peut voir que
nos traditions ne sont pas per-
dues, mais seulement oubliées.
Nous nous les approprierons de
nouveau par le don de tabac et
l’aide des esprits. » Δ
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Deux représentations du spectacle L’incroyable expérience de Daniel Coutu a fait le bonheur des
élèves du primaire de la région le 23 février à la Place des Arts. Même les élèves de Hornepayne se
sont déplacés pour l’occasion. Ce spectacle de science et magie a su bien marier apprentissage, émer-
veillement et fous rires pour les enfants comme pour les enseignants et parents réunis. L’assistance
a même participé à plusieurs reprises aux tours. Dans sa main : une bague que Daniel a fait dis-
paraître pour qu’elle réapparaisse dans la distributrice plus tard! Un artiste expressif, hilarant et en
pleine possession de son art. Photo Le Nord/SG

PAH : happening 
multidisciplinaire à l’affiche
Love is in the Birds : une soirée 
francophone sans boule disco
Sophie Gagnon Hearst

Avez-vous le goût de vivre une
expérience théâtrale différente,
remplie de musique, de chan-
sons, de poésie, d’émotions et
de découverte? Voici l’occasion
rêvée de sortir de sa bulle et
d’entrer dans celle de Love is in
the Birds : une soirée francoph-
one sans boule disco.  

Présenté le 14 mars à 20 h à
la Place des Arts de Hearst
(PAH), cette soirée se veut une
étude approfondie de la chan-
son L’arbre est  dans ses feuilles,
popularisée par Zachary
Richard. 

Les auteurs se posent des
questions : cette chanson fait
maintenant partie de notre pat-
rimoine culturel, mais pour
combien de temps encore? Que
nous reste-t-il de la génération
précédente? Que léguerons-
nous à la génération suivante? 

Le Théâtre du Trillium
décrit la pièce : « Cette soirée
décapante, au confluent des
courants dramaturgiques
actuels, met en scène de nou-

velles écritures issues de la
Francophonie qui fouillent les
éléments de cette chanson tra-
ditionnelle, sous l’angle de la
transmission. Une vingtaine
d’auteurs, de comédiens et de
musiciens francophones (dont
Stef Paquette) sont réunis sur
scène pour cet événement
unique. » 

Fait intéressant, la pièce se
personnalise et s’adapte à
chaque ville en faisant appel à
des auteurs locaux. Pour l’occa-
sion, les deux auteurs invités de
Hearst sont Jacques Poirier et
Stéphanie Salonen qui verront
leurs textes incorporés à la
pièce.

« Avec ses Laboratoires
Gestes, la directrice artistique
du Théâtre du Trillium, Anne-
Marie White, nous propose un
happening multidisciplinaire où
la musique et les mots se
choquent et s’entrechoquent...
pour notre plus grand plaisir. »
Δ

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 Mat-
tice se réunis en français
tous les dimanches soirs à
20 h, au sous-sol de la
salle de l’Âge d’Or. Tous
sont les bienvenus.
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Le Café des anciens à la Scierie patrimoniale a présenté l’émission
J’habite ici - Hearst, qui avait été présenté à la chaine UNIS la
veille, soit le 24 février. La douzaine de personnes rassemblées,
dont Laurent Vaillancourt qui a participé à l’émission, ont bien
apprécié le documentaire, démontrant un intérêt évident, de
grands sourires et une fierté chaleureuse pour notre coin de pays.
L’émission qui figurait plusieurs résidents sera la fierté de la ville
pour encore longtemps! Si vous l’avez manqué, allez au
http://unis.ca/jhabite-ici pour voir l’intégrale. Photo Le Nord/SG

Hearst en vedette à Entrée
principale à Radio-Canada
Sophie Gagnon Hearst

L’émission Entrée principale, animée par André Robitaille sur
les ondes de Radio-Canada, envoi des caméras jetables à de gens de
diverses communautés francophones partout au pays afin qu’ils
prennent des photos qui, selon eux, représentent le mieux leur com-
munauté. Pour se faire, Claire Forcier qui regardait une émission
figurant des photos du Nunavut a entendu l’appel et a décidé de leur
écrire.  Une semaine plus tard, elle reçut une confirmation que sa
candidature avait été retenue et sa caméra est arrivée le 23 décem-
bre. Les photos devaient être retournées pour le 5 janvier. Et
quelques jours à peine avant l’émission, elle apprit qu’elle allait de-
voir les commenter en direct, via téléphone. Quelle surprise pour
elle qui pensait seulement partager des photos en silence! 

Lors de l’émission du mardi 17 février, Mme Forcier a donc parlé
en direct avec l’animateur qui présentait les photos à l’écran, images
prises avec l’aide de quelques complices. Mme Forcier a su trans-
mettre son amour de la région avec des photos du Angolly’s Ranch,
l’aréna, l’Université, l’Écomusée, la Scierie patrimoniale ainsi que
diverses scènes typiques d’ici. Son coup de coeur était pour les So-
phie de la courtepointe, groupe du Club Action, ainsi que pour la
fameuse pancarte McDonald qui indique que c’est le dernier pour
500 km. Une belle initiative qui a fait connaître notre coin de pays,
sans parler de son petit-fils, en vedette dans les bras de ses grands-
parents. Seulement 10 des 27 photos prises ont été présentées par
contre. Pour elle ce fut « somme toute, une expérience en-
richissante... et excitante! » Un 6 minutes 20 secondes de célébrité! 

Pour revoir l’émission, allez en ligne au site http://ici.radio-
canada.ca/tele/entree-principale/2014-2015/episodes, l’épisode du
17 février, autour de 28:30. Bon visionnement! Δ

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!



À l’assemblée du comité local
de citoyens – forêt de Hearst, les
membres ont enfin su, sinon la date
exacte, du moins les deux dates
possibles (soit le 15 ou le 22 avril)
où sera présenté et expliqué le rap-
port du Ministère des Richesses na-
turelles  de l’Ontario sur le caribou
des bois, intitulé « Rapport sur l’é-
tat des ressources relatives au cari-
bou des bois sylvicole ». 

Les membres du comité ont

convenu qu’il était très important
que le plus grand nombre de gens
possible, soit de membres du
comité ou du public, se famil-
iarisent avec ce rapport et soient
prêts à poser des questions à M.
Michael Gluck lors de la présenta-
tion en avril. En fait, la présentation
aura lieu à Mattice afin de permet-
tre aux gens intéressés de Con-
stance Lake à Kapuskasing d’y
participer.

Le site web du ministère où
sont présentés les trois parties du
rapport note : « Bien que ce rapport
ne constitue pas un examen ou une
modification du Plan de protection
du caribou des bois, il mentionne
les mesures prises à la suite des en-
gagements dudit Plan et donne un
aperçu complet des initiatives en-
treprises pour la protection et le
rétablissement du caribou. »  

Donc ces documents ont été
produits afin « d’honorer l’engage-
ment politique du Programme de
protection du caribou des bois en
Ontario ». En autres mots,  ce n’est
pas une revision de la politique du
gouvernement sur le Caribou. Ainsi,
M. Gluck  ne sera pas là en avril
pour discuter de changements à la
politique.  Il sera là pour expliquer
à ceux présents ce que révèlent les
travaux et recherches des derniers
cinq ans (au coût de 11 millions de
dollars).  

Les membres du comté croient
qu’il est quand même important
qu’un plus grand nombre de
citoyens soient présents et qu’ils
soient le mieux préparés possible.
Un des membres mentionnait que «
la population n’a pas encore com-
pris les impacts de cette politique,
car ils s’en entendent moins parler
dernièrement ».

L’adresse du site web  où vous
trouverez les trois parties du rap-
port est la suivante:
https://www.ontario.ca/fr/docu-
ment/rapport-sur- letat-des-
ressources-relatives-au-caribou-de
s-bois-sylvicole-1re-partie 

Le rapport est aussi disponible
en anglais sur le même site. Δ
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MOTS CACHÉS

LE MOT CACHÉ VOUS SONT PRÉSENTÉS PAR NORTHLAND TRAVEL LIMITED

Au coin du jeu 

A
ALLERGIE
AMENDE
AMPLEUR
AOÛT
ARRACHER
AVIS
B
BORDURE
BUT
C
CAS
CAUSE
CITOYENS
COLLABORATION
COMBATTRE
CONDITIONS
CONNU
CONSÉQUENCE
D
DATE
DÉPISTER
DURÉE

E
ÉMETTENT
ESPÈCES
ÉTERNUEMENT
ÉVITE
EXEMPT
EXIGER
F
FAÇON
FLÉAU
FLEURS
FLORAISON
G
GRAINS
GRAPPES
I
INFESTÉ
INTERDIT
J
JAUNE
L
LOI

M
MALAISE
MAUVAIS
MONDE
N
NORMES
P
PARC
PARTOUT
PÉRIODE
PLANTES
PLANTS
POLLEN
POUSSE
PROBLÈME
PROLIFÉRATION
PROPRIÉTÉ
PROVOQUE
PUBLIQUE
R
RACINES
RAISON
REDOUTABLE
RÉGION

RÉPANDUE
RESPONSABLE
RÉSULTE
ROUTE
S
SIGNE
SITE
SOIN
SOL
SORT
SOUFFRE
T
TEMPS
TERRITOIRE
TRACE
TROUVER
TUER
V
VERT
VUE
Y
YEUX SOLUTION : RÈGLEMENT

9 LETTRES CACHÉES L’HERBE À POUX

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!

Rapport disponible et réponses aux 
nombreuses questions en avril
Le caribou des bois
Louis Corbeil Hearst

Le fameux caribou fera beaucoup parler de lui au cours des mois à
venir dans la région alors que les activités entourant la prépara-
tion du plan de gestion de la forêt de Hearst s’organisent. Photo de
courtoisie

La Petite Séduction :
rencontre publique 
le 21 mars

L’équipe de repérage de La
Petite Séduction, émission de
Radio-Canada qui viendra faire un
tournage à Hearst, sera en ville le

samedi 21 mars. Une rencontre publique avec l’équipe de pro-
duction est prévue à 19 h cette même journée, à la salle La
Limite au Centre récréatif Claude Larose. 

Notez que le nom de l’artiste n’est toujours pas connu,
mais le sera très bientôt comme l’équipe du scénario de-
mande les idées recueillies avant le 11 mars. 
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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 !

C’est avec fierté et plaisir que
la Caisse populaire de Hearst
désire informer les gens des com-
munautés qu’elle dessert qu’elle
procèdera à des remises d’argent
sous forme de bonification pour le

volet épargnes/placements ainsi
qu’à une attrayante ristourne sur
les emprunts hypothécaires rési-
dentiels.

En effet, considérant que le
niveau des réserves de la Caisse

est plus de deux fois supérieur au
seuil exigé par le barème interna-
tional des institutions financières
(22.03 % versus 8 %) et ayant
connu une autre bonne année fi-
nancière, le Conseil d’administra-
tion a choisi de remettre une
partie du bénéfice brut à ses mem-
bres propriétaires usagers.

Pour le volet des
épargnes/placements, les déten-
teurs d’épargne à terme (E.T.),
régime enregistré d’épargne re-
traite (REÉR), fonds enregistré de
revenu de retraite (FERR) et Céli
obtiendront un boni de 0,20 % cal-
culé sur la moyenne maintenue
mensuellement de ces épargnes à
la Caisse populaire de Hearst en
2014. Aussi, l’épargne stable sera
majorée de 0,20 % également et ce
montant s’ajoutera aux excellents
rendements déjà donnés
trimestriellement.

En ce qui a trait au volet
crédit, une ristourne sera payée
aux détenteurs de prêts hypothé-
caires résidentiels ainsi qu’à ceux
qui utilisent une marge de crédit
garantie par une hypothèque rési-
dentielle. De façon concrète, la
Caisse populaire de Hearst rem-
boursera 20 % des intérêts payés
en 2014! C’est bien cela, 20 %
jusqu’à concurrence de 1 000 $ par
propriété résidentielle hy-
pothéquée. Au cours des vingt-

cinq (25) dernières années, c’est
14 000 000 $ millions de dollars
qui ont été remboursés. Voilà une
des différences coopératives, une
partie des bénéfices redonnée à
ses sociétaires utilisateurs.

La coopération fut, est et sera
encore la formule gagnante pour
améliorer votre mieux-être ainsi
que celui de nos communautés.
Nous vous suggérons de commu-
niquer avec votre conseiller en fi-
nances personnelles ou votre
planificateur financier afin
d’obtenir de plus amples informa-
tions. L’invitation est également
lancée aux non-membres désireux
d’en apprendre plus à propos de

tous nos services.
Enfin, mentionnons que la

Caisse a terminé sa 70e année
avec un actif global (bilan, hors
bilan et références d’affaires) de
plus de 292.2 $ millions. L’assem-
blée générale annuelle aura lieu le
mercredi 15 avril prochain. Tous
sont invités à y assister. Δ

La Caisse populaire de Hearst redonnera 730 000 $ à ses membres
Communiqué Hearst

Christiane Groleau, infirmière de l’équipe du Centre d’éducation
sur le diabète Nord-Aski est bien heureuse d’être dans son nou-
veau local, situé au sous-sol de la Clinique médicale, au 1403 rue
Edward. Ce 4e déménagement en 21 ans a pour but de favoriser
l’entraide avec les médecins et les autres services de santé. À
noter que les heures, le numéro de téléphone et le personnel
restent les mêmes. Photo Le Nord/SG

Classé  PG 13

705-372-1400

DU VENDREDI 6 MARS AU 
JEUDI 12 MARS À 19 H 30

L’Alliance des femmes de la fran-
cophonie canadienne (AFFC)
lance une plateforme de réseau-
tage et de mentorat en ligne dans
le cadre de la Journée interna-
tionale de la femme 2015. 

Les travaux réalisés par l’AFFC
auprès des femmes francophones,
au cours des deux dernières an-
nées, ont permis de mettre en év-
idence que plusieurs d’entre elles
se sentent peu outillées, man-
quent de modèles de réussite
féminins francophones et ont du
mal à pénétrer des cercles déci-
sionnels souvent homogènes ou
fermés. 

Mentoraction permettra donc
de répondre à ces besoins en met-
tant en réseau des étudiantes et
jeunes femmes actives avec des
professionnelles et professionnels
francophones afin de :
! Découvrir et s’inspirer de ces
modèles;
! Recevoir des conseils pour faire
avancer leur carrière ou renforcer

leur engagement citoyen;
! Être informées des opportunités
d’emplois, de stages, ou de va-
cances dans différents organes dé-
cisionnels au sein de leur
communauté. 

En s’inscrivant sur mentorac-
tion.affc.ca, les jeunes femmes
francophones de 18 à 35 ans au-
ront accès à un riche contenu con-
stitué, entre autres, d’articles,
d’entrevues exclusives de leaders
francophones, de petites an-
nonces et de nombreuses possibil-
ités d’échanges en français, par
messagerie et sur le forum, avec
d’autres jeunes femmes et des
leaders de différentes provinces et
territoires.

Cette plateforme francophone
et pancanadienne jouera le rôle
d’incubateur de leaders et perme-
ttra aux actrices et acteurs des
communautés francophones à tra-
vers le Canada d’accompagner les
jeunes femmes dès le début de
leur carrière. Δ

Dans le cadre de la Journée 
internationale de la femme 2015

Lancement de Mentoraction
pour appuyer les jeunes femmes
leaders
Communiqué Ottawa
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Caisse populaire
de Hearst

908, rue Prince • Hearst, On
705-362-4308

Soyons unis vers un
avenir où l’égalité des

sexes est réalité.
Bonne Journée de 

la femme !

810, rue George • Hearst, On
705-372-1141

Ensemble, nous 
déplaçons des 

montagnes. 
Appuyons les femmes

du monde pour un
avenir plus juste.

3, 15e rue • Hearst, On
705-362-4334

Être une femme, 
avoir la beauté dans l’âme.

Être une femme, 
porter en soi le charme.
La journée de la femme

est un hommage.
La journée de la femme

est un message.

810, rue George • Hearst, On
705-362-5559

Unie dans la 
solidarité, soyons
femmes, soyons

fortes, soyons fières !

HEARST AUTO PARTS®

900, rue Front • Hearst On 
705-362-7744

Le courage et
la détermination

donne aux
femmes une

place 
importante!

1330, rue Front, Hearst On
705-362-5822

Derrière tout grand
homme il y a une

MERVEILLEUSE et
GRANDE femme.

Bonne journée 
de la femme !

Bonne journée
à toutes les

femmes
du monde!

Soyez fières
d’être femme!

3, 15e rue, Hearst On
705-372-0060

1109, rue Front • Hearst On
705-362-5533 

Bonne journée et
bonne fête à toutes

les femmes dans 
le monde mais aussi
tous les autres jours

de l’année !

maison
GREENHOUSE

7, chemin Girard • Hearst On
705-362-7040

Une tradition de plus 
de 90 ans pour l’égalité, 
la justice, la paix et le

développement... 
Célébrons toutes les 

réalisations des femmes
d’hier, d’aujourd’hui 

et de demain...

Pour que les 
générations à venir
soient inspirées à 
rendre le monde

meilleur, célébrons 
ensemble cette journée

de la femme.

1501, route 11 Ouest, Hearst, On
705-362-5066

L’égalité pour les femmes, c’est 
le progrès pour tous et toutes!

Le 8 mars  2015, journée internationale de
LUTTE DES FEMMES pour leurs droits.

LE 8 MARS, C'EST TOUTE L'ANNÉE !
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Le 8 mars  2015, journée internationale de
LUTTE DES FEMMES pour leurs droits.

LE 8 MARS, C'EST TOUTE L'ANNÉE !

3, 15e, rue Hearst, On
705-362-4143

En marche vers un avenir
où l’égalité est la norme,
appuyons la Journée de 

la femme avec 
détermination et espoir.

La beauté d’une femme se voit à la
force de son caractère. Remercions
toutes ces femmes qui ont été belles
pour nous donner une vie meilleure.

814, rue George • Hearst On
705-362-6969

Force et courage aux
femmes de la planète en

cette journée importante.

9, Promenade Fontaine  
ou 830, rue George • Hearst, On

705-362-4858

Un grand bout de chemin est
fait, mais la route est 

encore longue pour trop de
femmes dans le monde.

Soyons une lumière sur leur
parcourt en cette journée 

d’espoir.

Bonne journée à toutes !

731, rue George • Hearst On
705-362-4216

En hommage à nos
grands-mères, nos

mères, nos sœurs et nos
filles, célébrons cette
journée de la femme

avec fierté.

705-372-1600
Route 11 est • Hearst On 

Pour que les 
générations à venir
soient inspirées à 
rendre le monde

meilleur, célébrons 
ensemble cette journée

de la femme.

Sue’s Pets ‘N Stuff
13, 12e rue, Hearst, ON
705-372-1252

Soyons conscients des
batailles des autres et
reconnaissants de nos

libertés en cette
Journée internationale

de la femme !

Bonne journée de la
femme à toutes les

femmes du monde et
merci Sandra, Monique,

Nathalie et Louise de
faire partie de notre

équipe !

Expert Chevrolet 
Pontiac Buick GMC Ltd.

500, route 11 est • Hearst, On
705-362-8001

927, rue George • Hearst, ON

705-362-4929

Bonne journée de
la femme à toutes
les femmes de la

planète !

EXPERT GARAGE LTÉE
420, route 11 Est • Hearst, On
705-362-4301

Justice, égalité et 
autonomie : marchons 

ensemble vers un monde
où les femmes vivent en

sécurité.



Faire de bons choix alimentaires lorsque l’on est
à l’extérieur de la maison n’est pas toujours simple.
C’est pourquoi le Mois de la nutrition 2015 vise à
vous aider à bien manger tout au long de la journée,
que ce soit au travail, à l’école ou dans vos activités
familiales.

Avec de bonnes recettes, quelques astuces et un
peu de planification, la préparation de collations et
de repas nutritifs à emporter est à la portée de tous.
Ainsi, lorsqu’il est question de manger à l’extérieur,
optez pour la formule « préparez chez vous et em-
portez avec vous ». 

Ceci vous permet de profiter d’un maximum
d’énergie lorsque vous êtes à l’extérieur de la maison

grâce à des aliments aussi délicieux que nutritifs. Nul
besoin d’être compliqué ni d’y consacrer beaucoup
de temps, vous pourriez même économiser de l’ar-
gent. Laissez-vous inspirer par les trucs et recettes
disponibles au www.moisdelanutrition.ca.

Pour vous aider, faites des provisions d’ingrédi-
ents qui vous permettront de concocter rapidement
des collations et des dîners nutritifs. Que ce soit dans
le garde-manger avec des conserves de poissons ou
de légumineuses pour faire des salades repas pro-
téinées; dans le frigo avec différents fromages, de la
viande rôtie ou des oeufs cuits durs pour faire des
sandwichs; ou au congélateur avec des fruits
surgelés pour faire des laits frappés délicieux ou en-

core des restes de repas congelés en portions indi-
viduelles : la clé est la planification. 

Vos matins sont trop effrénés pour prendre le
temps de manger à table? Préparez des déjeuners à
emporter la veille comme des parfaits dans des petits
mots Mason, en étageant fruits et yogourt - avec un
petit à côté de muesli et de noix hachées a
saupoudrer avant de savourer. Ou encore, des
muffins santé avec une tranche de fromage font un
déjeuner intéressant et facile à transporter.

Encouragez les enfants à participer à la pré-
paration des lunchs et des collations. Assurez-vous
que le tout est attrayant et à leur goût, afin qu’ils
grandissent avec l’idée que la nourriture préparée à

la maison constitue la
meilleure façon de bien
manger.

Apporter et savou-
rer de la nourriture faite
maison est agréable,
surtout si vous mangez en
bonne compagnie. Invitez
vos collègues à participer à
un repas collectif où cha-
cun aura à apporter un
plat différent. Puis, prenez
un moment pour aller
marcher et profiter de la
journée! Pourquoi pas?
Le Mois de la nutrition
vous est présenté par Les
diététistes du Canada,
ainsi que par des milliers
de diététistes qui œuvrent
partout au pays.
(Source : 
www.moisdelanutrition.ca)
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Mois de la nutrition 2015 :
Préparez chez vous Emportez avec vous

1509, rue 11 ouest Front
Hearst, On

705-362-1168

Avez-vous trouvé
vos étoiles?

Hôpital 
Notre-Dame 

Hospital (Hearst)
1405, rue Edward

705-362-4291

Manger équilibré,
c’est la clé de
votre santé!

la consommation
d’aussi peu que 4 

aliments ou boissons
acides par jour 

augmente le risque
d’usure des dents 

par acide.

la consommation
d’aussi peu que 4 

aliments ou boissons
acides par jour 

augmente le risque
d’usure des dents 

par acide.

Cél. : 705-372-5882
Hearst : 705-362-5739
1101, rue Front, Hearst
nicsteph@hotmail.com

1104, rue
George,

Hearst, On
705-362-8807

Une alimentation saine et faire
de l’exercice vont de paire

pour être en santé!

Croquez dans la 
santé à pleine dents!

Dr Gilles Lecours
et Dr Fred Baldassi

812 ru e  George ,  Hear s t ,  On• 705-372-1601

817, rue George, Hearst ON 

705-362-4517 

Soul Food Café
Misez sur nos repas 
santé faits à base de 

produits maison !

Misez sur nos repas 
santé faits à base de 

produits maison !

C L I N I Q U E
Mariette CôtéMariette Côté

M.D.D.T. Plaza
631, rue Front, Hearst, On705-362-5748

La première 
richesse est la santé

4, 9e rue, Hearst, On ·705 372-1212

Suivez-
nous
sur 

Facebook

Un apport quotidien
équilibré en vitamines et

minéraux assure une
bonne santé à long

terme !

Les habitudes alimentaires,
bonnes ou mauvaises, se 

prennent pendant l'enfance
et l'adolescence. 

Vieillir chez soi
1403, rue Edward • Hearst, On

705-362-4144

Une alimentation de 
qualité en quantité

mesurée et de l'exercice
quotidien sont la règle d'or

d'une vie en santé !

Dr Thierry N. Guindon Optométriste822, rue George, Hearst, On
705-362-4247

La consommation
d’oméga-3 aide à garder

une bonne vision.
Les gens qui consomment 

suffisamment
(1500mg/jour)
de ces acides

gras ont moins
de risques de
souffrir des

symptômes reliés
à la sécheresse

oculaire.
1403, rue Edward, Hearst (On)

705-362-5544

Donnez un coup De pouce à votre cerveau
avec ces 10 collations futées :

1. Des craquelins aux grains entiers et un 
œuf dur

2. Une poignée de raisins et un morceau de 
fromage

3. Des bâtonnets de légumes et du 
houmous

4. Des tranches de pomme et du beurre 
d’amande

5. Des fruits frais mélangés avec du yogourt

6. Une poignée de noix combinée à des 
fruits séchés

7. Des edamames et de l’eau infusée à la 
menthe

8. Des pois sugar snap et de la trempette 
aux haricots noirs

9. Une banane tartinée de beurre d’arachide
10. Des lentilles rôties croquantes et du thé 

vert
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Remerciements au Sacré-Coeur pour
faveur obtenue

Que le Sacré-Coeur de Jésus soit loué et
glorifié à travers le monde pour des siècles
et des siècles. Amen. Dites cette prière 9
fois par jour durant 9 jours et les faveurs
que vous demandez seront obtenues.
N’oubliez pas de remercier le Sacré-Coeur
avec promesse de                publication
quand la faveur sera obtenue.
m.m.

[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

[09]SKIGDOO ALPINE 11 1988 double
track en parfaite condition 705-362-5591

[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

————————————
[9] LOGEMENT de 1 chambre meublé,
1er plancher, couple ou seule, non-fumeur,
pas animaux 705-362-5380

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

————————————
[10] 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 2015705-
362-5704

————————————
[ASF] LOGEMENT 2 chambres, dans un
semi-sous-sol 650$/mois tous inclus,
disponible 1er avril 2015 au 618, rue Boul-
ley Claude au 705-367-0621, Jessica au
705-372-3468claude.belanger@east-
viewchev.ca

————————————
[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
705-362-5704

[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.

————————————
[09] ESPACE COMMERCIAL au 713 rue
Front, 1200 pi ca, récemment rénové, idéal
pour petite entreprise de bureau, beaucoup
de stationnement. 705-362-4649.

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.

[ASF] LOGEMENT de 2 chambres,(très
propre) au 1er plancher, éclairé, chauffé,
et stationnement idéal pour personne
mature , seule ou couple, pas d’animaux
et non-fumeur. GARÇONNIÈRE avec
réfrigérateur et cuisinière inclus, située
au 709 rue Alexandra      705-362-5690.

 SECTION 13
• LOGEMENTS À LOUER • 

SECTION 16
• ESPACES À LOUER • 

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

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. 

SECTION 17
• PRIÈRES • 

Loué

SECTION 12
• DIVERS À VENDRE •

Ingrédients :
1 c. à soupe de beurre
3 oz de pancetta, coupée en
dés ou 3-5 tranches de bacon,
émincées
1/3 tasse de vin blanc ou jus
de pomme
12 oz de spaghetti 

1 tasse de crème 15 %
2 gros œufs
1 tasse de Parmesan cana-
dien, râpé
1 c. à thé de fécule de maïs
Sel et poivre, au goût
1/4 tasse de persil frais, haché
Parmesan canadien, râpé  

La bouffe à GhilaineLa bouffe à Ghilaine

Préparation :
•Amener une grande casserole d’eau salée à ébullition.
•Faire chauffer le beurre dans une grande casserole à feu moyen.
Ajouter la pancetta ou bacon; cuire 7 minutes en remuant fréquem-
ment, jusqu’à consistance croustillante. Égoutter le gras de la poêle,
en conservant 1 c. à soupe. Déglacer au vin (ou jus de pomme); ré-
duire jusqu’à une évaporation presque complète. Baisser le feu à
doux.
•Ajouter les pâtes à l’eau bouillante; cuire selon les directives de
l’emballage. 
•Dans un bol moyen, fouetter la crème avec les œufs, le Parmesan,
la fécule de maïs, le sel et le poivre.
•Égoutter les pâtes; les verser dans la poêle avec la pancetta. 
Augmenter le feu à moyen et verser la préparation de crème 
dans la poêle; remuer de 2 à 3 minutes, jusqu’à ce 
que la sauce épaississe et que les pâtes soient 
enrobées de sauce. 
Saupoudrer de persil haché et de 
Parmesan râpé. Servir immédiatement.
Bon appétit à tous !

Spaghetti à la carbonara

Nous souhaitons une vie
tranquille... une vie de chat!

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

On se présente, Charlotte et Teddy.  Moi, Charlotte j’ai 1 1/2 ans et je suis la maman de
Teddy qui a 5 mois seulement. On vient avec un certificat de castration/stérilisation et
nous sommes vermifugés. Nos vaccins aussi sont à date. Moi, Charlotte, j’ai été aban-
donné par ma famille pour des raisons inconnues. J’ai trouvé refuge sous une galerie, et
mes petits sont arrivés ainsi que l’hiver...Nous cherchons une famille qui est prête à faire
une vraie promesse, pour la vie. S.V.P. On a besoin de toi et ta famille. On aime beau-
coup l’attention, les enfants et les autres animaux. Nous serons fidèles à toi,
promis! Nous protégerons ta maison contre les grosses souris... MIAOU XO

Charlotte

Teddy

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

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 Directors.
The Board meets once every month, except for July and Au-
gust, 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

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.

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

Les DARDS du
JEUDI SOIR

26 février 2015
Hearst Husky                         29
Vince Auto Repair                 24
Bowling Billards Bar&Grill  23
Macameau Towing                  8
Simple Georgette Dumas             17
Centre Margarette Plamondon      9
Haut-pointage Julie Macameau 174
Haute-finition Julie Macameau   94
Spare haut-pointage Margot Beaupré  140

NOUS recherchons des
belles faces à PUBLIER!

FaItES-NOUS PaRvENIR vOtRE PhOtO
par courriel, par message Facebook ou 

encore venez nous la porter 
à nos locaux au 813, rue George.
lenordjournalpub@gmail.com

Journal HeureuxJournal Heureux
Le Nord Le Nord Le Nord 1976 - 2015

NE PERDEZ PAS LE NORD ! LISEZ LE CHAQUE SEMAINE !

B’Trendy
CHAISE DE COIFFEUSE 

ET ESPACE À LOUER
Contactez Bianca au 

705-373-0013
809, rue George,

Hearst On.
705-362-5700
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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

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

JOURNÉE D’ATELIER DE
TRAPPE

Samedi le 7 mars,
2015 à 9 h à Mattice,

au chalet de Noël Boucher 
au 8, rue Gagnon à Mattice.

BIENVENUE AUX MEMBRES
ET NON – MEMBRES

9 H – DÉPART DU CHALET POUR   
ÉTENDRE LES PIÈGES 

- Démonstration pour étendre au castor 
et autres gibiers

12 H – DîNER AU CHALET DE NOËL  
BOUCHER / TIRAGE
- Apporter votre appétit - Dîner sera  
fournit et servit par le Conseil des 
Trappeurs de Hearst. 

13 H – DÉMONSTRATION D’ÉCORCHAGE
- Discussion de méthode de trappe et 

démonstration d’écorchage

Venez en grand nombre supporter votre
Conseil des Trappeurs de Hearst.

Noël Boucher   Vice président  705-362-8445
Fern Payeur     Directeur         705-362-7184
Marcel Dillon    Secrétaire       705-372-8632

Alors que les villes du pays sont
de plus en plus confrontées aux be-
soins grandissants de leurs rési-
dents âgés en matière de services,
l’auteur d’une nouvelle étude de
l’Institut de recherche en politiques
publiques (IRPP) préconise de sup-
primer les réductions offertes aux
aînés sur les frais d’utilisation des
services et les taux d’impôt foncier.

Après avoir établi certains
principes directeurs du financement
des services en utilisant l’Ontario
comme étude de cas, le spécialiste
des finances municipales Harry
Kitchen soutient que tous les ser-
vices locaux – pensons entre autres
aux transports publics et aux acti-
vités récréatives – doivent être fi-
nancés de la même façon, y compris
ceux destinés aux personnes âgées.

« Les réductions offertes aux
aînés sur les frais d’utilisation des
services et l’impôt foncier sont in-
équitables et doivent être sup-
primées, affirme-t-il, car elles ont
été établies à une époque où beau-
coup d’entre eux vivaient dans la
pauvreté. Or la prévalence de la
pauvreté chez les personnes âgées a
sensiblement reculé, comparée au
reste de la population. » De plus, ces
réductions sont inefficientes,
ajoute-t-il, et peuvent favoriser un
usage excessif des services.

L’auteur estime aussi que les
programmes et subventions de-
vraient désormais soutenir tous les
citoyens à faible revenu qui en ont
besoin, quel que soit leur âge.

Il soutient enfin que si les mu-
nicipalités avaient accès à de nou-
veaux impôts et revenus, elles
pourraient répondre aux besoins lo-
caux avec plus de souplesse. En ré-
duisant ainsi leur dépendance à
l’égard de l’impôt foncier, on al-
légerait aussi le fardeau fiscal rela-
tivement plus lourd que cette taxe
représente pour les citoyens à faible
revenu, y compris les aînés plus dé-
munis.

On peut télécharger l’étude No
Seniors’ Specials: Financing Muni-
cipal Services in Aging Communi-
ties, de Harry Kitchen, sur le site de
l’Institut, au irpp.org/fr. 

L’Institut de recherche en poli-
tiques publiques est un organisme
canadien indépendant et sans but
lucratif, basé à Montréal. Δ

Une étude 
préconise de
supprimer les
réductions 
offertes aux
aînés
Communiqué Montréal

Le Nord : c’est mon journal!
705-372-1234
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Le rajustement global est un ajustement mensuel qui assure que le prix du marché de l’électricité
correspond plus adéquatement au coût de production de l’électricité.  C’est un frais que les abonnés
doivent payer en sus du prix du marché de l’électricité, pour couvrir la différence avec les tarifs versés
à certains producteurs.  En 2014, ce frais a constitué environ 70% du total de la facture des abon-
nés.
LE TAUX DU RAJUSTEMENT GLOBAL EST CONSTITUÉ DES ÉLÉMENTS SUIVANTS :
- les écarts entre le prix du marché et les tarifs payés aux producteurs réglementés sous 

contrats (ex : panneaux solaires, parcs éoliens, etc.);
- les programmes d’économie d’énergie (« SaveOnEnergy »);
- les coûts pour la gestion de la demande (importation et exportation d’électricité). 
Par conséquent, sa valeur fluctue grandement et peut être positive ou négative.  Depuis 2006, le ra-
justement global a toutefois été un frais plutôt qu’un crédit.  En décembre dernier, la vérificatrice
générale de l’Ontario, Bonnie Lysyk, a constaté que le rajustement global avait augmenté de 1200%
entre 2006 et 2013, alors que le prix courant de l’électricité avait plutôt diminué de 46%.
LE RAJUSTEMENT GLOBAL EST FACTURÉ À TOUS LES CLIENTS COMME SUIT :
- Si vous achetez votre électricité selon les prix réglementés par la province, le rajustement 

global est déjà inclus dans les tarifs d'électricité.
- Les clients qui ont signé un contrat avec un détaillant (« Retailer ») d’électricité doivent payer

leur contribution au rajustement global, en plus des frais d’électricité selon leur contrat.  Les
coûts pour le rajustement global apparaîtront sur une  ligne distincte sur la facture d’électricité.  

- Le rajustement global figure sur une ligne séparée de la facture des clients dont la demande
mensuelle est supérieure à 50 kW.

La Corporation de distribution électrique de Hearst s’engage à répondre à vos questions concernant
le rajustement global ou tout autre frais figurant sur votre facture d’électricité.  SVP contacter nos bu-
reaux pour recevoir de plus amples informations.

CORPORATION DE DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE DE  HEARST
CHRONIQUE INFO : LE RAJUSTEMENT GLOBAL 

(GLOBAL ADJUSTMENT)

CLUB DE GOLF HEARST GOLF CLUB
Sac postal • 634 • P.O. Box
Hearst, Ontario P0L 1N0

OFFRE D’EMPLOI
GÉRANT-E/SUPERVISEUR-E

Saisonnier (6 mois) – À compter du 1er avril 2015
Sous la direction du Conseil d’administration, le ou la titulaire devra as-
surer la gestion et la supervision des activités du Club de golf de Hearst.
RESPONSABILITÉS :
√ L’embauche, la supervision et la formation du personnel.
√ Responsable de la gestion financière, des immeubles, du terrain, des

achats, de l’équipement et des activités.
QUALIFICATIONS ET HABILETÉS :
√ Être bilingue : français et anglais (parlé et écrit).
√ Compétences et connaissances en informatique, comptabilité.
√ Expérience dans tout ce qui relève des activités reliées au golf serait
un atout.
√ Qualités en leadership, organisation, communication et entregent sont

essentielles.
Pour obtenir une description des tâches, veuillez communiquer auprès
du soussigné.
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae et documentation par 
courriel au plus tard le 9 mars à 16 h à :

Therri Létourneau, secrétaire
Club de golf de Hearst Golf Club
Courriel : therri@ntl.sympatico.ca

Téléphone : (705) 372-8888

SincèresRemerciements
La famille Drouin désire remercier du fond du coeur

toutes les personnes qui de près ou de loin ont su nous
apporter leur soutien lors du départ de notre mère, 

Dolorès, survenu le 11 février 2015.
Vous nous avez réconfortés par votre sympathie et votre

compassion. Un merci sincère pour les prières de l’UCFO,
les offrandes de messes, les affiliations de prières, les fleurs, la

nourriture, les nombreuses cartes ainsi que les appels 
téléphoniques et les courriels.

Votre générosité et votre grand coeur pour vos dons au Foyer des Pionniers, à
la Fondation des enseignant-e-s et aux Dames auxiliaires de Mattice nous 

ont beaucoup touchés.
Merci aussi pour la présence si chaleureuse de ceux et celles qui

sont venus au salon et aux funérailles. Merci aux médecins et au personnel de
l’Hôpital Notre-Dame pour les bons soins prodigués à Maman.

Merci au Père Cyrille, aux servants de messe, au Choeur Harmonie pour les
beaux chants et aux Dames auxiliaires pour le délicieux repas.

Merci à Andréanne et Josée du Salon funéraire Lafrance pour leur 
professionnalisme.

C’est grâce à tout cet amour et cette bienveillance que 
le soleil brille encore !

La famille Drouin

BÉLIER -Si vous êtes le moin-
drement insatisfait sur le plan
professionnel, il est clair qu’il ne
vous en faudra pas davantage

pour entreprendre des changements afin
de trouver un travail qui vous convienne
mieux.

TAUREAU-Vous aurez bien des
choses à régler à la maison ou en
famille. Une fois les tensions
apaisées, vous serez en mesure

de retrouver de bons sentiments envers
vos proches ou votre amoureux.

GÉMEAUX-Si vous faites de
nombreux achats, vous aurez
beaucoup de questions au sujet
de ces nouveaux produits et vous

devrez faire quelques déplacements pour
obtenir entière satisfaction.

CANCER-Cette semaine se
déroulera sous le signe du plaisir.
Vous pourriez mettre la main sur
une somme d’argent, ce qui vous

permettrait de faire quelques folies.
LION-Il y aura passablement
d’action autour de vous. Il serait
bon de sortir de la maison, his-
toire de briser la routine. Ce sera

en vous affirmant que vous retrouverez
l’harmonie.

VIERGE -Vous aurez tendance à
être passablement distrait. Peut-
être s’agira-t-il seulement d’un
peu de fatigue. Dans ce cas,

vous aurez simplement besoin de repos.
Un peu de ressourcement sera néces-
saire.

BALANCE -Au travail, vous vous
retrouverez avec une montagne
de dossiers à traiter, et cela vous
motivera à mieux vous organiser

afin d’être plus efficace.  
SCORPION -Le plaisir sera au
rendez-vous avant de vous in-
vestir dans quelque chose de
plus sérieux. Une promotion, ça

s’arrose! Vous amorcerez un nouveau dé-
part vers un avenir prometteur.

SAGITTAIRE-Vous serez pass-
ablement enthousiaste à l’idée de
bientôt faire un voyage. Vous
réussirez enfin à trouver le temps

et les moyens nécessaires pour vous ac-
corder des vacances bien méritées.

CAPRICORNE -Il y a des mo-
ments dans la vie où l’on a envie
de grincer des dents. C’est un in-
dice qu’il faut faire quelques

changements! Le sourire reviendra en
force sur votre visage.

VERSEAU -Vous aurez à faire
quelques compromis pour retrou-
ver l’harmonie, aussi bien à la
maison qu’au travail. Les en-

tentes que vous parviendrez à conclure se
traduiront par des responsabilités.

POISSONS-Cette semaine sera
consacrée au travail. Si vous êtes
à la recherche d’un emploi, vous
trouverez un poste exigeant, mais

qui vous offrira de belles perspectives
pour l’avenir.

Du 5 au 11 mars 2015 

ANNONCES CLASSÉES

Ne perdez
pas Le Nord!

Lisez-le chaque
semaine!

Le Nord Le Nord Le Nord 1976 - 2013
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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

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,
communiquez avec Line au 705-372-0241 ou passez la
voir en personne.

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

ANNONCES CLASSÉES
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« ÊTES-VOUS PRÊTE? ÊTES-VOUS BUSINESS? »
Février et mars 2015

Augmentez la productivité et la profitabilité de votre entreprise en participant
à cette série de 16 webinaires présentée par PARO Centre pour l’entreprise
des femmes et l’Union culturelle des Franco-Ontariennes. Ces webinaires
ciblent les femmes qui seraient intéressées à démarrer une entreprise, ou les
femmes qui désirent faire croître leur entreprise. Les organisations à but non-
lucratif peuvent aussi bénéficier de ces webinaires.

Si vous souhaitez assister à l’un ou plusieurs de ces ateliers, inscrivez-vous
un minimum de 2 jours à l’avance à northeast@paro.ca pour réserver votre
place. Vous pouvez demander d’assister à ces ateliers par le biais de Contact
Nord, sur place au Centre de PARO, chez un de nos partenaires ou sur votre
propre ordinateur Aucuns frais de participation!

PARO Centre pour l’entreprise des femmes
Sans frais : 1-800-584-0252 | Téléc. : 807-625-0317 

info@paro.ca | www.paro.ca

9 h 30 – 10 h 30
Mardi

10 mars
11 h – 12 h

LES ENTREPRISES SOCIALES
• Une entreprise qui répond au besoin de la              

communauté
• Les entreprises sociales chez moi

RÉDACTION DE DEMANDES DE SUBVENTIONS

9 h 30 – 10 h 30
Mardi

17 mars
11 h – 12 h

COMMENT PROMOUVOIR SES SERVICES/PRODUITS
EN LIGNE?
• Différentes voies à utiliser pour vendre vos produits
• Comment vendre sur les médias sociaux
SAVOIR GÉRER DIFFÉRENTES PERSONNALITÉS AU
TRAVAIL
• Éviter les conflits dans le milieu du travail

9 h 30 – 10 h 30
Mardi

24 mars

11 h – 12 h

LES MÉDIAS SOCIAUX D’AUJOURD’HUI
• Facebook pour les entreprises
• Twitter pour les entreprises
• Pinterest et YouTube pour les entreprises

LES SUBVENTIONS ACCESSIBLES AUX PME
• Différents programmes disponibles en Ontario pour
les petites et moyennes entreprises

9 h 30 – 10 h 30
Mardi

31 mars
11 h – 12 h

EST-CE QUE VOTRE SERVICE À LA CLIENTÈLE EST
À LA HAUTEUR? 

PLANIFIER LA RELÈVE DE VOTRE ENTREPRISE
• Votre plan de succession 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
la version 

électronique en
ligne le mardi 16 h!

Des funérailles ont eu lieu le 28
février à la cathédrale Notre-
Dame-de-l’Assomption pour
Marie-Ange Trudel, née Rheault,
décédée le 20 février 2015 à

Hearst. Elle était née le 6 avril
1911 à Verner, ON. Elle fut
précédée dans la mort par son fils
Georges, sa soeur Alphonsine
Fontaine et ses frères Achilles,
Philias, Wilfrid et Donat. Elle
laisse dans le deuil deux enfants :
Yvon (Huguette) de Val-D’Or et
Denise (Jacques) de Hearst; 9 pe-
tits-enfants, 8 arrière-petits-en-
fants et 3
arrière-arrière-petits-enfants. Le
père Fortin a conduit le service
funèbre. La famille apprécierait
des dons au Foyer des Pionniers. 

Des funérailles auront lieu à une
date ultérieure pour Pauline 
Levasseur, née Roy, décédée le 18
février 2015 à Hearst. Elle était
née le 23 novembre 1919 à Hearst.
Elle était une personne humble,
simple, qui prenait son rôle de
mère de famille au sérieux. Sa
famille était tout pour elle et elle a
passé sa vie entière à combler les
désirs de son mari et ses enfants.
Elle aimait le tricot et faire la cui-
sine pour les siens, particulière-
ment les conserves et les desserts.
Elle a souvent gardé ses petits-en-
fants et son plus grand désir était
d’avoir ses enfants unis ensemble
auprès d’elle. Ses plus grands mo-
ments de détente consistaient à
s’asseoir pour écouter son mari
jouer du violon pendant des
heures. Elle fut précédée dans la
mort par son époux, Roger Lev-
asseur; deux fils : Henri et Lau-
rent; un gendre, Jean-Paul Payeur;
et dix frères et soeurs : Florence
Roy-Vermette, Clara Roy-Ro-
drigue, Clairette Roy-Caron, Car-
men Roy-Veilleux, Rita
Roy-Blanchard, Lucien Roy,
Gilberte Roy-Hince, Charles Roy
et Thérèse Roy-Bernard. Elle
laisse dans le deuil six enfants :
Henriette Payeur de Hearst, Réal
(Lois) de Hearst, Eliane (Roland)
Camiré de Hearst, Lionel
(Claudette) d’Oshawa, Marcel
(Beverley) de Timmins et Maurice
(Vivian) de Hearst; deux brus :
Mireille de Hearst et Hildur de
Timmins; une soeur, Aurore Roy-
Veilleux; 26 petits-enfants et
plusieurs arrière-petits-enfants. La
famille apprécierait des dons au
Foyer des Pionniers. 

Pauline Levasseur, 
née Roy

NÉCROLOGIES
Cécile Marcotte, née Poliquin

Des funérailles ont eu lieu le 28
février à la cathédrale Notre-
Dame-de-l’Assomption pour Cé-

cile Marcotte, née Poliquin,
décédée le 23 février 2015 à
Hearst. Elle était née le 22 no-
vembre 1925 à Hallebourg. Elle
a fait partie de la Chorale Notre-
Dame pendant plusieurs années.
Elle aimait être entourée de sa
famille et des gens qu’elle aimait.
Elle se souciait toujours du bien-
être des autres. Elle laisse dans le
deuil son époux, Tom Marcotte;
ses enfants : Christine (Gilles

Fontaine) et André (Nicole Caou-
ette), tous les deux de Hearst;
deux petits-enfants : Dominic et
Jonathan; deux frères et une
soeur : Guy Poliquin (Jacqueline
Colin), Juliette Poliquin et Rol-
lande Vachon (feu Philip), tous
de Hearst. Le père Fortin a con-
duit le service funèbre. La famille
apprécierait des dons à la Société
canadienne du cancer. 

Marie-Ange Trudel, née Rheault



On a beau savoir ce qu’on fait,
personne n’est totalement à l’abri des
manigances des pirates du web.
Récemment, plusieurs personnes ont
reçu un courriel de Microsoft leur de-
mandant de confirmer leur nom d’util-
isateur et mot de passe, à défaut de
quoi ils perdraient leurs informations.
Une des ces personnes est Régine Mor-
rissette qui, ayant su qu’une amie avait
tout perdu sur son ordinateur, donna
l’information demandée pour se pro-
téger du même sort. Elle croyait bien
faire. Après tout, la demande venait
d’une compagnie connue. Hélas, les pi-
rates l’ont eu. Son compte fut infiltré
et toute sa liste de contact a reçu des

courriels où les intrus prétendaient
être elle et demandaient de l’argent
pour la dépanner. Mme Morrissette a
été avisée de ceci des amis qui ont re-
connu l’astuce et elle a aussitôt pris
tous les moyens pour se protéger, en
changeant ses mots de passe, fermant
son compte courriel et avisant tous ses
contacts et même les banques au cas
où. 

Ceci est un exemple typique
d’hameçonnage (phishing), qui se veut
un courriel ou un message texte qui a
pour but de soutirer vos données per-
sonnelles telles que votre courriel, mot
de passe, comptes bancaires, données
personnelles, etc. Les fraudeurs font

semblant d’être un établissement
connu   (entreprise, institution finan-
cière ou organisme gouvernemental)
déjouant le sens de sécurité. Le con-
tenu vise à déclencher une réaction
impulsive soit avec une nouvelle exci-
tante (p. ex. vous venez d’hériter d’un
gros montant) ou d’une nouvelle
bouleversante (p. ex. un proche est
dans un pays lointain et une urgence
médicale nécessite un montant d’ar-
gent immédiat).

Noter qu’aucune organisation en
bonne et due forme ne vous deman-
dera de confirmer votre mot de passe
ou  de l’information confidentielle via
courriel ou messagerie texte.

Certains courriels ont un hyper-
lien pour répondre ou avoir plus d’in-
formation. Si vous passez votre souris
au-dessus de l’hyperlien, vous pourrez
voir affiché le vrai lien où celui-ci vous
mènera. S’il ne correspond pas, vous
semble louche ou en cas de doute, ne
cliquez pas! Ceci est une trappe à virus
informatique, ou tout au moins, une
confirmation que vous êtes une proie
potentielle. Si les renseignements de-
mandés sont fournis via courriel, mes-
sagerie texte ou par téléphone, les
fraudeurs auront accès à vos informa-
tions et peuvent en faire ce qu’ils veu-
lent. 

Soyez plus rusés que les pirates. Si

l’information a l’air trop belle ou trop
dramatique pour être vraie, elle l’est
surement. Demandez de l’aide, vérifiez
les faits si on parle de supposée
détresse et ne partagez jamais vos don-
nées personnelles ou bancaires via
courriel. Et si vous avez répondu à un
courriel suspect, signalez-le en envoy-
ant un courriel à info@centrean-
tifraude.ca

L’internet est pratique.  Il ne faut
pas s’empêcher de communiquer avec
ses proches ou de fouiner sur Face-
book. Mais comme tout bon voyageur,
on doit rester à l’affut  des dangers.
Consultez le http://www.rcmp-
grc.gc.ca/scams-fraudes pour info. Δ
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Des funérailles ont eu lieu le 24
février à l’église Nativité-de-
Marie de Moonbeam pour
Emanuelle D’Amours, décédée le
18 février 2015, à Kapuskasing, à
l’âge de 24 ans. Comme passe-
temps, elle aimait faire des activ-

ités avec son fiancé et ses enfants,
donner des massages et surtout
aller magasiner pour des vête-
ments, et faire ses cheveux et ses
ongles. Emanuelle avait un très
grand coeur et elle aimait tout le
monde. Elle laisse dans le deuil
son fiancé, André Racine; ses en-
fants : Gabriel, Maxime et Ava;
ses parents, Doris et Martin
D’Amours de Moonbeam; ses
frères et sa soeur : Mathieu de
Sudbury, Olivier d’Ottawa et
Valérie (Daniel Bergeron) de
Moonbeam; sa belle-mère, Linda

Racine de Sudbury; sa belle-
soeur, Stephanie Racine (Ryan
Andrew) de Peterborough; ses
neveux et nièces : Cédric, Caleb,
Ryleigh et Reese; ainsi que ses
grands-parents: Yvon et Aline
Labrecque et Benoit et Marthe
D’Amours, tous de Moonbeam.
Elle fut précédée dans la mort par
son beau-père, Richard Racine.
La famille apprécierait des dons
pour aider la famille au site inter-
net : www.gofundme.com/
Emanuelle-D-Amours.  

Emanuelle D’Amours
NÉCROLOGIE 

L’hameçonnage, arme de choix des pirates du web
Cas à Hearst et rappels de sécurité
Sophie Gagnon Hearst

Le maire Sigouin était de passage à Toronto pour aller voir
Claude Giroux et les Flyers jouer un match contre les Maple Leafs.
Ils ont profité de la pratique pour jaser un peu et prendre une
photo. Photo de courtoisie

RECHERCHÉS

Ces individus sont recherchés pour vol à l’étalage au Canadian Tire de Hearst. On demande l’aide du public afin d’aider à leur 
identification. Pour toute info, communiquez avec le magasin Canadian Tire de Hearst en composant le 705-362-5822 et ou avec l’OPP 

du détachement de Hearst à 705-362-4245.



La Ligue de hockey midget
AA Norbord a accepté de de-
venir le mandataire unique de

la gestion du hockey midget
double lettre en Abitibi-Témis-
camingue au Québec à

compter de la saison 2015-
2016. Cette nouvelle orienta-
tion aura comme conséquence

l’établissement de deux divi-
sions, soit une pour les équipes
midgets AA, puis une autre
pour les équipes BB. Par le
passé, les équipes BB étaient la
responsabilité d’un consor-
tium de cinq associations du
hockey mineur réunies sous la
ligue « Intercité Hundai » dans
le Nord-ouest québécois et
une équipe de New Liskeard.

Les Élans de Hearst feront
partie de la division AA avec
les Bears de la Nation Crie, les
As de Rouyn-Noranda et les
Apollos de Val-d’Or. Les
Comètes d’Amos et les Con-
quérants de La Sarre seront
mutés dans la division BB.

Selon un communiqué
émis par le circuit NorBord,
cette décision est prise dans le
but de rehausser l’intérêt pour
la ligue. Cette démarche a
aussi obtenu la bénédiction de
cinq associations de hockey
mineur qui perdent leur juri-
diction sur leur réseau midget
BB.

Le président de Hockey
Abitibi-Témiscamingue, Chris-
tian Labbé, a expliqué « qu’à
compter de la saison
prochaine, nous appliquerons
systématiquement les bassins
de recrutement du livre des rè-
glements administratifs de
Hockey Québec. Une équipe
n’aura donc plus le loisir de se

surclasser volontairement,
même si elle n’atteint pas le
nombre critique de 103
joueurs pour appartenir à la
classe AA. Elle sera automa-
tiquement affectée à la divi-
sion qui correspond à son
bassin de joueurs », a-t-il pré-
cisé en citant le surclassement
volontaire récurrent des Con-
quérants et des Comètes ces
dernières années.

Peu de changement pour
les Élans

L’entraineur des Élans,
Jonathan Blier, croit que ces
changements auront peu de
conséquences pour les Élans
puisque ceux-ci visent à règler
des situations internes du
hockey mineur au Québec. Il
souligne que la ligue NorBord
tient à ce que les Élans fassent
partie de leur ligue.  

Le président de la ligue
NorBord, Marcel Bouchard
souligne que « le patron de
ligue n’est pas encore com-
plètement défini, mais on en-
trevoit jouer des matchs
interdivisions. Une équipe BB
pourrait affronter chaque
équipe AA à deux reprises, ce
qui réduirait le nombre de dé-
placements à Hearst et à Mist-
issini, et donc des dépenses
additionnelles, pour les As et
les Apollos », a fait valoir M.
Bouchard. Δ

LE NORD - Le jeudi 5 mars 2015 HA19

SOIRÉE CABARET METTANT EN VEDETTE
« LES ROADIES »

« ROCKSIDE »
« LA GANG DE MATTICE »

ET PLUSIEURS AUTRE ARTISTES LOCAUX

LE SAMEDI 7 MARS À 21 H AU COMPLEXE 
SPORTIF DE MATTICE - VAL CÔTÉ

20 $ LE BILLET - 19 ANS ET PLUS - Les portes ouvriront à 20 h

SPORTS

Changements importants à la ligue NorBord
Deux divisions midgets: une AA et l’autre BB. Les Élans seront dans le AA.
Louis Corbeil Hearst

Plus que 28 jours avant la tenue du Tournoi des employés du ministère des Richesses naturelles,
qui aura lieu à Hearst du 26 au 28 mars prochain. Les employés locaux du MRN ont formé un comité
organisateur; g à d: Marc Johnson, Bonny Fournier, Jocelyne Poulote, Lynn Alary, Renée Lecours,
Guylane Lanoix et Doug Woods. Ils attendent plus de 30 équipes des quatre coins de la province.
Photo de courtoisie

L’équipe Hince Transport de la ligue maison novice à Hearst a
gagné la médaille de Bronze lors du tournoi à South Porcupine
durant la fin de semaine du 15 février.  De g à d: Rangée avant :
Jacob Picard, Kiana Cloutier (gardienne de but), Émilie Léonard,
Samuel Veilleux, Justine Ayotte Blier. Rangée arrière : Isabelle
Lambert (soigneur), Martin Picard (entraîneur), Jasmin Gillis,
Xavier Deladurantaye, Mickaé Pelletier McKinnis, Luc Léonard
(assistant-entraîneur), Félix St-Pierre, Myriam Coulombe Grat-
ton, Jasmin Picard, Dany-Claude Gagnon Pelletier, Martine Car-
rier (assistante-gérante), Michael Veilleux (assistant-entraîneur).
Absents : Alexia Morissette, Marie-Claude Gagnon (gérante),
Dany Gratton (assistant-entraîneur) Photo de courtoisie
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Le vendredi 6 mars 2015

Le dimanche 8 mars 2015

MAYTAHWAYTAH MAYTAHWAYTAH • Let's Play Let's Play W
HORAIRE

2015 SCHEDULE
Les 5, 6, 7 et 8 mars 
March 5, 6, 7 and 8

Le jeudi 5 mars 2015

Le samedi 7 mars 2015

Profitons de ces beaux 
plaisirs d’hiver!

Enjoy these beautiful winter 
activities!

La Corporation de la Ville de Hearst
Town  of Hearst Corporation
925, rue Alexandra, Hearst � 705-362-4341

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

Un joyeux 
carnaval à tous!

A joyfull carnival to all!
Melo 

Maytahwaytah

3, 15e rue Hearst, On
372-0060

Amusez-vous en toute
sécurité!

Have fun and be safe!

Bonne joute aux 
amateurs de hockey!

Good game to 
hockey amateurs!

1509, rue 11 ouest Front Hearst, On � 705-362-1168

812, rue George, Hearst · 705-372-1601

Dr Gilles Lecours
et Dr Fred Baldassi

Faites de ce carnaval un
événement mémorable!

Make this carnival a 
memorable one!

705-362-4368
www.lecourslumber.ca

Faisons le meilleur de
nos hivers!

Let’s make the best of
our winters!

Joyeux 
carnaval à tous!

Happy winter 
carnival to all!

Typer’s Live 
Bait

800, rue Front, Hearst, On 
705-362-4828

1325, rue Front, Hearst 
705-362-7001

Célébrons l’hiver
Canadien!

Celebrate our
Canadian 
winters!

Amusez-vous bien! � Have fun!
Paul’s Music World 904, rue Front

Hearst On
705-362-5779

Bonne journée et bon 
carnaval Maytahwaytah!

Have a great day and a nice 
Maytahwaytah carnival!

4, 9 e Rue, Hearst 705 372 1212
Pharmacie NovenaPharmacie Novena

Cérémonies Centre récréatif 16 h 30
d’ouverture
Torch Parade Centre récréatif 17 h 30
Feu de camp Centre récréatif 18 h 00

Chasse au trésor École 15 h 00
Pow Wow Bingo Gymnase de l’école 16 h 00
Soirée de talents Gymnase de l’école 19 h 00
et défilé de mode

Déjeuner Centre Jane Mattinas 8 h 00
Tournoi de Gymnase de l’école 10 h 00
hockey-balle
Bingo-marchandises Gymnase de l’école 11 h 30
Pow Wow Gymnase de l’école 14 h 00
communautaire
Activités et jeux Centre communautaire 14 h 00
communautaire
Bingo Gymnase de l’école 17 h 00

Tournoi de pêche Centre récréatif 10 h 00
Tournoi de hockey Glace extérieure 10 h 00
pour adultes
Promenade en Cimetière 13 h 00
traîneau
Community Feast Gymnase de l’école 16 h 00
Feux d’artifices Près de l’école 18 h 00

CONCOURS DE SCULPTURES DE NEIGE
Vente de billets pour un grand tirage 

d’une valeur de 5 500 $ 


