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FÉLICITATIONS
À Pauline Robinson,

Gagnant du prix de 300 $ du
Calendrier du Club Action de

Hearst. Billet n° 0725

Depuis le décès de Nelson
Coulombe, travailleur chez
Colombia Forest Products, le
conseiller André Rhéaume tente
de faire nommer par la munici-
palité «  La traverse Nelson
Coulombe  » un sentier que
plusieurs travailleurs résidents
de Saint-Pie X utilisent afin de
traverser le chemin de fer pour
se rendre à leur travail.
M. Coulombe, travailleur « popu-
laire  », selon le conseiller
Rhéaume, utilisait ce sentier. 

Toutefois lors de sa tentative
initiale, le conseiller Rhéaume
avait essuyé un refus, sa proposi-
tion ayant été renversée par qua-
tre voix contre deux. 

Les opposants avaient souligné
que la politique municipale exis-
tante à ce sujet limitait la dési-
gnation de nom à certains
individus qui doivent faire partie
d‘une de cinq catégories : 1) Les
maires de la ville de Hearst ; 2) les
entrepreneurs ayant été en af-
faires pendant 50 ans ou plus ; 3)
les praticiens qui ont fait leur
marque dans la sphère médicale
à Hearst par leur dévouement ex-
traordinaire ; 4) les citoyens ayant
contribué de façon extraordi-
naire à l’amélioration de la qua-
lité de vie à Hearst ; 5) les évêques
et ministres d’un ordre religieux
à Hearst qui ont donné plusieurs
années de services avec compas-

sions pour le bien-être des habi-
tants de la communauté en
général.

Une autre problématique de la
proposition du conseiller
Rhéaume est que la politique mu-
nicipale stipule que les rues de la
municipalité, les parcs et les
bâtisses peuvent être nommées,
mais ne mentionne pas les sen-
tiers. 

Le conseiller Rhéaume est
revenu à la charge cette fois avec
une lettre d’appui de Guy Bour-
goin, président du syndicat des
Métalos, local 2010, représentant
les travailleurs de l’industrie
forestière.  

À la fin de l’assemblée du 27 oc-

tobre, le conseiller Rhéaume a
soumis un avis de proposition
visant à reconsidérer la décision
du conseil et changer la politique
existante. Il propose que soit
ajoutée une sixième catégorie
afin de reconnaître «  une per-
sonne représentant un groupe
qui a contribué à l’essor de la ville
de Hearst. » Dans un deuxième
temps, il propose qu’un sentier
puisse être nommé par le conseil
et finalement que le sentier en
question soit nommé «  La tra-
verse Nelson Coulombe. » 
Sentier, page 2

Politique

Politique de nom de rue élitiste?
Pourquoi pas un sentier nommé « La traverse Nelson Coulombe » ?

Par Louis Corbeil

Photo par Louis Corbeil / Le Journal Le Nord
Le conseiller Rhéaume propose que le sentier traversant la voie ferrée, permettant aux travailleurs de chez Colombia de ce rendre à pied de Saint-Pie X à l’usine et situé juste

à l’est de la propriété du Centre touristique, soit nommé « la traverse Nelson Coulombe. »
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C'EST AVEC GRANDE FIERTÉ QUE NOUS VOUS PRÉSENTONS
LE PERSONNEL DE NOTRE ÉCOLE QUI COMPTE 110 ÉLÈVES

DE LA MATERNELLE À LA 12E ANNÉE.

C'EST AVEC GRANDE FIERTÉ QUE NOUS VOUS PRÉSENTONS
LE PERSONNEL DE NOTRE ÉCOLE QUI COMPTE 110 ÉLÈVES

DE LA MATERNELLE À LA 12E ANNÉE.

Sur la photo en allant du haut vers le bas : Isabelle Boucher, Shana Verrier, Stéfanie
Blier, Sacha Vandermarel, Annie Boisvert, Marc-André Comeau, Sophie Cossette-
Veilleux, Line Deschamps, Pascale Després, Véronique Fauchon, Mélanie Fortin,

Louise Gosselin, Christine Grenier-Tremblay, Josée Lachance, Sophie Laflamme, 
Caroline Marchand, Mélissa Plamondon, Karine Vallée, Angèle Veilleux, Brigitte Veilleux
et Alberto Periera.

Le conseiller Claude Gagnon a
appuyé la nouvelle proposition.
Celle-ci sera donc débattue à la
prochaine assemblée du conseil
le 17 novembre 2015.

Selon le conseiller Rhéaume,
la compagnie Ontario Northland
s’est objecté par le passé à ce que
les travailleurs et autres tra-
versent le chemin de fer à l’en-

droit de ce sentier. Toutefois,
tellement de personnes utili-
saient le sentier et la traverse que
la compagnie a finalement aban-
donné son objection. La munici-
palité pour sa part effectue le
déblaiement du sentier en hiver. 
lcorbeil@lejournallenord.ca
705 372-1234, poste 232

Sentier
Suite de la page 1

Le groupe environnementa-
liste 350 Hearst fera une présen-
tation sur les changements
climatiques mercredi prochain
intitulée « Changements clima-
tiques — Que faire ? »

Les membres du groupe par-
leront de divers sujets concer-
nant l’environnement, dont les
conséquences de changements
climatiques, les mouvements
pour le désinvestissement des
compagnies fossiles et la Con-
férence de Paris de 2015 sur le cli-
mat.

Il y aura une discussion ou-
verte au sujet des changements
climatiques et de ce que la so-
ciété peut faire pour limiter les
dommages causés par les
changements à la suite de la
présentation. La soirée se ter-
minera avec une présentation
sur des pétitions canadiennes et
internationales où les gens
seront invités à signer.

« Nous espérons voir un public
nombreux  », a dit Anthony
Miron, un membre du groupe,
par messagerie électronique.
«  L’enjeu est crucial et nous
sommes convaincus que
plusieurs de nos concitoyens
partagent notre vision. »

Le premier ministre canadien,
Justin Trudeau, ainsi que tous les
premiers ministres provinciaux,
sauf  celui de Terre-Neuve-et-
Labrador, qui fera face à une
élection en novembre, assis-
teront à la conférence de Paris.
Celle-ci est organisée par l’Organ-
isation des Nations unies et aura
lieu du 30 novembre au 11
décembre prochain.

La présentation de 350 Hearst
aura lieu le 18 novembre à 19 h à
l’amphithéâtre de l’Université de
Hearst.
fsiebert@lejournallenord.ca
705 372-1234, poste 232

350 Hearst
Présentation sur les

changements climatiques
Par Francis Siebert
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Une cuisine pour la scierie patri-
moniale

Sous la directive du conseil
municipal, Yves Morrissette a en-
trepris de préparer une demande
de subvention sous le pro-
gramme d’infrastructure « Ca-
nada 150 » pour la construction
d’une cuisine à la scierie patrimo-
niale. Il a expliqué au comité
d’exposition de la scierie que le
but de ce projet serait d’aider au
développement touristique et ré-
gler le problème d’entreposage.
M. Morissette mentionne aussi
les obligations de la municipalité
d’aller chercher des revenus pour
combler les dépenses encourues
annuellement.  Toutefois, selon
la directrice de l’aménagement
de la municipalité, cet agran-
dissement serait possible seule-
ment du côté est de la bâtisse,
éliminant ainsi le grand patio.
Mais cette option a rencontré de
l’opposition de la part de mem-
bres du comité à cause de la po-
pularité des soirées Open Mike et
autres activités extérieurs uti-
lisant le patio. Le maire men-
tionne qu’il est hors de question
d’éliminer le patio, car le design
de la bâtisse serait ruiné. Pour le
moment la demande de subven-
tion sera envoyée. Le comité se
rencontrera en novembre afin de
discuter de la vision pour cette
expansion.

Nouveau service en cas de crise 
La corporation de logements à
but non lucratif de la municipa-
lité, propriétaire de la Maison
Renaissance, a été informée d’un
projet d’établir un nouveau pro-
gramme qui nécessitera des
rénovations estimées à 13 200 $
plus TVH pour l’aménagement
d’un local séparé dans la bâtisse
existante. Ce local offrirait, selon
une lettre de Ginette Larose,
présidente de la corporation de
logement au conseil, « un nou-

veau programme de lits d’inter-
vention de crise et soutien rési-
dentiel pour les personnes ayant
des problèmes attribuables à la
consommation ou un trouble de
santé mentale et qui sont en état
de crise». Ce projet doit être ap-
prouvé par  le Réseau local d’in-
tégration des services de santé du
Nord-Est.

Coûts du service de police
L’estimation des coûts des ser-

vices de la police provinciale à
Hearst pour l’année 2016 est de 1
111 674$. Même si ce montant
peut sembler élevé, il est in-
férieur au même calcul soumis
pour 2015. Ainsi en 2015, le coût
estimé pour chaque propriété à

Hearst (il y en a 2 770) était de
468,75 pour l’année. Il est de
402.36 pour 2016. 

VTT sur la Front  
Le conseil municipal a adopté

un arrêté municipal qui autorise
la circulation de véhicules tout
terrain sur la rue Front à Hearst.
Puisque la route 11, qui inclus la
rue Front, est sous juridiction
provinciale, la circulation de VTT
y est interdite à moins que la mu-
nicipalité ne l’autorise. 
lcorbeil@lejournallenord.ca705
372-1234, poste 232

Ville de Hearst

Ville en bref
Par Louis Corbeil

500, route 11 Est
Hearst On

705-362-8001

un séjour pour 2 à Las Vegas, 3 jours et 2 nuits 
AVEC L’ACHAT D’UN VÉHICULE NEUF OU USAGÉ !AVEC L’ACHAT D’UN VÉHICULE NEUF OU USAGÉ !

Un tirage par mois pour l'année 2015.
La gagnante du mois d’octobre :

NORMAND LACROIX

• Soupe 
• Pétoncles à la

jardinière
• Crevettes 
• Crab
• Cuisses de

grenouilles
• Moules
• Bébé homards

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

Venez déguster notre succulent
BUFFET de FRUITS DE MER

Licencié LLBO
Ouvert tous les jours 

de 6 h à 22 h

le samedi 14 novembre 2015

NORTHERN MONUMENTS DU NORD
Nous savons comment important est ce choix.

C’est pourquoi nous offrons une vaste gamme de
monuments et les compétences nécessaires 

pour les personnaliser.
Communiquez avec Yves Communiquez avec Yves 

Tél. : 705-372-1321 • Téléc. : 705-372-1321
Consultation gratuite à domicile

Nicole Mironcourtier 

GROUPE D’ASSURANCE
DAVIDSON de LAPLANTE

931, RUE GEORGE 
Tél. : 372-6444 ou 1-888-968-7891

SSEERRVVIICCEE  
PPRROOFFEESSSSIIOONNNNEELL

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

801, rue George, Hearst
705-372-1826

Tania Vaillancourt
Conseillère

Photo de courtoisie
La Légion de Hearst a fait un don de 2000 $ aux programmes Youth
Justice et Camp Cadanac, qui offrent une variété de programmes

pour les jeunes de la région. De G. à D.:  Stanley Stephens, de la lé-
gion, Thomas Garnett, de la légion,  Patrick Cooke, du Camp

Cadanac, Manon Longval, de la légion, et Alain Blouin, de la lé-
gion.
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Comme bien d’autres, j’ai eu la
chance d’assister à la conférence
de Pierre Lavoie. Un homme ex-
traordinaire, très humble, qui vit
sa passion au maximum. Un
modèle pour tous !

Ce fut une soirée inspirante
qui donne le désir et la motiva-
tion de s’engager et de faire des
changements dans notre vie. C’é-
tait un grand privilège d’assister
gratuitement à cette présenta-
tion. Merci aux commanditaires
et organisatrices.

J’en suis sortie gonflée à bloc
comme on dit, mais encore plus
le lendemain. À peine seize
heures après la conférence, à
l’émission l’Info sous la loupe à
CNN, j’entends M.  Blier, le di-
recteur de l’école secondaire an-
noncer que suite à la demande de
certains élèves, il avait accepté de
s’engager avec eux à relever le
défi pour la marche de l’été
prochain. Il avait déjà fait les dé-
marches nécessaires pour s’in-
scrire.

Ce fut pour moi le comble de la

joie. Je rêvais en couleur et je
veux continuer à rêver. « Motiver
par l’exemple de ces adolescents,
il me semble que tout le monde
embarque. Les élèves des  classes
du  primaire font des cubes. Des
enfants, des adultes, des person-
nes âgées marchent et bougent à
toute heure de la journée, hiver
comme été. On va au travail à
pied ou en vélo. Les médecins
remplacent les prescriptions de
pilules par des prescriptions d’ex-
ercices à leurs patients (15 mi-
nutes d’exercice = 1 cube
énergie). Les gens sont en
meilleure forme et se sentent
mieux dans leur peau. Dans cette
vision, je vois Hearst avoir la po-
pulation la plus en santé et son
influence débordera dans tout le
nord de l’Ontario ».

Les personnes âgées comme
moi ne verront pas ce rêve se
réaliser au complet, mais nos en-
fants et nos petits-enfants en
bénéficieront. Et tout cela, grâce
à l’engagement d’adolescents,
d’un directeur et de professeurs

de l’école secondaire.
Nous tous résidents de Hearst

et spécialement nous qui étions
présents à la conférence LE
GRAND DÉFI Pierre Lavoie,
avons une obligation individuelle
et collective d’être prêt à aider et
supporter ce petit noyau qui un
jour deviendra grand et fort.

N’ayons pas peur de nous en-
gager. Nous recevons toujours
plus que nous donnons et nous
en ressentirons un bien-être qui
n’a pas de prix.

Merci encore, Pierre, pour ton
inspiration, ta motivation et ton
engagement !

Lettre à l’éditeur

Conférence de Pierre Lavoie
Par Annette Jacques

Photo par Bradley Slack / Wikipédia

JournalJournal heureuxheureux JournalJournal
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Campagne du Noël Populaire 2015
LISTE DES COMMERCES PARTICIPANTS

All North Plumbing & 
Heating
Ameublement Veilleux
André Communication Co.
Ltd.
Ateliers Nord-Est Printing
B & B Auto Sports & 
Marine Inc
Canadian Tire
CPM Rental
Décorific
Dépanneur Bourdages
Expert Chevrolet, Pontiac,
Buick, GMC
Expert Garage Ltd.
Fleurs Phoenix 
Floral Expressions Florales
Futur Électronique
Great Canadian Dollar Store

Hearst Co-op / Castle
Hearst Golf Club
Hearst Lumber Co. Ltd.
Hearst Theatre
Ideal Tire Shop
Info Tech
Inspired Design
La Bijouterie Classique
La Maison Verte
Le Conseil des Arts de
Hearst
Lebel Chain Saw
Le Bottier Chico Jeans
Lecours Motor Sales
Librairie Le Nord
Maki Electric Home 
Hardware
Marybelle
Northland Travel

P & L Sales and Services
Paul’s Music World
Pharmacie Novena
Rocheleau Indépendant
Sam’s Car Sales
Staight Line Plumbing & 
Mechanical
Sue’s Pets’n Stuff
Ted Wilson
The Bargain Shop / Red
Apple
Typer’s Live Bait
Viljo’s Electronic & Furniture
Ltd.
Vince Auto Repair
Voyage Lacroix Tours
Wendy’s Beauty Loft

Je croyais que faire un Iron-
man (3,8 kilomètres de nage, 180
kilomètres de vélo, 42 kilomètres
de course) était un défi... Mais
courir 424 kilomètres en 17 jours,
dans un pays étranger, loin du
confort du quotidien est une tout
autre histoire !        Je me croyais
femme invincible, mais je dois
avouer que cette aventure en
Gambie m’en a fait voir de toutes
les couleurs et m’a fait vivre une
gamme d’émotions !

Premièrement, il y a cette
chaleur inépuisable ! Les mois de
septembre et octobre sont la fin
de leur saison des pluies, ce qui
veut dire que l’humidité est à son
meilleur ! C’était une première
pour moi de courir dans de telles
conditions. Je devais boire sans
arrêt pour éviter de me déshy-
drater tellement je suais. Même
mes espadrilles devenaient trem-
pées en un rien de temps... Pour
rendre la tâche encore plus diffi-
cile, c’est arrivé quelques fois de
n’avoir accès à de l’eau froide ! Les
petits villages ruraux n’ont sou-
vent que l’électricité quelques
heures par jour (de 19 h à 1 h).
Alors on terminait nos 25  km
avec un bon thé au Gatorade ! Et
ces causes perdues pour espérer
avoir l’air conditionné ou un ven-
tilateur pour notre sieste d’après
midi...

À la maison, lorsque je m’en-
traîne intensément, je fais très at-
tention à mon alimentation
(beaucoup de protéines, fruits,
légumes, suppléments). Durant
ma course, mon estomac et moi
avions dû nous adapter à la cui-
sine gambienne  : riz, pain, riz,
viande, riz... Je n’ai jamais autant
manqué mes petites salades
plates que je me faisais à la mai-
son ! Même que dans certain vil-
lage, il n’y a qu’un « restaurant »
et c’est la cuisinière qui décide ce

qu’on mange aujourd’hui. Si on
avait deux choix, c’était le gros
luxe !! 

Il y eut aussi notre chère
voiture qui ne nous a pas rendu
la vie facile ! Mes coéquipiers de
course ont dû mettre leur cha-
peau de mécaniciens à quelques
reprises... L’avant-dernier matin
de la course, le moteur ne voulait
plus du tout coopérer. Les gars,
avec l’aide de plusieurs voisins et
passants qui s’arrêtaient pour
nous donner un coup de main,
ont tenté plusieurs fois de
réanimer le Jeep, mais sans suc-
cès. Heureusement, un jeune
homme s’est proposé de nous
conduire dans sa petite voiture
pour la journée, quel soulage-
ment ! (Les Gambiens sont in-
croyablement serviables)...
jusqu’à tant qu’on commence à
rouler et réaliser que sa voiture
aussi a un bris mécanique. On ne
pouvait pas rouler à plus de
20 km/h ! Par chance que je cours
plus lentement, au moins la
voiture pouvait me suivre ! Après
avoir complété mon 25 km, on a
dû appeler un taxi à la rescousse!
On s’est finalement rendu à notre
auberge... un peu épuisée, mais
saine et sauve, c’est ça l’impor-
tant non ?

Je vous reviens la semaine
prochaine avec la grande finale
de Love4Gambia. Il n’est jamais
trop tard si vous voulez m’ap-
puyer dans ma campagne. Je suis
à 90 % de mon objectif qui est de
ramasser 8000  $ pour le
développement de programmes
d’éducation de santé dans les
écoles de La Gambie. Vous pou-
vez faire un don directement en
ligne  : https://www.canada-
helps.org/fr/pages/love4gambia-
run-2/
lacroixjul@hotmail.com

Chronique Cap sur l’Afrique
Du riz avec un Gatorade chaud SVP!

Par Juliane Lacroix



Danielle Coulombe est pro-
fesseure d’histoire à l’Université
de Hearst et responsable du Cen-
tre d’archives de la Grande Zone
argileuse, située à l’université. Ce
texte a été écrit en novembre
2014 et a tiré du site Web du cen-
tre d’archives, 
uhearst.ca/archives.

En ce 11 novembre… jour du
Souvenir, des gens de partout au
pays vont s’arrêter pour se sou-
venir, pour commémorer.

Se souvenir… qu’à la onzième

heure de ce onzième jour du on-
zième mois de 1918, l’Armistice
mettait fin à une guerre extrême-
ment sanglante, la pire que le
monde avait jusque-là connue!

Se souvenir… qu’à l’époque,
plusieurs ont cru, du moins pen-
dant un moment, que l’on établi-
rait une paix durable!

Se souvenir… que 20 ans plus
tard, un deuxième conflit mon-
dial éclatait!

Se souvenir… qu’à la fin de la
Deuxième Guerre mondiale, le
monde était immédiatement

plongé dans la Guerre froide,
avec tous les conflits qu’elle a en-
gendrés!

Se souvenir… des millions de
victimes civiles et militaires afin
de commémorer leur vie!

Se souvenir… de tous ces jeu-
nes Canadiens qui se sont battus
et dont la vie a été à jamais trans-
formée!

Se souvenir… que des milliers
y ont laissé leur vie!

Se souvenir… que d’autres ont
subi de graves blessures cor-
porelles ou des traumatismes
psychologiques!

Se souvenir… des jeunes Cana-
diennes qui, près du front, se
sont dévouées comme infir-
mières ou en supportant les
troupes de diverses façons!

Se souvenir… de toutes ces
femmes qui ont soigné les
blessés à leur retour au pays!

Se souvenir… que plusieurs
d’entre elles et d’entre eux étaient
ou sont originaires du nord de
l’Ontario!

Se souvenir… que les vétérans
de la Première et de la Deuxième
Guerre mondiale ont pendant
très longtemps choisi de garder
le silence sur une grande partie
de leur expérience outre-mer!

Se souvenir… que plusieurs
nous ont quittés, en emportant
avec eux leurs secrets!

Se souvenir… qu’en ce début de
XXIe siècle, l’humanité est en-
core affligée par les  guerres…

C’est pour se souvenir… con-
scientes et conscients qu’un de-

voir de mémoire s’imposait,
qu’en 2008-2009, nous avons re-
cueilli les témoignages de
vétérans et d’une vétérane qui
habitaient alors dans la région de
Hearst. Des entrevues réalisées
par Jonathan Bussières et
Véronique D’Amours, avec l’appui
de la Légion de Hearst, ont per-
mis au Centre d’archives de bâtir
le Fonds des Vétérans de Hearst.

On y retrouve les témoignages
de :

Joseph Bégin
Marcel Boucher*
Margaret M. (Peggy) Brunelle*
Rolland J.A. Brunelle*
Jacques Côté
Eino Hillman*
Léopold (Paul) Lavoie*
William M. Sachowsky
Clifford E. (Ted) Wilson*
À l’exception de Margaret

Brunelle, de la section féminine
de l’Armée britannique, ils
étaient tous membres de l’Armée
canadienne pendant la Seconde
Guerre mondiale.

Le Fonds des Vétérans de
Hearst contient des entrevues et
des documents relatifs à leurs ex-
périences pendant la Seconde
Guerre mondiale. Selon la
préférence de chacun et de cha-
cune, les entrevues ont été enre-
gistrées en formats audiovisuels
ou sonores. Des photographies
ou des documents textuels con-
servés par les vétérans ou leur
famille s’ajoutent parfois aux en-
trevues.

Le Centre d’archives de la
Grande Zone argileuse souhaite
poursuivre le travail amorcé en
ajoutant à son Fonds des
Vétérans. C’est pourquoi nous
vous invitons à communiquer
avec nous si vous possédez des
documents relatifs aux vétérans
et vétéranes de notre région.

*Personnes qui sont décédées
depuis que les entrevues ont été
réalisées.
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J our du Souvenir

En ce 11 novembre
Par Danielle Coulombe

CROISSANTS AUX POMMES

INGRÉDIENTS :

Pour 8 croissants aux pommes :
Une pâte feuilletée Pillsbury
1 pomme
Cassonade
Cannelle
Noix ou noisettes
1 jaune d’œuf

PRÉPARATION :
1. Peler la pomme et la couper 
en petits morceaux.
2. Couper votre pâte en huit 
triangles.

LA BOUFFE À GHILAINE

ROCHELEAU
indépendant

VOTRE ÉPICIER INDÉPENDANT

3. Saupoudrer de cassonade et can-
nelle; mettre quelques noisettes ou
noix coupées en petits morceaux.

4. Mettre de la pomme à l’extrémité
ronde et rouler le croissant. Resser-
rer les bords.

5. Mettre sur un plat beurré et badi-
geonner de jaune d’œuf.

7. Cuire environ 20 minutes à 180 de-
grés jusqu’à ce que les croissants
soient dorés. Servir avec crème
glacée à la vanille !

Bon appétit !
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Foire de Noël
Le Conseil des Arts de Hearst

avec les Auxiliaires féminins de
la Légion de Hearst organisera
une foire de Noël en fin de se-
maine.

Une quarantaine d’artisans et
d’artistes locaux seront présents
afin de vendre leurs produits.

La foire aura lieu les 14 et 15

novembre prochains de 10 h à 16
h à la Place des Arts de Hearst.

Galerie 815 présente l’exposi-
tion Lumière de l’artiste
Solange Vaillancourt

Du 13 novembre au 11 décem-
bre 2015, Solange Vaillancourt,
artiste de Hearst, présentera son
exposition intitulée Lumière qui
consiste en une série d’abat-jours

à la Galerie 815.
Lumière est un projet d’abat-

jour en vitrail pour habiller des
bases de lampes récupérées ici et
là. Les abat-jours seront inspirés
par les bases, autant pour des
lampes de table que des lampes
sur pied : lampes torchères. 

Dans les abat-jours, l’artiste y
intégrera des pièces de verre :
billes, cristaux, lentilles et objets

inusités, pour en faire des œu-
vres uniques.

« Lumiere est une œuvre en
cours de jour en jour, en abat-
jour », a dit Solange Vaillancourt.

Le vernissage aura lieu le ven-
dredi 13 novembre 2015 de 17 h à
19 h à la Galerie 815 situeé au rez-

de-chaussée de la Place des Arts
de Hearst. L’exposition se pour-
suivra jusqu’au 11 décembre
2015.

Conseil des Arts de Hearst

Activités au CAH en fin de semaine
Communiqué

NOUS AVONS LU POUR VOUS
Paul-François Sylvestre

Ce livre est disponible à La Librairie Le Nord de Hearst située 
au 813, rue George. 705-372-1234, poste 221.

Les Fêtes approchent.
Qu’est-ce qu’on mange ?

Paul-François Sylvestre
À l’occasion de son 100e anniversaire, Le Cercle des Fermières du Québec
a publié une série de livres de recettes. Au total, c’est plus de 4 000 sugges-
tions. Sa toute dernière collection s’intitule Qu’est-ce qu’on mange au temps
des fêtes ? On y trouve une centaine de recettes, de quoi vous donner le
choix parmi les amuse-gueule, entrées, potages, plats principaux, plats d’ac-
compagnement, coulis, sauces et, bien sûr, les desserts.

Cet album s’adresse au grand public. Les recettes sélectionnées sont d’exé-
cution simple et rapide. L’objectif recherché est de fournir un outil pratique
et efficace pour simplifier la tâche de celles et ceux qui ont à recevoir durant
le temps des Fêtes, que ce soit en famille ou entre amis.

Tout y est dans cet album magnifiquement illustré : amuse-bouches, entrées,
potages, plats principaux, salades, coulis, gelées et sauces, breuvages,
desserts et friandises. Il est même question de décorations de tables et de
conseils techniques. On présente, à la fin de l’album, plusieurs menus, qui
vont d’un cocktail dinatoire à un brunch du lendemain, en passant par un
souper de célébration, un repas collectif pour cinq à huit personnes, une
table pour les grands et les petits, ainsi qu’un 5 à 7 pour la famille.

Voici quelques exemples de recettes : bouchées de poulet épicées (amuse-
bouches), rillettes de lapin au poivre vert (entrée), velouté de poivrons
rouges (potage), rôti de porc à la moutarde et aux herbes provençales (plat
principal), carottes à l’estragon (accompagnement), salade de betteraves,
endives et cresson, bûche de Noël au chocolat, etc. 



Opération Nez Rouge de
Hearst a lancé le 5 novembre
dernier sa 18e campagne an-

nuelle de raccompagnement
pendant la période de fêtes.

Opération Nez Rouge est un

service de raccompagnement
confidentiel en retour de dons
qui iront à des organismes locaux

pour les jeunes.
Cette année, Opération Nez

Rouge offrira son service les 27 et
28 novembre et les 4-5, 11-12, 18-
19, 26 et 31 décembre. Les dons
iront à la Bibliothèque publique
de Hearst et l’équipe de hockey
bantam HLK.

Au cours des 17 campagnes
précédentes, l’organisation a dis-
tribué plus de 150 000 $ aux or-
ganismes locaux. Les volontaires
de l’organisation ont raccompa-
gné près de 6 400 voitures, dont
plus de 500 en 2014.

Pour plus d’information,

veuillez visiter la page Facebook
d’Opération Nez Rouge au
http://on.fb.me/1Mg8XL5 ou la
page web au
operationnezrouge.com.

Les personnes intéressées à se
joindre à l’organisme peuvent se
rendre à la Bibliothèque publique
de Hearst pour se procurer un
formulaire ou appeler le 705 362-
4741.

Pour le service de raccompa-
gnement lors de la campagne, le
numéro est le 705 362-5850.
fsiebert@lejournallenord.ca
705 372-1234, poste 232
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Opération Nez Rouge

Opération Nez Rouge lance
sa 18e campagne annuelle

Par Francis Siebert

Les employées de la Banque Scotia de Hearst aimeraient remercier
tous les marchands ainsi que la communauté pour leurs généreuses
donations lors du prélèvement de fonds pour la Fondation du dia-
bète juvénile. Cet évènement organisé par le district a eu lieu le
vendredi 11 septembre et les 30 succursales du nord de l’Ontario y
ont participé. La succursale de Hearst a amassé une somme de 3
152,10 $ et puisque la Banque s’engageait à verser le montant
équivalant à la somme recueillie, une somme totale de 6 304,20 $
a été remise à la Fondation. Grâce à la participation des succursales
et la contribution de la Banque Scotia, un total de 74 871,68 $ a été
remis à la Fondation. Merci encore à tous ceux et celles qui nous
ont aidés à obtenir notre objectif.
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Dans le cadre de la tournée
Coup de Cœur francophone,
Michel Rivard présentera sur la
scène de La Place des Arts de
Hearst son spectacle Roi de rien
en solo le 21 novembre 2015 à 19
h 30.

« Après des années d'activités
parascolaires, ça m'est revenu: le
goût de retrouver ma cour, ma
ruelle, le goût de reprendre ma
guitare, de m'écrire des chan-
sons, de les enregistrer et de
venir vous les chanter en per-
sonne...le titre: Roi de rien. Ça
dit tout! Une soirée de chansons
dans la douceur, les petites nou-
velles comme les fidèles anci-
ennes, la jasette et toute l'amitié
qui vient avec. 40 ans de plaisir  à
partager, encore et toujours, avec
vous! » - Michel Rivard

Auteur-compositeur-inter-
prète, guitariste, comédien, ani-
mateur de télé et même
humoriste à ses heures, Michel
Rivard s’est imposé, au cours des
35 dernières années, comme l’un
des créateurs les plus fascinants
de la scène culturelle mon-
tréalaise. Dans la foulée des
Leclerc, Vigneault et Ferland, cet
artiste entier a contribué à faire
avancer la chanson québécoise
vers de nouvelles formes et de
nouveaux horizons, le folk ur-
bain contemporain.

Avec des titres tels que Le

blues de la Métropole, La com-
plainte du phoque en Alaska,
Ginette, Le retour de Don Qui-
chotte, Je voudrais voir la mer,
Un trou dans les nuages, Tout
simplement jaloux, Rive-sud,
Maudit bonheur, Toujours vivant
(pour Gerry Boulet), Entre
Matane et Bâton-Rouge (pour
Isabelle Boulay) les nombreux
classiques de Michel Rivard té-
moignent avec force de son
statut d’auteur-compositeur de
premier plan s’étant mérité de
nombreux prix ici comme en Eu-
rope. De l’aventure Beau Dom-
mage aux multiples albums solo
en passant par ses importantes
collaborations (avec l’OSM ou
Diane Dufresne), la Ligue na-
tionale d’improvisation (nommé

4 fois Meilleur compteur), les
musiques de film (Les matins in-
fidèles, Histoires d’hiver, etc.), les
Galas de l’ADISQ, ses nombreux
rôles au cinéma et au théâtre
(Art, Les Variations e ́nigma-
tiques), il continue d’appliquer
avec un succès qui ne se dément
pas une vision et un style très
personnels à l’ensemble d’une
carrière remarquable, en cons-
tante évolution.

Les billets sont disponibles à la
billetterie du Conseil des Arts de
Hearst au coût de 25 $ pour les
membres du CAH, 30 $ pour le
grand public et 5 $ pour les étu-
diants. Pour acheter des billets
ou pour de plus amples ren-
seignements, composez le 705
362-4900.

Conseil des Arts de Hearst

Michel Rivard en spectacle
Communiqué de presse

Karaté Hearst désire remercier tous les béné-
voles qui ont contribué au tournoi de karaté du

7 novembre dernier.

KARATÉ HEARST DÉSIRE ÉGALEMENT REMERCIER
LES COMMANDITAIRES SUIVANTS : 

Hearst Auto Parts, l’Université de Hearst, le dentiste
Dr. Gilles Lecours, Tembec, la Caisse populaire de
Hearst, Jukado, Rick’s Muscle World, les Ateliers

Nord-Est, Fern Girard Construction, Columbia Forest
Products, la Pharmacie Novena, Lacroix Bus Serv-
ice, Nicole’Stich On, le Collège Boréal, le Conseil
scolaire catholique de district des Grandes Rivières

et District School Board Ontario North East.

C’est le temps de vous faire vacciner  
contre la grippe.

HEARST
Cliniques de vaccination contre la grippe 2015

Vous pouvez aussi recevoir le vaccin contre la grippe de votre  
fournisseur de soins de santé ou à la pharmacie de votre localité.

705 362-4854          www.porcupinehu.on.ca          800-461-1818

ENDROIT DATE HEURE

Club Action Hearst Le mercredi 18 novembre De 18 h à 20 h

Club Action Hearst Le mercredi 25 novembre De 18 h à 20 h

CLASSÉ - PG 13 

705-372-1400

DU 13 AU 19 NOVEMBRE 2015
EN SEMAINE : 19 H 30 

VENDREDI ET SAMEDI : 
19 H ET 21 H 30

THE LAST WITCH
HUNTER

Pensée de la semaine
Il faut d’abord savoir ce que l’on 

veut, il faut ensuite avoir le 
courage de le dire, il faut 
enfin l’énergie de le faire.

Georges Clémenceau
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Vous avez jusqu’au vendredi
20 novembre 2015
pour faire parvenir vos photos 

à notre bureau au
813, rue George, Hearst

ou encore par courriel à :
lenordjournalpub@gmail.com
LES PLACES SONT LIMITÉES

Premier arrivé, premier servi!

NOUS RECHERCHONS DES
PHOTOS D’ENFANTS

POUR NOTRE
CAHIER DE NOËL

N’oubliez pas d’écrire le nom de l’enfant, son âge à l’endos de
chaque photo OU DANS VOTRE COURRIEL. Faites vite! 

Photo par Louis Corbeil / Le Journal Le Nord
Ariel Ladéroute du Club de Karaté de Longlac (Longlac Marshal Arts Club) et Courtney Finlayson at-

tendent le signal de l’arbitre du combat lors d’un des nombreux kumites présentés à la compétition de
karaté tenue à la Place des Arts de Hearst en fin de semaine. Les deux filles sont de la catégorie des 12

et 13 ans, ceintures bleus et rouges. À la fin de la journée, Noémie Villeneuve s’est classée première
suivi de Courtney Finlayson, Hanna Coté-Veilleux et Ariel Ladéroute. Le tournoi a attiré 73 compéti-

teurs de clubs de karatés de Longlac à Timmins et des participants de Rouyn-Noranda et Thunder Bay.
Il y a aussi eu des compétitions de kata.

Photo de courtoisie
Mila Fournier, membre du Club de patin Artistique de Hearst, s’est
qualifiée pour la compétition Patinage Canada Nord Ontario dans

la catégorie Pre-Juvenile U11 où elle s’est classée troisième.

Photo de courtoisie
Alyssa Levasseur membre du Club de patin Artistique de Hearst

s’est qualifiée pour la compétition Patinage Canada Nord Ontario
catégorie Star 4 U10, où elle s’est classé troisième.

Le Babillard
18 novembre 2015

Il y aura un café-causerie gratuit intitulé « Comprendre l’étiquette des
aliments » avec l’invité Pamela Vienneau, diététiste de 10 h à 11 h 30
à la grande salle du Club Action. 

18 et 25 novembre 2015
Il  y aura deux sessions d’information gratuites intitulées « Le diabète:
une mission sans fin »  de 19 h à 20 h 30 les 18 et 25 novembre
prochains au sous-sol du centre médical au 1403 rue Edward. Les ses-
sions seront présentées par Christiane Groleau, infirmière, et An-
dréane Cantin, diététiste.
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Au coin du jeu 
Tr

ou
ve

 le
s 

7 
er

re
ur

s 

CES JEUX SONT PRÉSENTÉS PAR NORTHLAND TRAVEL LTD DE HEARST

NORTHLAND TRAVEL LIMITED
3– 9e rue, Case postale 487 ● Hearst, Ontario  ●  P0L 1N0

Appelez-nous au 705-362-4202
Courriel : v.cyr@northlandtravel.ca

Réservez un forfait voyage et obtenez des
sessions de bronzage gratuites !

SOLUTIOŃ : RELIURE

AACCLAMERACCORDERADMIRERAIDEAIMERANNONCEAPPLAUDIAPPUIARGENTAUTEURAVENIR
BBATBONBRIOBUT

CCÉLÈBRECERCLECÉRÉMONIECHOCCHOIXCLOSCONNU
DDATEDÉCERNERDÉPITDIGNE
EÉCLATÉCRANÉCRIVAINÉGALITÉ

ÉLIREÉLOGEÉMOIÉNERVEÉTONNERÉVALUER
FFAVEURFÊTEFIERFOULE
GGAGNANTGAINGENSGESTEGLOIREGRAND

GRAVER
HHÂTEHAUT
IIMAGEINSCRIT
JJOIEJUGEJURY
LLANCERLECTEURLIGNELISTE

LIVRELUEURLUIRE
MMANUSCRITMEILLEURMERCIMIEUXMODEMONDEMOT
NNOMBREUXNOMME
OOBTENIROBTENU

OFFRIR
PPAGEPLACEPLAIREPLAÎTPOURPRÉFÉRÉPRÉSENCEPRIMEPRIX
RRANGRAVIRECEVOIRRÉCITRECORDREÇU

RENDURENOMRÉUNIRÉVÉLÉRÔLE
SSÛR
TTALENTTITRETOTAL
VVANTEVOIXVOLUMEVOTE

MOT CACHÉ      THÈME :  LE SALON  
DU LIVRE / 7 LETTRES

[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] IMMEUBLE À REVENUS de 4
logements, garage, au 23-25, 5e rue.
705-960-0247.

————————————
[ASF] IMMEUBLE À REVENUS de 6
logements, (1 de 2 chambres et 5 de
3 chambres) situé au 1405, rue
Alexandra. 705-362-5530.

[ASF] LOGEMENT de 2 chambres à
Hearst, disponible le 1er décembre.
705-372-0032.

————————————
[ASF] LOGEMENT de 3 chambres
situé dans un semi sous-sol, avec
emplacement pour laveuse et
sécheuse, 500 $/mois plus services
publiques, planchers en bois flottant
/ et prélart (pas de tapis) entrée
sécuritaire (système d’intercom et
vidéo caméra), remise extérieure,
disponible le 1er décembre, 1437, rue
Alexandra. 705-362-5530.

ASF] ESPACE COMMERCIAL à louer
pour restaurant, bureau ou autre au
817, rue George. 705-372-1243.

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

————————————
[ASF] ESPACE COMMERCIAL à louer
au 907, rue George, 1400’ carrés, 50
$ par jour tout  inclus ou à vendre à
prix modique. 705-362-8763.

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

LES P’TITES ANNONCES
À VENDRE ESPACES À LOUER

[ASF]  MAISON deux étages au 218
rue King à Mattice, juste en face du
Canoteur, à deux minutes du Parc
Municipal Missinaibi. Chauffage au
gaz, climatiseur central, grand
garage détaché de 32’ X 22’ avec
porte haute de douze pieds +
grande remise à l’arrière du garage.
Comprends un appartement op-
tionnel au 2e étage qui est prêt à
louer, avec escalier intérieur privé,
pour aider à réduire votre paiement
d’hypothèque ou y installer une per-
sonne chère. Prêt pour occupation
immédiate. Plus de photos et infos
sur le site de Dany Couture
(Makuch Realty), ou appelez pour
plus de renseignements : Dany
Couture (705) 367-0961 ou Gilbert
Brisson 514-775-4281. Prix de-
mandé : 49,900 $.

PRIÈRES

IMMEUBLES À
REVENUS

REMERCIEMENTS AU SACRÉ -
COEUR pour faveur obtenue

Que le Sacré-Coeur de Jésus soit loué,
adoré et glorifié à travers le monde pour
des siècles et des siècles. Amen. Dites cette
prière 9 fois par jour durant 9 jours et vos
prières seront exaucées même si cela sem-
ble impossible. N'oubliez pas de remercier
le Sacré-Coeur avec promesse de publica-
tion quand la faveur sera obtenue. M.G.M.

LOGEMENTS

REMERCIEMENTS AU SACRÉ -
COEUR pour faveur obtenue

Que le Sacré-Coeur de Jésus soit loué,
adoré et glorifié à travers le monde pour
des siècles et des siècles. Amen. Dites cette
prière 9 fois par jour durant 9 jours et vos
prières seront exaucées même si cela sem-
ble impossible. N'oubliez pas de remercier
le Sacré-Coeur avec promesse de publica-
tion quand la faveur sera obtenue. S.M.

REMERCIEMENTS AU SACRÉ -
COEUR pour faveur obtenue

Que le Sacré-Coeur de Jésus soit loué,
adoré et glorifié à travers le monde pour
des siècles et des siècles. Amen. Dites cette
prière 9 fois par jour durant 9 jours et vos
prières seront exaucées même si cela sem-
ble impossible. N'oubliez pas de remercier
le Sacré-Coeur avec promesse de publica-
tion quand la faveur sera obtenue. R.H

NOUS RAMASSONS LES
VIEILLES LUNETTES dans le
cadre d’un programme d’aide hu-
manitaire à des pays sous-
développés. Vous pouvez les
apporter aux locaux de La Li-
brairie Le Nord au 813, rue
George, Hearst.

OFFRE D’EMPLOI

Mécanicien(ne) certifié(e)

Les candidat(e)s intéressées doivent faire 
parvenir leur c.v. à l’attention d’Alain Ducharme au

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

35 $ à 40 $ de l’heure selon les 
compétences et l’expérience

4 jours par semaine
Partage des profits et bénéfices sociaux

Nous recherchons un(e)

AVEC EXPÉRIENCE
Salaire compétitif • TEMPS PLEIN

SERVICES

POUR PLACER UNE
P’TITE ANNONCE DANS
LE JOURNALLE NORD-

COMPOSEZ  LE 
705-372-1233, 
POSTEZ 221,



12 LEJOURNALLENORD.CA    |    JEUDI 12 NOVEMBRE 2015

Technicien ou technicienne 
en informatique

POSTE À TEMPS PLEIN 
L’Hôpital Notre-Dame Hospital (Hearst) possède un réseau de taille moyenne et une 
interconnexion avec d’autres fournisseurs de soins de santé et les services de cyberSanté.
Figurent parmi les clients du réseau tous les membres du personnel et les médecins de
l’hôpital ainsi que tous les autres partenaires locaux en santé et les organismes à qui il
fournit des services. C’est un milieu où les activités se déroulent à un rythme rapide et où
tous les services bénéficient d’un soutien technique, y compris les services médicaux. 
La personne retenue possédera les connaissances, l’expérience et les compétences 
suivantes : 
• Capacité d’assurer l’entretien et le dépannage du réseau ainsi que de gérer 

l’utilisation du réseau, des produits Microsoft Office, de Microsoft Exchange, des 
serveurs Windows et d’autres services et logiciels de réseautage, et expérience 
connexe; 

• Capacité d’effectuer des tâches d’installation, de transfert, d’ajout et de modification 
de niveau intermédiaire à avancé sur des PC, des serveurs et des logiciels, 
y compris des imprimantes, des scanneurs et d’autres périphériques; 

• Aptitudes à la résolution de problèmes avec tous les clients;
• Aptitudes solides à la communication, beaucoup d’entregent et excellentes aptitudes 

aux services à la clientèle; 
• Capacité de travailler avec un minimum de supervision; 
• Sens solide du raisonnement logique et de l’analyse en matière de dépannage.
• Capacité de travailler sous pression afin de respecter des échéances serrées. 
• Dossier professionnel positif et bonne assiduité.
QUALITÉS REQUISES
• Posséder un diplôme ou un grade en informatique ou en technologie de l’information 

et quatre années d’expérience pertinente dans un milieu polyvalent (réseautage, 
soutien informatique et RLE). 

• Avoir la capacité de communiquer en français et en anglais.  
• Détenir un permis de conduire valide. 
Nous offrons un salaire concurrentiel en fonction des qualités et de l’expérience ainsi qu’un
ensemble complet d’avantages sociaux. 
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae à l’adresse suivante avant 
le 27 novembre 2015 :  

Tina Désormiers
desormierst@ndh.on.ca
Téléc. : 705 372-2923

Sac postal 8000    Hearst (Ontario)  P0L 1N0
Remarque : Les renseignements personnels fournis ne serviront qu’aux fins de ce concours 

conformément à la Loi sur l’accès à l'information et la protection de la vie privée. 

OFFRE D’EMPLOI
HINCE TRANSPORT

est à la recherche de
CONDUCTEURS(TRICES)

Emploi à temps plein saisonnier, avec possibilité de prolon-
gation, disponible immédiatement, pour le transport de bois
en longueur.
QUALIFICATIONS : 25 ans ou plus, minimum de 3 ans 
d’expérience, bon record de conduite.

Les personnes intéressées peuvent nous contacter au
705-372-6111 ou 1-888-900-1658 pendant le jour.

JOB OPPORTUNITY
HINCE TRANSPORT

is looking for
DRIVERS

Seasonal full-time employment, with possibility of longer em-
ployment, available immediately, for the transportation of
logs.
QUALIFICATIONS: 25 years old or older, minimum 3 years
experience, good driving record.

Interested persons can call us at 705-372-6111 or 
1-888-900-1658 during the day.   

OFFRE D’EMPLOI
Nous recherchons un(e) :
SERVEUR(SE) 

20 heures par semaine ET UN(E)
PLONGEUR(SE)
Vendredi, samedi et dimanche.

Apportez votre c.v. en personne, à Line, 
au 800 rue George ou appelez au 705 372-0241

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

ANNONCES CLASSÉES

L’heure de tombée pour placer une annonce 
publicitaire avec Le Journal Le Nord est :

LE JEUDI 17 H AVANT PUBLICATION.

L’heure de tombée pour placer une P’tite Annonce
est : LE VENDREDI MIDI AVANT PUBLICATION.
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ÉCOLE SECONDAIRE
CATHOLIQUE DE HEARST

30, 10e rue, Sac postal 13 000, Hearst ON P0L 1N0 
Tél.: 705-362-4283 • Téléc.: 705-362-5005

  Depuis 1972, l’École secondaire catholique de Hearst
décerne la « LETTRE H » à une personne de notre 
région qui s’est dévouée et/ou qui continue à se
dévouer dans le domaine de l’éducation.

Encore cette année, nous invitons les contribuables
de la communauté à se prononcer en proposant une 
personne jugée méritante pour cette honneur.

S’il vous plaît, inscrire le nom de la personne choisie
et donner les raisons de votre choix. Utilisez une autre
feuille si nécessaire.

Faire parvenir avant le 20 novembre 2015 à :

Jonathan Blier, Directeur
École secondaire catholique 
de Hearst
Sac Postal 13 000
Hearst (On) P0L 1N0
Tél. : 705-362-4283
Téléc. : 705-362-5005

MISE EN NOMINATION

Bulletin de vote - Lettre H
Je crois que________________________________________
est le/la candidat-e idéal-e pour recevoir la LETTRE H pour les
raisons suivantes : ___________________________
________________________________________
_______________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________

Proposé par : ______________________________________

BÉLIER -  oir subi une dose massive de
stress, il est important de se reposer et
de se ressourcer. Vous apprécierez
grandement les activités plutôt passives
pour récupérer davantage.
TAUREAU - Vous serez en mesure de
développer considérablement votre
réseau de contacts. Même s’il s’agit d’un
contexte professionnel, vous aurez de
nouvelles amitiés agréables à fréquenter.
GÉMEAUX - Vous pourriez envisager
d’aller vivre à l’étranger pendant un cer-
tain temps. Au travail, on vous mettra en
contact avec des gens de diverses na-
tionalités qui vous seront des plus pro-
fitables.
CANCER - Si votre partenaire de vie
est d’une autre origine, il est possible
que certains ajustements s’imposent
entre vous. Un meilleur équilibre des
tâches à la maison serait apprécié.
LION - Vos émotions pourraient se faire
sentir avec beaucoup d’intensité. Ce sera
une situation qui développera fortement
l’artiste qui sommeille en vous. Vous
aurez un sens du détail et du raffinement
bien développés.
VIERGE - Au travail, vous aurez à or-
chestrer une négociation jusque dans ses
moindres détails avant de conclure quoi
que ce soit. Côté sentiments, n’ayez
crainte que votre âme sœur se mani-
festera de façon spectaculaire.
BALANCE - Votre estime personnelle
prendra du galon, ce qui vous permettra
d’aspirer à des fonctions plus pres-
tigieuses au travail. Des efforts seront
nécessaires pour entretenir une vie so-
ciale plus active.
SCORPION - Vous gagnerez sûrement
un concours de popularité, en quelque
sorte. Les gens se masseront autour de
vous et seront très attentifs à chacun de
vos propos, même les plus insensés.
SAGITTAIRE - Vous aurez de nom-
breux déplacements à effectuer pour le
travail, pour votre santé ou celle d’un de
vos proches. Il y a également beaucoup
d’argumentation en vue.
CAPRICORNE  - L’argent est toujours
un facteur assez important dans votre vie
en général; vous serez en mesure de
vous donner certaines garanties pour
l’avenir. Vous pourriez aussi élaborer un
projet pour vos vieux jours.
VERSEAU - Vos jeunes enfants ne
seront pas de tout repos, mais ce n’est
pas ce qui vous empêchera de les gâter
et de les aimer profondément. Vous
bénéficierez aussi d’une belle augmen-
tation au travail.
POISSONS - Un peu de réflexion s’im-
posera avant de passer de la parole aux
actes. Si vous vous cherchez sur le plan
professionnel, vous aurez l’illumination
pour entreprendre une brillante carrière.

L’HOROSCOPEANNONCES CLASSÉES

Réunion du groupe A.A. français Chemin de
sérénité tous les jeudis soirs à 20 h, au 924, rue Hallé

(Maison Renaissance de Hearst). La fraternité A.A. de Mattice
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.

Vous voulez boire, c’est de vos affaires !
Vous voulez arrêter mais ne savez pas
quoi faire, nous pouvons vous aider.
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IN-HOUSE SENIOR LEGAL COUNSEL

North Eastern Ontario Family and Children’s Services is seeking to
fill the position of In-House Senior Counsel located in our Timmins
office with occasional travel throughout the Cochrane and Timiskam-
ing districts. Reporting to the Director of Child Welfare and Legal
Services, the Senior Counsel is primarily responsible for the prepa-
ration and presentation of child protection cases under the Child and
Family Services Act in court.

We are seeking a candidate with proven litigation skills, superior dis-
pute resolution techniques and the ability to work co-operatively with
the agency staff and the local bar.

Applicants must hold a post graduate degree in Law (L.L.B.), be li-
censed to practice law in Ontario, called to the Bar of the Province
of Ontario, and be a member in good standing of the Law Society of
Upper Canada. Valid Ontario Driver’s license and a vehicle are re-
quired. Bilinguism (English/French) is required. Salary is commen-
surable with qualifications and experience.

Please submit your resume by November 18, 2015.

Send Resume and Cover Letter via e-mail to: 
directorofhumanresources@neofacs.org

For more employment opportunities please visit our website at
www.neofacs.org

North Eastern Ontario Family and Children’s Services only accepts
resumes that are received by the email address above.  We thank
everyone for their interest in North Eastern Ontario Family and Chil-
dren’s Services; however, only those selected for an interview will
be contacted.

Working together for the well-being and safety of 
children, youth and families.

La famille de Ben Filion désire
remercier du fond du coeur
tous ceux et celles qui lui ont

témoigné des marques de sympathie
lors du décès de Ben survenu le 13
avril 2015. 
    Merci à toutes et tous pour vos
paroles réconfortantes. Merci au per-
sonnel soignant de l’hôpital qui a si
bien pris soin de lui. 
    Sachez que les mots sont bien peu
pour exprimer toute notre reconnais-
sance. Vos paroles et vos gestes de
tendresse resteront à jamais dans nos
coeurs.
    La perte d’un père est le premier
chagrin que l’on pleure sans lui. Ben
fut un père remarquable, un ami
sincère, un homme bon qui a su nous
transmettre son amour de la vie.
Merci d’avoir été là pour nous!

La famille Filion

Merci !

À la douce mémoire de

Voyez la nouvelle vie queje commence et non celleque j’ai terminée.

Né le 17 août 1935
Décédé le 13 avril 2015

à l’age de 79 ans.

Merci de la part de la famille Anne Brouillard.
Nous voulons remercier notre parenté et nos
amis pour leur soutien, leur présence, l’en-

voi de fleurs et de nourriture ainsi que les dons et
leurs mots d’encouragement. Un gros merci au Dr
Gauvin et à son personnel et au personnel du 3e
plancher de l’Hôpital Notre-Dame. Merci à la Croix-
Rouge pour son aide pendant cette période difficile.
Merci au Pasteur Peter Robillard et au personnel du
Salon funéraire Lafrance. Votre amitié et vos marques
de sympathie nous ont profondément touchés.

La famille Brouillard

Thank you from the family of Anne Brouillard.
We would like to thank friends and family for
your presence, flowers, gifts of food,  as well as

donations and your encouraging words. Thank you to
Dr. Gauvin, her staff and the staff on the 3rd floor at
Notre-Dame Hospital, as well as the Red Cross for
their help during this difficult time. Thanks you to
Pastor Peter Robillard and the staff at the Lafrance
Funeral Home. Your friendship and kindness deeply
touched us.

Brouillard Family

Les retrouvailles d’animaux
Hearst Pet Finders

705-372-1883
www.hearstpetfinders.com

Est-ce que quelqu’un 
veut de moi ?

Moi, je suis Kibou. Je suis un cha-
ton qui a perdu son chemin. Je suis
âgé de 2 mois. J’ai été trouvé sur la
Fitness Trail. Ma famille ne veut
plus de moi... Je fais appel à la
bonté de la population de Hearst et
des alentours car j’ai besoin d’un
foyer temporaire ou d’une maison
permanente. Je suis tellement gen-
til et amoureux. Je te promets que
tu ne regretteras pas. Je suis à poil
long. J’aime jouer, car je suis en-
core un petit chaton. Viens me
chercher s.v.p. Je t’attends.

FAITES-NOUS 
STÉRILISER
LES RETROUVAILLES 
D’ANIMAUX HEARST

ANNONCES CLASSÉES

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 NordLe Nord 1976 - 2015

 



JEAN-CHARLES BRUNET
C’est avec regret que nous vous annoncons le décès de Jean-Charles Brunet survenu le vendredi 30 octobre
2015, à l’Hôpital Notre-Dame de Hearst, à l’âge de 70 ans. Soudeur de profession, il laisse dans le deuil son
épouse Nicole; ses fils : Stacy (Julie) de Québec, Jesse (Mélanie Blanchette) de Jogues; 3 frères : Jean-Claude
(Jacqueline) de Hearst, Marcel (Nicole) de l’Alberta et Fernand de Cornwall; 2 soeurs : Suzelle de Toronto et
Rachelle (René Bastarache) de Hearst; 8 petits-enfants, beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces ainsi
qu’une belle-fille : Lina Côté (Marc Fortin) de Jogues.  Il fut précédé dans la mort par son fils Steve. Comme
témoignage de sympathie, la famille est reconnaissante de dons à une oeuvre de bienfaisance de votre choix.  

PIERRE POMINVILLE
Des funérailles ont eu lieu le 4 novembre 2015 à 16 h 15 à la cathédrale Notre-Dame-de-l’Assomption de Hearst
pour Pierre Pominville décédé le 1er novembre, à Hearst, Ontario. Il était né le 30 novembre 1936 à Oka,
Québec. Il habitait la région depuis 1937. Membre des Chevaliers de Colomb 4e degré, il aimait la chasse et la
pêche, les voyages et profiter pleinement de son chalet. Il laisse dans le deuil son épouse Huguette, née Morin
de Hearst; 3 enfants : Serge (Lynn); Luc (Christiane) et Lynn (Mario), tous de Hearst; 4 soeurs : Marguerite de
Hearst, Denise de Hearst, Marthe de Montréal, Cécile de Hearst; 3 frères : Paul (Noëlla) de Hearst, André de
Hearst, Laurent (Gisèle) de Geraldton; 6 petits-enfants : Jérémy, Mélodie, Pascal, Noémie, Douglas et Kim; 8
arrière-petits-enfants : Abygaël, Zoé, Ludovic, Xavier, Audrey. Anthony, Julia et Makensie. Le père Cyrille Og-

babo a conduit le service funèbre. La
famille apprécierait des dons à la Société
Canadienne du cancer.  

LUC LECLERC
C’est avec regret
que la famille
Leclerc annonce le
décès de Luc A.
Leclerc survenu le
29 octobre 2015, à
Hearst, Ontario. Il
était né le 19 août

1953 à Hearst. Il était camionneur de
métier. Il fut précédé dans la mort par son
père Émile, son frère Jean et son neveu
Paul. Il laisse dans le deuil sa mère Simone
de Hearst; ses frères et soeurs : Roger
(Aline) de Chatham, Claude, Lise (Gilles
Cloutier), Gilles (Joan), Muriel (Réjean
Alary), Cécile, Claudette, Guy (Louise)
ainsi que Suzanne, tous de Hearst. La
famille apprécierait des dons au Foyer des
Pionniers de Hearst.

IRÈNE BÉGIN, 
NÉE POULIN

Des funérailles ont
eu lieu le 7 novem-
bre 2015, à 10 h 30
en matinée, en la
cathédrale Notre-
Dame de Hearst,
pour Irène Bégin,
née Poulin,
décédée le 3 no-

vembre, à Hearst, Ontario, à l’âge de 87
ans. Elle était née le 27 avril 1928 à Hal-
lébourg, Ontario. Elle laisse dans le deuil
son époux Joseph, de Hearst; 3 enfants :
Jean-Marc (Doris) de Hearst, Vivianne
(Maurice) de Hearst, Johanne (Claude) de
Hanmer; 2 soeurs : Louisa de Grand-Mère,
Québec et Cécile de Hearst; 8 petits-en-
fants : Dany, Julie, Stéphane, Éric, Sylvain,
ätrick, Mathieu et Julie-Anne; 9 arrière-
petits-enfants : Melissa, Michel, Jessica,
Amélie, Alex, Simon, Marie-Ève, Michaël
et Emma ainsi que plusieurs neveux et
nièces. Le père Jacques Fortin a conduit le
service funèbre. La famille apprécierait
des dons au Club Rotary ou à la Fondation
de l’Hôpital Notre-Dame.
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144, Promenade Fontaine • Hearst, Ont.
705-372-3275

Straight Line Plumbing & 
Mechanical Ltd

Nous sommes à la recherche
D’APPRENTIS

dans les métiers suivants :
MÉCANICIEN D’USINE 

(Millright)
PLOMBIER
SOUDEUR

FERBLANTIER

OFFRE D’EMPLOI

Nous offrons un salaire compétitif. On vous invite à faire
parvenir votre résumé à Yvan Lanoix, propriétaire à
l’adresse ci-dessous ou par courriel à : 
straightlineplumbing@outlook.com

ÉCOLE SECONDAIRE
CATHOLIQUE DE HEARST
30, 10e rue, Sac postal 13 000, Hearst ON P0L 1N0

Tél.: 705-362-4283 • Téléc.: 705-362-5005 

REMISE DES BULLETINS
ET RENCONTRE

PARENTS/TUTEURS/TUTRICES
ENSEIGNANT-E-S

Le mercredi 18 novembre 2015
de 14 h 15 à 15 h 30 et de 19 h à 20 h 30

Au plaisir de vous rencontrer !

Jonathan Blier
Directeur

Veuillez noter que
L’ASSEMBLÉE

GÉNÉRALE ANNUELLE
de l’Écomusée de Hearst et de la région

se déroulera 
le 26 novembre 2015

à 19 h à la Maison Blais 
située au 53, 9e rue.
Bienvenue à tous !

Écomusée de Hearst 
et de la région

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

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

le Nordle Nord

- DU NOUVEAU À LA LIBRAIRIE LE NORD -

Livraison pour le 27 vovembre 2015

Les calendriers 2016 de Louise Tanguay

16,95 $
+TVH

Placez vos commandes
dès maintenant !

Le cadeau individuel ou corporatif idéal à offrir !
*Venez voir les échantillons en La Librairie*

Aussi disponibles au 
prix de 39,95 $

*quantités limitées

5 modèles différents

BURANO ZEN

D’EST EN OUEST FLORA PAVOTS BLEUS


