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FÉLICITATIONS
À Roger Morissette,

Gagnant du prix de 200 $ du
Calendrier du Club Action de

Hearst. Billet n° 0393

Jour du Souvenir

Hearst se recueille et se souvient
Salle comble à la cérémonie du Souvenir

Par Louis Corbeil

Photo par Louis Corbeil / Le Journal Le Nord
Stanley Stephens et Donney Sutherland, membres du groupe # 6 (Constance Lake) des Rangers canadiens, déposent une couronne au pied de la croix érigée

en avant de la salle de la Place des Arts de Hearst à l’occasion de la cérémonie de la journée du Souvenir le 11 novembre dernier.

Les citoyennes et citoyens de
Hearst et de la région, jeunes et
moins jeunes, se sont rendus en
grand nombre à la cérémonie du
jour du Souvenir tenu dans la
grande salle de la Place des Arts
de Hearst. 

La cérémonie a débuté par la
traditionnelle parade militaire
partant du local de la Légion
pour se rendre à pied jusqu’à la
salle de la PAH. Le cortège était
composé de vétérans, de cadets
de l’armée, de policiers, de
Chevaliers de Colomb, de mem-
bres du groupe # 6 (Constance

Lake) des Rangers canadiens et
plusieurs autres. 

Une salle comble a accueilli le
cortège. Le tout a débuté par une
prestation musicale de la chan-
son « A pittance of time/  C’est si
peu de temps » sur grand écran
du chanteur Terry Kelly. Gerry
Callewaert, vétéran de Hearst, a
par la suite animé l’activité en
tant que maitre de cérémonie. 

Il y a eu le traditionnel et long
moment de silence après le
morceau de trompette « Soldiers
Reveille » en mémoire des sol-
dats morts au combat.

Le maire de Hearst, Roger
Sigouin; le curé Chalifoux,
aumônier de la Légion à Hearst;
et Stanley Stephens de Constance
Lake représentant les Rangers
canadiens ont rendu hommage
aux soldats et vétérans. 

Noémie Nolan et Emmanuelle
Audette ont récité à tour de rôle,
en français et en anglais, le
poème « Dans les champs des
Flandres. » Ce célèbre poème a
été composé en 1915 par John
McCrae. Il se retrouve à l’époque
dans les tranchées d'Ypres, ville
flamande en Belgique. Il perd au

cours des combats un de ses
meilleurs amis qui fut inhumé
dans une tombe de fortune mar-
quée d'une simple croix de bois
où les coquelicots sauvages
poussent entre les rangées. Le
lendemain, il compose son
célèbre poème. 

Des dizaines et des dizaines
d’organismes, commerces et indi-
vidus ont tour à tour déposé une
couronne au pied d’une croix
érigée à l’avant de la salle.
Jour du Souvernir, page 2
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IL EXISTE DE L’AIDE POUR 
LES MÉNAGES À FAIBLE REVENU
Nouveau Programme ontarien 
d’aide relative aux frais d’électricité.

Vous pourriez être admissible à une réduction 
de votre facture d’électricité, qui pourrait la 
diminuer de 30 à 50 dollars par mois.

Voici comment ça marche : Les 
ménages à faible revenu peuvent 
recevoir un crédit sur chaque facture 
d’électricité. La réduction sera calculée 
en fonction du nombre de personnes 
qui habitent votre foyer et du revenu 
combiné du ménage.

Présentez une 
demande dès 
maintenant.

1 855 831-8151 ( sans frais 
en Ontario)AideElectriciteOntario.ca

Commission de l’énergie de l’Ontario
Ontario

M. Callewaert a ensuite de-
mandé aux vétérans, policiers,
membres de la Légion et autres
dignitaires à venir déposer leur
coquelicot au pied de la croix. 

À la fin de la cérémonie, Tom
Garnett, président de la Légion
de Hearst, a remercié les gens de
s’être déplacés en si grand nom-
bre. Il s’est dit impressionné par
le fait que la participation aux
cérémonies du souvenir con-
tinue de grandir, surtout de la
part des adultes. Il a dit qu’il avait
remarqué qu’un des officiers de
la police provinciale portait une
médaille indiquant qu’il avait été
déployé en Afghanistan. Il a in-
vité le policier en question à s’a-
vancer et dire quelques mots. Le
policier, Daniel Crowell, s’est dit
impressionné par le grand nom-
bre de personnes qui se sont
présentées à cette cérémonie du
souvenir. Il a aussi dit qu’il a été
déployé en Afghanistan seule-

ment quelques mois après la
mort de Jack Bouthillier.

Des dizaines et des
dizaines 

d’organismes, 
commerces et 

individus ont tour à
tour déposé une

couronne au pied
d’une croix érigée à
l’avant de la salle.

En terminant, M. Garnett a in-
vité ceux qui le désiraient à se
rendre avec la famille Bouthillier
au monument érigé suite à la
mort de leur fils Jack, tué en
Afghanistan, en mars 2009,
lorsque le véhicule blindé à bord
duquel il prenait place est passé
sur un engin explosif artisanal.
lcorbeil@lejournallenord.ca

Jour du
Souvenir

Suite de la page 1

Photo d’archives par Louis Corbeil / Le Journal Le Nord
La Fondation Claude Giroux  a remis ce mois,  un don de 10 000 $ à la Fondation de l’Hôpital Notre-

Dame pour le projet du Centre de physiothérapie Claude-Giroux Physiotherapy Centre. Les membres
de la FHND se sont dit ravis de cette contribution. Le capitaine des Flyers de Philadelphie avait aussi
fait un don de 50 000 $ à la Fondation en juin dernier lors du tournoi de balle-molle Claude Giroux.
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Police provinciale de

l’Ontario

Nouveau
commandant

pour le
détachement

de la baie
James

Par Francis Siebert

Le Café Duo 25, 9e rue, Hearst
705-362-7362

PÂTÉS
À la viande................10,50 $
À la dinde..................10,50 $
Mexicain................... 10,50 $

DESSERTS  10 $/la douzaine
√ Cherry Blossom
√ Oh Henry
√ Sucre à la 

crème « Caramilk »
√ Fudge
√ Domino

LUNDI 30 NOVEMBRE

AUCUNE COMMANDE OU RÉSERVATION OU MISE DE CÔTÉ NE SONT ACCEPTÉES!
Nos produits sont disponibles jusqu’à épuisement des stocks.

PRODUITS OFFERTS pour Noël 2015

du lundi au jeudi de 11 h à 18 h
le vendredi  de 11 h à 16 h

Mr 
COOK

Gâteau aux fruits................  27$
1/2 gâteau...................... 13,50 $

DESSERTS 
à la douzaine

Cornets............................... 9 $
Sucre à la crème................ 7 $
Cerises à queue................. 9 $
Spécial K............................ 9 $

LUNDI 7 DÉCEMBRE

Joyeux Noël !
Passez des belles Fêtes !

CLASSÉ - PG 13 

705-372-1400

DU 20 NOV. AU 3 DÉC. 2015
EN SEMAINE : 19 H 30 

VENDREDI ET SAMEDI : 
19 H ET 21 H 30

Un comité de sélection de la
Police provinciale de l’Ontario a
choisi le 28 octobre dernier un
nouveau commandant pour le
détachement de la baie James,
selon un communiqué de la PPO.

Le sergent d'état-major
Michael Pilon remplacera l’ins-
pecteur Mike Demeules à la fin
du mois de décembre.

« Après avoir servi la majorité
de ma carrière  dans le nord de
l'Ontario et avoir élevé ma famille
ici, j’ai le plaisir d'être en mesure
de continuer à servir les commu-
nautés du détachement de la baie
James comme le nouveau com-
mandant du détachement », a dit
M. Pilon dans un communiqué. «
J’ai hâte de renforcer les parte-
nariats de la police provinciale
avec les dirigeants communau-
taires, les partenaires de la police
et d'autres intervenants clés, avec
à la priorité de fournir un service
de police professionnel, respon-
sable et rentable. »

J’ai le plaisir d'être
en mesure de 

continuer à servir
les communautés du

détachement de la
baie James

M. Pilon a commencé sa car-
rière comme agent de première
ligne entre 1994 et 1999 pour le
détachement de Cochrane et
agent-détective pour le Precious
Metals Enforcement Unit de
South Porcupine jusqu’en 2002. Il
est par la suite retourné  détache-
ment de Cochrane où il a été
promu Superviseur régional du
crime en 2006 et sergent d'état-
major du détachement de la baie
James en 2010.
fsiebert@lejournallenord.ca
705 372-1234, poste 232

Photo par Francis Siebert / Le Journal Le Nord
L’hôtel de ville de Hearst a été victime de vandalisme alors qu’un homme a peinturé un graffiti à l’entrée principale de la bâtisse. Des

employés municipaux s’affairaient le lundi 9 novembre à effacer les dégâts. La police est intervenue et l’homme a été chargé de méfait. Il
paraitra en cour le 9 décembre prochain. Ni les autorités municipales ni la police n’ont voulu révéler la teneur du message que 

transmettait le graffiti puisque celui-ci fait partie intégrante de l’enquête en cours.
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Depuis le mois d’avril 2015, les
municipalités de la région rééva-
luent leur système de recyclage
puisque la Cochrane Témisca-
ming Recycling Association a été
dissoute à la suite du retrait des
villes de Timmins, New Liskeard
et Cochrane qui ont tous trois dé-
cidé d’instaurer un système de
cueillette des matières recy-
clables à domicile au lieu de de-
mander aux citoyens de les
apporter à un dépôt.

Une nouvelle association s’est
formée des municipalités de
Hearst à Fauquier: l’Association
du recyclage du Nord-Est. La

nouvelle association examine la
possibilité d’instaurer un sys-
tème de cueillette à domicile de
matières recyclables.

Ayant suivi le dossier tout en
ayant une oreille sur ce qui se
passe ailleurs, je crois que la nou-
velle association devrait élargir
sa vision. Au lieu de considérer
simplement le côté recyclage,
nos élus municipaux devraient
développer un projet beaucoup
plus global, qui ne viserait pas
moins que l’élimination des
dépotoirs. 

Plusieurs villes ont adopté une
telle vision. La cueillette des-

matières recyclables n’est qu’une
partie de l’équation. Un regard
plus complet de la gestion des
déchets permettrait de mieux
rentabiliser ou du moins réduire
les coûts associés à l’exercice. Le
recyclage ne peut être dissocié de
la gestion des déchets.

Éliminer les dépotoirs veut
aussi dire se donner des objectifs
mesurables et des échéances afin
d’atteindre le but ultime. Ima-
ginez que les citoyens et les en-
treprises réduisent le montant de
déchets produits en changeant
leurs habitudes de consomma-
tion, que tous les déchets secs

soient recyclés ou réutilisés, que
les déchets organiques soient
compostés et que le reste soit
transformé en énergie. Tout ceci
est possible, mais nous avons be-
soin d’un plan, d’une vision. Le
plan doit viser des changements
d’attitudes, encourager et fa-
ciliter la récupération, valoriser
une attitude positive—un bon
programme de marketing. 

Saisissons l’occasion et, dans
quelques années, nous pourrions
organiser un pique-nique au
nouveau « parc de l’ancien dépo-
toir » sur un gazon vert entouré
d’arbres et de fleurs. 

Éditorial

Le recyclage: est-ce qu’on vise assez haut ?
Et si on se débarrassait des dépotoirs?

Par Louis Corbeil

Erratums :
* Dans l’article « La représen-

tation franco-canadienne chute
de 23 % » paru dans le journal du
29 octobre, l’auteur écrit que la
42e législature canadienne est
composée de 10 députés franco-
canadiens, dont neuf libéraux et
un conservateur. Il faudrait noter

que Carol Hughes, députée néo-
démocrate de la circonscription
d’Algoma—Manitoul in—Ka-
puskasing, est bilingue.

* Dans l’article « La Glamour
Style » paru dans le journal du 29
octobre, on devrait lire « Lina La-
montagne » et non « Line Lamon-
tagne. »

* Dans la publicité du Prix
panache paru dans le journal du
5 novembre, on devrait lire «
Derek Chirta »  et non « Derick
Chirta. »

* Dans la vignette dans la céré-
monie des tulipes à la page 7 du
journal du 5 novembre, on de-
vrait lire que l’événement a été

organisé par la Corporation de
développement économique de
Hearst et non la Légion.

* Dans l’article « En ce 11 no-
vembre » paru dans le journal du
12 novembre, Marcel Boucher a
été mal identifié comme étant
décédé.

JournalJournal heureuxheureux JournalJournal
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813, rue George • Hearst
705-372-1234, poste 221
ocantin@lenord.on.ca

ACTIVITÉ
Abracolabra 5 ans + - 9,95 $

ANECDOTES
100 chats qui ont fait l’histoire (Dorica
Lucaci) – 14,95 $

BD
Whitehorse t. 1 (Samuel Cantin) –
24,95 $
Les Sisters t. 10 – Survitamniées
(Christophe Cazenove) – 17,95 $
Millenium t. 6 (Runberg) – 24,95 $

BIOGRAPHIE
Monsieur Parizeau – La plus haute au-
torité (Victor-Lévy Beaulieu) – 24,95 $

CONTES
Casse-noisette avec CD – 9,95 $

ESSAI
Le referendum de 1995 (Collectif) –
22,95 $

LIVRE SOUPLE
Galette et le lutin coquin (Lina
Rousseau) – 7,95 $
Galette se sent coupable (Lina
Rousseau) – 7,95 $
Tikistan et le soleil (Etienne Gourde) –
9,95 $

NOËL
Le petit Gnouf – La magie de l’hiver
(Dominique Demers) – 21,95 $
Le Noël du petit Gnouf (Dominique De-
mers) – 21,95 $
Mon petit elf à moi – 29,95 $
Petite maman Noël (Lou Beauchesne)
– 14,95 $
Olivia prepare Noël (Ian Falconer) –
24,95 $
Noël est dans une semaine (Rémy
Simard) – 6,95 $
Décembre ou les 24 jours de Juliette
(Hélène Desputeaux) – 19,95 $
Abécédaire du Père Noël (Jean
Chapdelaine Gagnon) – 19,95 $
Plumeneige (Cécile Gagnon) – 16,95 $
Sacripain le lutin (Marie Potvin) –
12,95 $
Le petit renne au nez blanc (Lynda
Dallaire) – 15,95 $

POÉSIE
La lanterne magique (Margaret
Michèle Cook) – 14,95 $
Roman ado
Amour, mensonges et tartes au citron
(Katy Cannon) – 16,95 $
So nice ! C’aurait pu être pire (Carolyn
Chouinard) – 16,95 $
Jérôme et son fantôme (Sylvie Brien) –
14,95 $
Nécro Paulo t. 3 – Mon pays ce n’est
pas un pays, c’est l’enfer (Philippe

Alexandre) – 14,95 $
Le clowns vengeurs – Allégeances (Is-
abelle Lauzon) – 15,95 $

Roman adulte
Celui qui reste (Jonathan Brassard) –
25,95 $
Le golem d’Hollywood (Jonathan
Kellerman) – 34,95 $
Les humeurs insoluble (Paolo Gior-
dano) – 22,95 $
Marie Curie prend un amant (Irène
Frain) – 29,95 $
Opération Napoléon (Arnaldur Indrida-
son) – 29,95 $
La remontée (Maude Nepveu-Vil-
leneuve) – 20,00 $
Mort-terrain (Biz) – 25,95 $
Des explosions (Mathieu Poulin) –
25,00 $
Ce qui se passe au congrès, reste au
congrès (Amélie Dubois) – 24,95 $
Ce qui se passe au Mexique, reste au
Mexique (Amélie Dubois) – 24,95 $
Ce qui se passe à Cuba, reste à Cuba
(Amélie Dubois) – 24,95 $

ROMAN JEUNESSE
Le secret des dragons t. 1, t. 2, t. 3 et
t. 4 (Dominique Demers) @ 9,95 $
Collection «Karamel» (Lou Beauch-
esne) @ 9,95 $

t. 1 Nom d’un chat
t. 2 J’ai mon voyage

Les manigances de Cloé t. 2 (Aline
Charlebois) – 9,95 $
Le petit robot extra poutine (Carole
Tremblay) – 9,95 $
Mission pas possible (Nadine Poirier) –
9,95 $
Collection «Royaume de Pomodoro»
(Nicole Testa) @ 9,95 $

La fée crapaud
La reine sucrée

Collection «Pénélope la parfait»
( Chrissie Perry) @ 12,95 $

t. 1 Ma meilleure amie
Collection «Liili B. Brown mystère»
(Sally Rippin) @ 9,95 $

t. 5 Un voleur à l’école
Fée Fougère et Milo Mulot (Lucie
Bergeron) – 9,95 $
Yasmine t. 1 – La fête du mouton (Elie
Hanson) – 14,95 $
La vie compliquée de Léa Olivier t. 8 –
Rivales (Catherine Girard-Audet) –
14,95 $
Schlack t. 2 – Hors-jeu  – 10,95 $
Coffret Bine t. 1-2-3 – 34,95 $

Photo de courtoisie
De gauche à droite: Douglas Woods (MRNF); Teri Brunet (Pharmacie Novena); Marie-Josée Alary (Centre

de la petite enfance et la Coalition de l’allaitement de Hearst); Amélie Lacombe (Équipe de santé 
familiale Nord-Aski et CAH); Claire Rosevear (Bureau de santé Porcupine et CAH); Lynn Alary 

(Pharmacie Novena); Renée Lecours (MRNF).

La coalition de l’allaitement de Hearst a annoncé la disponibilité d’une pompe d’allaitement de grade
médical, sous location.  L’achat de la pompe et de son étui a été rendu possible grâce à  la générosité
de plusieurs partenaires : le Ministère des Richesses naturelles et des Forêts, la Pharmacie Novena,
la Ville de Hearst (Centre de la petite enfance) et le Bureau de santé Porcupine.  La pompe est offerte

gratuitement à toutes les mamans qui allaitent dans la région. Elle est située à l’Équipe de santé 
familiale Nord-Aski avec un dépôt de 20$ qui sera remboursé au retour de la pompe.  Le tube pour

l’utilisation de celle-ci doit par contre être acheté séparément au coût de 30$ à la Pharmacie Novena.
La pompe sera prêtée pour un mois à la fois, mais peut-être renouvelé au besoin et à la demande.

Pour plus de renseignements, veuillez contacter l’Équipe de santé familiale
Nord-Aski  au 705 362-5544.

COMITÉ LOCAL DE CITOYENS ET 
CITOYENNES FORÊT DE HEARST

ASSEMBLÉE SPÉCIALE
LE MERCREDI 25 NOVEMBRE 2015

à la Place du marché de la scierie patrimoniale, 
à compter de 19 h 

MISE À JOUR SUR LE PLAN DE GESTION 
DE LA FORÊT DE HEARST

2017 - 2027 
√ perspective du bureau régional du 
Ministère des Richesses naturelles

√ révision du mandat du comité de citoyens
√ projet « Notre forêt, notre avenir »
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Cela fait maintenant de nom-
breuses années que plusieurs en-
couragent le recyclage à Hearst ;
cependant, certains sont encore
réticents à l’idée d’avoir une col-
lecte municipale à domicile. Pen-
dant ce temps, certaines villes,
comme San Francisco, ont
adopté comme mission de ne
plus produire de déchets.

En 2002, la ville de San Fran-
cisco, en Californie, s’était en-
gagée à parvenir à l’objectif
ambitieux « zéro déchet » d'ici
2020. Pour y parvenir, la ville a
mis en place diverses mesures
qui sont axées sur la réduction de
déchets, la réutilisation, le recy-
clage et le compostage.

Parmi ces mesures figurent les

suivantes : l’interdiction des sacs
en plastique en supermarché et
leur remplacement par des sacs
payants en papier, l’obligation de
recycler et de composter, l’inter-
diction de vendre ou de dis-
tribuer des bouteilles d’eau en
plastique dans les espaces
publics qui furent remplacées
par des fontaines d’eau et des go-
belets compostables, le recyclage
des matériaux de construction
ainsi que l’obligation que tout em-
ballage de nourriture soit com-
postable ou recyclable, ce qui
interdit le polystyrène (styro-
mousse).

L’une des mesures incitatives
de la ville de San Francisco est fi-
nancière. Ce système à trois bacs

incite financièrement à recycler
et à composter. Les citoyens et les
entreprises doivent payer plus
cher pour la collecte des déchets
et moins cher pour celle du recy-
clage et des déchets organiques ;
il est ainsi possible de réaliser
jusqu’à 75 pour cent d’économie.
Certains grands restaurants
économisent ainsi jusqu’à 200 000
$ par année en frais de collecte
d’ordures.

Un tel système visant le zéro
déchet coûte moins cher aux
villes pour deux raisons. D’abord,
le ramassage des ordures et du
recyclage est moins fréquent ;
seulement celui des déchets or-
ganiques est plus répété. De plus,
cette méthode s’avère moins coû-

teuse que les incinérateurs
généralement utilisés et des em-
plois sont créés dans les centres
de tri ; le tout est également plus
écologique, les incinérateurs pro-
duisant des gaz toxiques. En
prime, des revenus sont engen-
drés par la revente du compost et
des matériaux recyclés. 

Le plus beau dans l’histoire,
c’est que cette initiative de la ville
de San Francisco fonctionne.
Plus de 80 pour cent des déchets
sont désormais recyclés ou com-
postés, ce pourcentage s’ap-
prochant du seuil de 90 pour
cent. D’autres villes américaines
emboîtent le pas, notamment
Seattle dans l’état de Washington
et Minneapolis au Minnesota. 

Pour revenir à Hearst, cer-
taines personnes, notamment les
dirigeants municipaux, ne sem-
blent pas très chaudes à l’idée

d’une collecte municipale du re-
cyclage à domicile ni à l’idée
d’une diminution de la limite de
sacs d’ordures permise. Divers ar-
guments sont généralement in-
voqués comme le coût et la petite
taille de la communauté. Cepen-
dant, ceux-ci ne tiennent plus
vraiment la route lorsque des
villes aussi importantes que San
Francisco s’apprête à pratique-
ment éliminer les déchets, le tout
en étant viable financièrement,
et que Moonbeam est en train de
mettre en place le recyclage à
domicile ! Nous n’avons tout sim-
plement plus d’excuses pour ne
pas recycler et ne pas composter.
À vous de jouer et de faire enten-
dre vos idées.
crridec@uhearst.ca

Chronique 350 Hearst

Une ville sans déchet ?
Vous ne rêvez pas : oui c’est possible !

Rôti de porc à la moutarde dans la mijoteuse

INGRÉDIENTS :
1 rôti d'épaule
1 oignon, haché grossièrement
2 pommes McIntosh, pelées et
coupées en dés
1/3 tasse miel
¼ tasse moutarde de Dijon
¼ tasse moutarde à l'ancienne
¼ tasse eau
Sel et poivre du moulin

PRÉPARATION :
1. Couvrir le fond de la mijoteuse
avec les oignons et les dés de
pommes.

2. Déposer le morceau le rôti de
porc dans la mijoteuse (*Saisir
avant si désiré).

LA BOUFFE À GHILAINE

ROCHELEAU
indépendant

VOTRE ÉPICIER INDÉPENDANT

3. Dans un bol mélanger le miel, les
moutardes et l’eau. Verser sur la
viande et assaisonner généreuse-
ment.

4. Couvrir et cuire à intensité élevée
durant 5 à 6 h ou à intensité faible du-
rant 7 à 8 h. Selon la puissance de la
mijoteuse. Le porc est cuit lorsque la
viande se détache facilement.

5. Retirer la viande de la mijoteuse et
réserver au chaud.

6. Broyer le jus de cuisson à l’aide
d’un pied-mélangeur pour obtenir
une sauce lisse.

7. Servir le porc avec la sauce.

Bon appétit !
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Faites parvenir ce coupon à :
JOURNAL LE NORD INC.

C.P 2320, 813 rue George, Hearst ON P0L 1N0
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

Je désire m’abonner au journal Le Nord

Le Nord Le Nord  

OFFREZ le 
CADEAU !

Une auteure Kapuskoise a par-
ticipé à un défi intitulé « 24
heures du roman. » Il s’agissait
pour 24 auteurs de créer une
oeuvre littéraire en 24 heures à
bord du train « Océan » vo-
yageant de Halifax à Toronto. Le
titre du livre était déjà choisi :
Sur les traces de Champlain.
Hélène Koscielniak n’hésite pas
à qualifier « d’extraordinaire »
cette aventure dans le cadre du
400e de la présence franco-
phone en Ontario.

Les 24 écrivains étaient d’A-
cadie (2), de France (6), d’Ontario
(10), des Premières Nations (2) et
du Québec (4). Ils sont montés à
bord du train le 23 octobre 2015. 

Le défi a été relevé. À l’arrivée
du train à Toronto, les auteurs
avaient bâti une histoire hu-
maine et créé un livre qui paraî-
tra dans la semaine du 16
novembre.  

« Moi je fais partie de l’associ-
ation des auteurs de l’Ontario
français », a dit Mme Kosciel-
niak.  « Anne Forrest-Wilson, di-
rectrice de l’activité, a
communiqué avec différents au-
teurs qui souhaitaient  participer
au projet leur demandant de lui
faire parvenir une lettre expli-
quant pourquoi il devrait être
choisi. J’ai pris beaucoup de
temps à composer ma lettre afin
d’être choisi. » 

« Je suis fille d’un trappeur et
chasseur de la région de Ka-
puskasing. Ce sont des choses
qui nous sont familières dans le
nord Ontario. Je me suis dit que
mon appart au projet pourrait
être de parler de la faune et la
flore que Champlain a certaine-
ment rencontrée lors de ses vo-
yages.» Pour être conséquente
avec ma proposition, j’ai décidé
de me placer dans la peau d’un

original, ce qui me permettait de
décrire la faune et la flore. L’ori-
gnal, en allant s’abreuver à la ri-
vière, voit ces gens qui sont
différents des autochtones par
leurs vêtements, leurs habits et
leur langage. Le bruit qui sort de
leur bouche est plus doux. Même
leur senteur est différente. Tout
ce que je décris vient de la na-
ture. »

Comme dernier argument tin-
ter d’humour, Mme Koscielniak
souligne que le premier nom de
l’épouse de Champlain était aussi
Hélène. »

En fin de compte, le comité de
sélection des auteurs partici-
pants a retenu la candidature de
Mme Koscielniak.
lcorbeil@lejournallenord.ca
705 372-1234, poste 232

Litérature
Hélène Koscielniak coauteure 

d’un livre sur Champlain
Avec 24 écrivains en 24 heures de Halifax à Toronto

Par Louis Corbeil

Avis de décès
Guy Roy
1927-2015

Des funérailles auront lieu le 21 novembre
2015, à 10 h 30 en matinée, en la cathédrale

Notre-Dame-de-l’Assomption de Hearst, pour
Guy Roy décédé le 12 novembre, à l’âge de 88 ans,

à l’Hôpital Montfort d’Ottawa. Il était né le 28 mars 1927 à Saint-
Évariste-de-Forsyth, Québec.  Il fut précédé dans la mort par ses pa-
rents : Joseph et Albertine Roy de Ryland; 3 frères : Édouard, Marcel
et Donald et 2 soeurs : Réjeanne Desjardins et Raymonde Prévost. Il
laisse dans le deuil son épouse de 62 ans, Denise née Villeneuve; sa
fille Nicole (Claude) de Moonbeam, ses fils : Fernand (Nancy) de St-
Thomas, Charles (Linda) de Seattle, Maurice (Francine) de Hearst,
Marc (Mary-Ann) d’Ottawa, Serge (Lucie) de Hearst, Réjean (Sharon)
de Limoges et Louis (Nathalie) de Hearst;  9 soeurs : Gisèle Bégin de
Hearst, Marie Caron de Hearst, Georgette Lacoursière de Timmins,
Denise (Normand Thibert) de Bourget, Pauline (Clermont Comeau)
de Bancroft, Rita (Éloi Payeur) de Sault-Sainte-Marie, Janine de
Sault-Sainte-Marie, Laurette d’Ottawa et Julie (Cyril Chalykoff) de
London; 3 frères : Réginald (Marie-Rose) de North Bay, Gaétan
(Nicole) de Hearst et Claude (Anne-Marie) d’Embrun ainsi que 18
petits-enfants et 10 arrière-petits-enfants. Le père Jacques Fortin
conduira le service funèbre. La famille apprécierait des dons à la So-
ciété canadienne du cancer. Tous et toutes sont les bienvenus à offrir
leurs condoléances à la famille à la Place des Arts de Hearst de 9 h à
10 h 30 avant les funérailles.
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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! 

Avez-vous servi ou êtes-vous
encore en service dans les
Forces Armées ou la GRC? 

Êtes-vous un ancien 
combattant allié?

L’officier du Bureau de service de North Bay de 
La Légion royale canadienne
MME SHERRY CULLING

visitera Hearst durant la semaine du 30 novembre 2015.
Toute personne souhaitant des informations, conseils ou de l’aide 
concernant :
• pensions d’invalidité du Canada pour Anciens Combattants 
• demande de fonds de bienfaisance
• allocations aux anciens combattants, y compris les veuves ou
toute autre aide
S.V.P. communiquez avec Stanley Stephens, officier de service de la
Branche 173 de la Légion royale canadienne de Hearst au 705-918-

5965 ou le bureau de la Branche 173 au 705-362-4718, entre 16 h et
21 h, de mardi à samedi, pour obtenir un rendez-vous.

Ceci est un service gratuit offert par la Légion. Vous n’avez pas à être
membre de la Légion pour rencontrer l’officier.

Une femme originaire de
Jogue a gagné le 23 octobre
dernier un des trois prix de la
francophonie du gouvernement
de l’Ontario.

Marriette Carrier-Fraser a
gagné le prix Francophone pour
ses contributions « remarquables
» au niveau de l’éducation fran-
cophone en Ontario.

« Mme Carrier-Fraser est de
toute évidence une personne
d'exception de la francophonie
ontarienne et son mérite est in-
déniable, » a dit Denis Vaillan-
court, président de l’Assemblée
de la francophonie de l'Ontario,
dans un communiqué de presse.

Mme Carrier-Fraser a passé 36
ans dans le milieu éducatif fran-
cophone et a été sous-ministre
adjointe responsable de l’éduca-
tion en langue française et a été
présidente de l’Assemblée de la
francophonie de l’Ontario de
2006 à 2010.

Elle a aussi joué un rôle dans le
projet de loi en 1998 qui a permis
de créer 12 conseils scolaires
francophones dans la province et
elle a participé à la création du

Collège Boréal et du Collège des
Grands Lacs. Sous sa direction,
l’AFO a créée la Journée des
Franco-Ontariens en 2010.

Aujourd’hui, Mme Carrier-
Fraser fait partie de nombreux
organismes communautaires.
Elle a reçu plusieurs honneurs,
dont un doctorat honorifique de
l’Université d’Ottawa et un
diplôme honorifique du Collège
Boréal. Elle a aussi été élevée
membre de l'Ordre de la fran-
cophonie d'Amérique et de l'Or-
dre de la Pléiade.

« La communauté franco-on-
tarienne est partie prenante de
l’histoire, des exploits et de
l’avenir de l’Ontario », a dit la pre-
mière ministre de l’Ontario,
Kathleen Wynne. « Au nom du
gouvernement de l’Ontario, je
tiens donc à féliciter et remercier
les trois récipiendaires des prix
de la francophonie cette année.
Ils sont animés d’une passion et
d’une détermination qui permet
à l’Ontario d’aujourd’hui de con-
tinuer à innover et poursuivre ses
avancées sur les plans social, cul-
turel et économique.» 

Mary Cruden a gagné le prix
Francophile et Rym Ben Berrah a
gagné le prix Jeune Franco-
phone.

« J’étais très honorée, puis j’ai
de la fierté avec plaisir vraiment,
parce que je me disais, ‘mon
Dieu, ça c’est un prix que j’ac-
cepte au nom de tous les fran-
cophones de l’Ontario avec qui
j’ai travaillé au cours de mes 50
dernières années’ », a dit Mme
Carrier-Fraser.
fsiebert@lejournallenord.ca
705 372-1234, poste 232

Francophonie

Prix de la Francophonie
pour Marriette
Carrier-Fraser

Par Francis Siebert Le dimanche 22 novembre, il y
aura un souper au spaghetti à la
cafétéria de l’École secondaire
catholique de Hearst offert par
les participants à la  « Mission RD
2015. » Tous les profits iront à la
Congrégation des Filles de Marie
qui travaille en mission en
République dominicaine auprès
des habitants des Baleys de la ré-
gion de La Higuera.  

« Je suis tombée en amour avec
les Haïtiens qui demeurent en
République dominicaine », a dit
Linda Proulx, membre du groupe
de la Mission RD. « C’est un vo-
yage qui nous transforme. Ça
nous permet de voir une autre

réalité que nous on ne connaît
pas ici ».

Deux jeunes femmes pré-
pareront des hors-d’œuvre, aux
tendances latino, que vous pour-
rez acheter et déguster avant le
repas ! Le tout n’en coûte que 12
$.

Vous pouvez vous procurer un
billet auprès de Christine à la
cathédrale, de Linda Proulx  au
705-372-8926, des participants
adultes et de Patrice Forgues à l’é-
cole secondaire.  Aucun billet ne
sera vendu à la porte.
lcorbeil@lejournallenord.ca
705 372-1234, poste 232

Mission RD

Appuyez les
Missions RD 

Par Louis Corbeil
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Des funérailles ont eu lieu le 12 novembre 2015 à 16 h en
l’église Saint-François-Xavier de Mattice, pour Georges
Blais de Mattice, décédé le 8 novembre à Hearst, à l’âge de
81 ans. Il était né le 13 novembre 1933, à Hearst, Ontario.
Membre des Chevaliers de Colomb, il amait beaucoup le

jardinage. Il fut précédé dans la mort par ses parents : Arthur et Irène; sa soeur:
Rachel Groleau et son frère : Gilles Blais. Il laisse dans le deuil son épouse
Jacqueline de Mattice; 2 enfants : Raymond (Andrée Sylvain) de Hearst et Yvan
(Carole) de Mattice; 3 frères : Armand (Léonie) de Hearst, André (Cécile) de
Hearst, Léo (Huguette) de Hearst; 2 soeurs : Yvette de Wawa et Suzanne (Mau-
rice Longtin) de Hearst ainsi que 5 petits-enfants : Joanie, Andréane, Katie,
Camille et Alexandre. Le père René Grandmont a conduit le service funèbre.
La famille apprécierait des dons à la paroisse Saint-François-Xavier de Mat-
tice.

Luc A. Leclerc
C’est avec regret que la famille Leclerc annonce le décès de
Luc A. Leclerc survenu le 29 octobre 2015, à Hearst, On-
tario. Il était né le 19 août 1953 à Hearst. Il était camion-
neur 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 (Francine, décédée), Marthe (épouse de Jean),  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.

Georges Blais

TOUT FRAIS SORTI
DES PRESSES !

La maison d’édition 
Les Éditions Cantinales de Hearst 

est fière d’annoncer la publication de
son 27e livre intitulé :

Les Pionniers Henri et 
Aline Côté suivi de 

L’histoire de Norembéga

LES INTÉRESSÉS PEUVENT SE PROCURER CE
LIVRE FORT INTÉRESSANT À LA LIBRAIRIE LE

NORD DE HEARST, SITUÉE AU 813 RUE
GEORGE, AU COÛT DE 19,95 $ + TVH.

Plusieurs photos d’époque agrémentent ce livre
rédigé par Anita G. Côté native de Norembéga,
un petit village situe ́ autrefois à 23 kilomètres à

l’est de Cochrane. 

NÉCROLOGIE

Photo par Louis Corbeil / Le Journal Le Nord
Les activités ont repris au Club communautaire de curling de Hearst pour la 45e saison. Les dames ont

joué pour la première fois mercredi dernier et les hommes jeudi. Les équipes mixtes ont fait leur
début vendredi soir. Cette année, les quatre « Maisons » des allées abordent les couleurs de 
commanditaires: Lecours Motors, l’épicerie Indépendant, Pharmacie Novena et Fern Girard 

Construction, ce qui donne un nouveau look à l’air de jeu. Il est encore temps de vous inscrire. Les
mardis soir des ateliers de curling sont offerts pour les nouveaux afin de vous intégrez en douceur

dans les ligues régulières.  Appelez au 705 372-8694.

La soirée prélèvement de
fonds Tombola des Arts du Con-
seil des Arts de Hearst aura lieu
le 28 novembre 2015 à la Place
des Arts de Hearst à partir de
18h30. 

Première partie de la soirée
bénéfice du Conseil des Arts de
Hearst : 

Le groupe de danse en ligne de
Hearst présentera toute une
gamme de choréographies aux
rythmes des chansons jouées par
des musiciens locaux (Daniel
Samson, Nathalie Tremblay, Ver-
chères Bérubé, Tommy Trem-
blay, Marc Vachon, Michel Blais,
Guy et Carmelle Blais). Pendant
cette première partie, le conseil
d’administration du CAH servira
une variété de hors- d’œuvre, ac-
compagnée de boissons. Un ma-
ximum de 125 billets sera vendu
pour le Cocktail Tombola. 

2 ième partie de la soirée béné-
fice du CAH avec Hey, Wow :

Accordéons en colère, basse
inquiétante, batterie frénétique
et guitare électrique bacon- fro-

mage, Hey, Wow défie toute pré-
conception de l’orchestre festif.
C’est du folklore massif, du dance
inattendu, du hardcore pour en-
fants. C’est une exagération, une
débauche, un geste inapproprié. 

C’est de la musique à faire
pleurer les matantes et à faire
danser ceux et celles qui savent:
ce que l’on vit lors d’un show de
Hey, Wow, ne se passera qu’une
seule fois dans l’histoire de tous
les temps. 

Le Cocktail avec le spectacle de
musiciens locaux et du groupe de
danse en ligne de Hearst
débutera à 19 h au coût de 25 $ et
sera suivi du spectacle de Hey
Wow à 21 h au coût de 25 $ pour
les membres du Conseil des Arts
de Hearst et 30 $ pour le grand
public. Les billets Tombola sont
disponibles auprès des membres
du Conseil d’administration et à
la PAH. Bonne chance à tous et à
toutes! Composez le 705 362-4900
ou visitez conseildesartsde-
hearst.ca pour de plus amples dé-
tails. 

Conseil des Arts de Hearst
Le CAH présente la soirée
bénéfice Tombola des Arts

Communiqué de presse
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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 : PRODUCTIVITÉ

A
ABATTAGE
ACCORD
AFFAIRE
AGENT
ALIMENTATION
ANIMAL
ANNÉE
AUTOMNE
AVIS
B
BAFOUER
BAIE JAMES
BESOIN
BÊTE
BON
BUT

C
CARCASSE
CARIBOU
CHASSEUR
CHIFFRE
CLAN
COMPTE
CONCENTRÉ
CONVENTION
CRIS
D
DENSITÉ
DÉVELOPPE-
MENT
DOLLARS
E
EMBALLE

ÉQUIPÉS
ESSAIS
ESTIME
ÉVALUER
ÉVOLUTION
F
FAÇON
G
GIBIER
GOÛT
I
IDÉE
INSPECTEUR

L
LÉGAL
LIEU
LOI
M
MARCHÉ
MARQUER
MIGRATION
MILLIER
MINISTÈRE
MOYENS
N
NATION
NOURRIR
NOUVEAU-
QUÉBEC

O
OBTENU
P
PÈSE
POIDS
POURVOIRIE
PRÉVU
PROJET
PROVINCE
Q
QUOTAS
R
RECENSEMENT
RÉGION
RESTAURANT

S
SITE
SPORTIF
SUBSISTANCE
SYSTÈME
T
TÊTE
TRAITER
TROUPEAU
TUER
V
VENDRE
VIANDE
VILLAGE 

MOT CACHÉ      THÈME :  LA CHASSE AUX  
CARIBOUS / 12 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.

[46] SELLE d’équitation style Western
faites à Cuba à vendre ou à échanger,
cuir trois couleurs, grandeur du siège
environ 16”, très décorative, de-
mande 500 $. 705-362-4187.

————————————
[48] 4 PNEUS Blizzak P225/50R17
WS-70, 30% d’usure avec jantes
Sachi en aluminium 600 $ pour les
voitures suivantes : Audi, Volk-
swagon et Chrysler CrossFire. 705-
362-7140.

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

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

————————————
[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.

F

[46] PRIÈRE INFAILLIBLE À LA
VIERGE MARIE Marie, fleur toute
belle du Mont-Carmel, vigne
fructueuse, splendeur du ciel, mère
bénie du fils de Dieu, assistez-moi
dans mes besoins. Ô étoile de la mer,
aidez-moi et montrez-moi ici même
que vous êtes ma mère. Ô Sainte-
Marie, mère de Dieu, reine du ciel et
de la terre, je vous supplie du fond de
mon coeur de m’appuyer dans cette
demande (formuler ici sa demande).
Personne ne peut résister à votre
puissance. Ô Marie conçue sans
péché, priez pour nous qui avons re-
cours à vous (trois fois). Sainte-
Marie, je remets cette cause entre
vos mains (trois fois). Faites cette

prière trois jours de suite et vous
devez ensuite la publier. La faveur de-
mandée vous sera accordée. B.C.

[48] BONNE À TOUT FAIRE
disponible pour tout faire. Je de-
meure en arrière de la Source, suis
disponible 24 h sur 24.. 705-373-
2445.

————————————
[45] MENUISIER/OUVRIER EN CONS-
TRUCTION  d’expérience, dispo-nible
pour faire de la rénovation ou de la
construction. 705-372-8358.

[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

SERVICES

[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

DIVERS À VENDRE

Votre journal est toujours là
quand vous en avez besoin

Le Journal Le Nord
705-372-1234

TERRAINS À VENDRE

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. J.L.

LOGEMENTS

[46] 4 TERRAINS (LOTS 19, 20, 21
ET 22) situés entre la rue Labelle, la
route 11 et la rue McNee, voir la
carte, 3 terrains sont 100’X100’ et
un a 109’X100’, à vendre en bloc de
4 terrains seulement, demande 30
000 $, pour plus d’info demandez
Ghilaine au 705-362-5085. 

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. B.C.

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. F.S.



12 LEJOURNALLENORD.CA    |    JEUDI 19 NOVEMBRE 2015

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

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

ANNONCES CLASSÉES

Les retrouvailles d’animaux
Hearst Pet Finders

705-372-1883
www.hearstpetfinders.com

On veux une
famille pour Noël

L’HEURE DE TOMBÉE POUR PLACER UNE P’TITE
ANNONCE DANS LE JOURNAL LE NORD EST

LE VENDREDI À 13 H. 
705-372-1233, POSTE 221
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       Luc Leclerc____________
1953 ˜ 2015

Où il est, le soleil brille toujours et il
n’a pas froid. Il n’a pas peur, il n’as pas mal et
il n’est pas seul. Il nous quitte, mais ne disparaî-
tra jamais, car il fera toujours partie de qui nous
sommes.
Lorsque nous perdons un être cher, il est récon-
fortant de se savoir entouré. C’est pourquoi les
membres de la famille Leclerc désirent remercier
sincèrement tous les parents et amis qui lui ont té-
moigné de près ou de loin leurs sympathies, soit
par des messages de condoléances, des dons, et
des prières ou simplement en pensées lors du
décès de Luc.
Lors de son séjour à l’hôpital, Luc fut extrême-
ment reconnaissant envers ceux et celles qui sont
venus le visiter soit en personne ou par appels télé-
phoniques afin de lui donner du soutien moral et
évoquer en lui des souvenirs mémorables de leur
vécu ensemble.
Un merci particulier aux Drs Lacroix et Gauvin,
ainsi qu’au personnel du troisième étage de
l’Hôpital Notre-Dame pour leur dévouement, leur
soutien et pour tous les bons soins prodigués tout
au long de sa maladie. Merci aussi au personnel
des soins palliatifs et au personnel du Salon
Funéraire Lafrance pour leur professionnalisme.
Les gestes de condoléances que nous avons reçus
au cours de cette dure épreuve nous ont énormé-
ment touchés et ne seront jamais oubliés. 

La famille Leclerc

Sincères
Remerciements

Pensée de la semaine
Les petites joies du quotidien ne sont

pas suffisantes si l’orientation générale
de notre vie est en contradiction avec

notre nature profonde.
Cherry Blossom

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.   

BÉLIER - Si vous connaissez une situ-
ation financière précaire, vous devriez
réussir à trouver la formule gagnante
pour vous en sortir avec brio. Vous n’au-
rez surtout pas la langue dans votre
poche.
TAUREAU -Vos idées auront tendance
à se bousculer dans votre esprit. Vous
amorcerez plusieurs choses sans néces-
sairement les terminer. Vous proposerez
aussi de nombreuses activités à vos
amis.
GÉMEAUX - Le stress mettra vos piles
à plat. Il serait donc important de vous
reposer, mais aussi d’entreprendre les
démarches pour faire des changements
considérables à votre rythme de vie.
CANCER -Vous bénéficierez d’une vie
sociale des plus actives. Même si vous
souhaitiez un peu de solitude, il y aura
toujours quelqu’un qui réussira à vous
sortir de votre isolement et à vous faire
sourire.
LION - Vous vous occuperez probable-
ment d’un évènement qui rassemblera
pas mal de gens. Au travail, vous réus-
sirez à joindre l’utile à l’agréable, et le
plaisir dominera l’ensemble du bureau.
VIERGE - Alors que vous n’aviez rien
prévu de cet ordre, vous réussirez à par-
tir en vacances à la dernière minute.
Tâchez de garder votre concentration en
ce qui concerne un apprentissage.
BALANCE - Vos émotions prendront
une place assez dominante. Vous devrez
apprendre à lâcher prise et à approfondir
vos connaissances de nature plus spiri-
tuelle.
SCORPION - Vous n’êtes pas toujours
l’être le plus patient avec votre parte-
naire. Il serait sage de votre part de
briser la routine de votre couple et de
vivre de nouvelles aventures passion-
nantes ensemble.
SAGITTAIRE - Vous serez la première
personne à vous occuper de toutes les
urgences qui se présenteront à vous. Ce
sera une situation qui finira par vous être
profitable au travail.
CAPRICORNE - Il y aura quelques
frictions possibles dans votre couple et
vous réglerez les choses avec une cer-
taine promptitude. Vous réussirez à im-
poser le respect, non sans fierté.
VERSEAU - Vous devrez faire preuve
d’un peu de patience avec un membre de
la famille. Vous commencerez possible-
ment à sortir les décorations de Noël et
à faire briller votre maison comme ja-
mais.
POISSONS - Que ce soit pour le travail
ou pour des raisons personnelles, vous
aurez de nombreux déplacements à ef-
fectuer. Ce sera en prenant la parole que
vous parviendrez à régler un conflit qui
s’éternisait.

L’HOROSCOPE
ANNONCES CLASSÉES



Notre corps est une machine
incroyable. C’est fou ce qu’il peut
nous permettre de faire. Je vais
vous avouer que ma première se-
maine de course a été la plus dif-
ficile physiquement. Ensuite,
mes jambes se sont tranquille-
ment adaptées à courir pendant
deux à trois heures chaque
matin. Je me suis même surprise
à courir de plus en plus vite ! Mes
trois dernières journées de
course ont été mes plus rapides !
Faut croire que j’avais hâte de ter-
miner !

Ma dernière journée de course
a été mémorable. En plus d’être
escortée par un policier en moto-
cyclette, plusieurs jeunes qui tra-
vaillent pour la NSGA sont venus
me joindre pour courir les
derniers kilomètres de mon
périple. Nous avons débuté au
centre-ville de Serekunda (le plus
gros quartier de la région) pour
ensuite nous diriger vers Banjul,
la capitale nationale. En route,
nous avons chanté, dansé et oui,
versé quelques larmes ! L’émotion
était au rendez-vous. C’était pour

nous une célébration de tous nos
efforts des dernières semaines.

À l’entrée de Banjul, il y a une
immense arche blanche (Arch
22) qui a été construite pour com-
mémorer la révolution du 22 juil-
let 1994. Traverser cette arche
main dans la main avec mon
équipe a été un moment inoubli-
able. Nous avions enfin atteint
notre destination finale ! Les gars
m’ont même mise sur leurs
épaules et se sont mis à chanter
leur hymne national ! C’était in-
croyable. Je me sentais vraiment
comme la reine de La Gambie !

Nous avons ensuite poursuivi
notre chemin dans les rues de
Banjul pour finalement atteindre
notre ligne d’arrivée, l’océan At-
lantique ! Dès que j’ai entendu le
son des vagues et aperçu la plage,
j’ai fondu en larmes. Ça y est. C’é-
tait réussi. 424 km en 17 jours,
mission accomplie ! Mon équipe
et moi nous sommes serrés dans
nos bras pendant un long mo-
ment. On voulait bien savourer
cet instant magique. Ensuite, on
s’est lancé dans l’océan en criant
et en s’éclaboussant comme des
gamins. Quelle joie ! C’était par-
fait.

lacroixjul@hotmail.com
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Chronique Cap sur l’Afrique

424 km, 17 jours, mission accomplie !
Par Juliane Lacroix

vente de tourtières 

Au profit de lA pAroisse st-frAnçois-XAvier

TOURTIÈRES : 8 $ non cuites - 10$ cuites
PETITES TOURTIÈRES :
5 $ non cuites - 7 $ cuites
Les tourtières seront faites la 
semaine du 30 novembre 
et 1er et 2 décembre

Réserver le plus tôt possible
auprès de: Rosanne Nolet:
705-364-2067 ou 705-364-

2393
Denise Plamondon: 

705-364-5361

CONDUCTEURS DE CAMION-
LOURD CERTIFIÉS A-Z

Temps Plein
Pour le transport de copeaux et de bois en longueur

‣ Expérience nécessaire
‣ Salaire compétitif

Communiquez avec nous par courriel à :
guybouchardtrucking@outlook.com ou par téléphone au :

705-362-7587 ou 705-373-2566

OFFRES D’EMPLOI
G.B. Trucking 

Nous recherchons des
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Vous savez de quoi est fa-
briquée la poudre à bébé ? Où
retrouve-t-on l’ingrédient de base
pour ce produit ? Vous le sauriez
si vous aviez visité le musée de
pierres à Val Coté au 128 chemin
Max Brisson et jasé un tant soit
peu avec Roméo Talbot, copro-
priétaire avec son épouse,
Thérèse, du Musée de pierres de
l’Avenue des Pins. 

« La poudre à bébé est fa-
briquée à partir de pierre de
savon », a dit M. Talbot. « La com-
pagnie Johnson & Johnson,
célèbre pour ses produits de
beauté et de poudre à bébé, s’ap-
provisionne en matériau de base

au village de Foleyet le long de la
route 101 à l’ouest de Timmins. »

Ce n’est qu’un des nombreux
faits divers que le visiteur au
musée peut apprendre en explo-
rant le sous-sol de la maison de
feu Dollard Brisson, père de
Thérèse Talbot, qui pendant
vingt ans a travaillé à l’améliora-
tion de sa propriété, incluant re-
couvrir les murs de son sous-sol
de pierres polies.

Roméo et Thèrese Talbot ont
pris la relève de M. Brisson et ont
continué le travail d’amélioration
de la propriété. M. Talbot a aussi
considérablement enrichi la col-
lection de pierres qui se chiffre à

plus de 500 morceaux exposés au
sous-sol . Ces pierres provien-
nent de partout dans le monde.
Roméo Talbot connait l’origine, la
densité, le nom, l’utilisation de
chacune et autres informations
techniques sur les pierres. « J’ai
l’information dans ma tête et
lorsque celle-ci ne fonctionnera
plus à 100 pour cent, j’ai toute
l’information sur papier avec une
copie dans un coffre fort. J’ai
aussi l’information sur ordina-
teur. »

De nombreux collectionneurs
et experts en pierre ont visité le
Musée de l’Avenue des Pins et se
sont dits impressionnés par la di-

versité de la collection présentée.
M. Talbot est constamment à l’af-
fût de pierres qui lui sont d’in-
térêt. Lorsqu’il en trouve une, il
en parle à son fils Richard Talbot
qui s’occupe d’établir les contacts
et négocier l’achat. Ainsi, M. Tal-
bot a des pierres provenant de la
Chine, de la Corée du Sud,
d’Afghanistan, du Rwanda, de
l’Australie, des États-Unis et de
partout au Canada et à travers le
monde.

Le musée accueille beaucoup
de visiteurs. La semaine dernière
un groupe de 30 personnes du
Club d’âge d’or ont visité le lieu.
M. Talbot leur a donné un tour

guidé, non seulement de la pro-
priété et de la collection de
pierre, mais aussi de l’atelier où
celui-ci coupe et polit les pierres. 

Le Musée de pierres a offi-
ciellement ouvert ses portes le 20
juillet 2002 au grand public,
adultes et enfants. Il est souvent
utilisé à des fins éducatives et les
écoles y organisent des tournées. 

Au sous-sol, en plus de l’expo-
sition de pierre, il y a plus de 198
pieds de mur recouvert de di-
verses pierres coupées et polies
pour ensuite être modelées afin
de fabriquer des blocs qui sont
mis sur les murs pour créer dif-
férents motifs.

Musée de pierres

Pour connaître les pierres
500 spécimens au Musée de l’avenue des pins

Par Louis Corbeil 

Photo par Louis Corbeil / Le Journal Le Nord
Roméo Talbot avec un échantillon des quelques 500 pierres exposées au Musée de l’avenue des Pins : De gauche à droite: une pierre de savon de la Chine (grosse pierre rose),

une pierre de savon de Foleyet, Ontario, une pierre avec chlorophylle prise dans du quartz, une pierre ponce (pierre légère, la seule qui flotte sur l’eau et qui provient de la
broue de lave) et une pierre d’Alaska Galène, une pierre pesante formée à 97 pour cent de plomb. M. Talbot est autodidacte. « J’ai 30 livres de livres que j’ai lus au sujet des

pierres »,  dit M. Talbot.
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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


