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Félicitations

À Nanct Brunelle Hince
Gagnant du prix de 200 $ du
Calendrier du Club Action de

Hearst. Billet n° 0953

Une culturiste de Hearst a
gagné trois prix le 14 novembre
dernier lors de la compétition ré-
gionale King Kong Classic  2015
tenue à Toronto. 

Annie Lemay, 20 ans, a gagné
une première place dans le
Women’s Physic Overall, une pre-
mière place dans sa catégorie de
Women’s physic et une troisième
place dans Women’s Bikini. Elle
s’est qualifiée pour la compéti-
tion provinciale. C’était sa pre-
mière compétition de culturiste.

« Unbelievable, » a dit Annie.
« Je suis arrivée là prête. C’était ça
mon but, donc je suis bien con-
tente. »

Annie a aussi gagné la com-
pétition Optimum Nutrition
#BestBody Challenge au King
Kong de la revue Muscle Memory
Mag pour avoir reçu le plus de 
« j’aime » sur sa photo Facebook.
La revue publiera sa photo dans
un numéro à venir.

« Elle a travaillé très fort pour
atteindre son but, » a dit son
père, Richard Lemay, qui est cul-
turiste et propriétaire du gym-
nase Rick’s Muscle World Center
à Hearst, par messagerie Inter-
net. « Elle est vraiment disci-
plinée. Se lever tous les matins à
5h30, faire 30 minutes de cardio,

aller travailler son shift de 8h,
faire son workout après le travail,
la préparation et planification de
ses repas, juste wow! Elle m’im-
pressionne vraiment. »

Inspirée par son père, Richard
Lemay, qui est culturiste et pro-
priétaire du gymnase Rick’s Mus-
cle World Center à Hearst, Annie
s’entraîne depuis 2013. Cette
même année, elle a suivi un
cours d’entraîneur personnel et
travaille depuis au gymnase de
son père.
Annie Lemay, page 2

Compétition de culturiste

Deux premières places
pour Annie Lemay

Par Francis Siebert

Photo de courtoisie

Une délégation au conseil mu-
nicipal le 17 novembre dernier a
informé les membres du conseil
que l’accueil de deux familles de
réfugiés syriens à Hearst s’orga-
nise.

Marc Morin a demandé à la
municipalité d’appuyer ces dé-
marches puisque c’est une des
exigences du gouvernement
fédéral. Selon M. Morin les villes
de Timmins et de Thunder Bay
ont déjà emboité le pas. « J’ai-
merais que le conseil s’engage à
faire les démarches et remplir la
documentation nécessaire à l’ap-
plication », a dit M. Morin.« Les
organismes locaux bénévoles as-
sumeraient la partie financière
avec la communauté. » 

M. Morin ajoute, « Nous
savons que nos écoles peuvent
accueillir plus d’enfants. Nous
savons aussi que nous manquons
de main-d’œuvre pour les em-
ployés dans la région. Donc, pas
question d’enlever du travail à
personne. »

M. Morin a expliqué qu’il s’agit
d’un engagement d’environ 20
000 $ par famille pour la commu-
nauté. Il dit en avoir déjà parlé
avec au moins trois conseils d’or-
ganismes bénévoles. Il se dit sûr
qu’un tel objectif financier
pourra être atteint. Il croit qu’il y
a possibilité de remboursement
par le gouvernement.

M. Morin a référé le conseil au
site web http://bit.ly/1OjdShc

Selon ce site, un groupe de
parrainage accepte de procurer
aux réfugiés des soins, de
l’hébergement, une aide à l’éta-
blissement et du soutien pendant
la période du parrainage.
Habituellement, la période du
parrainage est de 12 mois à partir
de l’arrivée du réfugié au Canada

ou jusqu’à ce que le réfugié devi-
enne autonome, selon la pre-
mière occurrence.  

L’aide fournie par les répon-
dants privés inclue payer les frais
pour la nourriture, le loyer, et
autres frais liés à la vie quotidi-
enne. Fournir les vêtements, les
meubles et autres articles mé-
nagers, trouver des interprètes,
choisir un médecin de famille et
un dentiste, aider à présenter
une demande d’inscription au
régime provincial de soins de
santé, inscrire les enfants à l’é-
cole et les adultes à des cours de
langues, présenter les nouveaux
arrivants à des gens partageant
les mêmes intérêts personnels,
expliquer le fonctionnement des
services bancaires, du transport,
etc. et fournir une aide pour la
recherche d’emploi. 

Le maire a dit que le défi sera
de trouver du logement puisqu’il
en manque déjà à Hearst. Il a
noté que dans les villages envi-
ronnants il y a des maisons à
vendre à bas prix.
lcorbeil@lejournallenord.ca
705 372-1234, poste 232

Réfugiés

Réfugiés syriens à
Hearst

Hébergement de deux familles
Par Louis Corbeil
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Tu sais chanter ? Tu joues 
de la musique ?

Nous recherchons des voix ainsi que des musiciens et
des musiciennes de tout âge pour faire de la musique

lors des messes.
NOS PRATIQUES ONT

LIEU TOUS LES
MERCREDIS SOIRS À

19 H 30 À LA
CATHÉDRALE DE

HEARST.
Viens nous 

rencontrer ! Pour
info : Manon au 
705-372-3062

« Je voulais faire comme lui »,
a dit Annie. « Je voulais avoir l’air
à ça. »

Ce n’est que cette année,
cependant, qu’elle a participé à sa
première compétition de cultu-
riste.

« Quand j’ai été voir son show
à (Richard) à Sudbury, moi too j’ai
décidé je voulais faire ça, » a dit
Annie. « C’est là que je me suis dit
que moi too je voulais embarquer
sur le stage pour ça. »

Richard avait gagné la pre-
mière place dans les deux caté-

Annie Lemay
Suite de la page 1

Photo de courtoisie
Un homme originaire de Hearst a fait des verres de bière avec des bouteilles vides de Loon Vodka de la
Distillerie Rheault située à Hearst. Frank Pellow explique qu’il a passé quelques jours au Corning Glass
Museum dans l’état de New York, où il a été inspiré à travailler le verre. M. Pellow dit qu’il avait gardé
des bouteilles vides de Loon Vodka puisqu’il les trouvait belles. « C’est drôle, je n’aimais même pas la
vodka avant d’avoir goûté à leur vodka. »  Après avoir brisé une des trois bouteilles, il a réussi à faire

quelques verres avec les autres. « Je suis maintenant meilleur. »

gories dans lesquelles il avait
participé.

Pour l’avenir, Annie dit vouloir
aller chercher sa pro card, une
carte donnée aux culturistes qui
participent aux compétitions ré-
gionales, provinciales et na-
tionales.

« Je peux te dire que ce n’est
qu’un début pour elle. Annie est
très persévérante, » a dit Richard.

Elle dit aussi qu’elle aimerait
être modèle. 

«  J’haïrais pas ça être fitness
model. »
fsiebert@lejournallenord.ca
705 372-1234, poste 232
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4, 9e Rue, Hearst Ont. . Tél.:705.372.1212

*Limite de 2 par
client

*Limite de 4 par
client

*Limite de 2 par
client

*Prix régulier 9,99$ *Prix régulier 14,99$*Prix régulier 14,99$

•    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

GROUPE D’ASSURANCE
DAVIDSON de LAPLANTE

931, RUE GEORGE 
Tél. : 372-6444

ou 1-888-968-7891

SSEERRVVIICCEE  FF IIAABBLLEE

Claude Gravel
courtier

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

Le conseil municipal de Hearst
a décidé lors de l’assemblée du 17
novembre dernier de ne pas
nommer un sentier que plusieurs
travailleurs utilisent afin de tra-
verser le chemin de fer pour se
rendre à l’usine de Columbia Fo-
rest Products en l’honneur d’un
travailleur « populaire. » 

Depuis le décès de Nelson
Coulombe, le conseiller André
Rhéaume tente de faire nommer
le sentier la « Traverse Nelson
Coulombe. »

La proposition du conseiller
Rhéaume à cet effet a été défaite
par un vote de trois contre deux.
Le conseiller Rhéaume et le con-
seiller Claude Gagnon ont voté en
faveur. Les conseillers Daniel
Lemaire, Gérard Proulx et Ray-

mond Vermette ont voté contre.
Le maire Roger Sigouin avait
déclaré un conflit d’intérêts et le
conseiller Conrad Morin n’a pas
eu à s’exprimer lors du vote
puisqu’il présidait la séance, rem-
plaçant le maire, lors du vote.

Il n’y a eu aucun commentaire
de fait en faveur ou contre la
proposition. Celle-ci revenait de-
vant le conseil, sous une forme
ou une autre pour la troisième
fois.  Le conseiller Rhéaume, vi-
siblement irrité par la situation,
a dit aux membres du conseil
qu’il ne reconnaissait pas l’apport
des travailleurs au développe-
ment de la communauté. 

La politique existante dit que
seulement les rues, les parcs et
les bâtisses municipales peuvent

seulement être nommés après
les maires, les entrepreneurs
ayant été en affaires pendant
plus de 50 ans, les praticiens, les
citoyens ayant contribué à
l’amélioration de la qualité de vie
à Hearst et les évêques et mi-
nistres d’un ordre religieux à
Hearst.
lcorbeil@lejournallenord.ca
705 372-1234, poste 232

Conseil municipal

Pas de « Traverse
Coulombe »

Proposition défaite par un vote de trois contre deux

Par Louis Corbeil

L’Université de Hearst
rénovera une aile de son campus
de Hearst afin d’augmenter le
nombre de places en résidence et
d’espaces communs.

La décision a été prise afin de
répondre à la demande crois-
sante d’hébergement en rési-
dence, selon un communiqué de
presse émis par l’université. L’u-
niversité a vu une hausse d’ins-
cription de 39 pour cent cette
année. Plus de 15 pour cent des
élèves admis à plein temps cette
année viennent de pays étranger.

Selon le communiqué,
plusieurs étudiants et étudiantes
de première année disent
préférer habiter en résidence.

« Pour un futur étudiant et ses
parents, il est tellement
sécurisant de savoir que le loge-
ment est réglé d’avance », a dit
Samantha Losier, responsable de
la vie étudiante à l’UdeH, dans le
communiqué. « L’énergie peut
alors être dirigée davantage vers

la préparation aux études univer-
sitaires qu’à la recherche d’un lo-
gement, d’un colocataire, d’un
équilibre budgétaire. »

L’université a aussi fait l’achat
d’un édifice à Kapuskasing au
printemps dernier avec lequel
elle a fait une dizaine de cham-
bres pour les étudiants.

Avec l’édifice à Kapuskasing,
l’université passera de 13 cham-
bres à 36. Les rénovations de-
vraient être terminées pour
janvier 2016.

L’université a lancé cette année
la plus grande campagne de re-
crutement de son histoire. Le
personnel de l’université ira vi-
siter toutes les écoles se-
condaires francophones de la
province.
fsiebert@lejournallenord.ca
705 372-1234, poste 232

Université de Hearst

Nouvelles résidences à
l’Université de Hearst

Par Francis Siebert
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La course Love4Gambia a eu
lieu pour la première fois en
2010. L'idée est venue d'Erin
Poirier, une jeune infirmière de
Halifax, qui est venue en Gambie
faire du bénévolat pour la NSGA
pour quelques semaines. Elle
tomba en amour avec le pays et
sa culture et décida qu'elle voulait
y laisser sa trace. Elle a donc
jumelé son désir d'aider les gens
avec sa passion pour la course et
décida de courir les 424km qui
traversent le pays afin de ra-

masser des fonds pour l'orga-
nisme. L'année suivante, après
avoir ramassé plus de 30 000$ (!!),
Erin est revenue en Gambie et a
courru avec succès à travers le
pays accompagnée de son équipe
de soutien.

L'année suivante, Andréa
Moritz, une marathonienne d'Ot-
tawa, a entendu parler du projet
de Erin et décida de faire de
même. C'est ainsi que Love4Gam-
bia est devenue une course an-
nuelle. Erin, Andréa, Jennifer,

Terry et moi-même avons tous
parcouru le même chemin. Nous
avons traversé les mêmes vil-
lages, nous avons vu les mêmes
paysages, nous sommes demeuré
aux mêmes endroits, mais nous
avons chacun notre propre his-
toire. Chacun de nous avons vécu
Love4Gambia d'une façon unique
et personnelle.

Pour ma part, ce fut une ex-
périence tout à fait inoubliable.
Love4Gambia fut pour moi une
montagne russe d'émotions et de
péripéties. Chaque journée m'ap-
portait des nouvelles décou-
vertes, des rencontres uniques et
de beaux moments d'amitié avec
mon équipe. J'y ai vécu la joie, le
doute, le plaisir, la douleur, mais
surtout la fierté. Love4Gambia
est probablement l'événement
sportif donc je suis le plus fière
d'avoir accompli. Chaque pas,

chaque goutte de sueur, chaque
larme, chaque kilomètre par-
couru, étaient pour sauver la vie
d'un enfant. Tous les fonds
amassés vont servir au
développement de programmes
d'éducation de la santé dans les
écoles du pays. Chaque enfant,
qu'il soit Canadien ou Gambien,
a le droit d'être éduqué afin de lui
permettre d'avoir un avenir
prometteur. Merci à tous ceux
qui m'ont supporté dans ma cam-
pagne. Les enfants de la Gambie
vous disent merci, ou plutôt
'Abaraca'!

Et pour ceux et celles qui
voudraient encore m'appuyer,
c'est votre dernière
chance: canadahelps.org/fr/page
s/love4gambia-run-2

Chronique Cap sur l’Afrique

Abaraca (merci)!
Par Juliane Lacroix

Journal heureux
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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

Photo de courtoisie
Des centaines de personnes ont participé à la Marche hantée 2015 tenue les 16 et 17 octobre derniers au Lac Sainte-Thérèse et organisée par la Bibliothèque publique de
Hearst en collaboration avec le Théâtre de Hearst. Soixante personnes ont pris l’autobus de Lacroix Bus Service qui offrait des tours en échange de denrées qui ont été

remises au Samaritain du nord.

Quelques autres détails sur le
budget 2015 de la municipalité
de Mattice Val-Coté. Le montant
alloué pour le transport en 2015
est de 438 666$, soit 85 877$ de
plus que les dépenses réelles de
2014 telles que reflétées  qui se
chiffraient à 352 789$.

La trésorière de la municipa-
lité, Manon Leclerc attribue le
montant additionnel dans le
budget 2015 pour le transport  au
fait que 122 000$ a été alloué
pour des dépenses majeures
pour la reconstruction de
chemins. Ce montant apparait
dans le budget 2015, mais
puisque c’est une dépense capi-

tale, celle-ci sera amortie dans
les états financiers sur plusieurs
années.

Dans le compte des services
environnementaux, 348 870$ ont
été prévus au budget 2015 alors
qu’en 2014, 443 428$ ont été
dépensés de ce compte, une
diminution de 94 558$. Mme
Leclerc explique qu’un montant
de 89 000$ qui est une dépense
d’amortissement dû en 2015 n’est
pas reflété dans le budget 2015,
mais le sera dans les états finan-
ciers à la fin de l’année fiscale.
lcorbeil@lejournallenord.ca
705 372-1234, poste 232

Mattice

Autres notes au
budget de

Mattice
Par Louis Corbeil
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Ragoût de boulettes à la mijoteuse

INGRÉDIENTS :
1 1/2 tasse d’oignon haché
3 1/2 tasse de petites carottes
2 livres de petites patates avec la
pelure, les plus grosses coupées
en deux
1 1/2 cuillère à thé d’aneth
1/2 cuillère à thé de poivre moulu
2 1/4 de livres de boulettes con-
gelées
1 boîte de 10 onces de crème de
champignon condensée
1 tasse de bouillon de boeuf
1/2 tasse d’eau
2 cuillère à thé de sauce 
Worcestershire
1 1/2 tasses de pois surgelés

LA BOUFFE À GHILAINE

ROCHELEAU
indépendant

VOTRE ÉPICIER INDÉPENDANT

PRÉPARATION :
1. Mettre en couche dans le fond
d’une mijoteuse de 5 à 7 litres dans
cet ordre : oignons, carottes et
patates. Saupoudrer d’aneth et de
poivre et mettre les boulettes par-
dessus.

2. Combiner les 4 prochains ingrédi-
ents dans un bol (crème de
champignon, bouillon de boeuf, eau
et sauce Worcestershire). Verser ce
mélange sur les boulettes. Couvrir et
cuire à basse température pendant 8
à 10 heures ou à haute température
pendant 4 à 5 heures.

3. Mettre les pois dans un plat allant
au micro-ondes. Cuire à High (100%)
pour 1 ou 2 minutes jusqu’à ce qu’ils
soient chauds. Ajouter au ragoût et
brasser.

4. Pour 4 personnes.

Bon appétit !

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
C’est lorsqu’ont été montées les poutres de fer du nouvel entrepôt de la Co-op, qui se construit présen-

tement au coin de la rue George et la 11e, que l’on réalise la grandeur et la hauteur de cette bâtisse.
Celle-ci aura une superficie de 45 000 pieds carrés. Cette construction, dont le coût est estimé à 1,2

million de dollars éliminera l’entrepôt à ciel ouvert au coin de la rue Front et la 12e. 



Vente du moulin à Kapuskasing
Édition du 4 juillet 1990

Dans le Journal Le Nord, sec-
tion de Kapuskasing, en page
couverture, un article de Régis
Talbot annonçait que le moulin à
papier de la compagnie Spruce
Falls, opérant dans la région
depuis les années 20, allait être
vendu à une autre compagnie in-
ternationale, Kruger Inc. 

La vente n’était pas la nouvelle.
La Spruce Falls avait déjà an-
noncé à ses employés qu’elle
voulait se départir du moulin à
Kapuska-sing puisqu’il ne
générait plus assez de profits
pour une compagnie interna-
tionale. La nouvelle était plutôt
l’achat par Kruger inc. qui don-
nait espoir aux travailleurs de l’u-
sine. On sait aujourd’hui que la
Spruce n’a pas été vendue à
Kruger et que l’histoire s’est
avérée beaucoup plus com-
pliquée alors que les employés,
en association avec Tembec, ont
fini par acheter le moulin. Par la
suite, les employés ont vendu
leurs parts à Tembec qui en est
aujourd’hui le seul propriétaire.

Démolition de la gare Édition du
11 juillet 1990

Le conseil municipal prenait
finalement une décision au sujet
de la démolition de la gare du CN
à Hearst. Par l’adoption d’une ré-
solution de dix paragraphes, le
conseil invoque des arguments
relatifs aux couts et à la rentabil-
ité d’un projet de restauration. Il
souligne aussi des problèmes de
sécurité, surtout au niveau des
incendies que représente l’édi-
fice. 

Un mémo du chef pompier de
l’époque aurait circulé à cet effet.

Selon l’article signé par Pierre Al-
bert, le conseil aurait aussi ré-
solu de se libérer de toute
responsabilité civile. Le conseil
avait aussi refusé une demande
d’un groupe privé, « Le Comité de
la gare », de retarder pour une
période de temps indéfini la dé-
molition de l’édifice même si le
groupe avait proposé de barri-
cader la bâtisse et d’en assumer
la responsabilité jusqu'à ce que
des engagements sûrs d’investis-
seurs du secteur privé puissent
être trouvés. La municipalité
avait déjà accordé un sursis d’un
an, soit de juin 1989 à juin 1990.

Indices financiers  Édition du 11
juillet 1990

Le Nord publiait en 1990 des
indices financiers qui lui étaient
fournis par Claybelt Lumber,
courtier en bois d’œuvre, et la
Banque Canadienne Impériale.
Ainsi l’or en date du 15 juin 1990
se vendait 349,35$ l’once (1 166 $
en 2015). Le bois d’œuvre 290$ le
mille pieds (415$ en 2015). Taux
d’escompte de la banque était à
13,9% (1,25% en 2015).  Le dollar
canadien valait 85c E.U. (76c en
2015).
lcorbeil@lejournallenord.ca
705 372-1234, poste 232
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813, rue George • Hearst
705-372-1234, poste 221
ocantin@lenord.on.ca

ACTIVITÉ
Mots mystère pour jeunes – 5,99 $

AGENDA
Méditer la miséricorde avec le
pape François – 14,95 $
Almaniaks 2016 
Minimaniaks @ 12,95 $
  Les perles des voisins
  Les perles des automobilistes
  Les pires SMS
  Les perles de la médecine
  Les pires phrases de drague
  Les blagues de la cours de récré
  Les lois les plus ridicules

BEAUX LIVRES
Photos trouvées (Jacques
Nadeau) – 39,95 $
Visages de paix / Terres de
sérénités (Matthieu Ricard) – 39,95
$

BIOGRAPHIE
Paul McCartney – Des mots qui
vont très bien ensembre (Paul Du
Noyer) – 32,95 $
Piaf – Cocteau (Bernard Lonjon) -
27,95 $
Le dernier amour d’Édith Piaf 
(Christie Laume) – 29,95 $
La vie pas toujours rose d’Édith
Piaf (Philippe Crocq) – 12,95 $

CALENDRIER 2016
Mon grand calendrier des 365
mots pour apprendre l’anglais –
19,95 $

COMÉDIE
100 blagues et + t. 22 – 3,99 $

CONTES
Fables de Jean de La Fontaine – 
6,95 $

ESSAI
Chrétiens d’Orient (Jean Mohsen
Fahmy) – 24,95 $

GUIDE
Écrivez vos mémoires (Carmen
Marois) – 29,95 $
Guide de poche d’aromathérapie
(Danièle Festy) – 9,50 $

LIVRE RIGIDE
Mon petit pot (Caroline Jayne
Church) – 11,99 $
Je t’aime de la tête aux pieds
(Bernadette Rossetti Shustak) 
– 11,99 $
Dix petites orteils (Caroline Jayne

Church) – 11,99 $
Metropolis (Benoit Tardif) – 21,95 $
On aurait dit (André Marois) –
19,95 $
Partager (Veronica Salinas) –
27,95 $
Où est le monstre ? (Jim Benton) –
9,99 $
Les robots chatons (Jim Benton) –
9,99 $

LIVRE SOUPLE
Sans toi (Geneviève Côté) 10,99 $
L’ours qui aimait les arbres
(Nicholas Oldland) – 9,99 $
Les amis qui voguaient à l’aven-
ture (Nicholas Oldland) – 9,99 $
Les amis qui ne pensaient qu’à
gagner (Nicholas Oldland) – 9,99 $
S’il vous plait, M. Panda (Steve
Antony) – 11,99 $
Ceci est un original (Richard T.
Morris) – 10,99 $
Dix petits cochons – Une aventure
dans le bain (Derek Anderson) –
10,99 $

MANDALAS
Minis mandalas – Animaux sacrés
2 – 4,95 $

NOËL
Noël, une nuit inoubliable (Claire
Dumont) – 16,95 $
Coffret 24 histoires et chansons –
14.95 $
Le grand livre de Noël – 7,95 $
Le petit ours polaire qui sauva
Noël – 6,95 $
Qu’est-ce qu’un Noël ? – 6,95 $
Les grelots de Noël – 6.95 $
Le lutin coquin – 6,95 $
Un rêve de Noël – 6,95 $
Cherche et trouve de Noël – 7,95 $
Mon livre piano – 10 chansons de
Noël – 7,95 $
Ma valisette en attendant le Père
Noël – 12,95 $
Ma valisette mon p’tit Noël – 9,95 $
Pépin et le cadeau perdu – 6,95 4
Peinture à l’eau Noël – 6.95 4
Coloriage par numéro Noël – 6,95
$
Mes autocollants de Noël – 6,95 $
Mes activités de No- 6,95 $
Caillou – Joyeuses fêtes avec CD
– 9,95 $

Vêtements et chaussures
CENTRE-VILLE

HEARST

705-362-4434

30%
LE BLACK FRIDAY

Chez Ted !
ÉPARGNEZ

du prix régulier sur
QUASI-TOUT*

en magasin

* À L’EXCEPTION DE :
ACCESSOIRES
          - sous-vêtements et bas
          - gants et tuques
          - portefeuilles et ceintures
          - valises et sacs à dos
PARKAS
          - Canada Goose 
          - Outdoor Survival Canada (OSC)
          - Valanga

Pas 1 jour
MAIS

5 JOURS
DE 

SUPER
SPÉCIAUX

jeudi 
vendredi

samedi

dimanche (12 h à 16 h)

lundi

Chronique

Il y a 25 ans
Par Louis Corbeil

FAITES-NOUS 

STÉRILISER
LES RETROUVAILLES 

D’ANIMAUX HEARST
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Vous voulez boire,
c’est de vos affaires !
Vous voulez arrêter
mais ne savez pas
quoi faire, nous pou-
vons vous aider.

    Réunion du groupe
A.A. français Chemin
de Sérénité tous les
jeudis soirs à 20 h à la
Maison Renaissance de
Hearst. La fraternité
A.A. de Mattice se réu-
nis en français tous les
dimanches soirs à 20 h,
au sous-sol de la salle
de l’Âge d’Or. Tous
sont les bienvenus.
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COMPRENDRE L’APNÉE DU SOMMEIL
Le mot apnée vient du grec et
signifie « privé de respiration ».
On considère qu’une personne
est atteinte du syndrome d’ap-
née du sommeil si elle arrête de
respirer pendant au moins 10
secondes, plus de trente fois par
nuit.
Cette suspension de la respiration peut être très exigeante pour le
système cardiovasculaire. C’est pourquoi l’apnée du sommeil, si elle
n’est pas traitée, augmente le risque de crise cardiaque et d’accident
vasculaire cérébral.
Outre les ronflements, voice d’autres symptômes fréquents de l’ap-
née du sommeil:

- Maux de tête, le matin
- Bouche et gorge sèches
- Sommolence excessive de jour
- Réveil brusque, à bout de souffle
- Suffocation ou halètement
- Perte d’intérêt pour la sexualité

Le manque de sommeil a des incidences sur nos périodes d’éveil et
sur nos proches.
DIAGNOSTIC ET TRAITEMENT
Avant d’établir un plan de traitement, on limite la prise de somnifères
et la consommation d’alcool et on suggère aux personnes qui souf-
frent d’embonpoint de prendre part à un programme visant la perte
de poids. S’il soupçonne un cas d’apnée du sommeil, un dentiste
spécialisé peut diriger un patient vers un médecin ou un spécialiste
du sommeil, qui procèdera à une évaluation médicale complète.
En général, le médecin soumettra le patient à un polysomnogram-
mee, qui livrera une analyse appronfondie de la respiration, des
phases du sommeil, de l’activité cardiaque et de la durée des
épisodes d’arrêt de la respiration. Lorsque l’apnée du sommeil est
diagnostiquée, elle peut être soignée de plusieurs façons.
Pour plus d’informations,venez consulter gratuitement Dr.Lecours.

Les ronflements et 
la santé dentaire

Dr Gilles Lecours
et Dr Fred Baldassi

www.drgilleslecours.com

705-372-1601 ou 
le 1-800-449-7621

812, rue George • Hearst ON

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. 

Photo de courtoisie
Robert Verreault, à droite, et Michèle Leblanc, à gauche, remettent un chèque de 3 000 $ à Sylvie

Fontaine, au centre, pour le gala du Prix Panache. Le Prix Panache vise à célébrer l’excellence des
jeunes en entreprises ou dans des organisations à Hearst.

PRÈS DE 10 000 USAGERS PAR SEMAINE!
WWW.LEJOURNALLENORD.CA
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Patinage artistique

La discipline du patinage artistique
Par Louis Corbeil

naire,  Dominique Couture,
Madison Vaillant et Nicolas Le-
vasseur ont réussi les danses
Dutch Waltz et Canasta Tango. 

Karéanne Bolduc, Myriam
Pouliot et Isla Gardiner ont passé
la Dutch Waltz.  Tandis que Janie
Blais, Alexia Dionne et Gabrielle
Leduc ont réussi la Canasta
Tango. En réussissant le Baby
Blues, Cheyenne Crowell a com-
plété le niveau préliminaire.

Dans le groupe de danses Jun-
ior Bronze, les patineuses Joanie
Morin et Jade Gaudreault ont

réussi la Swing, tandis que Mé-
ganne Allard a complété le
niveau en passant la Willow. 

Dans le groupe de danses Ju-
nior Silver Alexane Gosselin a
passé la Keats Foxtrot ainsi que la
Rocker Foxtrot, tandis qu’Amélie
Thibault a réussi la Keats Foxtrot
et Mila Fournier a réussi la Harris
Tango. 

Joëlle Lecours a complété le
niveau Senior Silver en passant
les danses Paso Doble, Starlight
Waltz et le Blues.  

En ce qui concerne les tests
d’habiletés.  Les patineuses An-
dréanne Bolduc, Jade Gau-
dreault, Madison Vaillant,
Méganne Alary et Dominique
Couture ont complété le niveau
préliminaire. Méganne Allard a
complété le niveau Junior
Bronze.  Alexane Gosselin et
Amélie Thibault ont complété le
niveau senior Bronze. Tandis que
Joëlle Lecours a complété le
niveau Junior Silver.

Du côté style libre, Joëlle
Lecours a réussi la partie 1 du
niveau Junior Silver.

Organisation structurée
Le patinage artistique est un

sport structuré et populaire
depuis plus de 40 ans. Du Club
local à l’association du nord-est
Ontario à l’association ontari-
enne jusqu’au niveau national.
Au haut de la pyramide « Pati-
nage Canada », organisme per-
mettant une standardisation des
programmes de patinage artis-
tique à travers le pays.

Le but du programme STAR,
selon Patinage Canada est de « fa-
voriser la croissance personnelle
et l’acquisition d’importantes ap-
titudes à la vie quotidienne
comme l’établissement de buts,
l’autodiscipline, la confiance, la
gestion du temps, un mode de vie
sain et des stratégies d’adaptation
pour faire face au succès et à
l’échec. »

Mais le patinage peut aussi être
compétitif. Des patineurs pour-
raient estimer qu’ils ont pro-
gressé à un point où ils
souhaiteraient s’inscrire au pro-
gramme de patinage de compéti-
tion de Patinage Canada ou
s’engager dans le patinage syn-
chronisé.  

Le volet des Championnats de
Patinage STAR offre des occa-
sions aux patineurs qui tiennent
à rester dans le programme de
Patinage STAR mais veulent aussi
le défi de concourir au niveau de
la section dans une compétition
crédible et normalisée à l’échelle
nationale.
lcorbeil@lejournallenord.ca
705 372-1234, poste 232

Vingt-quatre patineuses et
patineurs du Club de patinage
artistique de Hearst ainsi que 12
autres de Kapuskasing ont par-
ticipé le 7 novembre dernier à
une journée de test devant la juge
Diane Bellmore du Sault-Sainte-
Marie.

Pour les profanes, les  nom-

breux niveaux, danses et habi-
lités du patinage artistique peu-
vent porter à confusion. Mais le
programme de Patinage STAR est
structuré et compte six niveaux:
préliminaire, junior bronze, se-
nior bronze, junior argent, sen-
ior argent et or. 

À chacun des niveaux, le pro-

gramme «STAR» fait la promo-
tion des habiletés de patinage
artistique dans quatre disciplines
– habiletés de patinage, danse
sur glace, style libre et patinage
d’interprétation. 

Le 7 novembre, les patineuses
et patineurs du Club de patinage
de Hearst du niveau prélimi-

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 novembre 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
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AUCUNPAIEMENT
INTÉRÊT

OU
POUR 12 MOIS

Sur les achats par carte de crédit Accueil plus de 250 $. O.A.C. Voi les détails en magasin.

VENEZ TÔT POUR PROFITER DES MEILLEURS PRIXSUPER
ACHATSACHATS

LES 
PORTES

OUVRENT 
DE

8 h AM
à

8 h PM

DESSERT LA RÉGION DEPUIS 60 ANS!
17, 9e rue, HEARST (ON)

705-362-4846
VENDREDI de 8 AM à 8 PM

Chèques-cadeaux
À :
De :

FAITES VITE !FAITES VITE !
UNE FOIS LES ITEMS VENDUS,UNE FOIS LES ITEMS VENDUS,

LE RABAIS EST FINI !LE RABAIS EST FINI !

LES 25 PREMIÈRES
PERSONNES
RECEVRONT UNE 

CARTE-CADEAU
DE VILJO’S DE 25 $

(À UTILISER SEULEMENT POUR LE BLACK
FRIDAY) EXCLUANT L’ÉLECTRONIQUE ET

LES ARTICLES EN LIQUIDATION) 

20%20% SUR 
TOUS

LES
ACCESSOIRES

(LAMPES, 
DÉCORATIONS 

MURALES, 
CHANDELLES 
DÉCORATIONS 

DE NOËL)

TABLE DE 
LIQUIDATION

SUR DES ARTICLES DE 
DÉCORATIONS iNTÉRIEURS

SUPER
ACHATSACHATS

FAITES L’ACHAT
DE N’IMPORTE

QUELLE
GRANDEUR DE

MATELAS OU DE
SOMMIER SEALY AU PRIX DE

VENTE ET OBTENEZ 
2 OREILLERS GRATUITEMENT

(UN OREILLER SEULEMENT SI C’EST UN 
MATELAS OU SOMMIER DE LIT SIMPLE)

0000749749
BLACKBLACKFRIDAYFRIDAY

0000399399
BLACKBLACKFRIDAYFRIDAY

FAUTEUIL La-Z BOY
INCLINABLE 
ET BERÇANT

Rég. 649,00 $

0000449449
BLACKBLACKFRIDAYFRIDAY

MOBILIER DE
CUISINE

5 MORCEAUX
Rég. 699,00 $

0000399399
BLACKBLACKFRIDAYFRIDAY

Notez que nous serons fermés le jeudi 26 novembre 2015

FAUTEUIL 
INCLINABLE
Rég. 799,00 $

SÉLECTION DE 
SOFAS À PARTIR DE

ACHETEZ LE SOFA ET
OBTENEZ LE FAUTEUIL 

À DEMI PRIX !
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vente de tourtières 

Au profit de lA pAroisse st-frAnçois-XAvier

TOURTIÈRES : 8 $ non cuite - 10$ cuite
PETITES TOURTIÈRES :
5 $ non cuite - 7 $ cuites
Les tourtières seront faites la 
semaine du 30 novembre 

Réserver le plus tôt possible
auprès de: Rosanne Nolet:

705-364-2067 
ou 705-364-2393

Photo par Louis Corbeil / Le Journal Le Nord

La 59e édition du concours d’art annuel de la Northern Ontario Art Association, tenue à Corbeil, près
de North Bay a sélectionné une peinture à l’eau de Martha Heidenheim de Hearst pour une tournée d’ex-
position dans le nord de l’ Ontario. L’œuvre de Mme Heidenheim est une représentation de la rivière Mat-
tawisk-wia au printemps.

Mme Heidenheim a donné un atelier sur la peinture à l’eau le 29 octobre dernier au Club de Curling à
Hearst.

Oeuvre de Martha Heidenheim exposée dans le
nord de l’Ontario



14 LEJOURNALLENORD.CA    |    JEUDI 26 NOVEMBRE 2015

Au coin du jeu 
Tr

ou
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 le
s 
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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 : OBLIGATOIRE

A
ALLUMER
AMENDE
ANNUEL
ÂTRE
B
BAS
BRIQUE
BUT
C
CHAUFFAGE
CHEMINÉE
CONDUIT
CONFORMER
CONTRAT

CORDE
CRÉOSOTE
D
DANGER
DÉBUT
DÉPOSE
DÉPÔT
E
EFFECTUÉ
EFFET
ÉLEVER
ENCOMBRÉ
ENLEVÉ
ÉPAIS
ESSAYER

EXIGENCE
EXPERT
EXPOSER
EXTRÉMITÉ
F
FERMER
FEUX
FOIS
FONCTION
FONDS
FORMER
FOYER
FUMÉE
G
GARANTIR

H
HÉRISSON
I
IDÉAL
INCENDIE
INSPECTION
INTÉRIEUR
L
LIEU

M
MAISONS
MÉTIER
MODÈLES
MUNICIPALITÉ

N
NOIRE

O
ORIFICE
OUVERTURE

P
PAROI
PARTIE
PÉRIODE
PIÈCE
PORTE
PRÊT
PRÉVENTION
PROPRE

R
RACLE
RAMONEUR
RÈGLEMENT
REQUIS
RÉSULTAT
RISQUE
RÔLE
ROND

S
SALETÉ
SOIN
SUIE
SURFACE

T
TÂCHE
TARIF
TOIT
TÔLE
TRACE
TRAPPE
TUYAU
TYPE

U
USAGE
UTILISE

MOT CACHÉ      THÈME :  LE RAMONAGE   
DE CHEMINÉES / 11 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 6
logements, (1 de 2 chambres et 5 de
3 chambres) situé au 1405, rue
Alexandra. 705-362-5530.

[47] À VENDRE OU À ÉCHANGER :
SELLE faites à Cuba à vendre ou à
échanger, cuir trois couleurs,
grandeur du siège environ 16”, très
décorative, demande 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.

————————————
[47] 2 SOUFFLEUSES À VENDRE :
ARIENS ST8-24 avec les chaînes;
ARIENS ST10-32 avec les chaînes,
en bon état, sont prêtes pour l’hiver
avec pièces de rechange. 705-362-
8247.

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

————————————
[ASF]LOGEMENT au Centre César
pour personne de 50 ans et plus,
situé au 1101, rue Front, disponible
immédiatement. 705-372-8812 et
705-372-1145.

————————————
[47] CONDO À LOUER du 11-18 mars
2016 - congé d’hiver) au Village
Mont-Tremblant, condo de 3 cham-
bres à coucher, couche 8 personnes,
très spacieux, cuisine complète, salle
à manger, salon, 2 salles de bain, bal-
con, situé à environ 1 km des pistes
de ski Mont-Tremblant; 2 heures de
Montréal, 800 $ pour la semaine,
faite le 705-362-8531 ou
dimiwi16@hotmail.com

[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.

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

[47] 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. R.H.

MERCI AU SACRÉ -COEUR DE JÉSUS
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 semble impossible. N'oubliez pas de
remercier le Sacré-Coeur avec promesse
de publication quand la faveur sera
obtenue. D.A.

[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.

————————————
[47] MENUISIER/OUVRIER EN CON-
STRUCTION  possédant plusieurs
années d’expérience en construction,
disponible pour faire divers travaux
de rénovations ou de 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. L.L.

LOGEMENTS

[47] 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. 
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Constance Lake 
Education Authority

EMPLOYMENT OPPORTUNITY
Constance Lake Education Authority Board is 

accepting applications for 

Daycare Supply Teachers 
Location: Little Lambs Gathering Daycare 

Centre/Mamawmatawa Holistic Education 
                  Centre
Start Date: November 2015

Constance Lake First Nation Education Authority is inviting
external candidates for Supply Teachers at its Little Lambs
Gathering Daycare Centre/Mamawmatawa Holistic Education
Centre, a facility providing community based education from
Early Childhood to Grade 12 learners as well as an alternative
education program for adults. 

This is an hourly position:

QUALIFICATIONS:
➢ Early Childhood Education Diploma ;
➢ Grade 12 Diploma an asset ;
➢ Must hold a Standard First Aid Level C;
➢ Updated Criminal Records Check as per CLEA Policy.

Please submit your resumé by email or personally to
the following email or office. 

Education Administrative Assistant: Lorraine Wesley
lorraine.wesley@clfn.on.ca 

Constance Lake Education Authority
P.O. Box 5000
Constance Lake, ON P0L 1B0
Telephone: 705-463-1199 Facsimile: 705-463-2077 

Maison Renaissance
Avis de convocation -
Assemblée annuelle

L’assemblée annuelle 2014-2015 de la Corporation de 
Maison Renaissance aura lieu le jeudi 10 décembre 2015, 

à 18 h au restaurant Companion. 
Il y aura :
a) Lecture de procès verbal
b) Rapport du président et de la direction
c) Présentation des états financiers
d) Discussion de tout autre sujet relevant de l’assemblée 

annuelle
Marc Pelletier 
Président

Rita Robin 
Directrice générale

ANNONCES CLASSÉES

Novo Peak Health est à la recherche d’un(e) 
candidat(e) pour combler le poste suivant :

POSTE À TEMPS PLEIN-40 HEURES SEMAINES
Description de tâches 
     •    Effectuer les tâches administratives générales de bureau ;
     •   Coordonner et superviser l'ensemble des 
       opérations des locations assignées
     •   Agir à titre de personne-ressource avec les 
       principaux intervenants ;
     •   Assurer le respect des politiques et des procédures ;
     •   Assurer une saine gestion de l'équipe de travail ;
     •   Participer activement au processus de 
       nouvelles embauches
     •   Participer à tous autres projets spéciaux.
Compétences recherchées

     •   Études postsecondaires en administration ;
     •   Expérience probante en gestion ;
     •   Expérience dans le secteur de la santé ;
     •   Expérience en gestion de personnel ;
     •   Très bonne connaissance des technologies de 
      l’information (excel, word) ;

     •   Maitrise de l'anglais et du français (parle et écrit).
Salaire concurrentiel en fonction des qualités et de l’expérience

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur cur-
riculum vitae avant 17 heures vendredi le 27 novembre à

SGOSSELIN@NOVOPEAKHEALTH.COM
Nous remercions toutes personnes intéressées.  Toutefois

seules les candidatures retenues seront contactées

ASSISTANT(E) AU DIRECTEUR(TRICE) 
DES OPÉRATIONS

OFFRE D’EMPLOI
Nous recherchons un(e) :

CUISINIER(ÈRE) de jour
25 heures/ semaine - une fin de semaine sur 2

ET UN(E) PLONGEUR(SE)
de fin de semaine, 15 heures par semaine.

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

Les retrouvailles d’animaux
Hearst Pet Finders

705-372-1883
www.hearstpetfinders.com

Moi je veux un
foyer pour Noël

Moi, je suis Misha, je
suis un chaton. Je suis
très amical et joueux.

Moi, je suis Shadow. 
Je suis un chaton âgé
de 4 mois très amical.
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ANNONCES CLASSÉES
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OFFRE D’EMPLOI
COORDONNATEUR (TRICE)

DU TOURISME SPORTIF
12 MOIS

La CDÉ de Hearst et la Corporation de la ville de Hearst sont à la recherche d’un stagiaire âgé de moins de
30 ans pour assurer le poste de coordonnateur (trice) du tourisme sportif

Relevant de la direction générale, la personne occupant cette fonction a avant tout le mandat de réaliser toutes les
activités pour assurer l’ensemble des services d’aide et des activités retrouvées dans le plan stratégique pour
développer le tourisme sportif à Hearst.

Ce poste administre les services suivants : 

• Accompagnement et aide aux organisateurs d’événements sportifs dans l’élaboration de soumissions et
le suivi des soumissions;

• Animation des différents partenaires touristiques et sportifs de la région pour susciter le développement
du tourisme sportif;

• Animation du milieu pour mobiliser les acteurs autour de la mise en place d’événements sportifs;
• Promouvoir Hearst comme destination pour le tourisme sportif;
• Personne-ressource auprès des partenaires;
• Promotion et représentation.

Critères d’admissibilité des candidat(e)s :
• Être âgé de moins de 30 ans, au chômage ou sous-employé;
• Avoir obtenu un diplôme ou un certificat d’études d’un établissement postsecondaire reconnu au cours 

des trois (3) dernières années.

Compétences requises
• Formation postsecondaire en administration, loisirs, communications ou en développement touristique;
• Bonne compétence en français et anglais écrit et parlé;
• Bonne compétence en rédaction de rapports, techniques de communication et de relations publiques.

Rémunération
La rémunération et les conditions de travail sont celles prévues dans le cadre du projet stagiaire pour le développe-
ment du tourisme sportif. 

Les personnes intéressées devront soumettre leur candidature, avant le 11 décembre 2015 à  16h à l’adresse 
suivante ou par courriel :

CDÉ de Hearst
Direction générale
Sac postal 5000
Hearst, Ontario
P0L 1N0

Courriel: mfortin@hearst.ca

Seules les personnes choisies pour l’entrevue seront contactées. 

Pensée de la semaine
Même les plus petites choses

doivent être faites avec 
bonté, en laissant le 

coeur s’exprimer.
Cherry Blossom

ANNONCES CLASSÉES

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.   

TU AIMERAIS ÊTRE CAMELOT
POUR LE JOURNAL LE NORD ?
Tu es âgé de 12

ans et plus ?
Tu as une route à
nous proposer ?
Appelle-nous ou

vient nous voir au
813, rue George,

nous avons 
sûrement besoin

de toi !

705-372-1234, poste 221
Nous avons besoin de toi !

Besoin de
publicité?

APPELEZ-NOUS AU
705-372-1233, 

POSTE 234 
OU 

COMMUNIQUEZ
avec nous par 

courriel à : 
lenordjournalpub@gmail.com

PENSEZ VERT! Abonnez-vous à notre journal
électronique ! 705-372-1233, poste 230
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L’agence de voyage Karavaniers aimerait remercier les ma-
gasins Le Bottier-Chico Jeans et Ted Wilson Men’s and Boy’s
Wear pour leurs récents dons en vêtements. Merci égale-
ment aux dentistes Dany Grondin et Gilles Lecours pour
leurs dons de brosses à dents.  Ceux-ci ont été donnés afin
d’aider les gens du Népal suite au tremblement de terre en
mai 2015.

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)

Les élèves de Mme Nathalie et de Mme Line de l’école catholique Ste-Anne aimeraient re-
mercier les organismes KidSport et JumpStart du Canadian Tire pour leur grande générosité.  
Ils ont permis à nos élèves de suivre un cours de natation gratuitement en défrayant les coûts 

de transport et d’inscription pour les élèves.  Les élèves ont appris plusieurs techniques de 
survie et ils se sont beaucoup amusés dans l’eau. MERCI ENCORE UNE FOIS !!!  

QUALIFICATIONS :
• Minimum de 2 ans d’expérience
• Permis de conduire valide
• Certification de qualification de mécanicien en machinerie lourde est un atout
• Expérience en soudure est un atout
ENDROIT : Longlac
POSTE : Permanent, temps plein
HEURES DE TRAVAIL : du lundi au jeudi de 6 h à 18 h
SALAIRE : Compétitif, selon l’expérience + avantages sociaux
* Allocation pour les repas et hébergement fourni pour les employés de l’extérieur

MÉCANICIEN POUR MACHINERIE LOURDE
CAMION DE SERVICE

Richard, bureau de Longlac
118, chemin Hamel
Longlac (On) P0T 2A0
richard.lachanceenterprises@gmail.com
Tél. : 807-853-1962

Julie, bureau de Hearst
1825, Route 11 Ouest
Hearst (On) P0L 1N0

julie.lachanceenterprises@gmail.com

* Seuls les candidats retenus seront contactés.

ANNONCES CLASSÉES

PRÈS DE 10 000 USAGERS PAR SEMAINE!
WWW.LEJOURNALLENORD.CA
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Faites parvenir votre
coupon 

d’abonnement à :

JOURNAL LE NORD INC.
C.P 2320, 813 rue George,

Hearst (ON) P0L 1N0
705-372-1233 poste 221
mbarrette@lenord.on.ca

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

ÉLECTRONIQUE :          1 an* (45,20 $) 2 ans* (79,10 $) 3 ans* (108,48
$)

* Taxe incluse dans le prix.
NOM :
___________________________________
ADRESSE :
________________________________
VILLE

Je désire m’abonner au journal Le Nord

Le Nord Le Nord  

OFFREZ le 
CADEAU !

APPELEZ-NOUS 705-372-1233
OU COMMANDEZ PAR LA POSTE AVEC

LE COUPON CI-DESSOUS.

Devancer la copie
papier avec
la version 

électronique en
ligne le lundi 14 h!

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

ANNONCES CLASSÉES

Merci! Merci!
Nous remercions très sincèrement les Chevaliers  de Colomb
pour leur aide précieuse. Nous désirons remercier tout ceux
qui ont contribué et encouragé les Filles d’Isabelle ainsi que
tous nos bénévoles lors de la guignolée. Un grand merci au
Conseil des Arts et à son équipe pour leur      précieuse col-
laboration. Les profits de la guignolée seront remis en bons
d’achat aux personnes dans le besoin pour Noël. Encore une
fois un gros merci à tous de la part des Filles d’Isabelle de
Hearst.

BÉLIER - Vous aurez beaucoup de
plaisir, sauf que la procrastination
dominera. Par la suite, ce sera avec
détermination que vous mettrez les
bouchées doubles pour éviter toute
forme de retard.
TAUREAU - Si votre famille habite
ailleurs dans la province, vous com-
mencerez à organiser une magnifique
tournée pour le temps des Fêtes et réus-
sirez à visiter tout votre monde.
GÉMEAUX - Vous maîtriserez par-
faitement l’art de la parole et de la né-
gociation. Au travail ou ailleurs, vous
parviendrez à conclure une entente, no-
tamment pour le financement d’un pro-
jet en particulier.
CANCER - Vous connaîtrez un grand
succès au travail, particulièrement si
vous êtes dans le domaine de la vente.
Vous développerez votre clientèle au
point où la direction ne pourra faire
autrement que de vous offrir une promo-
tion.
LION - Par moments, vous êtes
l’orgueil en personne! Au travail, il
serait important de vous présenter de
façon plus soignée pour vous mettre en
valeur et connaître un brillant succès.
VIERGE - Il y aura peut-être quelques
petites histoires d’ordre familial à régler.
N’hésitez pas à en parler ouvertement, à
défaut de quoi le silence risquera de
semer une forme de confusion à la mai-
son.
BALANCE - Vous n’aurez certaine-
ment pas la langue dans votre poche et
il y aura toujours quelqu’un avec qui
discuter, peu importe le moment. Au tra-
vail, vous développerez votre clientèle
considérablement.
SCORPION - Vous trouverez sûrement
une somme d’argent — oubliée l’année
dernière dans la poche de votre manteau
d’hiver, par exemple. L’humour permet-
tra de faire passer quelques messages.
SAGITTAIRE - Vous serez d’un grand
dynamisme et vous commencerez sûre-
ment à organiser les différentes récep-
tions auxquelles vous participerez
prochainement. Vous serez très généreux
cette année.
CAPRICORNE - La parole est d’ar-
gent, mais le silence est d’or, dit-on!
Vous profiterez d’une source d’inspira-
tion extraordinaire. Le confort de votre
foyer vous permettra de créer une
grande œuvre d’art.
VERSEAU - Vos amis occupent une
place importante dans votre vie, mais un
petit ménage s’imposera. Vous pourriez
aussi développer de nouvelles amitiés
avec quelques collègues de bureau.
POISSONS - Il est bien normal de faire
la fête après avoir accompli un brillant
exploit. Vous ne vous ferez pas prier
longtemps pour participer à quelques
festivités au bureau.

L’HOROSCOPE

Aimez-nous sur
le Nord le Nord 

 Le Nord Le Nord Le Nord 1976 - 2015

 

NOUS recherchons des
belles faces à PUBLIER!

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

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

Journal HeureuxJournal Heureux
Le Nord Le Nord Le Nord 1976 - 2015
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813, rue George • Hearst • 705-372-1234 •
Téléc. : 705-362-5954

ocantin@lejournallenord.on.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

29,95 $

29,95 $

24,95 $

14,95 $ 32,95 $

34,95 $

19,99 $19,99 $

10,95 $ 
14,95 $ 

24,95 $

24,95

14,95 $ 
19,99 $ 
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Nos lutins sont arrivés à la Librairie Le Nord. 
Ils sont beaux, articulés et ils sont grands. 

Bidule : le lutin patenteux
Bouftou : le lutin responsable du garde-manger du Père Noël

Farfouille : le lutin chef de l’atelier du Père Noël
Gadou : le lutin qui s’occupe des rennes du Père Noël

Gribouille : la lutine responsable des messages du Père Noël
Tincelle : la lutine responsable des emballages du Père Noël

Roland le renne volant : c’est grâce à lui que les lutins retournent au 
Pôle Nord le 24 décembre.

LES LUTINS SONT EN VENTE À 20 $ CHACUN
Réservez dès maitenant votre POUDRE MAGIQUE

à lutin afin de faire vivre pleinement la légende des lutins 
à vos enfants!

le Nordle Nord
813, rue George • Hearst • 705-372-1234 • Téléc. : 705-362-5954

ocantin@lenord.on.ca
  •    Lundi au vendredi de 9 h à 17 h    • Samedi de 9 h à 16 h • Ouvert sur l’heure du dîner • chèques   -cadeaux
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Photo par Louis Corbeil / Le Journal Le Nord
De gauche à droite à l’arrière : Anton Spevak, Rémi Rivard, Pierre Drouin, Alexandre Drouin, Niko Pominville et Maxime Drouin et Jessy Labrie. En avant : Agathe Brunet,

Marie Rhéaume, Caroline Drouin et Renée Drouin.
Un membre du Club de Karaté Drouin Martial Arts de Jogues a gagné une médaille d’argent en kick-boxing à une compétition internationale tenue du 8 au 13 novembre à
Orlando en Floride et sanctionnée par la World Karate & Kick-Boxing Commission. Alexandre Drouin faisait partie de l’équipe de combat Kick-Boxing du Canada. Pour se

qualifier pour le tournoi et faire partie de l’équipe, Alexandre a dû remporter la compétition régionale tenue à Sault-Sainte-Marie le 18 avril dernier ainsi qu’à la compétition 
provinciale tenue à Ottawa du 15 au 18 mai dernier. Le Canada a dû affronter des combattants de 15 autres pays. Mais Alexandre ne manquait pas de confiance : sur une échelle

d’un à 10, il plaçait ses chances de gagner entre 8 et 9. Il s’entraîne présentement les mardis et les jeudis soir au Club Action à Hearst avec les autres
membres du Club Drouin, où il participe à des classes de karaté et de kick-boxing.

Photo de courtoisie
L’équipe de hockey Hince Transport à fait belle figure au tournoi de hockey Novice Blazing Stars à Kapuskasing les 13, 14 et 15 novembre, gagnant l’or. De gauche à droite :

Danny Lemoyne (Entraîneur), Mégane Couture, Danick Dubé, Xavier Deladurantaye, Jacob Boulanger, Gérémy Longtin, Émilie Léonard, Joel Dubé (Entraîneur), Myrko Leduc, 
Luc Léonard (Entraîneur). Au centre: Martine Carrier (Gérante), Mikaël Da Cunha, Théo Bourdon-Lemoyne, Alexandre Sevigny, Hugues Lacroix, 

Sophie Laflamme (Soigneuse). Avant: Jasmin Picard.
LE BANTAM HLK AUSSI VICTORIEUX

De bonne nouvelle du côté de l’équipe bantam HLK de Hearst qui, après s'être incliné 6-3 et 3-2 contre Temiskaming Shores, ils se sont repris le dimanche 15 novembre avec
deux victoires écrasantes de 11-3 et 13-4 face à aux bantam Blues de Cochrane.  
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Autonomie, confort et sécu-
rité. C’est ce que les promoteurs
du projet d’une résidence qui
serait appelée « Place des Sages »,
qui offrirait « des services gradu-
els de retraité » et qui serait à prix
abordable.

Marc Morin, accompagné de
Claire Forcier et Rita Guindon,
s’est présenté. en délégation au
conseil municipal de Hearst afin
de présenter une mise à jour sur
ce projet qui, selon M. Morin,
date de 1998.

M. Morin a d’abord expliqué
qu’il y avait deux projets de con-
struction de maison de transition
à Hearst, soit celui du Club Ac-
tion et la « Place des Sages. » Ce
dernier cible un différent groupe
d’ainés et les deux projets ne sont

pas en concurrence. 
M. Morin dit avoir discuter du

projet « Place des Sages » avec
plusieurs organismes gouverne-
mentaux, dont le Conseil de la
coopération de l’Ontario, au sujet
de résidence coopérative et avec
le Conseil d’administration des
services sociaux du district de
Cochrane, propriétaire des rési-
dences Belle Rivière et Beau-Se-
jour à Hearst.

Questionné au sujet du fi-
nancement d’un tel projet, M.
Morin dit qu’il en est venu à la
conclusion que celui-ci devra
être financé par le privé. 

Mme Forcier et Mme Guindon
ont dit qu’ils avaient visité un
projet semblable à Cochrane et
dont la construction achève. Il y

a 32 unités. En plus des services
retrouvés dans une résidence or-
dinaire, trois repas par jour
seront préparés et servis dans
une salle spacieuse et on y
retrouve un service de ménage et
de buanderie, de gestion des
médicaments, d’activités récréa-
tives à chaque jour, un service de
sécurité personnalisé, un patio
privé, une bâtisse sécuritaire et
un service de courrier livré à
domicile. Il y a des unités d’une
chambre et de deux chambres.
Initiative de CVG Construction

Selon David Butler, employé de
CVG Construction, la compagnie
a financé et construit la rési-
dence au coût de neuf millions
de dollars. La construction a
commencé en avril et sera ter-

minée en décembre 2015. Une
fois construite, la bâtisse sera
transférée au CASSDC. Ceux-ci
s’occuperont de gérer la location
des unités. Selon une entente de
25 ans entre CVG et le CASSDC,
ceux-ci paieront une location
pour la résidence avec option
d’achat à la fin de l’entente.  

Cette initiative est un projet pi-
lote. CVG l’a initié en approchant
le CASSDC et leur proposant cette
formule. Toujours selon M. But-
ler, plusieurs municipalités le
long de la route 11 ont depuis ap-
proché CVG afin qu’un projet
semblable soit réalisé dans leur
communauté. CVG devra décider
dans quelles communautés ils
pourront entreprendre des pro-
jets similaires. Hearst est une des

localités qui est dans les plans de
CVG au cours des prochains deux
ans. CVG dit souhaiter travailler
avec la municipalité, la corpora-
tion de logement à but non lu-
cratif de Hearst ou avec CASSDC.

Toutefois, à Hearst, CVG fi-
nancera et fera la gestion du pro-
jet, mais la construction sera
réalisée par des entrepreneurs
locaux embauchés par CVG.

« De cette façon, le 10 millions
de dollars du projet seront investi
dans la communauté de Hearst, »
a dit M. Butler.
lcorbeil@lejournallenord.ca
705 372-1234, poste 232

Place des Sages

Résidence avec services graduels pour retraités
Le projet « Place des Sages » se trouve un modèle à Cochrane

Par Louis Corbeil

Photo de courtoisie
Le « Cochrane Seniors Complex », résidence de 32 unités construite à Cochrane par la compagnie CVG Construction de Cochrane, est un modèle de résidence où des services

additionnels peuvent être offerts de façon graduelle à chaque résident afin de rencontrer leurs besoins. Des représentants municipaux ainsi que les promoteurs du projet
« Place des Sages » à Hearst ont visité le complexe.

Pourquoi attendre au jeudi pour le journal?
Le Journal Le Nord électronique, disponible en ligne tous les lundis, 14 h.
lejournallenord.ca/abonnements
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