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FÉLICITATIONS
À Marcel Maheux

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

Hearst. Billet n° 0311

Photo par Francis Siebert / Le Journal Le Nord
Ginette Dallaire Longval, membre de la Fondation de l’Hôpital Notre-Dame, Megan Upton, coordinatrice exécutive du Thunder Bay Regional Health Sciences Foundation,

Lynda Morin, directrice des soins à l’Hôpital Notre-Dame, France Dallaire, directrice générale de l’hôpital, Pascalle Jacques responsable du centre d’oncologie, Josée Mitron,
chef générale des soins de longue durée, Michel Pomerleau, président de la Fondation de l’Hôpital Notre-Dame, Steve Blier, directeur des services financiers de l’hôpital et 

trésorier de la Fondation, et Devon Sokoloski, du  Thunder Bay Regional Health Sciences Foundation. 

L”Hôpital Notre-Dame a reçu
un don de 8 500 $ du Thunder
Bay Regional Health Sciences
Foundation le 26 octobre dernier
pour faire l’achat d’une deuxième
pompe à infusion à trois volets.

« Le Thunder Bay Regional
Heath Sciences Foundation est
fier de supporter le travail in-
croyable de la région », a dit
Megan Upton, coordinatrice
exécutive du Thunder Bay Re-
gional Health Sciences Founda-
tion. « C’est tellement bien que
les patients puissent recevoir de
la chimiothérapie plus près de

chez eux. »
Une pompe à infusion à trois

volets permet de donner trois
médicaments en même temps,
ce qui peut réduire le temps
passé à l’hôpital pour des traite-
ments de chimiothérapie.

« Je suis très heureuse de re-
cevoir ce don-là », a dit Mme
Morin.
fsiebert@lejournallenord.ca
705 372-1234, poste 232

Santé

Don à l’Hôpital Notre-Dame
Par Francis Siebert

Art
La peinture à l’eau c’est

aussi beau
Par Louis Corbeil

Vingt-cinq personnes ont suivi
un atelier de peinture à l’eau of-
fert dans la salle du Club commu-
nautaire de curling de Hearst
jeudi soir dernier.

Martha Heidenheim, artiste
amateur de Hearst, a enseigné
aux participants les rudiments de
cet art. Elle a d’abord présenté

sur écran une série d’œuvres de
peintres renommés, tout en ex-
pliquant les styles et techniques
utilisées par chacun.

Elle a ensuite fait une démon-
stration sur différentes étapes à
suivre.
Peinture, page 2
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Elle a expliqué les techniques
de mélange des couleurs. Elle a
aussi expliqué les différentes
sortes de papier utilisées pour la
peinture à l’eau.

Une fois les instructions don-
nées, les participants sont re-

tournés à leur table où étaient
étalés des pinceaux, du papier, de
la peinture de trois couleurs dif-
férentes et une cruche d’eau et ils
se sont mis au travail. Mme Hei-
denheim leur a demandé de faire
jusqu’à trois cartes de Noël.

La première étape est de faire
un sketch des formes désirées.
Ensuite, il faut couvrir le papier
d’une gomme spéciale afin que la
peinture qui sera appliquée ne
traverse pas le papier. Après,
avec un séchoir à cheveux, il faut

faire sécher la gomme. La
gomme permet aussi de tracer
des lignes ou autres formes une
fois que la peinture est appliquée
en enlevant la peinture et ex-
posant la couleur de la gomme.
Celle-ci peut être blanche ou
d’autre couleur.   

La prochaine étape est l’appli-
cation des couleurs sur le papier
à l’aide de pinceaux. Les dif-
férents mélanges de couleurs
produiront différents effets. Il y a
aussi plusieurs grosseurs de
pinceaux qui peuvent être uti-
lisés.

Un truc afin de donner un effet
de neige est d’étendre du sel aux
endroits appropriés juste après
l’application de couleurs. Après
avoir bien fait sécher la carte, il
faut frotter le sel avec son pouce
afin de l’enlever. Le sel aura fait
lever la peinture et de nombreux
flocons apparaitront.

Mme Heidenheim est membre
du club communautaire de cur-

ling de Hearst. D’ailleurs, les
profits de cette activité iront au
club. 

Mme Heidenheim a participé
au concours Northern Ontario
Arts Association où une de ses
œuvres a été jugé la meilleure.
« Je suis tombée amoureuse des
paysages du nord et de la magie
de la peinture à l’eau. Ils évo-
quent des histoires. »

Mme Heidenheim a suivit des
cours au Haliburton School of
The Arts et au Blue Mountain
School of Landscape Painting.
Elle est membre du Northern On-
tario Arts Association et du
Moonbeam Arts Association.

Afin de se maintenir à l’affut
des derniers développements
dans sa discipline, Mme Heiden-
heim suit des ateliers offerts par
des peintres renommés et elle est
membres du Ontario Water-
colour Association.
lcorbeil@lejournallenord.ca
705 372-1234, poste 232

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! 
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Peinture
Suite de la page 1

Photo par Louis Corbeil / Le Journal Le Nord
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Prévention des chutes 
En soirée les 2 et 3 
novembre 
Premiers soins en santé 
mentale 
Les 12 et 13 novembre 

Secourisme général et RCR
Les 3 et 4 décembre

Communiquez avec nous pour tous vos 
besoins en formation au 705-362-6673.

Le ministère des Richesses na-
turelles et des Forêts a publié le
29 septembre dernier un com-
muniqué de presse annonçant
que « la province franchit une
étape dans la planification de
l'aménagement du Grand Nord
par la publication d’une ébauche
de stratégie d’aménagement du
Grand Nord.» 

L’étape dont il est question fait
partie d’un processus qui s’avère
long. Celle-ci été entreprise par
l’Ontario en 2010 alors que la
province voulait mieux protéger
l’environnement sur la vaste ré-
gion appelée « Le Grand Nord »
couvrant 40 pour cent du terri-
toire de la province. 

En effet, le Grand Nord com-
prend deux écorégions dis-
tinctes, qui jouent un rôle clé
dans la réduction du réchauffe-
ment climatique : les tourbières
et les marais des basses terres de
la baie d'Hudson et la forêt
boréale du Bouclier canadien.

Ces régions fournissent égale-
ment un habitat essentiel à plus
de 200 espèces sensibles, notam-
ment des espèces en péril
comme le caribou des bois et le
carcajou aux seules populations
d'ours polaires, de bélugas et
d'oies des neiges de l'Ontario.

Le Grand Nord, c’est aussi 24
000 personnes qui y vivent, dont
90 pour cent sont des membres

des premières nations. Ils sont
répartis sur 31 collectivités et
deux municipalités, ceux de
Pickle Lake et Moosonee.

Puisqu’il y a 31 collectivités—
réserves—sur ce territoire, ce
plan prévoit que le développe-
ment  se fera en collaboration
avec chacune des communautés.
La première nation de Constance
Lake, pour sa part, est déjà en-
gagée. Elle a déterminé son « ter-
ritoire traditionnel » sur lequel
elle devrait avoir juridiction,
donc son mot à dire, en terme de
développement. Toutefois, une
partie du territoire convoité est
aussi convoité par la commu-
nauté de Marten Falls. Des négo-
ciations devront donc avoir lieu
entre les deux communautés au-
tochtones et la province.

Ces plans couvriront, entre
autres, le développement minier,
le tourisme, les aires de réparti-
tion du caribou, les récoltes com-
merciales des appâts, la pêche
commerciale, le piégeage com-
mercial, les infrastructures, l’ex-
traction de tourbe, l’énergie
renouvelable, les produits
forestiers non ligneux, la récolte
commerciale du bois, le pétrole
et le gaz et les ressources d’agré-
gats.
lcorbeil@lejournallenord.ca
705 372-1234, poste 232

Politique
L’aménagement du Grand Nord

avance
Mais à petits pas

Par Louis Corbeil

Photo par Louis Corbeil / Le Journal Le Nord
Fern Girard Construction a obtenu le contrat pour la construction de huit maisons à la Première Na-

tion de Constance Lake cet automne. Les maisons sont situées sur la rue Machitch, près du lac
Wilmot. Toutes les maisons sont construites des mêmes dimensions et du même modèle. Elles seront

la propriété du conseil de bande et gérées par le responsable de l’habitation.

Coin Cadeaux et Jardin

JOURNÉES PORTES-OUVERTES
Le samedi et dimanche 7 et 8 novembre 

2015 de 10 h à 16 h
Cadeaux pour tous les goûts

Magnifiques décorations
Tirage d’un chèque-cadeau

Dégustation

HEURES D,OUVERTURE
Lundi au vendredi de 10 h à 17 h 30

Samedi de 10 h à 16 h
Ouvert à l’heure du dîner
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Le 19 octobre dernier, la popu-
lation canadienne a élu un gou-
vernement libéral majoritaire,
dirigé par Justin Trudeau.
Comme tout politicien, ce
dernier avait multiplié les
promesses électorales, notam-
ment sur le plan environnemen-
tal. Cependant, après le résultat
du scrutin fédéral, quand est
venu le temps d’agir, il n’a pas
perdu de temps pour faire couler
de l’encre. En fait, seulement
quelques jours après son ascen-
sion au poste de premier mi-
nistre, Trudeau a invité les partis
de l’opposition à le joindre à la
conférence de Paris sur le climat,
qui se tiendra en décembre
prochain.

Cela inclut la chef du Parti vert,
Elizabeth May, le chef du NPD
Thomas Mulcair et le chef des
conservateurs, que ce soit
Stephen Harper ou un autre
membre du parti. De plus, les

premiers ministres de chacune
des provinces ont été invités à la
capitale française pour participer
à ce rendez-vous crucial.

Les libéraux ont fait
renaître beaucoup d’es-
poir pendant leur cam-

pagne et après leur
victoire, particulière-

ment au niveau environ-
nemental. Reste à voir

si leurs promesses
seront tenues...

Ça n’a pas pris beaucoup de
temps avant qu’on ne puisse re-
marquer qu’une manoeuvre poli-
tique diffère de ce que les
conservateurs ont accompli dans
les derniers dix ans. En effet, ce
dernier gouvernement n’invitait
que les membres de son parti à

de tels événements. De plus, il est
difficile d’imaginer que la déléga-
tion canadienne aurait été d’une
telle taille si le parti des bleus
avait été réélu, vu le bilan envi-
ronnemental du gouvernement
Harper depuis 2005.

En gardant le thème de l’envi-
ronnement, ce changement de
parti à la tête du pays apporte
aussi de l’espoir en ce qui a trait
aux recherches scientifiques
fédérales. Effectivement, la répu-
tation de l’ancien gouvernement
avait été entachée à la suite du
dossier du musellement des sci-
entifiques.

Espérons qu’un gouvernement
libéral renversera la tendance, ce
qui permettrait davantage d’a-
vancées scientifiques, notam-
ment sur le plan
environnemental. Ils ont entre
autres discuté de la création d’un
poste de directeur scientifique,
où le titulaire aurait comme man-

dat de conseiller le gouverne-
ment et de s’occuper de la super-
vision scientifique.

En conclusion, les libéraux ont
fait renaître beaucoup d’espoir
pendant leur campagne et après
leur victoire, particulièrement au
niveau environnemental. Reste à
voir si leurs promesses seront
tenues, et si c’est le cas, le Canada
pourrait un jour devenir un
leader mondial en matière de
lutte aux changements clima-
tiques. 

P.S. : N’oubliez pas notre
présentation du 18 novembre à
19h30 à l’Université, où les dis-
cussions auront pour but de se
doter d'outils d'action face à la
crise climatique mondiale à
laquelle nous faisons face
actuellement. 
crridec@uhearst.cat

Chronique 350 Hearst

Trudeau
et compagnie à Paris

JournalJournal heureuxheureux JournalJournal

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

• Soupe 
• Pétoncles à la

jardinière
• Crevettes 
• Crab
• Cuisses de

grenouilles
• Moules
• Bébé homards

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

Venez déguster notre succulent
BUFFET de FRUITS DE MER

Licencié LLBO
Ouvert tous les jours 

de 6 h à 22 h

le samedi 14 novembre 2015

Lors de la campagne électorale
fédérale le maire de Kapuskasing
a ouvertement appuyé le candi-
dat conservateur du comté en
étant présent à l’ouverture du
local de celui-ci. 

Après la victoire du Parti
libéral au niveau national et la
défaite locale du candidat con-
servateur, André Robichaud, le
maire de Kapuskasing, Alan
Spacek, a signé une lettre en tant
que président de la Fédération
des municipalités du nord de l’
Ontario félicitant les libéraux
pour leur « victoire majoritaire. » 

Dans un communiqué, la
FMNO félicite Justin Trudeau et
le Parti libéral du Canada pour
leur victoire majoritaire le soir
des élections. 

« Le Parti libéral fédéral a pris
plusieurs engagements visant à
édifier et à maintenir des collec-
tivités vigoureuses à l’échelle du
pays, au moyen d’investisse-
ments dans les infrastructures,
dans le logement et dans le trans-
port », écrit le maire. 

Le maire rappelle que, « les

libéraux se sont engagés à inves-
tir près de 125 milliards de dol-
lars, sur une période de 10 ans
dans les services locaux d’appro-
visionnement en eau et de traite-
ment des eaux usées, des
infrastructures résistantes au
changement climatique, le loge-
ment abordable, le transport
public et dans l’innovation en
utilisant des technologies pro-
pres dans le secteur des
ressources naturelles. »

Le communiqué ajoute que le
premier ministre désigné, M.
Trudeau, a également promis de
transférer automatiquement aux
municipalités, par une augmen-
tation du Fond de la taxe sur
l’essence, tous les fonds fédéraux
d’infrastructure non engagés. 

« Il est essentiel de pouvoir
compter sur un partenaire
fédéral pour s’assurer que l’on
remédie au déficit croissant en
matière d’infrastructures », a dit
M. Spacek.

Le communiqué souligne aussi
que la FMNO se dit encouragée
par la relation renouvelée entre

la province de l’Ontario et le gou-
vernement fédéral. « On espère
qu’une majorité aux deux paliers
gouvernementaux donnera un

environnement constructif et
coopératif qui contribuera à faire
progresser d’importants projets
dans le nord de l’Ontario.  »

lcorbeil@lejournallenord.ca
705 372-1234, poste 232

Politique

Les municipalités félicitent Trudeau
Même le maire Spacek, un fervent conservateur 

Par Louis Corbeil
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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

L’Université de Hearst et
Radio-Canada ont signé la se-
maine dernière une entente qui
permettra bientôt aux
chercheurs et aux chercheuses
s’intéressant à la francophonie
ontarienne et au nord de l’On-
tario d’avoir accès à de nouvelles
sources archivistiques. CBON, la
radio de Radio-Canada à Sud-
bury, a cédé ses archives
textuelles au Centre d’archives de
la Grande Zone argileuse de l’U-
niversité de Hearst.

Les textes comprennent des
nouvelles ayant été présentées
lors des bulletins régionaux de
CBON entre 1978 et 2007. Il s’agit
de brèves nouvelles traitant de
l’actualité nord-ontarienne. On y
discute d’activités associatives,
artistiques, culturelles, sociales
et sportives, d’économie, d’éduca-

tion, d’histoire et de politique,
renseignements qui s’appa-
rentent souvent à ceux retrouvés
dans un quotidien.

Dans son blogue bimensuel, la
directrice du Centre d’archives,
Danielle Coulombe, explique que
les enregistrements audio qui ac-
compagnaient souvent la nou-
velle n’ont pas été conservés. «
Par contre, quand une personne
était interviewée, on inscrivait
son nom sur le document lu en
ondes. Ces notes permettent d’i-
dentifier plusieurs des personnes
ayant, par leurs engagements et
leurs interventions, marqué le
vécu nord-ontarien et franco-on-
tarien. Bien que surtout composé
de bulletins de nouvelles, le
fonds contient également des
documents reliés à certaines
émissions régionales, notam-

ment celle qui était intitulée  C’est
bon l’matin.  Ainsi, le 20 mars
1991, l’émission s’intéressait à la
crise à laquelle Kapuskasing fai-
sait face, alors que la compagnie
Spruce Falls Power and Paper
Ltd., principal employeur de la
ville, s’apprêtait à fermer sa pa-
petière et à quitter la région », a
dit Mme Coulombe.

Le Centre d’archives procèdera
à la classification du fonds Radio-
Canada/CBON dès que ses
ressources le lui permettront.
Une fois ce travail complété, le
fonds sera mis à la disposition
des chercheurs et des
chercheuses.

Les documents en question
utiliseront approximativement
130 mètres linéaires de tablettes.
lcorbeil@lejournallenord.ca
705 372-1234, poste 232

Centre d’archives de la Grande Zone argileuse

Que contiennent 
les archives de CBON?

Don de 130 mètres linéaires au Centre d’archives de l’Université
Par Louis Corbeil

Crime

Tentative de meurtre et accusation 
de possession de cocaïne 
et de méthamphétamine
en vue d’en faire le trafic 

Par Francis Siebert
Le détachement Baie James de

la Police provinciale de l’Ontario
fait enquête sur une tentative de
meurtre survenue le 9 octobre
dernier sur la route 583 sud au
sud de Hearst, selon un commu-
niqué de la PPO.

Un véhicule utilitaire sport est
entré en collision avec un camion
inoccupé. La conductrice du
véhicule utilitaire sport, une
femme de 42 ans, et le passager,
un homme de 39 ans, tous deux
de Hearst, ont été transportés à
l’hôpital souffrant de blessures
mineures.

La femme est accusée de tenta-
tive de meurtre, conduite dan-
gereuse d’un véhicule
automobile, conduite avec fa-
cultés affaiblies et un taux d’al-
coolémie de plus de 80 mg.

Elle a été placée en détention
préventive et a assisté à une audi-
ence de libération sous caution à
la Cour de justice de l'Ontario à

Cochrane le 13 octobre 2015. Sa
prochaine audience de libération
sous caution aura lieu à
Cochrane le 28 octobre 2015.

Homme de Hearst accusé de
possession de cocaïne et de
méthamphétamine en vue d’en
faire le trafic

Un homme de Hearst a été ac-
cusé de possession de cocaïne et
de méthamphétamine en vue
d’en faire le trafic, selon un com-
muniqué de la Police provinciale
de la PPO.

Il a aussi été accusé de posses-
sion d'une arme prohibée.

La police estime que la drogue
a une valeur de revente de 2 000
$. La police a aussi saisi 270 $ en
argent canadien.

L’accusé devra comparaître à la
Cour de justice de l’Ontario le 9
décembre prochain à Hearst.
fsiebert@lejournallenord.ca
705 372-1234, poste 232
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Pains maison

INGRÉDIENTS :

1/2 c. à thé de sucre
1 1/2 c. à thé de levure sèche
active ( j’utilise la Fleischmann’s

levure instantanée levée rapide)
¼ tasse d'eau tiède
2 tasses d'eau
1/2 c. à soupe d'huile
1/2 c. à soupe de sel
5 1/2 tasse de farine blanche

PRÉPARATION :
1. Faire dissoudre le sucre dans
l’eau tiède ; saupoudrer la levure ;
brasser et laisser de côté 10 mi-
nutes .

2. Dans un bol, mettre le sel, l’eau,
l’huile et le mélange précédent.
Bien remuer ; ajouter la moitié de
la farine et bien mélanger jusqu’à
ce que la pâte soit lisse. Ajouter le
reste de la farine, une tasse à la
fois. Ne pas trop mélanger.

LA BOUFFE À GHILAINE

ROCHELEAU
indépendant

VOTRE ÉPICIER INDÉPENDANT

3. Préchauffer le four a 150 F ( juste
pour qu’il y ait de la chaleur).

4. Pétrir la pâte sur une surface enfa-
rinée pendant 10 minutes. Remettre
dans un bol huilé pour que ça ne
colle pas.

5. Mettre une linge humide chaud
sur le dessus et mettre au four pour
la première levée. Laisser gonfler
jusqu’à ce que la pâte double de
grosseur.

6. Pétrir à nouveau et diviser dans
deux moules à pain. Refaire gonfler
jusqu’à ce que le pain double de vo-
lume.

7. Pour la cuisson : four à 425 F pen-
dant 20 minutes et laisser refroidir
dans les moules à pain environ 30
minutes.  Donne 2 pains.
Servir !

Bon appétit !

CLASSÉ - R 

705-372-1400

DU 6 AU 12 NOVEMBRE 2015
EN SEMAINE : 19 H 30 

VENDREDI ET SAMEDI : 
19 H ET 21 H 30

Goosebumps

-  DU 28 octobre  AU 12 novembre 2015  -

de rabais sur une grande sélection de 
- plancher laminé 
- plancher en linoléum 
- plancher de céramique

1105, rue George, HEARST 
705-362-4611

C’EST LA SAISON DU CHANGEMENT ET DES RÉNOVATIONS ! 
VENEZ EN GRAND NOMBRE À VOTRE CO-OP!

-  DU 28 octobre  AU 12 novembre 2015  -

1105, rue George, HEARST 
705-362-4611

de rabais sur une grande sélection de 
- plancher laminé 
- plancher en linoléum 
- plancher de céramique

C’EST LA SAISON DU CHANGEMENT ET DES RÉNOVATIONS ! 
VENEZ EN GRAND NOMBRE À VOTRE CO-OP!

CO-OP HEARST

Photo par Louis Corbeil / Le Journal Le Nord
C’est sous une pluie battante que s’est déroulée une courte cérémonie au Centre d’accueil touristique
Gilles Gagnon  où des tulipes provenant des Pays-Bas ont été plantées dans un jardin voisin du Centre
à l’occasion du 70e anniversaire de cette tradition. Organisée par la Légion de Hearst, la cérémonie re-

groupait une vingtaine de personnes, dont Marcel Boucher, dernier survivant des soldats de Hearst
qui ont participé à la libération des Pays-Bas.  Le jardin à Hearst est l’un des 140 jardins de tulipes de
l’amitié aménagés au Canada pour souligner le don de 100 000 bulbes de tulipes envoyés aux Cana-

diens en 1945. Ce don de tulipes symbolise la reconnaissance des Pays-Bas pour le rôle majeur que les
soldats canadiens ont joué dans la libération de leur pays.  Le maire Roger Sigouin, Mauno Janson,

Marcel Boucher et Tom Garnett parle de la libération des Pays-Bas.

DEMEUREZ AU COURANT DES NOUVELLES
DE LA RÉGION. ABONNEZ-VOUS AU JOURNAL 

LE NORD. 705-372-1233.
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NOUS AVONS LU POUR VOUS
Paul-François Sylvestre

Ces livres sont tous disponibles à La Librairie Le Nord de Hearst située 
au 813, rue George. 705-372-1234, poste 221.

Claude Le Bouthillier, Tuer la lumière, roman, Moncton, Éditions La Grande
Marée, 2015, 312 pages, 28,95 $. L’auteur mélange trois ingrédients – la police, la
religion et l’Acadie – pour concocter l’intrigue de ce roman. Le résultat est un sus-
pense à saveur apocalyptique qui ne nous laisse aucun repos. L’histoire se déroule à
Pic-Enragé, une prison à sécurité maximale en Acadie. Une série de suicides (meurtres
?) viennent d’avoir lieu et, pour y voir claire, on fait appel à une psychologue acadi-
enne et à un inspecteur venue de Terre-Neuve. On découvre d’abord que toutes les
victimes ont eu des pertes d’identité, ont trouvé que leur cellule rapetissait, ont en-
tendu des sons inhabituels et se sont tournées vers la religion. 

Ces indices ne permettent cependant pas d’expliquer pourquoi ces hommes ont
posé un geste ultime… jusqu’à ce qu’une piste « vaticane » soit celle d’une secte re-
ligieuse très bien organisée pour détruire la planète et la rebâtir à sa façon. Claude Le
Bouthillier ne fait pas dans la dentelle, loin de là. Il n’hésite pas, au besoin, de nous
faire nager dans des contradictions et des paradoxes captivants. À ce sujet, la remar-
que suivante est assez juste : « L’écrivain ne vit pas dans le monde réel, dans le quo-
tidien. Il ne pourrait pas créer autrement. »
Grégoire Delacourt, Les quatre saisons de l’été, roman, Pais, Éditions JC Lattès,
2015, 270 pages, 29,95 $. Les livres de cet auteur se vendent toujours à des centaines
de milliers d’exemplaires. La Liste de mes envies a fait l’objet d’une adaptation au
théâtre et au cinéma. Son tout dernier roman retrace la trajectoire de nos blessures
intimes et nos élans les plus fous sur le terrain glissant de l’amour. Il met en scène,
un même été au Touquet (près de Lille), les amours de quatre couples, de 15 ans, 35
ans, 55 ans et 75 ans. 

Les destinées de quatre couples, à l’âge des quatre saisons d’une vie, permettent
à Delacourt de réfléchir tout haut sur les amours d’enfance, les chagrins d’amour, les
échecs et les succès amoureux. Il note, par exemple, que « les amours d’enfance
doivent rester dans l’obscurité confortable des souvenirs » et qu’un échec amoureux
n’en est jamais tout à fait car « il ouvre une nouvelle route vers soi et vers l’autre
puisqu’une rencontre, ce sont deux destins qui se foudroient ».

Le style de Grégoire Delacourt demeure finement ciselé. Il accouche de formules
heureuses comme « les larmes, ça nettoie, ça noie la douleur » et « l’alcool déshabille
les pudeurs ». Ou encore : « ces mots qui ont le goût de nos bouches, le désir de nos
doigts ». L’architecture du roman est originale, les personnages sont solidement cam-
pés et les réflexions sur le sentiment amoureux sont celles d’un fin observateur de la
condition humaine.
Gilles Tibo, Ti-Prout ou l’étonnante et poétique histoire d’un enfant qui pète, roman
illustré par Oussama Mezher, Saint-Lambert, Soulières éditeur, coll. Ma petite
vache a mal aux pattes no 136, 2015, 56 pages, 8,95 $. Ce petit roman de 56 pages
a tour à tour des odeurs de roses, de papillons et d’éléphants. Je m’explique. Il n’y a
qu’un personnage, Jérôme, mais tout le monde l’appelle Ti-Prout à cause de sa vilaine
propension à péter toujours tout le temps et dans les moments les moins opportuns.
Il a donné un nom à ses prouts-prouts : les petits sont des roses, les moyens sont des
papillons, les gros sont des éléphants. Jérôme alias Ti-Prout est évidemment rejeté
par son entourage. 

Ses parents essaient de trouver un remède, mais cela ne marche pas, bien en-
tendu, jusqu’au jour où… Je ne vais quand même pas vous dévoiler le dénouement
de cette histoire sur laquelle, je vous le promets, vous ne lèverai pas le nez. Je vous
dirai seulement que l’illustratrice Oussama Mezher a été surprise par la fin à laquelle
une fille ne s’attendrait pas.

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 !

Des funérailles auront lieu le 7 no-
vembre 2015, à 16 h, en l’église St-
François-Xavier de Mattice, pour Guy
Gosselin de Hearst, décédé à Hearst,
à l’âge de 67 ans. Il était né le 6 mai
1948, à La Sarre, Québec. Il fut
précédé dans la mort par ses parents
: Henri-Louis et Hélène Gosselin, son
frère Yvon Gosselin et son beau-frère
: Marcel Vaillancourt. Il laisse dans le
deuil ses enfants : Vicky (Paul
Gagnon) de Hearst et Éric d’Ottawa, 6
soeurs : Tony de St-Eustache, Jacque-
line de Mattice, Lise (Normand Pla-
mondon) de Mattice; Henriette
(Pierre Cossette) de Hearst; Jeanine
de Kitchener et Gisèle (Jeannot
Brousseau) de Kapuskasing ainsi
qu’une petite-fille : Stéphanie. Le
père Gérald Chalifoux conduira le
service funébre. La famille ap-
précierait des dons au Foyer des Pio-
nniers  et ou à l’Hôpital Notre-Dame
de Hearst.  

Guy Gosselin
NÉCROLOGIE

Photo par Louis Corbeil / Le Journal Le Nord
«Ah, non, j’ai encore enlevé mes yeux de la rondelle », semble dire

un joueur de Columbia, niveau initiation deux, alors qu’il est
passé tout droit sur un échappé lors d’une des parties du tournoi

amical du niveau initiation-pee-wee-atome tenue la fin de se-
maine du 24 et 25 octobre au Centre récréatif. Le samedi, trois

équipes bantams ont joué entre eux et quatre équipes atome. Le
dimanche, quatre équipes pee-wee, et trois équipes novices ont

dispute à leur tour quelques parties.

Tournoi Amical
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11 novembre 2015

(Adaptation du poème: In Flanders Fields*,
de John McCrae)

Au champ d'honneur, les coquelicots
Sont parsemés de lot en lot

Auprès des croix; et dans l'espace
Les alouettes devenues lasses

Mêlent leurs chants au sifflement
Des obusiers.

Nous sommes morts
Nous qui songions la veille encor'

À nos parents, à nos amis,
C'est nous qui reposons ici

Au champ d'honneur.
À vous jeunes désabusés

À vous de porter l'oriflamme
Et de garder au fond de l'âme

Le goût de vivre en liberté.
Acceptez le défi, sinon

Les coquelicots se faneront
Au champ d'honneur.

*Adaptation française du major Jean Pariseau

On reconnaît le coquelicot comme le sym-
bole du souvenir à la mémoire des soldats
du Canada, des pays du Commonwealth

britannique et des États-Unis qui sont morts à la
guerre. Cette fleur doit son importance au poème
Au champ d'honneur composé par le major John
McCrae (nommé plus tard lieutenant colonel), un
chirurgien dans l'artillerie canadienne, au cours de
la deuxième bataille d'Ypres, en Belgique, en mai
1915.

Les références au coquelicot aux première et
dernière strophes du poème de la guerre le plus lu
et le plus souvent cité ont contribué à donner à la
fleur le statut d'emblème du souvenir et de sym-
bole d'une croissance nouvelle parmi la dévasta-
tion laissée par la guerre.

In Flanders Fields, printed in 1918 by the Heliotype
Co. Ltd. Ottawa. CWM AN-19760596-002

Au Champ d'honneur
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Le maire de la Ville de Hearst et
ses conseillers municipaux in-
vitent les citoyens et citoyennes

à participer aux activités du 11 novembre à
Hearst afin de rendre hommage aux soldats canadiens qui ont
sacrifié leur vie dans différentes guerres dans le monde pour que
nous puissions vivre en liberté et en paix.  Une pensée parti-
culière aux soldats innocents qui ont perdu la vie dans les événe-
ments tragiques récemment.
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Le vendredi 6 novembre 2015
À CONSTANCE LAKE

Le jour du Souvenir à Constance Lake se déroulera au gymnase de l’école Mama-
mattawa à compter de 11 h en matinée avec le départ à 10 h 30 de la parade au
Centre communautaire. D’autres activités suivront afin de commémorer l’évène-

ment.

Le samedi 7 novembre 2015
À MATTICE

Service extérieur au cénotaphe à l’hôtel de ville de Mattice à 11 h. À 11 h 30 salut
au cimetière de Val Côté suivi à 12 h 30 du service au cimetière de Mattice. Pour
plus de détails communiquez avec Lise Blouin au 705-373-0567 ou 705-364-2048.

Le mercredi 11 novembre 2015
À HEARST

La parade débutera à la Légion à 10 h 30 en matinée. Le parcours se déroulera
jusqu’à la Place des Arts où aura lieu la cérémonie commémorative à compter de
10 h 55. À 14 h, présentation à Clayton Brown. À 17 h 30 un souper préparé et

servi à la Légion clôturera les cérémonies. Pour plus de détails communiquez avec :
Manon Longval au 705-372-3062.

Les cérémonies du 
« Jour du Souvenir »

11 novembre 2015
N’oublions jamais leur sacrifice !

13, chemin Hamann • Jogues
boutstransport@hotmail.com

Bureau : 705-372-1589
Cél. : 705-372-8880 

Téléc. : 705-372-1530

CAISSE POPULAIRE DE HEARST
908, rue Prince, Hearst ON P0L 1N0

Tél. : 362-4308 • Téléc. : 372-1987

Prenez le temps de
réfléchir à la guerre

et à la paix, 
aux sacrifices et aux
exploits, à la mort

et à la vie...  
Pensons à ceux qui
ont risqué leur vie
pour le maintien de

la paix!

N’oublions 
jamais ceux qui nous 
ont donné la liberté

N’oublions 
jamais ceux qui nous 
ont donné la liberté
A to Z Bookkeeping & 

Tax Service Ltd
14,  8e rue, Hearst, ON
705-362-8841

JOUR DU
SOUVENIR

11-11-14

Un grand
MERCI à tous

nos soldats
actuels et à ceux

du passé.
Hôpital Notre-Dame Hospital

1405, rue Edward • Hearst
705-362-4291

3, 15e rue •  Hearst
705-372-0060

Merci de tout 
cœur aux anciens 

combattants et aux
vétérans du Canada!

N’OUBLIONS JAMAIS CEUX
QUI ONT FAIT DON DE LEUR

VIE POUR NOTRE PAYS

JEAN’S DIESEL SHOP LTD.
1697, route 11 • Hearst 
705-362-4478

Nous 
n'oublierons 
jamais ce 
que vous
avez fait 
pour nous !

1004, rue Front, 
Hearst, ON 

705-362-4361
QUEEN’SQUEEN’S 

MOTEL

Nous nous souvenons!

634, rue Jolin
HEARST, ON

705-372-6111

www.hincetransport.com

Observons deux 
minutes de silence

à la mémoire 
de nos vétérans et

de nos soldats 
en mission!

1109, rue Front, Hearst 
705-362-5533

17, 9e rue 
Hearst Ontario

705-362-4846

Merci à tous nos
hommes et femmes

en uniformes... 
du passé, du
présent et du

futur!

Le 11 novembre
Souvenons-nous 

de nos héros.

705-362-4111

Hearst

1112, rue Front • Hearst

Courage et volonté :
des qualités à ne 

jamais oublier en ce
jour du Souvenir

Courage et volonté :
des qualités à ne 

jamais oublier en ce
jour du Souvenir

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

Merci à nos vétérans et à nos 
soldats qui ont fait leur devoir 

jusqu'au bout de l'espoir !

En cette 
journée, nous 

pensons à 
ce qu’ils ont fait

pour nous.

1012, rue George • Hearst (On)
705.362.7177

Merci à tous ceux 
et celles qui ont fait

le sacrifice de 
leur vie.
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N’oublions
jamais nos
héros, nos
soldats.

CO-OP HEARST
1105, rue George, Hearst, ON 

705-362-4611

Merci à tous ces
soldats d’hier et
d’aujourd’hui

d’avoir 
accompli ces

actes de courage
et de bravoure.

631, rue Front, 
Hearst, ON 

705-362-7222

100 ans au
champ 

d’honneur !
Ne les 

oublions pas !
75, 9e rue,
Hearst (On) 

705-362-4900

Typer’s Live Bait
800, rue Front • Hearst (ON)
705-362-4828

Un grand merci à tous
les soldats qui ont 

combattus au nom de 
l’espoir, de la paix et de

la liberté!

Merci à vous 
anciens 

combattants à 
qui nous devons
tout et sans qui
nous ne serions

pas là!

Rendons 
hommage à tous les
soldats morts à la

guerre. N’oublions 
jamais qu’ils ont fait le

sacrifice ultime au

Vêtements et chaussures 
Centre-ville de Hearst
705-362-4434

Less We Forget • N’oublions pas

826, rue George, Hearst, On 
705-372-1050

John’s Restaurant & Pizzeria

Par 
gratitude 
et par 

respect,nous 
n’oublions

pas!
DÉCORIFIC et PLOMBERIE BOUCHER

1007, rue Front, Hearst, On
705-362-4575

Prenons le temps
de nous souvenir

afin que leur 
sacrifice reste à 
jamais dans nos

coeurs.

54, 15e rue
705-362-0266

Profitons de ce moment privilégié
pour se remémorer le sacrifice de

milliers d’hommes et de femmes qui
ont courageusement lutté au nom

de la liberté.

ROCHELEAU
indépendant

VOTRE ÉPICIER INDÉPENDANT

815, rue George • Hearst
705-372-6600
705-372-0036

Prenons le
temps de nous
souvenir et  de
remercier nos

soldats du passé
et à ceux qui

servent toujours
notre pays .
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Merci d'avoir été 
si brave et courageux 

pendant les 
guerres.

Nous n’oublirons 
jamais votre 

sacrifice!

715, rue Edward • Hearst 
705-362-4644
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Prenons un moment de 
silence en ce 11 novembre

pour nous souvenir.
Dr Gilles Lecours

et Dr Fred Baldassi
812, rue George • Hearst

705-372-1601

11 novembre 2015

junobeach.org

Soldats canadiens dans un camp de prisonniers japonais en 1942. 

Première Guerre mondiale: Des
soldats canadiens heureux de
changer de quart dans les
tranchées. Deux soldats à l’avant
portent des casques allemands.

Dans les tranchées lors de la
Première Guerre mondiale.

Frances 
Pegahmagabow

« Pour consoler dans 
la souffrance

Ceux qui ont la foi 
dans l’avenir,

Dieu fit un frère à 
l’expéramce

Et le nomma : 
Souvenir. »

B & B Auto Sports & Marine
807, rue Front • Hearst (On)

705-362-4400 (Napa Auto Parts)
705-362-8900 (Showroom)
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Au coin du jeu 
Tr

ou
ve

 le
s 

7 
er

re
ur

s 

CES JEUX SONT PRÉSENTÉS PAR NORTHLAND TRAVEL LTD DE HEARST

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

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

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

SOLUTIOŃ : TRADITION

A
ACCÈS
AGACER
ÂGE
AIMER
AIR
ÂME
AMIS
AMOUREUX
AMUSER
ANNÉE
ANNUELLE
AXER
B
BONBON
C
CATHERINETTE
CÉLÉBRER
CÉLIBAT

COIFFE
COLLECTIVITÉ
CONFIRMER
CONNU
COUTUME
D
DATE
DEMANDE
DEVENIR
DIVERTIR
DRÔLE
E
EFFET
ENJOUÉE
ÉPOQUE
ÉTIRÉ
EXCÈS
EXISTE

F
FÊTE
FILLE
FRIANDISES
G
GESTE
GOÛTER
H
HUMOUR
I
INTÉRÊT
INVITÉ
J
JEUNE
JOIE
JOLIE
JOUR

JOURNÉE
L
LAID
LÉGENDE
LIEN
M
MAIN
MANGER
MARIAGE
MODE
MŒURS
N
NOVEMBRE
O
OCCASION
OFFRIR
ORIGINE

P
PAPILLOTES
PARTIE
PAYS
PLAISIR
R
RAVIR
RECEVOIR
RÉELLE
REGARD
RÉJOUISSANCE
RÉSOUDRE
RIRE
S
SAC
SENS
SEULE
SOIR

SUCRERIES
T
TAQUINE
TIRE
TOURS
TROUVER
U
USAGE
V
VIE
VIEILLE
VINGT-CINQ

MOT CACHÉ      THÈME :  LA SAINTE 
CATHERINE / 9 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.

————————————
[44] MAISON MOBILE 12’X60’ avec
rallonge de 12’X28’ + solarium de
10’X18’, 2 chambres, partiellement
meublée + plusieurs extras dont
tracteur à pelouse, souffleuse à
neige, banc de scie + plusieurs outils
, grande remise, au 9, rue Rose
Lecours Trailer Park. 705-372-1223.

[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.

[44] 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.

————————————
[44] 4 PNEUS/JANTES hiver
185/60R15, 225$; LIT PLIABLE avec
matelas 30 “X 70”, 30 $; PORTE DE
MÉTAL extérieure 80”X31”1/2, 25 $;
HEAD MASSAGER Pure Therapy, 40
$; KOBO Ereader / étui rouge, 35 $.
705-362-4021.

————————————
[44] GRANDE CABANE À PÊCHE peut
être vue au Canadian Tire, avec poèle
à bois, et trappe au plancher, prête
pour l’hiver 2016, demande 1 650 $,
demande Alain au 705-362-5822.

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

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

————————————
[44] LOGEMENT de 1 chambre près
tout fourni, entrée privée, non fumeur
pas d’animaux. 705-362-5380.

————————————
[44] LOGEMENT de 1 chambre au
654, rue Allen, tout meublé, services
publics compris, entrepôt extérieur,
non fumeur, 625$/mois. 705-362-
8437.

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

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

[44] 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.

————————————
[44] PRIÈRE AU SAINT-ESPRIT Saint-
Esprit, toi qui m’éclaircis tout, qui illu-
mine tous les chemins pour que je
puisse atteindre mon idéal, toi qui me
donnes le don divin de pardonner et
d’oublier le mal qu’on me fait et qui,
dans tous les instants de ma vie, est
avec moi. Je veux pendant ce court
dialogue, te remercier pour tout et
confirmer encore une fois que je ne
peux pas me séparer de toi, à jamais,
même et malgré n’importe quelle illu-
sion matérielle. Je désire être avec
toi dans la gloire éternelle. Merci de
ta miséricorde envers moi et les
miens. (La personne devra dire cette
prière 3 jours de suite. Après les 3
jours, la grâce demandée sera
obtenue, même si cela pourrait
paraître difficile.) Faire publier aus-
sitôt la grâce obtenue. S.M.M.

[ASF] RECHERCHE femme de mé-
nage fiable et travaillante, 2 fois par
semaine (8 à 9 h par semaine) au Lac
Ste-Thérèse, demandez Yvon au
705-362-4969 ou le 705-372-8187.

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

————————————
L’HEURE DE TOMBÉE POUR

PLACER UNE P’TITE
ANNONCE : LE VENDREDI 13 H,

AVANT PUBLICATION.

[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

DIVERS

RECHERCHE

[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

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. B.C.

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. 
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Les Services de Counselling Hearst-Kapuskasing-Smooth Rock
Falls est une organisation francophone communautaire de services
en santé mentale et en violence familiale visant à offrir toute une
gamme de services de santé mentale dans les deux langues offi-
cielles à des adultes aux prises avec une maladie mentale grave,
des difficultés émotionnelles et de fonctionnement critique ou de la
violence familiale.  L’organisation est à la recherche d’un-e :

CONSEILLER-ÈRE EN SANTÉ MENTALE 
PERMANENT - TEMPS PLEIN (35 HEURES / SEMAINE) 

LOCALISÉ À KAPUSKASING
DESCRIPTION :
Sous l’autorite ́ du Superviseur clinique, le-la CONSEILLER-ÈRE
EN SANTÉ MENTALE est responsable d’offrir des services d’e ́val-
uation, d’intervention de crise, de counselling / the ́rapie cognitive-
comportementale et de coordination de service a ̀ une clientèle
adulte e ́prouvant des difficulte ́s de santé mentale.

COMPÉTENCES REQUISES :
•  Détenir un diplôme de maîtrise en psychologie clinique, service 
  social ou dans un domaine connexe ou être candidat-e à un tel 
  diplôme ou baccalauréat dans un domaine connexe avec trois 
  ans d’expérience;
•  Expérience pertinente de travail clinique auprès d’une population
  adulte ayant requise des services cliniques, psychiatriques ou de
  crises ;
•  Expérience et compétence démontrées au niveau de l’utilisation
  de modèles / techniques d’intervention en counselling / thérapie
  cognitive-comportementale et en intervention de crise ;
•  Connaissance et compétence en intervention en situation de 
  stress post-traumatique, un atout;
•  Connaissance et compétence démontrées en techniques 
  d’intervention / psychothérapie de groupe, un atout ;
• Connaissance de la psychopathologie et connaissance minimale
  de la classification psychopathologique du DSM-V ;
•  Capacité démontrée d’établir et de maintenir des relations de 
  travail harmonieuses au sein d’une équipe multidisciplinaire et 
  avec les différents organismes sociaux de la communauté;
•  Le bilinguisme (français/anglais), oral et écrit est essentiel ;
•  Un permis de conduire valide ainsi qu’un moyen de transport, 
  requis ;
•  Capacité d’utiliser un ordinateur et connaissance des programmes
  Windows et Microsoft Office, un atout.

Ce poste offre un excellent salaire et un régime complet d’avan-
tages sociaux avantageux d’après la convention collective en
vigueur.  Ce poste est désigné sous la loi des services en français
de l’Ontario.

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur de-
mande d’emploi en français au plus tard le vendredi 13 novembre
2015, à l’attention de :

M. André Marcil, M.Ps. Directeur général
Services de Counselling de

Hearst - Kapuskasing - Smooth Rock Falls 
29 Byng, Suite 1 

Kapuskasing (Ontario)
P5N 1W6

Télécopieur: 705-337-6008

Nous désirons remercier à l’avance toutes personnes qui soumettront leur
demande d’emploi.  Toutefois, nous communiquerons uniquement avec les
personnes dont la candidature sera retenue.

Corporation de distribution électrique de Hearst
925, rue Alexandra, Sac Postal 5000
Hearst, ON  P0L 1N0
Tel : (705) 372-2815
service@hearstpower.com

INTERRUPTION DU SERVICE ÉLECTRIQUE
Date : le dimanche 8 novembre 2015 

Heure : 7 h à 14 h
POUR TOUS LES CLIENTS DE LA CORPORATION DE 

DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE DE HEARST
HYDRO ONE interrompra le service électrique afin de réparer le circuit F1E
(115kv) qui avait échoué en juillet dernier.  

Nous nous excusons pour tout inconvénient que cette interruption 
pourrait causer.

POWER INTERRUPTION
Date : Sunday November 8, 2015 

Time : 7:00 to 14:00 PM
APPLICABLE TO ALL HEARST POWER DISTRIBUTION CUSTOMERS 

HYDRO ONE will interrupt hydro service to make repairs to the F1E (115kv)
circuit that failed in July.

We appologize for any inconvenience this power outage may cause. 

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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LA CORPORATION DE LA VILLE DE HEARST

OFFRE D’EMPLOI
COMMIS-COMPTABLE/COORDONNA-

TEUR(TRICE) DES LOCATIONS
Responsabilités principales:

    •   Assurer le contrôle de location des surfaces de glace, des 
        salles, des parcs et de toutes autres propriétés physiques et 
        effectuer les fonctions de facturation et de perception;
    •   Réceptionniste-caissier(e) de relève durant les pauses, 
        l’heure du repas et toutes absences;
    •   Enregistrer et réconcilier les inventaires de carburant et des 
        stocks;
    •   Entreprendre diverses fonctions comptables et de bureau;
    •   Préposé(e) aux comptes payables et à la paye de relève lors 
        de toutes absences;
    •   Perceptrice des comptes à recevoir et de taxes de relève lors 
        de toutes absences;
    •   Effectuer toutes autres tâches selon la description de poste et 
        telle qu’assignées;
    •   Une description de tâches complète est disponible à l’hôtel de 
        ville.
Qualifications:

    •   Diplôme collégial ou universitaire en commerce, comptabilité 
        ou administration des affaires;
    •   Expérience connexe en comptabilité;
    •   Connaissance approfondie des logiciels Excel et Word;
    •   Le bilinguisme est essentiel;
    •   Fait preuve d'un haut niveau d’autonomie, de fiabilité, de 
        précision, de responsabilité, d’organisation, de production et 
        de confidentialité;
    •   Disposition naturelle aux relations interpersonnelles 
        constructives et efficaces, bon esprit d’équipe et attitude
        positive.
Rémunération:

    Le salaire est établi en fonction du programme d’administration 
    salariale, à un niveau proportionné aux qualifications et à l’expérience 
     et un programme d’avantages sociaux complet est offert.
Veuillez s.v.p. envoyer votre curriculum vitae avant 16h30 le jeudi
12 novembre 2015 à Manon Higgins, trésorière, Corporation de la
Ville de Hearst, S.P. 5000, 925 rue Alexandra, HEARST, ON   POL
1NO (mhiggins@hearst.ca – tél.: 705-372-2816). 

POSITION AVAILABLE
FULL-TIME REGISTERED NURSE

HORNEPAYNE COMMUNITY HOSPITAL

Skills and requirements:
    •   Current RN licence, ACLS, CPR certificate and
        chemotherapy (new graduate must take the course 
        when eligible). 
    •   Must be able to meet the physical demands of the essential 
        duties required of the position, and work rotating shifts.
    •   Must be able to tend to the Emergency Department as well 
        as the Long-Term Care and active patients, as per the work
        assignment.
    •   Must be able to work independently, as a member of a 
        multidisciplinary team, and with a diversity of client.
    •   Must have good organizational skills.
    •   Willingness to upgrade skills and recertify as needed.
    •   Bilingual, in both French and English, preferred.
    •   Must attend in-services throughout the year to maintain 
        adequate level of skill within our facility.
    •   Extensive knowledge in pharmaceuticals.
    •   Good attendance record.
    •   Previous Nursing experience (asset).
    •   Previous supervisory experience (asset). 
    •   Good attendance record.

All NEW employees will be required to have a 
Criminal Record Check.

Please submit your application including qualifications and
previous experience in confidence to:

Ms Lisa Verrino
Chief Executive Officer

Hornepayne Community Hospital
278 Front Street, P.O. Box 190
Hornepayne, Ontario P0M 1Z0

Fax: 807-868-2697 
Email: Lisa.Verrino@hornepaynehospital.ca

The Hornepayne Community Hospital is an equal 
opportunity employer.

The salary scale will be according to ONA contract.

BÉLIER -  Vous accomplirez un exploit
dont vous serez particulièrement fier. Ce
sera une situation qui améliorera votre
estime personnelle, ce qui est absolu-
ment essentiel à votre mieux-être.
TAUREAU - Avant d’arrêter votre
choix, il serait important de réunir toutes
les informations nécessaires, même si on
vous presse le pas. Prenez le temps de
bien mûrir votre décision avant de la
dévoiler.
GÉMEAUX - Vous aurez pas mal de
pain sur la planche et un petit rhume
pourrait vous ralentir. Vous ne pourrez
pas négliger vos heures de sommeil et
vous devrez faire attention à votre santé.
CANCER - Vous serez assurément le
centre de l’attention. De plus, vous réus-
sirez à détendre l’atmosphère en usant
d’humour. On pourrait également vous
dévoiler un secret bien gardé.
LION - Alors que l’ambiance de Noël
s’amène à grands pas, vous vous em-
presserez d’établir une liste de cadeaux
pour vos proches. Vous commencerez
aussi quelques préparatifs pour cette
fête.
VIERGE - N’oubliez pas d’apporter
une bonne carte et un GPS lorsque que
vous prendrez la route, si vous ne voulez
pas tourner en rond. Vous réussirez à
obtenir des confirmations auprès de gens
importants.
BALANCE - Vous devriez enfin re-
cevoir une somme d’argent que l’on
vous devait depuis un bon moment.
Vous aurez gain de cause en ce qui con-
cerne un remboursement ou un cas d’as-
surance.
SCORPION - Vous serez sûrement aux
premières loges pour toutes sortes
d’évènements. De plus, vous serez la
meilleure personne pour prendre des ini-
tiatives afin que les choses avancent ron-
dement
SAGITTAIRE - La semaine
s’amorcera avec un peu de confusion.
Vous aurez besoin d’un deuxième café,
à défaut de quoi vous risquerez de souf-
frir de procrastination sévère. Vous
aurez aussi la tête dans les nuages à
quelques reprises.
CAPRICORNE  - Vos collègues, ou
quelques amis, auront tendance à vous
confier l’organisation de tous les évène-
ments alors que vous auriez préféré
rester dans l’ombre. Tâchez de vous
faire davantage confiance.
VERSEAU - S’il y a de la restructura-
tion dans l’entreprise pour laquelle vous
travaillez, il est clair que vous ressen-
tirez un peu d’angoisse. Heureusement,
vous réussirez plutôt à gravir des éche-
lons importants
POISSONS - Il sera sûrement question
de voyages autour de vous. Vous pour-
riez être soudainement inspiré par un
programme de formation qui vous diri-
gera vers une carrière des plus passion-
nantes.

L’HOROSCOPE
ANNONCES CLASSÉES
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Avis de décès
Gilles Sirois
1970 — 2015

C’est avec regret que nous vous
annonçons le décès de Gilles

Sirois, survenu le 7 octobre 2015 à
Kelowna, Colombie-Britannique, à l’âge de 45 ans.
     Il fut précédé dans la mort par son père Julien
Sirois. Il laisse dans le deuil!: sa mère Réjeanne Sirois
de Hearst, une sœur! : Carole (Jacques Harvey) de
Québec, une nièce! : Marie-Ève Pomerleau ; 2
neveux! : David et Alexandre Pomerleau, tous de
Québec, ainsi que plusieurs parents et amis. 

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

20 heures par semaine ET UN(E)
PLONGEUR(SE)

20 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

HEARST BANTAM HLK
DÉSIRE DIRE UN GROS MERCI 

au Conseil des Arts de Hearst, à Mme Sylvain,
aux parents, grands-parents et joueurs et

joueuses à tous les autres
bénévoles, au Hearst Husky
ainsi qu’à Léo Veilleux pour leur
précieux temps et leur aide lors
de notre « manufacture » de
beignes !

Les retrouvailles d’animaux
Hearst Pet Finders

705-372-1883
www.hearstpetfinders.com

Est-ce que quelqu’un 
veut de moi ?

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

PENSÉE DE LA 
SEMAINE

Sois sélectif
avec les 

combats que 
tu choisis

d'entreprendre.
Parfois, la paix
vaut mieux que
d'avoir raison

Cherry Blossom

ANNONCES CLASSÉES
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ÉCOLE SECONDAIRE
CATHOLIQUE DE HEARST 30, 10e

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

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

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

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

Faire parvenir avant le 20 novembre 2015 à :

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

MISE EN NOMINATION

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

Proposé par : ______________________________________

GAGNÉ
CONSTRUCTION

Tél. : (705) 362-4675 • Cél. : (705) 372-5960 • Téléc. : (705) 362-4675
1416, rue Front • C.P. 1522 • Hearst (Ont.) P0L 1N0
Rénovations extérieures & intérieures

Complete Home Renovations
EENNTTRREEPPÔÔTTSS

GAGNÉ
WWAARREEHHOOUUSSEESS

Rosaire Gagné
propriétaire / Owner

entrepotgagne@ntl.sympatico.ca
Location d’entrepôts - Warehouse Rental

MANAGER OF FINANCIAL &
DOMESTIC SERVICES

HORNEPAYNE COMMUNITY HOSPITAL

QUALIFICATIONS ARE AS FOLLOWS:
•  Graduate degree in Financial Management or equivalent ;
•  Certificate program in Healthcare accounting or bookkeeping an
   asset ;
•   At least five years of experience in bookkeeping or accounting, 
   preferably in a Healthcare setting ;
•  Thorough knowledge of business transactions, accounting and 
   credit functions, and laws pertaining to them, in a Healthcare 
   setting ;
•  Knowledge of the use of office machines, accounting machines, 
   computers and accounting software ;
•  Knowledge of personnel administration an asset ;
•  Membership in Ontario Health-Care Housekeepers Association 
   an asset ;
•  Knowledge of Hospital supplies and materials required ;
•  Ability to deal with and advise professional and non-professional
   personnel where required ;
•  Ability to make independent decisions.
RESPONSIBILITIES:
•  Organizes, directs and supervises all functions and personnel of
   Finance Department ;
•  Computes the facility's operating costs including inventories and
   depreciation, liability claims, etc ;
•  Prepares financial statements and reports financial standing to 
   the Chief Executive Officer, the Board of Directors and the 
   Ministry of Health ;
•  Organizes, directs, and supervises all functions and personnel 
   of housekeeping, laundry, and linen departments ;
•  Acts as WSIB coordinator as defined in hospital policies.
Complete Job description available upon request.
The successful applicant will be required to work Monday – Friday
37½ hours/week. and will, also, be on-call off hours.
All NEW employees will be required to have a Criminal Record
Check.
Please submit your application including qualifications and 
previous experience in confidence to:

Lisa Verrino
Chief Executive Officer
PRIVATE AND CONFIDENTIAL
Hornepayne Community Hospital
278 Front Street, P.O. Box 190
Hornepayne, Ontario
P0M 1Z0
Fax: 807-868-2697
Email: lisa.verrino@hornepaynehospital.ca

The Hornepayne Community Hospital is an equal opportunity 
employer.

IS ACCEPTING APPLICATIONS FOR THE 
POSITION OF

Le Babillard
(Le Babillard est un service gratuit
offert aux organismes à but non lu-
cratif de la région pour leur perme-
ttre de promouvoir leurs activités.
Bien que le journal tente de publier
tous les messages, la chronique est
publiée uniquement si l’espace le
permet. Le journal Le Nord se
réserve le droit d’abréger les mes-
sages à l’essentiel. L’heure de
tombée pour le Babillard est le jeudi
midi avant publication.)

12 novembre 2015
À toutes les Filles d’Isabelle du
Cercle St-Pierre de Hearst, venez
en grand nombre a votre réunion
mensuelle qui aura lieu le jeudi
12 novembre 2015, à 19 h 30, à la
salle D de la Place des Arts de
Hearst. À vous toutes la plus cor-
diale bienvenue.

10 novembre 2015
La prochaine rencontre publique
du comité d’accesssibilité de
Hearst aura lieu le mardi 10 no-
vembre 2015 à 19 h à la Scierie
patrimoniale  (830, rue Front).
Notre invité sera le Sergent Bal-
dassare Nuccio de la Police
provinciale de l’Ontario. L’auto-
bus communautaire sera mis à
votre disposition.  Si vous avez
besoin d’un tour, composez le
705-372-5963. Bienvenue à tous et
à toutes!WWW.LEJOURNALLENORD.CA

ANNONCES CLASSÉES

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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Saviez-vous qu’il y a eu une
ligue de tee-ball (aussi appelé
stick-ball) pour les jeunes à
Hearst cet automne? Le tee-ball
est une variation de la balle-
molle où le frappeur s’élance sur
une balle montée sur un bâton à
la verticale. Ce jeu est adapté aux
plus jeunes puisqu’il est plus
facile de frapper sur une balle
stationnaire et  plus sécuritaire
puisqu’il n’y a pas de lanceur qui
pourrait recevoir une balle frap-
pée par le joueur au marbre. 

La ligue de tee-ball a été orga-
nisée par des parents. Soixante-
cinq jeunes joueurs se sont
inscrits et ont été divisés en qua-
tre équipes.  

Sylvie Hachez dit espérer que
la ligue s’organise de nouveau l’an
prochain. 

« Nous jouerons probablement
à l’automne, car au début de la
saison estivale il y a le soccer et
durant l’été les jeunes sont sou-
vent au chalet ou en vacance avec
leurs parents », a-t-elle dit.

Comme le démontre la photo,
les jeunes jouent pour le plaisir et
non pour la compétition. Tout le
monde se félicite à la fin de la
partie.
lcorbeil@lejournallenord.ca
705 372-1234, poste 232

Sports

Tee-ball
à

Hearst
Une ligue l’an prochain?

Par Louis Corbeil

Photo de courtoisie

BRAVO À TOUS LES NOMINÉS DANS LE CADRE DU CONCOURS PRIX

PANACHE QUI VISE À CÉLÉBRER L’EXCELLENCE DE NOS JEUNES EN

ENTREPRISE OU DANS NOS ORGANISATIONS.

On vous invite au Gala
le 19 novembre 2015

à 18 h à la 
Place des Arts de Hearst

ESTHER FRANCOEUR
Villeneuve Construction- Gagnante dans la

catégorie Jeunes professionnels 1

VALÉRIE PICARD 
Conseil des arts de Hearst- Gagnante dans la

catégorie Initiative jeunesse

FRANCE AYOTTE   
Vieillir chez-soi

ISABELLE BOUCHER     
École publique Passeport Jeunesse

MARIE-JOSÉE VEILLEUX       
Fondation de l’Hôpital Notre-Dame

ÉRIC BUTEAU      
Lecours Lumber- Gagnant dans la catégorie 

Jeunes professionnels 2

KELLY-ANN BRUNET ET DERICK CHIRTA
Théâtre de Hearst- GagnantS dans la catégorie

Releveur d’entreprise

NICOLE GENDREAU 
KBM Motocross Park

CHANTAL CHABOT      
Columbia Forest Products- Gagnante dans la

catégorie  Bénévole de l’année

LINA CARON
Club Rotary

PAUL BARIL       
École secondaire catholique de Hearst

MARTIN ALARY ET 
PATRICK VAILLANCOURT    

Lecours Motor Sales

MÉLANIE VEILLEUX    
Hearst Air Service- Gagnante dans la catégorie

Ambassadeur

NATHALIE COULOMBE 
Ville de Hearst, Piscine Stéphane Lecours

MAXIME MARINEAU ET ZACHARY LAROSE   
Étudiants- Gagnants du prix Coup de cœur

MARIÈVE SIGOUIN 
Signé Sigouin

BRYAN WILSON      
Wilson Ins. & Financial Strategy – Gagnant dans

la catégorie Jeune entreprise

MIREILLE BROCHU
Centre de santé familiale Nordaski

KARIANNE LACHANCE           
Étudiante- Gagnante dans la catégorie 

Persévérance scolaire

STEVE LACROIX            
Gagnant dans la catégorie Dépassement de soi

ALEX DALCOURT        
Étudiant

Le comité organisateur désire remercier toutes les personnes qui ont pris le temps de soumettre
ces candidatures. Le gala de la remise des prix aura lieu le 19 novembre à la Place des arts à 18 h.

Les billets sont en vente au Centre d’information touristique au coût de 55$ par personne.
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