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FÉLICITATIONS
À Ruby Brunet,

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

Hearst. Billet n° 0940

Une scénographe de Hearst a
gagné le prix national d’excel-
lence RBC pour un artiste émer-
gent de la Fondation pour
l’avancement du théâtre fran-
cophone au Canada.

Marie-Pierre Proulx a gagné ce
prix qui propose un projet dont
l’aspect « collectif » est souligné
et une bourse de 8 000  $. La
bourse lui fut présentée lors
d’une réception au Centre na-
tional des Arts à Ottawa le 18 
septembre dernier.

Inspiré du livre Les aventures
d’Alice au pays des merveilles de
Lewis Carroll, Mme  Proulx a

développé un projet qu’elle inti-
tule Mange moi/Eat me. Dans le
livre, Alice, petite fille qui est
tombée dans un monde magique,
trouve une bouteille au contenu
peu ordinaire. En y buvant, elle
rapetisse. 

Plus tard dans l’histoire, elle
trouve aussi un biscuit et quand
elle le mange, elle redevient à sa
taille normale. Mme Proulx y a
vu une métaphore avec notre so-
ciété de consommation. 

Le projet invitera à la réflexion
suivante : « Avec ses vitrines, ses
étalages, ses panneaux publici-
taires, la ville au grand complet

ne crie-t-elle pas haut et fort de
“manger” toutes les heures du
jour? En cette ère où tout
s’achète, quels effets ont sur nous
tout ce que l’on consomme?
Quelles traces laisse en nous ce
que l’on mange, ce que l’on lit, re-
garde et écoute? 

Projet collectif
Le projet de Mme  Proulx se

veut collectif, ce qui semble avoir
influencé ceux qui ont discerné
le prix puisqu’il est mentionné
dans le texte du communiqué
que « les concepteurs travaillent
habituellement en solitaire, ce
projet de collaboration réunis-
sant des scénographes franco-
phones de partout au pays trouve
ici un écho probant avec le man-
dat de la Fondation pour l’avance-
ment du théâtre francophone au
Canada. Elle est très heureuse de
donner une nouvelle preuve tan-
gible de sa ferme volonté d’ap-
puyer le développement des
concepteurs de la francophonie
canadienne. L’aspect collectif
permettra de véritablement ex-
ploiter la valeur polysémique de
l’expression Mange-moi/Eat Me,
en permettant à plusieurs
artistes d’en proposer leur propre
interprétation. »

Le projet souhaite ainsi per-
mettre de rassembler des artistes
franco-canadiens d’une même
discipline qui ont très peu sou-
vent la chance de travailler en-
semble, notamment des
collègues rencontrés par
Mme  Proulx dans le cadre du
stage en scénographie offert par
l’Association des théâtres fran-
cophones du Canada au Banff
Centre en partenariat avec l’É-
cole nationale de théâtre du
Canada en 2012. 
Marie-Pierre Proulx, page 2

Théâtre
Projet ambitieux de Marie-Pierre Proulx

Mais qui lui vaut une bourse de 8 000 $ 
Par Louis Corbeil

Photo de courtoisie

« L’expérience de technologie
verte » du Centre Inovo « ne fonc-
tionne pas », selon une note de
service datant du 2 septembre
2015 écrite par Sylvie Fontaine,
directrice générale de la Corpo-
ration de développement
économique de Hearst, à
Monique Lafrance, administra-
teur en chef de la ville de Hearst.

Selon la note, le personnel de
la CDÉ «  consacre plusieurs
heures à la gestion des pro-
blèmes de l’édifice. » Le Centre
Inovo a ouvert ses portes en 2012
avec la mission de contribuer au
développement de la région en
permettant aux communautés et
organisations d’intégrer les inno-
vations technologiques, éco-
logiques et sociales. Plus de 80
pour cent des matériaux utilisés
pour la construction du centre vi-
ennent d’entreprises locales.

La note mentionne que seule-
ment les panneaux solaires
«  semblent répondre aux at-
tentes  » — l’éolienne ne fonc-
tionne plus et le système
géothermique « occasionne des
frais accrus pour la municipa-
lité. » 

Cet hiver, le centre a « manqué
de chauffage. »

Les problèmes relevés avec le
système de géothermie incluent

des écoulements d’eau due à la
condensation et des écoulements
de Glycol dû au craquement de
tuyaux, des pompes qui ne fonc-
tionnent pas et l’ordinateur qui
ne répond pas aux commandes.
Mme Fontaine mentionne aussi
que les systèmes de chauffages et
d’air conditionné sont difficiles à
contrôler et ne sont pas adéquats
et que les disjoncteurs élec-
triques, ou breaker en anglais,
sont souvent sautés.
Centre Inovo, page 2

Centre Inovo
Problèmes au Centre Inovo

Par Francis Siebert
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Mme  Proulx veut utiliser les 
installations scénographiques et
théâtrales qu’elle créera dans des
lieux non théâtraux qui sont eux-
mêmes des symboles forts de la
société de consommation. Elle
prévoit utiliser, entre autres, une
des rues du Marché By à Ottawa.
Elle dirigera une équipe de figu-
rants dans la création de dif-

férents tableaux vivants qui for-
meront un déambulatoire que le
spectateur sera invité à traverser
à son rythme. Ainsi, « des jeux de
proportions et de perceptions,
transporteront le spectateur au
sein d’une expérience sensorielle
et ludique qui mènera vers une
réflexion sur un des aspects de la
consommation évoqués par l’ex-

pression Mange-moi/Eat Me. »
Mme Proulx est artiste pigiste

et adjointe aux directions au
Théâtre de la Vieille 17 à Ottawa.
lcorbeil@lejournallenord.ca
705 372-1234, poste 232

Marie-Pierre Proulx
Suite de la page 1

Elle écrit que le personnel de la
CDÉ ne peut pas brancher des ap-
pareils électriques qui prennent
trop de pouvoir dans la cuisine et
dans la salle d’exposition sans
que les disjoncteurs électriques
ne sautent.

La note mentionne aussi des
problèmes avec les salles de
bains, notamment la salle de

bain des hommes qui est souvent
bouchée, causant des reflux d’eau
dans les deux salles de bains et
des écoulements d’eau dans le
plafond de la cave. Les toilettes et
les robinets n’auraient pas un
assez grand débit d’eau, selon la
note.

« On peut pas laisser notre staff
à passer à travers de ce qu’il a
passé l’an dernier  », a dit le
maire, Roger Sigouin, lors de
l’assemblée du 6 octobre. « Faut
faire quelque chose. »
fsiebert@lejournallenord.ca
705 372-1234, poste 232
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Centre Inovo
Suite de la page 1

lejournallenord.ca
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Lorsque Denis Fortier a assisté
à une présentation des projets de
la Fondation de l’Hôpital Notre-
Dame à l'été 2014, une chose en
particulier l’a marqué.

« Après (la présentation), je
suis revenu ici, chez nous, pis j’ai
pensé », a dit l’ancien proprié-
taire de l’épicerie Valu-mart à
Hearst. « Moi, qu’est-ce qui m’a
frappé, c’était cette salle-là. »

« Les tables n’étaient même
pas conçues pour les chaises
roulantes. Ça faisait pitié dans
cette salle-là. »

La Fondation de l’Hôpital
Notre-Dame tiendra la semaine
prochaine l’ouverture officielle
de sa nouvelle Salle à dîner
Famille Denis-Fortier.

Située au deuxième plancher
de l’hôpital, la salle à dîner, qui
sert aussi de salle d’activités, a
été rénovée et agrandie grâce à
un don de 90 000 $ de M. Fortier.

« Quand j’ai vu les conditions
de cette salle-là (…), ils n’ont pas
demandé pour être là et sont là
pour longtemps », dit M. Fortier.
« Ils me disaient même qu’il n’y
avait plus personne qui y allait
afin de jouer aux cartes dans
cette salle-là. »

Le but du projet était de rendre
l’emplacement plus confortable
pour les résidents et les rési-
dentes en créant plus d’espace
pour faire des activités, manger
en groupe et accueillir les musi-
ciens.

« On est tellement heureux
que M. Denis Fortier a choisi
d’investir dans la salle à manger
justement pour le confort et le
bien-être de nos résidents et nos
résidentes », a dit Ginette Dal-
laire Longval, membre de la fon-
dation.

La fondation a aussi fait l’achat
d’un chariot SuzyQ, ce qui per-
mettra aux résidents et aux rési-
dentes de choisir eux même leur

repas ainsi que la quantité qui
leur convient.

Les rénovations ont débuté en
mai 2015 et devront se terminer
d’ici peu.

La Fondation entreprendra la
rénovation du salon des musi-
ciens et la rénovation d’un des
postes d’infirmiers dans la
prochaine année.

La Fondation invite la popula-
tion à un vin et fromage pour
célébrer l’ouverture de la salle de
17 h à 19 h le 15 octobre à l’entrée
principale de l’hôpital.

« Ça me fait plaisir de le faire
», a dit M. Fortier. « J’ai été choyé.
Je suis venu au monde à Hearst,
j’ai été en commerce 30 ans à
Hearst, la famille de mon grand-
père Fortier a été en affaires à
Hearst. Ça fait que c’est une
manière pour moi de redonner à
la communauté. »
fsiebert@lejournallenord.ca
705 372-1234, poste 232

Hôpital Notre-Dame

Nouvelle salle à dîner à
l’hôpital
Par Francis Siebert

500, route 11 Est
Hearst On

705-362-8001

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

Un tirage par mois pour l'année 2015.
La gagnante du mois de septembre :

RÉJEANNE BEGER

Immortalisez Immortalisez 
vos êtres aimés ! vos êtres aimés ! 

NORTHERN MONUMENTS
DU NORD

Pour une vaste gamme 
de monuments et les 

compétences nécessaires
pour les personnaliser,

voyez votre expert.
Communiquez Communiquez 

avec Yvesavec Yves
705-372-1321

Téléc. : 705-372-1321
Consultation gratuite 

à domicile

•    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

Suzanne M de Laplante
courtier

GROUPE D’ASSURANCE
DAVIDSON de LAPLANTE

931, RUE GEORGE • HEARST 
705-372-6444

ou le sans frais 1-888-968-7891

SSEERRVVIICCEE  FF IIAABBLLEE

Photo par Marie-Josée Veilleux / Fondation de l’Hôpital Notre-Dame
Les résidents et résidentes du deuxième plancher de l’Hôpital Notre-Dame mangent dans la nouvelle
Salle à dîner Famille Denis-Fortier. La salle a été rénovée grâce à un don de 90 000 $ de Denis Fortier.
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JournalJournal heureuxheureux JournalJournal

Photo de courtoisie
Denis Cheff, directeur général de Hearst Forest Management Inc. regarde quatre jeunes enfants effectuer la coupure de ruban marquant
l’ouverture officielle du nouveau chemin et nouveau pont. Ceux-ci ont été construits afin que les camions qui transportent le bois récolté

dans le canton de Ritchie au nord du Lac St-Thérèse puissent contourner, pour des raisons de sécurité, le hameau du Lac St-Thérèse.
La cérémonie a eu lieu lors de la tournée annuelle en forêt organisée par le HFM. Cette année, 55 personnes ont participé à cette activité

tenue le samedi 3 octobre. Ils ont visité les opérations de Amik Logging. Un goûter, consistant de Banik et d’un breuvage, préparé par
Stanley Stephens et autres membres de la Première nation de Constance Lake, fut servi. Annika Robitaille, Rosalie Villeneuve, Laurence 

Villeneuve et Patrice Villeneuve ont coupé le ruban.

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



JEUDI 15 OCTOBRE 2015    |    LEJOURNALLENORD.CA   5

Tenure de la forêt 
La question de la tenure

forestière refait surface après un
silence prolongé. Depuis 2009 le
ministère des Richesses na-
turelles en Ontario tente de
«moderniser» la tenure pour les
plus de 40 unités forestières ré-
parties à travers le nord Ontario. 

Dans une lettre adressée aux
intervenants dans le domaine
forestier, dont une copie à la mu-
nicipalité de Hearst, le ministère
explique que le but de l’exercice
est d’appuyer l’industrie
forestière et la création d’em-
plois. Le but est aussi d’inclure la
participation des communautés
et des Premières nations. Le mi-
nistère à établi un oversight
group composé de représentants
de l’industrie, des communautés,
des premières nations, des métis
et des intellectuels. Ce groupe est

à l’affut de commentaires. Toute-
fois la date limite est le 16 octo-
bre 2015. Vous pouvez
communiquer avec les représen-
tants locaux du groupe  :
Desneiges Larose – deslaroseg-
mail.com ou au 705-372-3848 et
Roger Wesley  : wesleyrog@hot-
mail.com.

Opposition à la vente de Hydro
One

L’opposition à la vente et donc
à la privatisation d’une partie des
effectifs de la société ontarienne
Hydro One s’intensifie. Le con-
seil municipal de Hearst s’est
joint à 165 autres municipalités
ontariennes afin de s’opposer,
par résolution de leur conseil, à
la vente de Hydro One. Parmi les
arguments qui sont d’intérêt
pour la municipalité de Hearst
ainsi que pour plusieurs autres

muni-cipalités est la possibilité
de perdre l’autonomie locale
dans l’éventualité où les Corpora-
tions de distribution d’électricité
qui sont propriété des villes, soit
forcé de se fusionner ou d’être
vendu.

Ce mouvement de contestation
a commencé lorsque le gou-
vernement provincial a annoncé
qu’il voulait vendre jusqu'à 60 %
des actions de Hydro One afin de
générer des recettes estimées à 9
milliards de dollars pour la
province. La province soutient
que la Commission de l'énergie
continuera de règlementer les
tarifs et la province demeurera
l'actionnaire principal du distri-
buteur. Aucun des investisseurs
ne pourrait détenir plus de 10 %

des actions.

Politique d’accès à l’information
Le conseil municipal a ap-

prouvé une politique d’accès à
l’information et la protection de
la vie privée pour la municipalité.
Cette politique vise à rendre l’in-
formation publique de la muni-
cipalité disponible et aussi de
s’assurer que l’information
privée des citoyens et citoyennes
que détient la municipalité n’est
pas dévoilée au public. La gref-
fière de la municipalité, Janine
Lecours, est responsable de cette
politique. Afin de protéger l’in-
formation privée sur les indi-
vidus, la politique établit des
lignes de conduite pour les em-
ployés municipaux. Seulement

les employés qui ont besoin de
l’information dans le cadre de
leur emploi y auront accès, au-
cune information privée ne peut
être dévoilée au public sans l’ac-
cord de l’individu, aucune infor-
mation privée ne peut être
discutée dans un endroit public,
le personnel de la municipalité
doit minimiser l’exposition de
documents privés sur leurs
pupitres ou écran d’ordinateur,
les documents originaux ne
doivent pas quitter l’hôtel de
ville, les filières et documents
contenant des informations per-
sonnelles doivent être entreposés
sous clé.
lcorbeil@lejournallenord.ca
705 372-1234, poste 232

CLASSÉ - PG 13 

705-372-1400

DU 16 AU 22 OCTOBRE
EN SEMAINE : 19 H 30 

VENDREDI ET SAMEDI : 
19 H ET 21 H 30

EVEREST

Politique

Hearst en bref
Par Louis Corbeil
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La panne d’électricité de 27
heures à Hearst les 17 et 18 juillet
derniers était à l’ordre du jour de
la rencontre du comité de plani-
fication des situations d’urgence
de la ville le 16 septembre
dernier. Malgré cette panne pro-
longée, la radio CINN FM ne
fonctionnait pas en dépit d’une

entente entre la ville et la radio
dans laquelle la radio s’engageait
à offrir un service en ondes avec
un animateur local lors de panne
prolongée ou en cas d’urgence.

Selon le rapport de la réunion,
Steve Mc Innis, gérant de la radio
depuis trois ans, a expliqué qu’il
n’était pas au courant de l’entente

qui date de 2011. Il dit avoir es-
sayé de brancher la génératrice à
la radio, mais que ça n’a pas
marché. Il n’avait jamais utilisé la
génératrice avant. Celle-ci a 14
ans.

M.  Mc Innis a dit qu’une
génératrice autonome au gaz a
été achetée. Dorénavant, la sta-

tion de radio sera fonctionnelle
et le switch over se ferait automa-
tiquement en cas de panne
d’électricité. Il reste la généra-
trice à Hallebourg à changer. La
radio attend pour déménager
l’antenne à Hearst. Lors du
prochain radiothon, la radio va
ramasser de l’argent pour ça. 

Toujours selon ce rapport,
M. Mc Innis n’avait pas pris con-
naissance de l’entente et de la
subvention que la ville avait
reçue du programme Joint Emer-
gency Preparedness Program.

À l’assemblée du conseil mu-
nicipal tenue le 6 octobre, les
membres du conseil ont de-
mandé à l’administration de re-
tracer l’historique du
financement de la génératrice.

Le Journal Le Nord avait rap-
porté, dans son édition du 30 juil-
let dernier qu’il existait une
entente entre la municipalité et

la radio CINN FM qui stipule que
celle-ci «  s’engage à offrir un
service en ondes avec un anima-
teur local lors d’un évènement
“d’urgence” ou “de la perte d’un
service essentiel pour une péri-
ode prolongée.” »

L’entente avait été signée en
avril 2011 par le maire, Roger
Sigouin, l’administrateur en chef
du temps et des membres de la
radio du temps. Celle-ci est valide
pour une période de cinq ans
débutant le 1er mars 2011
jusqu’au 28 février 2016.

Lors de la panne, les gens
n’avaient pas les moyens de s’in-
former au sujet des évènements
sauf s’ils téléphonaient au 911,
aux numéros de téléphone de la
ville, le 705 362-4341, 705 362-
4342 et 705 362-4343, ou à Hydro
One au 1 800 434-1235.
lcorbeil@lejournallenord.ca
705 372-1234, poste 232

Plan d’urgence

Qui va payer pour la génératrice à CINN FM?
Par Louis Corbeil

Félicitations à Liliane Vaillancourt qui a remporté le
tirage d’un Côte-à-côte (Side by Side) offert dans le

cadre d’une promotion de Veilleux Furniture. 

Boulettes dans une sauce aux tomates

INGRÉDIENTS :
Dans un grand bol, mélanger :
1 livre de bœuf haché maigre
1 livre de saucisses italiennes 
1/2 c. à thé de poudre d’ail
2 c. à thé de sel (optionnel)
1 c. à thé de poivre
1 tasse de chapelure
1/4 tasse de parmesan
2 oeufs
1/2 tasse de lait
1/2 tasse de persil haché

Autres
cubes de mozzarella
1 à 2 petites boîtes de sauce 
aux tomates

PRÉPARATION :
1. Faites des boulettes de la
grosseur d’une balle de golf.

2. Ajouter le cube de mozzarella
dans le centre et replacer la
viande autour.

3. Déposer les boulettes dans la
mijoteuse et recouvrir de sauce
aux tomates.

5. Cuire à haute intensité pendant
deux heures.

Servir avec du riz ou des pâtes.

Bon appétit !

LA BOUFFE À GHILAINE

ROCHELEAU
indépendant

VOTRE ÉPICIER INDÉPENDANT
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LA PÉRIODE DE MISE EN CANDIDATURE POUR
LE PRIX PANACHE EST OUVERTE !
Le Prix Panache vise à célébrer l’apport des
jeunes dans les entreprises et organisations
locales.

Les candidats doivent être
âgés de 40 ans et moins
(au 31 décembre 2014)

LES CANDIDATS DOIVENT RÉSIDER ET/OU TRAVAILLER DANS LA RÉGION DE HEARST

9 catégories: Jeunes professionnels 1 et 2, Releveur d’entreprise, Bénévole de l’année, Ambas-
sadeur, Jeune entreprise, Persévérance scolaire, Dépassement de soi et Initiative jeunesse

LA PÉRIODE SE TERMINE LE 
23 OCTOBRE 2015

LE FORMULAIRE EST DISPONIBLE AU BUREAU DE
LA CDÉ DE HEARST AU 523, ROUTE 11 EST

OU EN ÉCRIVANT À MFORTIN@HEARST.CA MERCI À NOS COMMANDITAIRES

Diamant ArgentOr

Vente de tARteS AUX
POMMeS et AU SUcRe

TARTES AU SUCRE : 10 $ 
TARTES AUX POMMES : 

8 $ non cuites 
10 $ cuites

Vous avez jusqu’au 26 octobre
pour faire votre commande

avec Rosanne au
705-364-2067

AU PROFIT DE LA PAROISSE DE MATTICE / VAL CÔTÉ

Faites
vite, 

Réservez
tôt !

Pierre E. Roger, originaire de
Hearst, a été nommé en tant que
juge de la Cour supérieure de jus-
tice de l’Ontario. Il était protono-
taire chargé de la gestion des
instances à la Cour supérieure à
Ottawa depuis 2010, où il a siègé
dans le cadre de nombreuses af-
faires civiles et familiales.
De 1991 à 2010, il a été associé
dans les domaines du droit de la
santé, du droit des assurances,
ainsi que des litiges en matière
de libelle, de diffamation, préju-
dices personnels et négligence
professionnelle.
M. Roger a été membre des con-
seils d’administration de l’Associ-

ation canadienne-française   de
l’Ontario. Il a aussi siègé sur le
conseil d’administration de l’As-
sociation des juristes d’expres-
sion française de l’Ontario. Il a
obtenu un baccalauréat en com-
merce en 1986 et un baccalauréat
en droit de l’Université d’Ottawa
en 1989. Il a été reçu au barreau
de l’Ontario en 1991.
Le fait que M. Roger commu-
nique en français et en anglais, il
a été sélectionné juge bilingue et
contribuera à l’accès à la justice
en français en Ontario.
llcorbeil@lejournallenord.ca
705 372-1234, poste 232

Gens de Hearst

Pierre Roger,
juge à la Cour

supérieure
Par Louis Corbeil

fb.com/lejournallenord
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Fleurs Phoenix
au coin des petits

PASSEZ NOUS VOIR ET VOS
ENFANTS SERONT BIEN HABILLÉS !

NousNous sommessommes prêts  prêts pour l’hiver !NousNous sommessommes prêts  prêts pour l’hiver !NousNous sommessommes prêts  prêts pour l’hiver !
Nous sommes prêts pourpour l’hiverl’hiver ! !Nous sommes prêts pourpour l’hiverl’hiver ! !Nous sommes prêts pourpour l’hiverl’hiver ! !

MARQUES RECONNUES
GRANDE SÉLECTION

Vêtements mode de 
qualité pour tous les âges

Il faut plus que des
bons pneus pour

passer un hiver en
toute sécurité.

Une bonne inspection de votre
véhicule avant les grands froids
vous aidera à passer au travers

de l’hiver ! 

1109, rue Front • Hearst
705-362-5533
Téléc. : 705-362-5534

vinceauto@ntl.sympatico.ca

VENTE ET POSE DE TOUTES LES
MARQUES DE PNEUS

Nous sommes équipés
maintenant pour poser

les clous sur les
pneus. Économisez et

ayez une meilleure 
traction cette hiver!
Venez nous voir!

   L’hiver va s’installer bientôt avec
son bal de tuques, d’habits de neige,
de pelle, de tempêtes et de stress au
volant. Il y a pourtant des trucs pour
apprécier l’hiver. 
   L’hiver offre une foule d’activités
saines qui exigent qu’on planifie
d’abord les préliminaires… Oui, il
faut premièrement être bien équipé
pour apprécier le froid ou à tout le
moins ne pas trembler juste à l’idée
de sortir ! 
   De bons vêtements chauds, de
qualité, s’imposent. Ils sont plus
chers, mais vous ap-
précierez le confort qu’ils
vous procureront en vous
protégeant de la froideur
hivernale. D’ailleurs
plusieurs chaînes spécia-
lisées dans les vêtements
d’hiver haut de gamme ont
des soldes annuels qui ren-
dent les achats plus abord-
ables, profitez-en ! 
   Quand nos vêtements
nous tiennent au chaud, le
froid nous dérange beau-
coup moins. Avoir les pieds
au chaud aussi c’est impor-
tant. De bonnes bottes
d’hiver, certes elles ne sont
pas aussi esthétiques que
les bottillons de sorties, sont
absolument nécessaires
pour ne pas geler des
« pieds ». Quand tu as les
pieds au chaud, être dehors
à moins 20 degrés ça ne
dérange pas. Mais quand les dents te
claquent parce que tu as froid aux
pieds. N’ont merci pour moi, j’aime
mieux être au chaud à la maison. 
   À -10 °C, c’est l’hiver ! Écoutez la
radio ou la télévision et consultez le
tableau de coefficient de refroidisse-
ment. Portez les mêmes vêtements tel
qu’indiqué à la section précédente,
mais en ajoutant au besoin un
chandail en laine sous votre manteau.
   Il est préférable de choisir des vête-
ments faits de fibres naturelles (coton,
laine) mélangées à des fibres synthé-
tiques (exemple  : 50 % coton, 50 %
polyester ou acrylique). 
   Évitez si possible les vêtements en-
tièrement faits de fibres synthétiques

telles que le nylon, l’acrylique et le
polyester. Ces fibres n’absorbent pas
l’humidité du corps et vous risquez
de vous enrhumer au moindre re-
froidissement. Il est important de
porter un chapeau, car 90 % de la
perte de la chaleur du corps s’effectue
au niveau de la tête.
   Un seul couvre-chef peut convenir
pour tout l’hiver, à condition qu’il
protège convenablement votre front
et vos oreilles.. Vous pouvez protéger
votre visage, vos oreilles et votre cou
en enroulant un long foulard autour

de votre tête et de votre cou, en ne dé-
couvrant que les yeux. Les femmes
peuvent porter des bas de nylon;
plusieurs enfilent des chaussettes en
coton ou en laine par-dessus avant de
chausser leurs bottes. Elles n’ont qu’à
retirer leurs chaussettes lorsqu’elles
se déchaussent.
   Lorsque vous êtes à l’intérieur, en-
levez vos bottes sinon vos pieds
gèleront rapidement lorsque vous re-
tournerez à l’extérieur. Il est conseillé
d’acheter des bottes d’une demi-poin-
ture de plus que votre pointure
habituelle, car il faut suffisamment
d’espace pour que vos orteils, recou-
verts de chaussettes épaisses, puis-
sent encore se mouvoir à l’intérieur.

s’en vient !
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    Chaque automne, il faut savoir
profiter des belles journées chaudes
pour préparer sa maison pour l'hiver.
C’est un mal pour un bien qui vous
permettra d’épargner gros. Avec les
coûts de l’électricité et du chauffage
qui augmentent chaque année, pré-
parez sa maison pour l’hiver est
rendu une nécessité. Voici quelques
conseils pour savoir quoi faire avant
que le froid s'installe.

    Lavez les fenêtres. On y pense tou-
jours au printemps, mais si vous le
faites aussi cet automne vous ap-
précierez le supplément de lumière.
Enlever les moustiquaires au-
gmentera encore plus la luminosité.
    Vérifiez l’état du grillage des ex-
tracteurs d’air de la hotte  de cuisine
et du ventilateur de salle de bains.
Vous diminuerez ainsi le risque
d’héberger des rongeurs cet hiver.
    Fermez la valve du conduit ex-
térieur d’eau pour éviter que le gel ne
fasse éclater le tuyau. Il ne suffit pas
de fermer le robinet. Il faut aussi fer-
mer la valve à l’intérieur, puis ouvrir

le robinet pour libérer l’eau.
    Enlevez les feuilles ou le bois qui
traînent autour de la maison. Vous
diminuerez les risques que des four-
mis charpentières s’introduisent à
l’intérieur ou que des rongeurs se
fassent un nid dans les débris.
    Nettoyez les plinthes électriques
pour limiter les mauvaises odeurs au
moment où elles reprendront du ser-
vice. Si vous avez un chauffage à air

pulsé, remplacez ou nettoyez le filtre
de la fournaise, selon qu’il est perma-
nent ou non. Remplacez aussi le filtre
de l’humidificateur intégré à la four-
naise, si vous en utilisez un.
    Songez à isoler les fenêtres. Vous
ne savez pas si ça vaut la peine ? Un
jour de froid, passez votre main au-
tour de la fenêtre. Si vous sentez un
courant d’air, c’est soit que l’air passe,
soit que la rencontre entre le chaud et
le froid crée des turbulences. Dans les
deux cas, l’ajout d’une pellicule
coupe-froid réduira fortement les in-
filtrations d’air tout en augmentant
d’environ 50 % l’isolation du vitrage.

    Vérifiez l’état des coupe-froid des
portes. Quand vous aurez été obligé
d’en changer un en plein hiver, vous
n’oublierez plus jamais cette vérifica-
tion automnale!
    Nettoyez l’entrée d’air du ventila-
teur de la salle de bains. Si vous
n’avez pas d’échangeur d’air dans la
maison, n’hésitez pas à faire fonction-
ner ce ventilateur longtemps pendant

l’hiver pour vous assurer un peu d’air
frais à l’intérieur. Si vous le trouvez
trop bruyant pour le laisser fonction-
ner, songez à le remplacer par un
modèle plus silencieux. L’air frais en
hiver, ça n’a pas de prix!
    Si vous avez un échangeur d’air,
nettoyez-en le filtre ou changez-le
avant de remettre l’appareil en
marche.

    Vous savez qu’il faut changer
régulièrement la pile des détecteurs
de fumée et de monoxyde de carbone
et libérer ces derniers de leur pous-
sière.                                                         

La Corporation de distribution
éLeCtrique de Hearst  
925, rue Alexandra, Sac Postal 5000
Hearst, ON  P0L 1N0
tél. : 705-372-2815 
service@hearstpower.com

CONSEILS POUR ECONOMISER L’ENERGIE EN HIVER
En Ontario, la demande d’électricité est plus forte l’hiver parce que les besoins de chauffage
augmentent. En effet, le chauffage représente plus de 50 % de la consommation d’énergie
d’une résidence chauffée à l’électricité.

Par de simples gestes et sans réduire votre niveau de confort, vous pouvez consommer l’élec-
tricité de façon responsable durant l’hiver, particulièrement en période de forte consommation,
soit de 7 h à 11 h et de 17 h à 19 h.

VOICI DONC QUELQUES STRATÉGIES ET SUGGESTIONS POUR RESTER AU CHAUD PENDANT
L’HIVER ET RENDRE VOTRE MAISON PLUS ÉCONERGÉTIQUE :
•  Calfeutrez vos fenêtres.  Le calfeutrage des portes et des fenêtres peut réduire les besoins
   énergétiques de 25%.  
•  Réglez le thermostat entre 18ºC et 20ºC avant de vous coucher.  Un thermostat bien réglé
   peut réduire les coûts de chauffage de 10%.  L’utilisation de thermostats électroniques 
   programmables permet de le faire automatiquement et d’éviter les oublis.
•  Vérifiez qu’aucun meuble ou objet ne se situe devant les plinthes électriques et les 
   radiateurs. Ces meubles peuvent empêcher la chaleur de bien circuler dans l’habitation.
•  Laissez entrer le soleil !  Gardez les rideaux ouverts pendant la journée afin que le soleil 
   chauffe naturellement votre maison.
•  Faites vérifier votre système de chauffage avant l’hiver.  La maintenance annuelle assurée
   par un professionnel peut éviter des réparations coûteuses.  Inspectez et changez au besoin
   le filtre de votre fournaise tous les 3 mois pour améliorer son efficacité.
•  Faites tourner le ventilateur de plafond dans le sens inverse en hiver afin d’envoyer l’air 
   chaud vers le bas.  
•  Vérifiez votre degré d’humidité dans la maison.  Elle doit être relative à la température 
   extérieure.  Utilisez un humidificateur portatif éconergétique en hiver pour améliorer le 
   confort.  
•  Assurez-vous que le clapet de la sortie de la sécheuse ainsi que celui de la hotte de la 
   cuisinière empêchent l’air froid de pénétrer.
•  Les poêles à bois créent une belle ambiance mais la chaleur s’échappe dans la cheminée.
   Fermez la trappe quand rien n’y brûle.
•  Les lumières de Noël à DEL consomment de 75% à 80% de moins d’électricité que les 
   ampoules incandescentes et elles durent plus longtemps.

Téléchargez des coupons de campagne énergiconomies et utilisez-les chez les 
détaillants participants pour obtenir des rabais sur toute une gamme 

de produits éconergétiques. Visitez le site web de la Corporation de distribution 
électrique de Hearst ou visitez le site énergiconomies.ca pour plus de détails.

144, Promenade Fontaine •
Hearst, Ont.

705-372-3275

Yvan Lanoix, propriétaire

• Plomberie
• Chauffage

• Réseau de gicleurs 
à eau

• Dispositif de 
prévention de 
refoulement

• Estimation gratuite

Straight Line Plumbing 
& Mechanical Ltd

UNE FOURNAISE BIEN ENTRETENUE
VOUS FERA ÉCONOMISER CET HIVER !

Des petits gestes qui font épargner gros!
s’en vient !
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DÉBLAIEMENT DE NEIGE 
À L’HEURE OU À CONTRAT
Commercial ou résidentiel
PRIX AVANTAGEUX
Demandez Stéphane Potvin

en composant le
705-362-7085

AFFRONTEZ L’HIVER
SANS PROBLÈMES

720, George • Hearst
705-362-4325

Passez un 
HIVER 

CONFORTABLE
sans vous 
RUINER !

Pour réduire les pertes de
chaleur, il est important de bien

calfeutrer portes et fenêtres et de
vérifier le niveau d’isolation du

grenier!
Nous avons absolument tout 

ce qu’il vous faut, peu 
importe votre projet!

VENEZ VOIR NOS 
NOMBREUX SPÉCIAUX 

EN MAGASIN !

Centre de Rénovation

s’en vient !
   L’argent ne pousse pas dans les ar-
bres et avec tout qui augmente sans
cesse, il est nécessaire de trouver des
manières de faire qui nous sauveront
temps et argent. L’hiver est certe aussi
la saison qui coûte le plus cher.
   Installez un thermostat program-
mable : Bien réglé, un thermostat pro-
grammable peut réduire les coûts du
chauffage dans une mesure pouvant
aller jusqu'à 10 pour cent. Réglez
votre thermostat à 20oC pour les péri-
odes où vous êtes chez vous et à 18
oC pour la nuit et quand vous vous
absentez.

Réduisez les courants d'air : L'in-
stallation de bourrelets et de calfeu-
trage autour des fenêtres, des portes
et des bouches de ventilation des
sécheuses ainsi que de plaques
isolantes sur les prises de courant
peut faire économiser jusqu'à 30 pour
cent par an sur les coûts du chauffage.

Faites entretenir votre fournaise :
demandez à un technicien qualifié
d'entretenir régulièrement votre four-
naise afin qu'elle fonctionne à plein

rendement. Nettoyez ou changez le
filtre régulièrement; un filtre encrassé
réduit le passage de l'air et fait tra-
vailler la chaudière davantage pour
faire circuler l'air.

Utilisez l'énergie électrique pendant
les heures creuses : profitez des prix
réduits de l'électricité pendant les
heures creuses, c.-à-d. de 19 h à 7 h en
semaine, ainsi que tous les jours de la
fin de semaine et les jours fériés.

Arrêtez les appareils que vous n'u-
tilisez pas : à moins d'être débranchés,
les appareils comme les ordinateurs,
les télévisions et les chargeurs de télé-
phones intelligents continuent de
consommer de petites quantités
d'électricité. Essayez de brancher ces
articles sur une barre d'alimentation
dotée d'un interrupteur ou d'une mi-
nuterie afin de pouvoir les arrêter
facilement quand vous n'en avez pas
besoin.

Gardez la chaleur : fermez les re-
gistres de chaleur et les portes des
zones inutilisées de la maison, et em-
pêchez la chaleur de s'échapper en

fermant la trappe du foyer.
Économisez de l'électricité sur l'é-

clairage : remplacez les ampoules in-
candescentes par des ampoules
fluorescentes compactes; elles con-
somment 75 pour cent de moins
d'électricité que les incandescentes.
Les ampoules del font leur entrée sur
le marché. Elles coûtent plus cher
mais elles vous feront épargner gros.

Couvrez les tuyaux d'eau : l'isola-
tion des tuyaux aide à maintenir la
température de l'eau et permet de
baisser la température du chauffe-
eau, ce qui économise de l'énergie.

Laissez entrer le soleil dans votre
maison : gardez les rideaux ouverts
pendant la journée pour faire entrer
la lumière du jour. L'énergie solaire
peut aider à chauffer naturellement
votre maison.

Réaménagez pour laisser passer la
chaleur : changez la disposition des
meubles afin qu'ils n'obstruent pas les
bouches de chaleur, les radiateurs ou
les plinthes chauffantes.

Des trucs pour économiser cet hiver 
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(EN) Au Canada, les hivers sont impi-
toyables, tant pour les Canadiens que

pour leurs véhicules, en raison des
températures extrêmes et des condi-

tions routières difficiles qu'on y con-
naît. Pour les longs trajets sur des

routes enneigées aussi bien que pour
les courtes distances à des tempéra-
tures sous zéro, nous comptons sur
un véhicule qui nous mènera à desti-
nation en toute sécurité. Pour vous
aider à vous préparer (et à préparer
votre véhicule), dressez une liste de ce
qu'il y a à faire. Il vous faut, bien sûr,
des pneus d'hiver et du liquide lave-
glace d'hiver, mais de quoi avez-vous
besoin d'autre pour votre véhicule?

Voici des conseils que les experts
de FRAM Filtration vous offrent pour
assurer la sécurité et la fiabilité de
votre véhicule et protéger les person-
nes qui y prennent place :

• N'oubliez pas l'essentiel : La
conduite en hiver sollicite davantage
votre véhicule. Avant que la neige et
la glace ne fassent vraiment partie du
décor, vérifiez la batterie, le niveau
d'huile, le chauffage, le thermostat et
le dégivreur de votre véhicule. Ces
éléments doivent fonctionner de
façon impeccable, sinon vous pour-
riez vous retrouver coincé à la maison
ou en panne sur la route par une
froide journée d'hiver.

• Prévoyez à l'avance : Même si
vous vérifiez régulièrement le niveau
de votre antigel/liquide de re-
froidissement, il est particulièrement
important de veiller à ce que votre
réservoir d'antigel soit plein et que le
niveau de dilution soit approprié, et
ce, avant les grands froids. Cette véri-
fication, qui peut même être effectuée
par un apprenti garagiste, pourrait
vous épargner des réparations coû-
teuses à long terme.

• Protégez votre moteur : La vie
et la durabilité du moteur sont di-
rectement liées à la qualité de l'air qui
pénètre dans votre véhicule. Si l'air
qui entre dans le moteur de votre
voiture est chargé de poussières, les
contaminants et les autres petites par-
ticules peuvent causer l'usure pré-
maturée du moteur. De la même
façon, un filtre à air encrassé ou sale
pourrait entraîner une diminution de
la puissance de votre moteur. Le filtre
à air FRAM Extra Guard® assure une
protection supérieure de votre mo-
teur et une amélioration de la per-
formance générale de plus de 99 %.

Vente, installation et 
entreposage de pneus
Vaste sélection de pneus en inventaire. Nous avons 

pratiquement chaque marque et modèle pour la route. 
Nous entreposons les pneus.

Nous avons la 
technologie en place pour 
BIEN PRÉPARER

votre véhicule pour l’hiver ET
nous avons TOUT pour le chausser.

PROGRAMME D’ENTRETIEN PRÉVENTIF
POUR VÉHICULES

√ alignements de roues
√ batterie
√ freins

√ changement d’huile

√ amortisseurs et 
« struts »

√ et beaucoup
plus!

NE RESTEZ PAS EN 
PANNE CET HIVER

s’en vient !
Votre véhicule est-il en bon état ?

336, route 11, Est • Hearst (On) • 705-372-1600
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Danielle Coulombe est pro-
fesseure d’histoire à l’Université de
Hearst et responsable du Centre
d’archives de la Grande Zone
argileuse, située à l’université. Ce
texte a été tiré du site Web du cen-
tre d’archives, uhearst.ca/archives.
Les photos ont été tirées de la page
Facebook de l’Écomusée de Hearst,
fb.com/ecomuseedehearst.

Entre les 9e et 10e rues, l’ap-
parence générale de la rue Edward
à Hearst, s’est considérablement
modifiée au cours des derniers
mois. Les magnifiques saules qui,
pendant des décennies, ornaient le
parc avoisinant l’hôtel de ville ont
dû être coupés et remplacés par
une jeune plantation. D’ici
quelques années, nous pourrons à
nouveau admirer de très beaux ar-
bres dans ce parc. Et c’est tant
mieux! Ils voileront ainsi l’espace
béant laissé par la démolition d’un
des plus vieux édifices de Hearst :
l’ancienne école Sainte-Thérèse.

Ce n’est pas sans un pincement
au cœur que plusieurs des person-
nes ayant fréquenté cet édifice
comme élèves ou comme membres
du personnel enseignant et admi-
nistratif l’ont vu tomber. N’y ayant
ni étudié, ni travaillé, c’est d’abord
comme citoyenne que je m’attriste
devant la disparition de ce monu-
ment de l’histoire franco-ontari-
enne de Hearst. Mais c’est aussi
mon cœur d’historienne qui s’en
désole, puisque mes études docto-
rales m’ont amené à étudier la nais-
sance du système scolaire
francophone catholique de Hearst
et la construction de sa première
école : l’école Sainte-Thérèse.

Au printemps 1929, lorsque la
commission scolaire entreprend la
construction de l’école Sainte-
Thérèse, le village de Hearst évolue
toujours dans le contexte de coloni-
sation caractéristique du nord de
l’Ontario. Dans ce petit village, sans
riches propriétaires fonciers, les
revenus des taxes scolaires de-
meurent relativement bas. L’his-
toire de la construction de l’école
Sainte-Thérèse témoigne des très
grandes difficultés rencontrées par
les francophones du Nord, dans
leurs efforts pour offrir à leurs en-
fants une éducation catholique de
langue française, dans des locaux
adéquats.

Dès le début, Mgr Joseph Hallé,
vicaire apostolique (évêque) du
diocèse de Hearst, appuie de di-
verses façons ce projet. Le terrain
où l’on construit l’école appartient à

l’évêché qui l’offre gratuitement à la
commission scolaire. Et on confie
la « superintendance » de la con-
struction à l’abbé Zoël Lambert,
bras droit de Mgr Hallé.

La crise économique des années
1930 et la grande misère qui suit
s’amorcent avant la fin de la con-
struction de l’école. Incapable
d’obtenir l’appui financier gou-
vernemental sur lequel elle comp-
tait, la commission scolaire se
tourne à nouveau vers le vicariat
apostolique. Ce dernier réussit à
emprunter l’argent nécessaire pour
financer la construction de l’école
Sainte-Thérèse (plus de 21 000 $ en
1929, soit plus de 295 774 $ en dol-
lars américains d’aujourd’hui). En
raison de la crise économique, le
vicariat apostolique et la commis-
sion scolaire auront énormément
de difficultés à s’acquitter de cette
dette.

La démolition de l’école Sainte-
Thérèse efface à tout jamais une
partie de notre patrimoine bâti. Il
aurait pourtant pu en être tout
autrement! On a souvent tendance
à affirmer que la rénovation de ce
genre d’édifices est beaucoup trop
dispendieuse, qu’il vaut mieux dé-
molir et construire à neuf. En réal-
ité, de telles affirmations
sous-entendent surtout que c’est
beaucoup plus simple de démolir
pour construire en neuf. Certes,
rénover coûte très cher, mais ce
n’est pas plus dispendieux que de
construire à neuf. Cependant, la
rénovation demande habituelle-
ment plus d’efforts. C’est plus com-
pliqué!

Pourtant les gens du quartier
Côte de Sable à Ottawa l’ont fait en
convertissant l’édifice ayant abrité
l’école Guigues, symbole à Ottawa
de la résistance au Règlement XVII.
Devenu le Centre de services
Guigues, cet édifice rénové offre
maintenant « des services  de sou-
tien communautaire et des activités
socio-récréatives en français aux
personnes aînées de même qu’aux
adultes ayant une incapacité ». Plus
près de nous, à Smooth Rock Falls,
on a transformé l’ancien hôpital
pour en faire le Centre de désinto-
xication du district de Cochrane. Et
plus récemment, l’Université de
Hearst a rénové les locaux autrefois
occupés par l’évêché de Hearst
pour y établir le Centre d’archives
de la Grande Zone argileuse. Dom-
mage que des options de ce genre
n’aient pas été explorées avant de
démolir l’école Sainte-Thérèse.

École Sainte-Thérèse

86 ans plus tard…
Par Danielle Coulombe

Fête Dieu à l’école, date inconnue. Classe de 8e année, 1951-1952.

Cette photo a été prise après un banquet dans la salle paroissiale au sous-sol de l’école. Au centre, Mgr Pierre Grenier, circa 1945. En haut, la première femme est Soeur Jeannine Armstrong, qui a été directrice de l'Ècole St-Louis. La deuxième femme à gauche est Blanche
Doucet. La troisième est Madeleine Boisvert. Date inconnue.
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NÉCROLOGIE

Gaëtan Bérubé
  Des funérailles ont eu lieu le 9

octobre 2015 à 16 h en l’église St-
François-Xavier de Mattice pour
Gaëtan Bérubé, décédé le 2 octo-
bre 2015 à Hearst, Ontario, à l’âge
de 55 ans. Il était né à Hearst le 2
juin 1960. Il fut précédé dans la
mort par sa soeur Irène. Il laisse
dans le deuil sa conjointe Anne
Mailloux; 3 enfants : François
Bérubé (Maxime Joanis) de
Hearst, Éric Lachance (Nicky Vil-
leneuve) de Timmins; Julie Mail-
loux (Guy Lachance) de Hearst; 5
soeurs : Claudette (Gérard
Boisjoli) de Kapuskasing; Denise
(Yvon Charette) de Hearst;
Suzanne (Guy Lauzon) de Mat-
tice; Dorice de Rimouski et Sylvie
de Hinton, Alberta; 2 frères :
Yvon et Claude Bérubé de Tim-
mins ainsi que 7 petits-enfants.
Le père Cyrille Ogbabo a conduit
le service funèbre. La famille ap-
précierait des dons à la Fonda-
tion des maladies du coeur et de
l’AVC.

705-372-1883
www.hearstpetfinders.com

Moi, je suis Missy. Je suis la petite
chatte qui a perdu son chemin. J’ai
été trouvé sur la rue Hallé. J’ai eu
mes chatons, ils sont nés le 18 juil-
let 2015.  En bas c’est Shadow un de
mes petits.  Nous sommes tous les
deux à la recherche d’un foyer
nourricier. Nous sommes prêts à
nous dire adieu, en échange d’une
meilleure vie. Viens me chercher,
je ne suis pas de trouble.  C’est la
saison où les souris entrent dans
vos demeures donc peut être que tu
as besoin de moi!
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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 : ÉTUDIANTS
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[ASF] GRANDE MAISON de 1 600 pi.
ca, de 4 chambres, chauffage à
l’huile, grand garage de 95’X32’ pour
4 camions lourds, plancher chauffé,
entrepôt de 32’X60’ non insulé, lac
privé, piscine, sauna, terrain de 75
acres, dans les limites de la ville, de-
mandez Denis. 306-830-9308.

————————————
[ASF] MAISON à la campagne sur ter-
rain de 75 acres, prix réduit négocia-
ble, 3 chambres à coucher, 2 salles
de bain, 1 800 pi. ca. avec garage at-
taché,  chauffage au bois et à l’huile,
écurie et enclos pour chevauxavec
ou sans l’arène(dome) intérieur de
60’x80’ à 10 minutes de la ville. 705-
362-5096.

————————————
[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.

[41] BESOIN DE PUBLICITÉ ? Ap-
pelez nous, nous pouvons vous aider.
Faites le 705-372-1234. Vous pou-
vez aussi communiquer avec nous
par courriel à l’adresse : 
lenordjournal@gmail.com

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

[40] 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 $ ou meilleure offre. 705-
362-4187.

[ASF] LOGEMENT de 2 chambres au
2e étage, réfrigérateur, cuisinière,
laveuse, sécheuse inclus + services
publics, 620$/mois situé au 715, rue
Edward. 705-362-7393.

————————————
[ASF] LOGEMENT de 2 chambres
dans un semi sous-sol, semi-meublé,
500$ par mois. plus les services
publics, situé au 914, rue Cessna,
disponible le 1er novembre. 705-
362-7337.

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

ASF] ESPACE COMMERCIAL à louer
pour restaurant, bureau ou autre au

817, rue George. 705-372-1243.
————————————

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

[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

CHALETS À VENDRE

À LOUER

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 $.

[ASF] CHALET de motoneige, 4
saisons, 1 chambre, remise, ca-
bane à bois de chauffage, meublé,
situé au nord d’Hallébourg près
d’un petit lac,  à environ 7 milles de
Hearst, sur grand terrain de 1,2
acres, situé dans l’unité de gestion
de la faune 24, demande 5 000 $.
705-372-8358.

PRIÈRES

[42] 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. 

[42] CLASSES D’ENTRAÎNEMENT
pour chiens et ou chiots, les
mardis soirs de 18 h à 19 h, à par-
tir du 27 oct. 2015 (6 semaines),
il faut s’inscrire avant le 23 oct.
2015, pour plus d’infos faites le
705-362-5855 (jour) ou le 705-
372-1230 (soirée) ou commu-
niquez avec moi par courriel à
l’adresse suivante :
denommee@yahoo.ca

————————————

REMERCIEMENTS. MERCI VIERGE
MARIE Dites 9 «Je vous salue Marie» par
jour pendant 9 jours. Faites 3 souhaits - le
premier concernant les affaires, les deux
autres pour l’impossible. Publiez cet arti-
cle le 9e jour et vos souhaits se réaliseront
même si vous ne le croyez pas. C’est in-
croyable mais vrai. Merci mon Dieu! L.L.

DIVERS À VENDRE

TERRAINS À VENDRE

IMMEUBLES À
REVENUS

REMERCIEMENTS. MERCI VIERGE
MARIE Dites 9 «Je vous salue Marie» par
jour pendant 9 jours. Faites 3 souhaits - le
premier concernant les affaires, les deux
autres pour l’impossible. Publiez cet arti-
cle le 9e jour et vos souhaits se réaliseront
même si vous ne le croyez pas. C’est in-
croyable mais vrai. Merci mon Dieu! F.M.

REMERCIEMENTS AU SACRÉ -
COEUR pour faveur obtenue

Que le Sacré-Coeur de Jésus soit loué,
adoré et glorifié à travers le monde pour
des siècles et des siècles. Amen. Dites cette
prière 9 fois par jour durant 9 jours et vos
prières seront exaucées même si cela sem-
ble impossible. N'oubliez pas de remercier
le Sacré-Coeur avec promesse de publica-
tion quand la faveur sera obtenue. C.T.
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CLUB ACTION HEARST 
à la recherche d’un(e)

COORDONNATRICE D’ACTIVITÉS
(Stage Régulier) - Poste à temps plein

Description de poste : 
Sous l’autorité du Conseil Administratif, la personne sera
responsable d’effectuer des tâches de bureau, d’organiser
des activités, des prélèvements de fonds, et de s’occuper
du service à la clientèle.

Exigences :
    •  Diplôme collégiaux ou universitaires de l’Ontario en 
       administration de bureau qui ont obtenu leur diplôme 
       au cours des trois dernière années auprès d’un 
       collège agréé ou d’une université agréée. Ces 
       personnes doivent êtres diplômées de programmes 
       d’études postsecondaires. Le poste doit donner au 
       stagiaire un premier emploi à temps plein dans son 
       domaine d’étude.
    •  Connaissance en informatique.
    •  Personne responsable, enthousiasme et loyale.

Le poste débutera le 2 novembre 2015 pour 
une période de 52 semaines.

Les curriculums doivent être remis au plus tard 
le 26 octobre 2015.

Les personnes intéressées sont priées d’apporter leur
curriculum au Club Action Hearst au 

54 13e rue, ou par la poste à la boite postale 1030.
CETTE PERSPECTIVE D’EMPLOI EST
PARRAINÉE FIÈREMENT PAR LA :

OFFRE D’EMPLOI

Nous sommes à la recherche d’un(e)

Salaire compétitif • TEMPS PLEIN
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

Les heures de travail sont du lundi au vendredi
Salaire selon les compétences et les années 

d’expérience.

ANNONCES CLASSÉES

EXAMEN
Forêts White River et Nagagami 
Plan d’un brûlage de résidus de coupe qui a été approuvé
Le ministère des Richesses naturelles et des 
Forêts de l’Ontario (MRNF) vous invite à 
examiner le plan qu’il a approuvé relativement 
au brûlage de résidus de coupe qui sera réalisé 
dans les forêts White River et Nagagami  
(voir la carte).

Dans le cadre des efforts soutenus qui sont 
faits pour renouveler et protéger les forêts 
de l'Ontario, certains endroits où des coupes 
ont eu lieu récemment ont été sélectionnés 
pour subir un brûlage dirigé. Celui-ci sera 
réalisé conformément aux strictes directives 
du document du ministère des Richesses 
naturelles et des Forêts intitulé Prescribed 
Burn Planning Manual. Le brûlage dirigé vise 
à réduire la zone recouverte de résidus de 
coupe, ce qui augmentera la superficie de la 
forêt qui pourra être renouvelée et diminuera 
les risques d’incendie. Il devrait avoir lieu entre 
le 15 octobre et le 15 décembre 2015.

Les renseignements au sujet de ce brûlage 
dirigé, dont les endroits où ils auront lieu et 
les cartes montrant ces endroits, pourront être examinés à compter du 30 septembre 2015, au bureau 
de Jackfish River Management Ltd, pendant les heures de bureau habituelles, ainsi qu'au site Web 
du ministère des Richesses naturelles et des Forêts, à l'adresse ontario.ca/plansforestiers. Le Centre 
d'information du gouvernement de l'Ontario qui est situé dans le bureau de district de Wawa, 48, chemin 
Mission, donne accès à Internet. 

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :

Jerry Smith  Zachary White, RPF
Jackfish River Management Ltd. Ministère des Richesses naturelles et des Forêts
10, chemin Becker C.P. 1160, 48, chemin Mission
Hornepayne (Ontario) P0M 1Z0 Wawa (Ontario) P0S 1K0
tél. : 807 868-2370, p. 223 tél. : 705 856-4715

Information in English: Zachary White at 705-856-4715.

PENSÉE DE LA 
SEMAINE

En suivant le
chemin qui 

s’appelle plus tard,
nous arrivons sur

la place qui 
s’appelle jamais.

Sénèque
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MAISON RENAISSANCE
Traitement résidentiel pour personnes francophones 
aux prises avec des problèmes d’abus de substances

NOUS SOMMES À LA RECHERCHE D’UN(E)

ADJOINT(E) ADMINISTRATIF (TIVE)
POSTE PERMANENT À PLEIN TEMPS

QUALIFICATIONS
-  Baccalauréat en administration des affaires ou l’équivalent
-  Connaissances en gestion des ressources humaines
-  Connaissances approfondies en informatique et des logiciels de
  comptabilité, de paye et du progiciel de bureautique MS Office
- Excellentes connaissances des langues françaises et anglaises,
  parlées et écrites 

FONCTIONS GÉNÉRALES
- Comptabilité / paye
- Préparation du budget d’exploitation annuel, d’états financiers 
  mensuels et de rapports trimestriels
- Analyse des variances
- Gestion des ressources humaines
- Tâches administratives
SALAIRE 
  Salaire et avantages sociaux concurrentiels.
Veuillez faire parvenir votre demande d’emploi accompagnée de
votre curriculum vitae avant 16 h le vendredi 23 octobre 2015.
        
        Mme Rita Robin, directrice générale
        Maison Renaissance
        C.P. 280 - Hearst (Ontario)  P0L 1N0
        Téléphone : (705) 362-4289
        Télécopieur : (705) 362-4280
        Courriel : rrobin@maisonrenaissance.ca
Nous remercions à l’avance toutes les personnes qui soumettront leur 
candidature. Toutefois, nous ne communiquerons uniquement qu’avec les person-
nes sélectionnées pour les entrevues.

Assemble´e ge´ne´rale
annuelle de

La Maison Arc-en-Ciel
Dans la petite salle du
Companion a` Hearst

Mercredi 28 octobre 2015
A` partir de 17 h.

Nous vous invitons a` soumettre
vos candidatures pour devenir

membres du Conseil d$administra-
tion a` l$adresse suivante :

La Maison Arc-en-Ciel
C.P. 24 - 

Opasatika, ON P0L 1Z0
S.V.P., confirmer votre pre´sence

au 705-369-4582.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

Le Club Voyageur
VOUS INVITE À SON 

ASSEMBLÉE ANNUELLE
Le mardi 20 oCtobre 2015 À 19 h 30

à la grande salle du restaurant Companion.
Tous et toutes sont bienvenus. 

NOUS AVONS BESOIN DE BÉNÉVOLES.

Voyageur Club
INVITES EVERYONE INTERESTED TO ITS

ANNUAL GENERAL MEETING
tuesdaY oCtober 20, 2015 at 7:30 Pm

at the big conference room at the 
Companion restaurant. Everyone is welcome. 

WE NEED VOLONTEERS. 

Le restaurant Chez KiKine
est maintenant sous nouveLLe

géranCe. venez nous voir !
Tu cherches un emploi ? Joins-toi à
notre équipe ! Amène ta demande à

Gaétan à l’adresse ci-dessous :
1112, rue Front Hearst (On)

705-362-7766
Gaétan Doyon, propriétaire

ANNONCES CLASSÉES

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

(Maison Renaissance de Hearst). La fraternité A.A. de Mattice se
réunis en français tous les dimanches soirs à 20 h, au sous-sol de
la salle de l’Âge d’Or. Tous sont les bienvenus.

Vous voulez boire, c’est de vos affaires !
Vous voulez arrêter mais ne savez pas
quoi faire, nous pouvons vous aider.

BÉLIER -  Vous entretiendrez une vie
sociale assez active qui pourrait très bien
compromettre votre budget... Vous dé-
couvrirez également une nouvelle forme
d’art qui vous envoûtera complètement.
TAUREAU - Vous aurez toutes les ur-
gences sur les épaules. À la maison, il
faudra faire confiance aux autres mem-
bres de la famille en ce qui concerne le
ménage. Votre force sera de réunir les
gens et de détendre l’atmosphère.
GÉMEAUX - Avant de vous lancer
dans un nouveau projet, vous devrez ac-
quérir beaucoup d’informations. Même
si un voyage n’est pas prévu dans le
budget, vous ne pourrez pas résister à la
tentation...
CANCER - Certains changements s’im-
poseront pour que vous puissiez con-
naître une stabilité ou une croissance au
travail. Ayez l’audace de jouer du coude
et de suivre une formation pour accéder
à un poste plus intéressant.
LION -  Votre tenue vestimentaire et la
façon dont vous vous présentez auront
un impact très important dans le
développement de votre carrière. Vous
aurez tendance à vous gâter, et vos amis
vous encourageront.
VIERGE - Vous devriez recevoir d’ex-
cellentes nouvelles concernant votre
santé. On trouvera enfin le traitement ou
le médicament qui vous convient par-
faitement et qui améliorera votre qualité
de vie.
BALANCE - Votre pouvoir de séduc-
tion est décuplé! Ce sera avec une cer-
taine facilité que vous réunirez une foule
record, au plus grand bonheur du patron
qui réussira à augmenter son chiffre
d’affaires grâce à votre entregent. 
SCORPION - Vous réaliserez que vous
êtes une personne exceptionnelle et ir-
remplaçable aux yeux de la direction, ce
qui fera éventuellement monter les
enchères et vous permettra de visualiser
un meilleur avenir.
SAGITTAIRE  - Vous réussirez à trans-
former les longues journées en des mo-
ments de plaisir. Vous évacuerez toute
cette belle énergie en tenant des discours
endiablés à vos proches ou en visitant
tous vos amis.
CAPRICORNE  - Que ce soit pour ré-
gler une situation financière précaire ou
pour faire un achat important, vous réus-
sirez à négocier un emprunt qui vous
fera bénéficier d’une bien meilleure
qualité de vie.
VERSEAU - Côté cœur, il est possible
que vous ayez à ajuster le tir avec votre
amoureux. Que ce soit dans votre vie de
couple ou ailleurs, faites attention de ne
pas toujours tirer la couverture de votre
côté. Optez pour le partage.
POISSONS - Ne négligez pas vos
heures de sommeil cette semaine, à dé-
faut de quoi votre concentration s’en
ressentira et vous serez plus fragile côté
santé. Vous bénéficierez d’une grande
créativité.

L’HOROSCOPE
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BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE DE HEARST

Offre d’emploi pour étudiant(e)
de niveau secondaire 

pour le poste d’Aide-bibliotechnicien-ne
La personne doit :

·  Être disponible à travailler en soirée et les fins de 
  semaine
·  Être âgée de 16 ans ou plus, être mature et responsable
·  Avoir de l’expérience à travailler avec les enfants
·  Avoir une habileté avec la technologie  
Toute personne intéressée doit soumettre son curriculum
vitae (avant 12h le 19 octobre 2015) à :

Francine D’Aigle, Directrice des services 
de bibliothèque

Bibliothèque publique de Hearst
Sac Postal 15000
801, rue George

Hearst, Ontario  P0L 1N0
Téléphone :  (705) 372-2843
Télécopieur: (705) 372-2833
Courriel: hearstpl@ontera.net

Pour les nombreux témoignages de com-
passion, les marques d’amitié et le sou-

tien pendant la longue maladie de Léon et
suite à son décès le 30 juillet 2015, la

famille désire vous exprimer ses plus sincères
remerciements.

Un merci spécial aux membres du personnel du Centre
d’accès aux soins communautaires, de la Croix-Rouge ainsi
qu’au personnel médical de l’Hôpital Notre-Dame pour les
soins prodigués avec dévouement.
Que ce soit pour votre accompagnement, vos visites, la nourri-
ture, les messes, les dons et les fleurs, nous en sommes très re-
connaissants. 
Pour la célébration des funérailles, un merci particulier au père
Jacques Fortin, aux membres de la chorale, ainsi qu’à l’organ-
iste. Merci d’avoir soutenu notre espérance en ces moments dif-
ficiles.
Un grand merci aux membres du personnel du Salon Lafrance
pour leurs excellents services.
Vos gestes et vos paroles seront inoubliables !

La famille Léon Lecours

SincèresRemerciements

ANNONCES CLASSÉES

MERCI À NOS COMMANDITAIRES

Companion Hotel Motel
Clinic Nicole’s 
Dental Care

JM Hydraulics 
& Parts Plus

Caisse Populaire de
Mattice Limitée

Val Albert Motors
Expert Garage GMC

Fleur Phoenix
Le 7ième Ciel

Blanchette Snack Bar
Expert Garage

Hearst Lumber
Gilles Thomas Logging

Sam's Car Sales
Tim Hortons

Caisse Populaire de
Hearst Limitée
BC Automation

P&L Sales And Service
Serge Truck Pro

Kal Tire
Paul's Music World 

& Trophies
Canadian Bearing
Nicole’s Stitch-On

Chico Jeans
Hearst Husky

Proulx Argo Sales 
and Repairs

Vince Auto Repairs
Veilleux Furniture

Mario Proulx 
Body Shop

Hearst Theatre

2 4 1 Bowling Billards
Bar & Grill

Andre’s Communication
Au Caprice

Au P'tit Magasin
Jessica Larose –Con-
seillère Ind. Arbonne

Rocheleau Indépendant
Pharmacie Novena

Dépanneur Bourdages
CO-OP
Pepco

Lecours Motor Sales
Ateliers Nord-Est
Collins Barrow

B & B Auto Sports 
and Marine Inc.

Maurice Welding
Pizza Place

Viljo's Home Furniture
Nor-Dent

Off Broadway
C. Villeneuve Construc-

tion 
Hearst Air Service

Atlantic Power
Hearst Auto Parts Inc.

Cathy H. Levesque
Expressions Florales

Hince Transport
Fernand Shink

Ted Wilson
Papeterie De Hearst
Rene Sport Centre

L’équipe Novice HLK tient à remercier les participants et les commandi-
taires qui l’ont appuyé lors de son Tournoi de hockey et de balle lente qui
s’est déroulé les 18 et 19 septembre 2015. Merci de votre grande
générosité !

GÉRANT/E ÉQUIPIER/ÈRE

TRAVAILLEZ AVEC NOUS 
Choisissez McDonald ! Soumettez votre candidature aujourd’hui !

Passez nous voir au restaurant de Hearst :
1501, route 11 — 705-362-5066

Vous avez le sourire que nous recherchons !
Découvrez ce que McDonald vous offre :

Heures flexibles · Salaires compétitifs · Formation payée
Rabais sur la nourriture · Uniforme gratuit

Nous payons 25 ¢ de plus que le salaire minimum !
Soumettez votre candidature à : mcdonalds.ca/careers

L’heure de tombée pour placer une p’tite an-
nonce : le vendredi midi avant publication. 
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ANNONCES CLASSÉES

Nous sommes à la recherche de personnes matures, responsables, fia-
bles et flexibles pour assumer les postes suivants :
POSTE : Sandwich Artist
DISPONIBILITÉ : Temps Partiel, Temp Plein

De jour, de soirée et de fin de semaine
Le/la Sandwich Artist doit accueillir et servir les clients, il/elle prépare les
produits, en tenant toujours compte de la sécurité alimentaire, ainsi que
des normes sanitaires. Il/elle doit aussi compléter un peu de paperasse.
Un excellent service à la clientèle est une composante essentielle pour ce
poste.
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS :
1. Être souriant/e, poli/e et respectueux/euse en servant les clients 

et en préparant leur commande;
2. Démontrer une compréhension complète des items offerts et 

pouvoir les expliquer aux clients de façon précise;
3. Répondre au téléphone et prendre des commandes par écrit;
4. Utiliser la caisse enregistreuse et manipuler de l’argent;
5. Compléter un peu de paperasse et tenir compte de l’argent, du pain, 
   etc..;
6. Préparer les aliments de façon sécuritaire et sanitaire en suivant 

en tout temps les méthodes de préparation tel que démontré 
pendant l’entraînement;

7. Vérifier les aliments et remplir aux besoins pour couvrir chaque 
quart de travail;

8. Connaître et adhérer à une façon sécuritaire et sanitaire lors de la 
préparation d’aliments et de nettoyage;

9. Nettoyer et garder l’équipement utilisé, ainsi que le restaurant 
propre;

10. Comprendre et adhérer aux standards de qualités, aux formules  
et aux procédures telles que décrites dans le Manuel d’Opération de 
Subway;

11. Porter l’uniforme approuvé de Subway et le garder en excellente 
condition;

12. Compléter des cours en ligne sur l’Université de Subway.
COMPÉTENCES ET CONNAISSANCES :
- Esprit d’initiative et de leadership;
- Bon sens de l’organisation et de la planification;
- Bon sens des responsabilités;
- Être autonome et capable de travailler avec un minimum de 

supervision;
- Capacité de travailler sous pression;
- Expérience avec une caisse enregistreuse et en restaurant serait 

un atout;
- Aptitudes manifestes pour le travail en équipe et habiletés en 

relations interpersonnelles et publiques;
- Bonne capacité d’expression orale et écrite dans les deux langues 

officielles;
- Capacité de faire du travail physique, se pencher, être de longues 

heures sur pied, lever une pesanteur pouvant aller de 10 à 30 livres;
- Être disponible et flexible.

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur C.V. à :  Subway, 3
15e Rue, Hearst à l’attention de Nancy Corbin. Notez que seules les 

personnes retenues pour une entrevue seront contactées.

OFFRE D’EMPLOI

LA CORPORATION DE LA VILLE DE HEARST

OFFRE D’EMPLOI
MÉCANICIEN CERTIFIÉ AU 

DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS
Les candidatures seront acceptées pour le poste de Mécani-
cien au Département des travaux publics jusqu’au vendredi
23 octobre 2015 à l’Hôtel de Ville, 925 rue Alexandra. La de-
mande doit inclure un résumé donnant un aperçu de l’édu-
cation, l’expérience, les qualifications, la performance et les
habiletés du candidat.
Le poste comporte l’entretien et les réparations de tous
camions, machineries lourdes et légères et pièces
d'équipement sous la responsabilité du Département, ainsi
que différentes fonctions dans le domaine de la mécanique
et de la soudure. Le candidat doit être en possession de cer-
tifications du métier de la mécanique, comprenant classe A
pour camion et/ou pour machinerie lourde, adéquates et suff-
isantes pour supporter la désignation de garage mécanique
certifié et de toutes autres qualifications avantageuses pour
l'étendue du travail sous responsabilité municipale. 
Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec 
M. Michel Poliquin, Contremaître, Département des
travaux publics, au 372-2806.

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

OFFRE
D’EMPLOI
Nous recherchons des

candidat(e)s pour
combler le poste

suivant :

SERVEUSE
ou

SERVEUR
DE BAR

temps plein
ou temps partiel

Les candidats/es
intéressé(e)s sont 
invité(e)s à faire 

parvenir leur c.v. à 
l’attention de Mona à
l’adresse suivante : 

930, rue Front • Hearst On
705-362-4304
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La cinquième édition de
Love4Gambia a pris le départ
mardi dernier, le 29 septembre.
Mon équipe de soutien est for-
mée de trois Gambiens qui tra-
vaillent pour la Nova Scotia
Gambia Association (l'organisa-
tion pour qui je ramasse des
fonds): Yankuka, Pa Modou et
Modou. Ensemble, nous allons
traverser La Gambie à la course,
soit 25 kilomètres par jour pour
une durée de 17 jours, afin de ra-
masser des fonds pour l'éduca-
tion de la santé dans les écoles du

pays. 
La première journée de course

débuta exactement à la frontière
entre le Sénégal et La Gambie,
dans une petite communauté ap-
pelée Koina. Les premiers 50
kilomètres de la course se font
sur un chemin de terre (la route
n'est malheureusement pas
pavée du au nombre limité
d'habitants qui résident dans
cette partie du pays). Notre grand
défi pendant les deux premiers
jours fut d'essayer d'éviter les
flaques d'eau et de boue, qui par-

fois prenaient la largeur de la
route! Il faut savoir qu'il n'y a que
deux saisons en Gambie: la sai-
son chaude et sèche et la saison
des pluies. Le mois de septembre
est la fin de la saison des pluies,
voilà pourquoi les chemins
étaient dans de tel état. Malgré
nos souliers sales, on s'est tout de
même bien amusé!

Le reste de la semaine s'est
déroulé comme un charme. Nous
avons traversé plusieurs commu-
nautés et chaque fois, je suis tou-
jours aussi surprise de l'accueil

chaleureux des gens! Dès qu'ils
entendent notre jeep klaxonner
(pour avertir notre arrivée), les
gens sortent de leur maison pour
venir nous saluer et nous serrer
la main sur le bord de la route, le
grand sourire aux lèvres.    Mes
moments préférés sont lorsque
nous passons près d'une école et
que tous les élèves se mettent à
crier et à courir vers nous pour
venir nous rencontrer! La pre-
mière fois, j'en avais les larmes
aux yeux! C'était tellement ma-
gique comme moment!

Cette expérience m'ouvre les
yeux sur un nouveau monde que
je ne connaissais pas. Je suis très
reconnaissante de pouvoir vivre
cette aventure unique et j'espère,
par cette chronique, être capable
de vous en donner un petit
aperçu chaque semaine!

Pour me suivre de plus près ou
pour supporter ma campagne,
vous pouvez visiter :
w w w . l o v e 4 g a m b i a . c o m
lacroixjul@hotmail.com

Chronique Cap sur l’Afrique

Et c'est parti !
Par Juliane Lacroix

Photos de courtoisie

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. 

Faites parvenir votre
coupon à :

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

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

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

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

* Taxe incluse dans le prix.
NOM : __________________________________
ADRESSE : _______________________________
VILLE :__________________________________
PROVINCE : ___________________ C. P. ________
CODE POSTAL :____________
COURRIEL :__________________________________________

Je désire m’abonner au Journal Le Nord

Devancer la copie
papier avec
la version 

électronique en
ligne le LUNDI !

LE JOURNAL

LE NORD
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Vous avez jusqu’au vendredi
20 novembre 2015
pour faire parvenir vos photos 

à notre bureau au
813, rue George, Hearst

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

Premier arrivé, premier servi!

NOUS RECHERCHONS DES
PHOTOS D’ENFANTS
POUR NOTRE

CAHIER DE NOËL

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

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 LUNDIS
SOIR À 19 H 30 À LA

CATHÉDRALE DE
HEARST.

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

Une salle pleine de personnes
souriantes et riantes a accueilli
l’humoriste québécois Mario
Jean le 6 octobre dernier à la
Place des Arts de Hearst lors de
son tout nouveau one man show
intitulé « Moi, Mario. »

Le spectacle fut le premier de
sa tournée nord-ontarienne qui
inclut les villes de Kapuskasing,
Timmins, Chapleau, Sturgeon
Falls, Sudbury et autres. C’est sa
plus grosse tournée dans le nord
de l’Ontario de sa carrière de 20
ans.

Les blagues de la soirée tour-
naient autour du « je. » Selon M.
Jean, son thérapeute lui aurait dit
qu’il fallait qu’il se concentre sur
le « je. »

« Le spectacle s’appelle « Moi,
Mario », mais ma préoccupation,
c’est de parler de se qui préoc-
cupe les gens dans la salle, de
parler de leur vécu, de leur petit

travers, alors le show pourrait
très bien s’appeler « Nous, Mario
», a dit M. Jean lors d’une entre-
vue le 8 octobre à l’émission Le
matin du Nord à Radio-Canada.

M. Jean a donc conté des his-
toires de sa vie amoureuse avant
les enfants et après les enfants,
de ses inquiétudes envers la vieil-
lesse et la mort. Il a aussi conté
d’autres anecdotes variées
comme de son expédition du
mont Kilimandjaro en Afrique et
du fait qu’il ne restait plus de
tabous à briser. 

M. Jean, qui en était à sa
troisième visite à Hearst, a dit
que c’était une performance «
magnifique. »

« Ç’a été super bien, c’était
plein », a dit M. Jean. « Belles
réactions, du beau monde, alors
pur plaisir pour moi. »
fsiebert@lejournallenord.ca
705 372-1234, poste 232

Spectacle d’humour

Mario Jean : c’est spécial
Par Francis Siebert

Photo de courtoisie Photo de courtoisie
L’équipe féminine des Ice Cats Midget B revient championne du tournoi Ice Breaker qui se déroulait à

South Porcupine les 2, 3 et 4 octobre dernier.  L’équipe a remporté toutes leurs parties, se classant
1ière de leur division.  Les Ice Cats affrontent les Jags de Kapuskasing en finale et remportent l’or au

compte de 8 à 5. Rangée du haut : Jonathan Blier (entraineur adjoint), Bryan Léger (entraineur),
Stéphane Lehoux (entraineur adjoint) et Pierre Dumais (soigneur). 3e rangée : Marie-Ève Morin, 

Myriam Néron, Alexe Dumais, Frédérike Longval, Catherine Mitchell et Tammy Lefebvre
2e rangée : Daphné Léger, Kiana Lodin, Jerika Lord, Anika Rancourt, Émilie Léger, Briana Lehoux

et Josiane Lapointe. Rangée avant : Geneviève Peck



24 LEJOURNALLENORD.CA    |    JEUDI 15 OCTEBRE 2015

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
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