
Hearst | jeudi 22 octobre 2015
Vol. 40     Nº 32     16 pages

LEJOURNALLENORD.CA

LE JOURNAL

LE NORD
« Alningbara! » à la page 8« Gagnants du concours  » à la page 3

1,50 $ • PP Nº 40005386

FÉLICITATIONS
À Madeleine Lemaire,

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

Hearst. Billet n° 0442

Photo par Louis Corbeil / Le Journal Le Nord
Jeremy Veilleux, six ans, a travaillé tout l’été à soigner sa citrouille. Il s’est procuré des graines à l’occasion du concours de citrouilles

géantes. Jeremy explique qu’il a arrosé son plant chaque jour sauf pour les jours de pluie. Le plant a produit une trentaine de pousses,
dont l’un, même s’il était chétif au début, s’est mis à pousser plus vite. Son père, Yian Veilleux, a alors coupé les autres plants. 

Jeremy a utilisé du composte provenant de Loon Vodka. Le père de Jeremy explique : « à cause de circonstances diverses, Jeremy ne s’est
finalement pas inscrit au concours les Courges en folie pour la plus grosse citrouille. » Ce qui est dommage, car selon son père la

citrouille de son fils pèse 122,6 livres alors que la gagnante du concours avait une citrouille de 61 livres. 

Constance Lake

Détecteurs pour Constance Lake
Lutte contre le monoxyde de carbone et les incendies

Par Louis Corbeil

La Première Nation de Cons-
tance Lake a été choisie, parmi 35
communautés en Ontario qui ont
soumis une demande à la Com-
pagnie Union Gas dans le cadre
de son programme Project Zero,
récipiendaire de 33 détecteurs de
monoxyde de carbone et de
fumée.

Ce détecteur peut être simple-
ment accroché au mur à un en-
droit stratégique dans une

résidence. Sans être rattaché à
une prise électrique, il a une
longue espérance de vie grâce à
une pile de lithium garanti com-
plètement fonctionnel pour les
10 prochaines années.

« La Première Nation de Cons-
tance Lake et le département des
incendies aimeraient remercier
la compagnie Union Gas et le
Conseil de la santé publique du
Commissaire des incendies qui

ont choisi Constance Lake
comme récipiendaire de ces dé-
tecteurs », a dit le chef pompier
de Constance Lake, Irwin Taylor.
« Les campagnes de conscientisa-
tion en ce qui concerne la détec-
tion de monoxyde de carbone et
la prévention des incendies sont
d’une importance capitale. Ces
détecteurs de monoxyde de car-
bone et de fumée aideront à ras-
surer les membres de notre

communauté. » 
Le Project Zero vise à dis-

tribuer ces détecteurs dans des
régions à haut risque en Ontario.
Le but est que dans l’éventualité
où du monoxyde de carbone ou
de la fumée est détecté, les rési-
dents et résidentes puissent en
être avertis et quitter les lieux
avant qu’il ne soit trop tard. 
Détecteurs, page 2

Constance Lake
Entente entre

Constance Lake
et Santé
familiale

Poste de liaison avec les
autochtones

Par Louis Corbeil

L’Équipe de santé familiale
Nord-Aski et le Jane Mattinas
Health Centre ont conclu récem-
ment un important partenariat
qui a pour objectif d’améliorer
l’offre des soins de santé auprès
de la population des Premières
Nations. 

Les directions des deux
agences de soins de santé se sont
rencontrées le 15 octobre 2015, à
Constance Lake, pour procéder à
la signature officielle de l’entente
de services. 

Entre autres, le document
définit le rôle et les contributions
de chacune des deux agences et
il précise les responsabilités du
First Nation Health Promoter
and Patient Liaison, poste qu’oc-
cupe Bobby Rosevear depuis le
26 mai 2014. 

M. Rosevear travaillera avec
les autochtones à plusieurs
niveaux.
Entente, page 3
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SUR TOUS les 
VÊTEMENTS

en magasin

Certaines
SÉLECTIONS
RÉDUITES 
d’un 
autre 25%

B  &B AUTO SPORTS
and MARINE INC.

Nous sommes le 
VENDEUR
EXCLUSIF

des vêtements Choko!

Venez voir notre 
NOUVELLE

SÉLECTION DE 
VÊTEMENTS D’HIVER

fraîchement arrivée!

807, rue Front • Hearst (On)
Téléc. : 705-362-8074

705-362-4400

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 !

Photo par Louis Corbeil / Le Journal Le Nord
Union Gas remet aux pompiers de Constance Lake des détecteurs de monoxyde de carbone et de fumée combinés. De gauche à droite :
Peter Spence, assistant chef pompier, Raphael Sutherland, pompier volontaire et capitaine, Charles Baxter, Conseil de bande et respon-

sable du logement, Rubin Bunting, Conseil de bande,Irwin Taylor,chef pompier ainsi que Paul Dambremont et Yvon Trottier de 
Union Gas.

Cette campagne vise aussi à
conscientiser les citoyens et
citoyennes de l’importance de
bien entretenir leurs appareils
ménagers et l’installation de dé-
tecteurs de monoxyde de car-
bone et de fumée.   

« J’aimerais souligner que la
compagnie Union Gas a
développé une culture de sécu-
rité et d’engagement de ses em-
ployés », a dit Paul Dambrement,
de Union Gas. « En fait, la sécu-
rité est une priorité chez Union
Gas. C’est pourquoi nous ap-
puyons des communautés
comme Constance Lake par l’en-
tremise de notre programme
Project Zero.  En partenariat
avec le Conseil de la santé
publique du commissaire des in-
cendies, nous avons 15 000 $
pour l’octroi sans frais de 500 dé-
tecteurs de monoxyde de car-
bone et de fumée. »
lcorbeil@lejournallenord.ca
705 372-1234, poste 232

Détecteurs
Suite de la page 1
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CLASSÉ - PG 13 

705-372-1400

DU 23 AU 29 OCTOBRE
EN SEMAINE : 19 H 30 

VENDREDI ET SAMEDI : 
19 H ET 21 H 30

THE INTERN

 

 

« Le pouv

La Caisse populaire de H

 

 

voir de l’engage

Hearst, en collaboration avec ses 

 

 

ement »

différents partenaires,

 

 

« Le pouv

à la Place 
le

 

 

voir de l engage

TUITEENTRÉE GRAAT
des Arts de Hearst, salle Lina

e 28 octobre 2015 à 19 h 30,

 

 

ement »

a Payeur
, 

 

 

lactique. Pierre Lavoie inc
de perdre un enfant d’une maladie 
mêmes facteurs permettant cette r
Homme de défi, Pierre Lavoie a pa

« Le p
Pierre Lavoie

 

 

arne une leçon de courage, de dépassemen
héréditaire particulièrement virulente au S
éussite pour survivre, deux fois, à l’épreuve
rticipé à plus de 30 Ironmans à travers le m

pouvoir de l’engageme

H ALHOSPITTA
Notre-Dame

ALHÔPITTA

 

 

nt de soi et de respect.
aguenay-Lac-St-Jean : l’acidose 
e la plus difficile d’une vie, celle 

servi des monde. Il s’est ensuite 
ent »

 

 

 

 

 

 

Le jury du concours de photo
Hearst en perspective, édition es-
tivale 2015, organisé par la Cor-
poration de développement
économique de Hearst, a dévoilé
le 9 octobre dernier les trois ga-
gnants et gagnantes du concours.

C’est Pierre Côté avec « Der-
rière de la chenille » qui a gagné
le prix pour la catégorie de na-
ture et biodiversité. Denise Du-
bosq, avec « Moment apaisant »,
a gagné le prix pour la catégorie
lumière et paysage, et Marc John-
son, avec « All Eyes and Legs », a
gagné le prix pour activités en
plein air.

« On a eu de très belles pho-
tos, » a dit Francine Lacroix-Hoff,
une agente de développement
économique à la CDÉ. « Le jury a
été confronté à un choix difficile
à cause de la qualité des photos

et puis il y a toujours des nou-
veaux participants qui s’ajoutent
d’un concours à l’autre, alors c’est
plaisant de voir que les gens s’in-
téressent à notre concours. »

Une quarantaine de photos du
concours sont exposées à
compter du 9 octobre à la Ga-
lerie 815 à la Place des Arts de
Hearst. L’exposition se terminera
le 6 novembre prochain.

Plus de 115 photos ont été
soumises dans le cadre de ce
concours. La CDÉ utilisera les
photos pour créer une banque de
photos à utiliser pour les publica-
tions de la corporation afin de
promouvoir les activités de la
ville.
fsiebert@lejournallenord.ca
705 372-1234, poste 232

CDÉ
Gagnants du concours de photo

Par Francis Siebert

    Comme son titre l’indique, il
fait la promotion de la santé et
s’occupe de liaison entre les pa-
tients et le système de santé. Il
travaille aussi avec les au-
tochtones qui n’habitent pas sur
une réserve et  ceux qui se ren-
dent dans la région pour des
soins à l’hôpital et autres. Il au-
rait aussi un rôle à jouer en cas
d’évacuation de la population des
réserves du Grand Nord lorsqu’il
y a inondation.
    «  Je me réjouis du rythme avec
lequel évolue le programme de la
santé autochtone », mentionne
Jacques Doucet, directeur
général à l’Équipe de santé fami-
liale Nord-Aski. » Bien entendu,
un tel progrès ne serait pas pos-
sible sans la participation essen-

tielle de nos partenaires au Cen-
tre de santé Jane Mattinas, à qui
nous sommes extrêmement re-
connaissants. » 
    « M. Rosevear plaide la cause
des patients autochtones. Il fa-
cilite la prestation de services de
santé de Hearst aux patients de
notre communauté. Déjà, il a
aidé plusieurs familles à se trou-
ver un médecin et a amélioré l’ac-
cessibilité aux soins de santé. Il
donne un bon support et peut,
selon l’entente signée, être flexi-
ble. Il visite la Clinique de Con-
stance Lake deux à trois fois par
semaine », a dit Monica John-
George du Centre de santé Jane
Mattinas.
lcorbeil@lejournallenord.ca
705 372-1234, poste 232

Entente
Suite de la page 1

Photo de courtoisie
De gauche à droite, à l’arrière : Monica John-George, Lydia Iserhoff-Couture 

et Jacques Doucette. À l’avant : Chef Rick Allen et Patricia Smith
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Depuis un certain moment, le
manifeste canadien Un grand
bond vers l’avant, The Leap Ma-
nifesto en anglais, fait couler pas-
sablement d’encre. Il s’agit d’un
manifeste pour un Canada fondé
sur le souci de la planète et la sol-
licitude des uns envers les autres.

Plusieurs considèrent que le
Canada traverse actuellement la
plus grande crise de son histoire.
En effet, les inégalités s’ac-
centuent et le pays fait plus que
piètre figure en matière de
changements climatiques. Les
intigateurs d’Un grand bond vers
l’avant affirment qu’il s’agit d’un
véritable crime contre l’huma-
nité à venir et que le tout est con-
traire aux valeurs canadiennes
telles que le respect des droits au-
tochtones, l’internationalisme,
les droits humains ainsi que le
développement durable.

C’est pourquoi le manifeste a
été créé, et ce, par des personna-
lités de multiples horizons dont
des artistes, des écologistes, des
universitaires et autres. Parmi les

signataires initiateurs se retrou-
vent Ellen Page, Donald Suther-
land, Denis Villeneuve, David
Suzuki, Joseph Boyden, Leonard
Cohen, Naomi Klein, Neil Young,
Pamela Anderson, Rachel
McAdams, Sarah Polley, Feist,
Yann Martel ainsi que des orga-
nisations comme CUPE Ontario,
Food Secure Canada, Oxfam
Canada, Idle No More, Green-
peace Canada et LUSH Fresh
Handmade, pour ne nommer
que ces quelques personnes et
organisations.

Une variété de 
possibilités existent;

cependant, ces 
actions décisives

doivent être
effectuées dans la

présente décennie.

Un grand bon vers l’avant
prône les énergies renouvelables

et justes contrôlées par les com-
munautés, le transport public ac-
cessible et propre, l’élimination
des inégalités raciales et entre les
genres, le respect des droits an-
cestraux des communautés au-
tochtones, l’agriculture locale et
écologique notamment. 

Il s’avère primordial de miser
sur les secteurs de l’économie
corrects en termes d’émissions
de carbone comme la santé, l’é-
ducation, le travail social, les art
et les services de communica-
tions d’intérêt public; l’ensemble
de ces idées favoriserait la créa-
tion de nouveaux secteurs
économiques dynamiques, ce qui
aurait comme conséquence que
les gens seraient mieux ré-
munérés et travailleraient moins
longtemps. Il serait possible de fi-
nancer de tels projets de diverses
façons comme en cessant les
subventions aux énergies fos-
siles, en haussant les redevances
pétrolières, en augmentant les
impôts des entreprises privées et
des plus riches, en instaurant
une taxe progressive sur le car-
bone, en coupant les dépenses
militaires…

Une variété de possibilités ex-
istent; cependant, ces actions dé-
cisives doivent être effectuées
dans la présente décennie. Les
petits pas ne sont plus suffisants!
Il est donc on ne peut plus urgent
et nécessaire de bondir vers l’a-

vant!
En résumé, Un bond vers l’a-

vant est un « Manifeste pour un
Canada fondé sur le souci de la
planète et la sollicitude des uns
envers les autres, pour des ac-
tions rapides vers un avenir aux
énergies propres, pour le main-
tien des droits des Autochtones et
pour la quête de justice éco-
nomique et sociale pour tous. »

Pour voir les 15 demandes du
manifeste et pour le signer
comme près de 28 500 personnes
l’ont fait, visitez le https://leap-
manifesto.org/fr/signez-le-mani-
feste/. 

Comme il est possible de le lire
sur le site du manifeste Un grand
bond vers l’avant, « cette transfor-
mation est notre devoir sacré en-
vers ce pays endommagé dans le
passé, envers ceux qui souffrent
inutilement dans le présent et en-
vers tous ceux qui ont droit à un
brillant avenir en toute sécurité.
Le moment est venu d’être auda-
cieux. Le moment est venu de
faire le bond. »

Restez à l’affût puisque 350
Hearst organisera un événement
en novembre. Il en sera question
sur la page Facebook ainsi que
dans la chronique.
crridec@uhearst.ca

JournalJournal heureuxheureux JournalJournal

Chronique 350 Hearst

Un grand bond
vers l’avant
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Nous sommes heureux de vous annon-
cer l’entrée en fonction de Monique

Paquin à titre de représentante des ventes.
Son dynamisme et son expérience en tant que
conseillère au département du Service depuis

2013 ne laissent aucun doute qu’elle saura répon-
dre à toutes vos questions en ce qui concerne

l’achat d’un véhicule neuf.
Pour communiquer avec Monique, n’hésitez pas à

composer le 705-362-8001.
Félicitations de toute l’équipe 

d’Expert Chevrolet Buick GMC Ltd

Photo par Louis Corbeil / Le Journal Le Nord
Philipe Dillon de l’agence ontarienne des eaux à Hearst, a créé pour
quelques minutes une glissade d’eau devant le 29 rue Mongeon alors
qu’il effectuait la semaine dernière le nettoyage des bornes-
fontaines. Il y a environ 250 bornes réparties sur l’ensemble de la
municipalité. Ce rituel est répété chaque année. Les employés de l’a-
gence en profitent pour inspecter chaque borne. Elles sont drainées
afin d’enlever tout dépôt qui pourrait s’accumuler puisque celles-ci
peuvent être plusieurs années sans être utilisées.
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Hydro Ontario rembourse Mat-
tice — juin 1990

Hydro Ontario-aujourd’hui
Hydro One-acceptait de dédom-
mager la municipalité de Mattice-
Val Côté suite à une panne
d’électricité qui a forcé l’annula-

tion d’un concert en direct durant
la première fin de semaine   du
Carnaval Missinaibi. Gilbert Bris-
son, secrétaire/trésorier du
comité organisateur du Carnaval
soulignait : « Que le concert est
eu lieu ou pas, nous avons été

dans l’obligation de payer
l’orchestre. Cette panne nous a
fait perdre passablement d’ar-
gent.  » Le montant du rem-
boursement s’élevait à 1 600 $.

Banquet à Clayton Brown — juin

1990
L’école primaire et publique

Clayton Brown a tenu à souligner
le succès de ses élèves de
huitième année lors d’un ban-
quet le vendredi 29 juin 1990. Ont
été félicités  : Bobby Cousineau,
Mario Pereira, Rosemary Moo-
nias, Annik Bouffard, Ronnie
Tomagatick, Jeremiah Ineese,
Joan Wesley, April Peltonen,
Patsy Taylor, Donna
Achneepineskum, Randy Filion,
Joan Taylor, Michel Sutherland,
Amos Ferris, Romeo Pinto,
Pamela Wesley et Shannon
Holler. Les institutrices
étaient Lois Levasseur et Hélène
Fournier.   

Les périples de la navigation -

juin 1990
Un résident de l’état du Michi-

gan avait péri d’une  crise car-
diaque peu après que
l’embarcation dans lequel il pre-
nait place a chaviré sur la rivière
Oba le 18 juin 1990. Le rapport de
la police indiquait que peu après
le naufrage, vers 22 h, le groupe
de touristes a décidé de se faire
un feu sur la plage afin de se
sécher. Ce n’est que quelque
temps après qu’ils ont constaté
qu’un de leurs copains  ne dor-
mait pas, mais qu’il était plutôt
victime d’un arrêt cardiaque.
lcorbeil@lejournallenord.ca
705 372-1234, poste 232

Il y a 25 ans
Hydro Ontario, Clayton Brown et autre

Par Louis Corbeil

SANDWICH AU BIFTECK

INGRÉDIENTS :

2 oignons, coupés en tranches
1 à 1 / 2 lb de bifteck de surlonge,
émincé
2 piments forts, coupés fins
1/2 tasse de coriandre fraîche
hachée
1/3 tasse mayonnaise Kraft 
2 c. à thé de  poudre d'ail
6 petits pains paninis ou sous-
marin
6 tranches de fromage Kraft
1 à 2 c. à thé de beurre
sel et poivre au goût

PRÉPARATION :
1. Cuire les oignons et le beurre
dans une grande poêle à feu moyen
pendant 10 minutes jusqu’à ce
qu’ils soient caramélisés. Retirer de
la poêle; couvrir et réserver.

2. Ajouter la viande dans la poêle ;
faire cuire 2 à 3 minutes en tour-
nant de temps et en ajoutant les pi-
ments et ensuite le dernier lot de
viande. Mélanger tous les ingrédi-
ents : viande, oignons et coriandre
dans un bol; couvrir pour garder au
chaud.

3. Mélanger la mayonnaise, la
poudre d'ail ainsi que le sel et
poivre.  Coupés les pains et badi-
geonner l’intérieur du mélange de
mayonnaise du pain cuire dans
une poêle 2  minutes de chaque
côté jusqu’à ce qu’ils soient bien
dorés des deux côtés. Remplir avec
le mélange de viande et  des
tranches de fromage.
Servir!

Bon appétit !

LA BOUFFE À GHILAINE

ROCHELEAU
indépendant

VOTRE ÉPICIER INDÉPENDANT
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Pour les adeptes des chiffres
Les finances publiques de l’On-

tario vous intéressent? Vous
aimez les chiffres? Si oui, vous
pouvez vous en donner plein la
vue grâce au site Web sur «Les
comptes publics de l’Ontario. »
Ce site   permet de visionner un
extrait des renseignements sur
les dépenses des ministères.  Par
visualiser, on entend que les
chiffres sont  de proportions dif-
férentes sur la page selon le mon-
tant de chacun: plus le montant
est élevé plus le chiffre est gros.
Si l’on veut voir davantage d’infor-
mation, on n’a qu’à cliquer sur le
chiffre et on est sur une autre
page qui est divisée en différent
secteur de ce même ministère.
Vous cliquez sur un secteur et la
prochaine page révèle encore
plus de détails. Par exemple, si
vous voulez savoir combien coû-
tent à la province les soins
prodigués par les médecins et
autres praticiens, vous cliquez
d’abord sur le « ministère de la
Santé et des soins de longue
durée ». Il est facile à trouver
étant celui qui coûte le plus cher,
à 50,9 milliards, donc le premier
en sur la page. Vous cliquez de

nouveau et vous apprendrez que
de ce 50,9 milliards, 18,2 vont
pour l’assurance maladie. Cliquez
de nouveau et vous apprendrez
que de ce 18,2 milliards pour l’as-
surance maladie, les paiements
effectués au titre des services et
soins fournis par les médecins et
autres praticiens s’élèvent à
13,391,560,900 $. Selon l’ordre des
médecins et chirurgiens  l’On-
tario il y a 39 400 médecins en
Ontario. Le même exercice peut
être fait pour chacun des mi-
nistères de la province. L’adresse
du site;
http://www.ontario.ca/fr/page/les
-comptes-publics-de-lontario
Automobiles sans conducteurs

L'Ontario lance un projet pilote
en vue de la mise à l'essai de
véhicules automatisés sur ses
routes. Selon un communiqué de
la province, « Les véhicules au-
tomatisés sont des véhicules sans
chauffeur ou autoconduits qui
peuvent détecter l'environ-
nement avoisinant grâce à l'intel-
ligence artificielle, aux capteurs
et aux coordonnées fournies par
le système de positionnement
global. »

Dès le 1er  janvier  2016, l'On-

tario sera le premier lieu au
Canada à mettre à l'essai les
véhicules automatisés et les tech-
nologies connexes sur la route.
Près d'une centaine d'entreprises
et d'établissements œuvrent
actuellement dans le secteur des
véhicules connectés et automa-
tisés dans la province.
L’université en ligne

La province a lancé le 8 octo-
bre dernier un nouveau portail
Web d'enseignement en ligne qui
donnera accès aux étudiants de
niveau postsecondaire de l'On-
tario à des milliers de cours en
ligne accrédités par les collèges
et les universités.

Le nouveau portail Web, donne
accès à plus de 13 000 cours en

Politique
Ontario en bref

Par Louis Corbeil

Faites parvenir votre
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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

ligne et offre : un catalogue des
cours en ligne, un accès à 277
cours, nouveaux ou repensés,
avec une possibilité de recon-
naissance de crédits entre les
établissements qui le permet-
tent, la possibilité d'accéder ins-
tantanément aux renseigne-
ments relatifs aux transferts po-
tentiels de crédits, l'accès pour
les professeurs à du soutien et à
des ressources pouvant les aider
à concevoir et à donner des cours
en ligne, un soutien pédagogique
et technique à tous les utilisa-
teurs.

Au total, l'Ontario investit 72
millions de dollars sur cinq ans
pour soutenir le développement
et l'exploitation d'eCampus On-
tario. Ce portail Web donne accès
à des cours en ligne offerts par
l'ensemble des 45 collèges et uni-
versités financés par les fonds
publics de l'Ontario. 
Réduction de prime d’assurance
si vous avez des pneus d’hiver

Le gouvernement de l'Ontario
a annoncé qu’il exigera des so-
ciétés d'assurance de la province
qu'elles offrent un rabais aux
conducteurs qui achètent et in-
stallent des pneus d'hiver sur leur
véhicule, et ce, à compter du
1er janvier 2016. Selon un com-
muniqué de la province, les
pneus d'hiver accroissent la sécu-
rité et réduisent les probabilités
de collisions en améliorant la
traction, le freinage et la tenue de
route sur sol gelé, dans la neige et
dans la gadoue, dans les condi-
tions de froid et de glace. Les
conducteurs de véhicules
équipés de pneus d'hiver doivent
tout d'abord communiquer avec
leur compagnie d'assurance pour
déterminer le montant du rabais
qu'elle offre et les documents
qu'elle exige pour s'assurer que le
véhicule est bien équipé de
pneus d'hiver.
lcorbeil@lejournallenord.ca
705 372-1234, poste 232
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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! 

Ce qui est merveilleux de vo-
yager, c’est qu’on en apprend tous
les jours. Courir à travers la Gam-
bie me permet non seulement de
voir le pays en profondeur, mais
j’ai aussi la chance de m’im-
merger dans la culture gambi-
enne sous tous ces aspects. Je
vais tenter, chaque semaine, de
vous en apprendre sur cette mer-
veilleuse culture.

Saluer les gens est un geste très
important en Gambie, que ce soit
de façon verbale ou physique.
«  Alningbara  » (salutation offi-
cielle en Mandinka),  «  Salem
Malekum  » (la paix soit avec
vous) et « Esama » (bon matin)
font désormais partie de mon vo-
cabulaire quotidien. Chaque fois
que je traverse un village à la
course, je salue les gens de cette
façon en leur envoyant la main.
Ces derniers sont toujours très
réceptifs en me saluant en retour,
le grand sourire aux lèvres. Je
peux voir qu’ils apprécient mon
effort de leur parler dans leur
langage. La langue officielle du
pays est l’anglais, mais leur
langue locale est le Mandinka.

J’aimerais partager un de mes
moments préférés depuis mon
arrivée en Gambie. Durant notre
séjour dans le merveilleux petit
village de Bansang, j’ai eu la
chance d’assister à ma propre
« Naming Ceremony ». Comme
j’ai mentionné dans une
chronique plus tôt, les Gambiens
attendent une semaine après la
naissance du bébé pour dévoiler
le nom de l’enfant. Le nom est

toujours choisi en l’honneur d’un
membre de la famille. Je me suis
donc fait nommer « Sanna » en
l’honneur de la fille du proprio de
l’auberge où nous restions.
Chaque année, la famille proprié-
taire de l’auberge organise une
«  Naming Ceremony  » pour le
coureur ou la coureuse de
Love4Gambia. Après avoir reçu
mon nom et un collier fabriqué
par ma nouvelle petite sœur
gambienne, nous avons passé le
reste de la soirée à chanter et
danser au son de la musique
gambienne. Ce fut très spécial
comme moment !

Courir à travers la
Gambie me permet
non seulement de

voir le pays en 
profondeur, mais j’ai

aussi la chance de
m’immerger dans la
culture gambienne

sous tous ces 
aspects

Je vous reviens la semaine
prochaine avec d’autres anec-
dotes de la Gambie ! Pour me
suivre de plus près ou pour sup-
porter ma campagne, vous pou-
vez visiter  :
www.love4gambia.com
lacroixjul@hotmail.com

Chronique Cap sur l’Afrique

Alningbara!
Par Juliane Lacroix

Photos de courtoisie
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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

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. 

Dans le cadre de la tournée Coup
de Cœur francophone, le Conseil
des Arts de Hearst présentera Ve-
nessa Lachance en première par-
tie du spectacle de Salomé
Leclerc le 30 octobre 2015 à 19 h
30. 
Venessa Lachance, originaire de
Hearst, détient un Bac en
Musique (Summa cum laude),
majeure en piano classique et
spécialisation en composition.
Elle fût également mise en no-
mination dans la catégorie Dé-
couverte au Gala des Prix Trille
d’Or 2015, suite à la parution de
son premier album de composi-
tions originales pour piano, lancé
en mai 2014 et distribué par
l'APCM. 
Dans la dernière année, Salomé
Leclerc a mis la main sur
une flopée de récompenses
parmi les plus importantes en
chanson francophone. Pour son
album 27 fois l’aurore ou pour
le spectacle qui en découle, on lui
remettait le Prix Espoir 2014 du
Festival d’été de Québec, le prix

Rapsat-Lelièvre reçu aux Franco-
Folies de Spa en Belgique, et le
convoité Prix Félix-Leclerc 2015
aux FrancoFolies de Montréal.
Aussi, l’Académie Charles-Cros
en France lui décernait récem-
ment le titre de Coup de coeur
chanson francophone 2015. Et ce
n’est pas tout! Salomé Leclerc et
son équipe récoltent aujourd’hui
4 nominations au prochain gala
de l’ADISQ : Album de l'année –
Alternatif, Album de l’année -
Choix de la critique, Prise de son
et mixage de l'année (Ghyslain-
Luc Lavigne, Philippe Brault) et
Réalisateur de disque de l'année
(Philippe Brault, Salomé
Leclerc). 
Les billets sont disponibles à la
billetterie du Conseil des Arts de
Hearst au coût de 20 $ pour les
membres du CAH, 25 $ pour le
grand public et 5 $ pour les étudi-
ants. Pour acheter des billets ou
pour de plus amples renseigne-
ments, composez le 705-362-
4900. 

Conseil des Arts de Hearst

Venessa Lachance et Salomé
Leclerc

à la PAH le 30 octobre prochain
Communiqué de presse
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Snack bar à l’aréna
La conseillère Joyce Malenfant

s’est dite intéressée à prendre en
charge le snack bar au Centre
récréatif de Mattice. « Je ne veux
pas qu’il n’y ait pas de snack
bar », a tel dit à l’assemblée du
conseil. L’administratrice dit
qu’une option saurait une ma-
chine distributrice. « Au moins il
y aurait quelque chose », ajoute-
t-elle. Cette option n’a pas reçu
d’appui du conseil. La proposi-
tion de Mme Malenfant sera dis-
cutée de nouveau à la prochaine
assemblée. Depuis plusieurs an-
nées, le snack bar est géré par
Suzanne Fauchon, mais celle-ci
aurait indiqué au conseil qu’elle
ne prendra pas cette charge cette
année.

Traverse de chemin de fer à la
rue Lemieux

Les membres du conseil ont
reçu plusieurs plaintes au sujet
de la traverse du chemin de fer
de la route 11 à la rue Lemieux
dans la partie est de Mattice. Les
membres du conseil ont décidé
d’ajouter du gravier dès cet au-
tomne afin d’éviter qu’une
voiture ne soit endommagée en
traversant. Au printemps, des
travaux plus exhaustifs seront en-
trepris.

Glace à l’aréna
La conseillère Joyce Lemieux

déplore le fait que la glace au
centre récréatif n’est pas prête
plus de bonne heure en octobre.
Elle dit que les jeunes n’ont pas le
temps de s’entrainer convenable-
ment au hockey avant que les
tournois ne commencent.
«  Pourquoi est-ce que la glace
n’est pas faite au début octobre ?
Ainsi les jeunes auraient une
chance d’être compétitifs aux
tournois qui commencent dès
novembre.  » La directrice
générale dit « que les employés
municipaux ont travaillé à rem-
placer les bandes et que ce travail
a pris plus de temps que prévu.
En fait, le matériel a été reçu qu’a
la fin août. Les employés n’auront

pas le temps d’effectuer le travail
au complet. L’installation du
reste des bandes sera faite au
printemps. »  Habituellement, la
glace est prête la semaine suivant
l’Action de grâce. Cette année,
elle sera prête aux environs du 20
octobre.

Subvention Canada 150
La directrice générale explique

que le programme Canada 150 a
des critères flous et qu’il n’y a pas
de date limite pour soumettre
une demande. Elle ajoute que
leur contribution se limite à 50
pour cent. Elle ajoute qu’une de-
mande a été soumise pour la ré-
paration de la deuxième moitié –
côté est -- du toit au Centre
récréatif. La réparation de l’autre
moitié du toit a été effectuée il y
a quelques années. Le coût du
projet est estimé à 150 000 $. La
directrice ajoute que Trillium ac-
corde une subvention à 100 pour
cent de la valeur d’un projet. Tril-
lium peut subventionner des
travaux à la bibliothèque, ce qui
ne qualifie pas pour Canada 150.
La municipalité a commencé à
travailler sur la possibilité de
déménager la bibliothèque à un
endroit plus central. 

Foire d’information
L’organisme Vieillir chez soi et

le club Bienvenue de Mattice or-
ganisent une foire d’information
pour les gens âgés à Mattice. La
foire, qui sera tenue le jeudi 22
octobre prochain entre 10 h et
14 h, présentera des kiosques de
différents agences et organismes
de la région telle que Service
Canada et Maltraitance des per-
sonnes âgées de l’Ontario. La
Caisse populaire donnera 100 $ et
la municipalité 100 $ afin qu’un
repas puisse être servi aux partic-
ipants.
lcorbeil@lejournallenord.ca
705 372-1234, poste 232

Politique

Mattice
en bref

Par Louis Corbeil

Les dépenses en 2014 totali-
saient 2  115  998  $. En 2015, le
conseil s’attend à diminuer ce
montant de 119 705 $ alors que
1 996 293 $ sont prévus pour les
dépenses au total.

Du côté des revenus, le conseil
municipal s’attend à récolter à
peu près les mêmes sommes
qu’en 2014, alors que la dif-

férence n’est que de 7 718 $.
En ce qui concerne les

dépenses pour la gouvernance, il
y a une différence considérable
alors qu’en 2,014,  491  340  $
étaient dépensés alors que le
budget 2015 prévoit 399 976 $ de
dépenses. 

La trésorière Manon Leclerc
explique qu’en 2014, la munici-

palité à du faire des ajustements
de taxes à la baisse pour Trans
Canada Pipelines à cause de
changements à leur évaluation
foncière suite à des changements
à leur propriété à l’est du village. 
lcorbeil@lejournallenord.ca
705 372-1234, poste 232

Mattice

Budget 2015 municipalité de Mattice
par Louis Corbeil
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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 : PENTAGONE
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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.

[42] 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.

[42] 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.

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

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

————————————
[ASF] LOGEMENT de 1 chambre dans
un 2e étage, semi-memblé, situé au
50,8e rue, disponible immédiate-
ment. 705-362-4335 (jour) ou le
705-362-5270 (soir).

————————————
[44] 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.

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

[42] 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. M.G.B.

[42] REMERCIEMENTS AU SACRÉ-
COEUR Que le Sacré-Coeur de Jésus
soit loué, adoré et glorifié à travers le
monde pour des siècles et des siè-
cles. 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 re-
mercier le Sacré-Coeur avec
promesse de publication quand la
faveur sera obtenue. S.M.

[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

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 $.

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 pour chiots, tous
les mardis soirs de 18 h à 19 h, à par-
tir du 27 octobre 2015 (6 semaines),
il faut s’inscrire avant le 23 octobre
2015, pour plus d’infos faites le 705-
362-5855 (jour) ou le 705-372-1230
(soirée) ou communiquez 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! J.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 article
le 9e jour et vos souhaits se réaliseront
même si vous ne le croyez pas. C’est in-
croyable mais vrai. Merci mon Dieu! K.D.

L’heure de tombée
pour placer une p’tite
annonce : le vendredi
13 h avant publication.
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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 :

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

Pensée de la semaine
La vie est un jeu d’enfant 

lorsqu’on ne complique
pas les règlements!

Anonyme

LA CORPORATION DE LA VILLE DE HEARST

APPEL D’OFFRES
POUR LA LOCATION DE CAMIONS 
POUR L’ENLÈVEMENT DE LA NEIGE

Des soumissions scellées au contenu clairement marqué sur
des formulaires fournis par la Municipalité seront reçues à
l’hôtel de ville (925, rue Alexandra, Hearst) jusqu’à 15 h 30,
le jeudi vendredi 30 octobre 2015 pour la location de
camions pour l’enlèvement de la neige du 30 novembre 2015
au 15 avril 2016.

Les soumissionnaires devront donner un taux à l'heure pour
la location de camions à bascule - essieu simple, tandem et
essieu triple seulement et indiquer les dimensions de leurs
camions dans leur soumission.  Les camions seront loués par
la Ville de Hearst seulement quand requis pour enlever la
neige des rues.  Les camions seront loués d'après le taux le
plus bas par grandeur de boîte et d'après leur disponibilité.

Les soumissions seront ouvertes publiquement le vendredi
30 octobre 2015, à 15 h 35 à l'Hôtel de Ville.  Il est possible
qu'aucune des soumissions ne soit acceptée même la plus
basse d'entre elles.

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

ANNONCES CLASSÉES

Les retrouvailles d’animaux
Hearst Pet Finders

705-372-1883
www.hearstpetfinders.com

Important

As-tu trouvé un chaton
dernièrement ?

Sais-tu qui est notre
maître ?

Compose le : 
705-372-3757

Tu nous as déjà vus ?

Nous avons été 
retrouvés par des

étrangers dans le froid
près, de Sue’s Pets &

Stuff, la « fitness trail »
et la Route 11.  



ANNONCES
CLASSÉES
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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 curricu-
lum 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.

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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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

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

ANNONCES CLASSÉES

Réunion du groupe A.A.
français Chemin de sérénité tous les

jeudis soirs à 20 h, au 924, rue Hallé (Maison Re-
naissance de Hearst). La fraternité A.A. de Mattice se
réunis en français tous les dimanches soirs à 20 h,
au sous-sol de la salle de l’Âge d’Or. Tous sont les 
bienvenus.

Vous voulez boire, c’est de vos
affaires ! Vous voulez arrêter
mais ne savez pas quoi faire,

nous pouvons vous aider.
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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.

Avis de décès
Gabriel Léger

1943-2015
C’est avec grande tristesse que

nous vous annonçons le décès de
Gabriel Léger survenu le 10 octobre

2015 à l’âge de 72 ans. Il était né à Hearst le 20 sep-
tembre 1943. Il laisse pour pleurer sa perte son
épouse Margaret, ses enfants Scott et Tracy, trois pe-
tites-filles : Nicole, Natasha et Mackenzie, trois
frères : Robert, André et Louis, une sœur : Liliane
ainsi que plusieurs neveux et nièces. Sa dépouille
mortelle a été incinérée à Thunder Bay. Selon ses
dernières volontés, il n’y aura pas de funérailles ni
de service commémoratif.

It is with great sadness that we announce the passing
of Gabriel Léger on October 10, 2015 at the age of
72 years. He was born in Hearst on September 20,
1943.  He is survived by his loving wife Margaret,
his children Scott and Tracy, three granddaughters
Nicole, Natasha and Mackenzie, three brothers
Robert, André and Louis, and one sister Liliane, and
a number of nieces and nephews.  He was cremated
in Thunder Bay and as per his request no funeral or
memorial will be held.

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 !

BÉLIER -  Vous devrez être prudent
avec l’argent et essayer de respecter
votre budget, dans la mesure du possi-
ble. Il pourrait y avoir des dépenses im-
prévues concernant la maison ou la
famille.
TAUREAU - Alors que la grisaille et le
temps froid sont à nos portes, vous
ressentirez le besoin de vous garder en
forme. Vous vous inscrirez à un centre
d’entraînement physique, histoire de
bouger plus régulièrement.
GÉMEAUX - Inutile de précipiter vos
décisions; la réflexion sera de mise. Ce
sera en vous laissant guider par les
vagues de la vie que vous arriverez aisé-
ment à bon port. Écoutez votre petit
doigt attentivement.
CANCER - Regardez où vous mettez
les pieds; il est possible de commettre
une petite gaffe qui en fera rire plus
d’un. Heureusement, c’est seulement
votre orgueil qui risque d’être blessé.
LION -  Le temps sera une denrée plutôt
rare pour vous. Il serait fortement con-
seillé d’éviter d’avoir trop de rendez-
vous dans la même journée. Les uns
risquent d’empiéter sur les autres.
VIERGE - Alors que les jours ne
cessent de raccourcir, vous vous em-
presserez spontanément de planifier un
voyage. De plus, la pleine lune provo-
quera une forme d’excitation assez par-
ticulière.
BALANCE - Vous serez passablement
sensible. Un évènement vous poussera à
apporter d’importants changements au-
tour de vous. De plus, la compétition
vous courtisera avec de meilleures con-
ditions de travail.
SCORPION - Vous aurez envie de vous
refaire une beauté et vous ne vous em-
pêcherez pas de vous gâter. Vous serez
également très habile pour négocier de
bons prix ou pour établir une entente
quelconque.
SAGITTAIRE - Vous aurez toutes les
urgences sur les épaules au travail. Cette
situation sera très profitable à long terme
en vous offrant de nouveaux outils pour
la suite de votre carrière.
CAPRICORNE  - Sous la pleine lune,
votre orgueil risque d’être mis à rude
épreuve, d’une manière ou d’une autre.
Vous aurez l’occasion de vous mettre en
valeur; assurez-vous que ce soit pour les
bonnes raisons.
VERSEAU - Vous aurez quelques pe-
tites obligations d’ordre familial à pren-
dre en compte. Vous pourriez aussi être
tenu de rester à la maison une partie de
la semaine pour vérifier des travaux à
faire avant l’hiver, par exemple.
POISSONS - Il est possible que vous
ayez à courir dans tous les sens à la fois.
Le téléphone ne dérougira jamais. Avec
votre amoureux ou d’autres personnes,
évitez toute forme de critique

L’HOROSCOPEANNONCES CLASSÉES
L’HEURE DE TOMBÉE POUR PLACER UNE P’TITE

ANNONCE EST LE VENDREDI MIDI AVANT 
PUBLICATION.  Communiquer avec Mona au 
705-372-1234, poste 230 ou par courriel à 

mbarrette@lenord.on.ca
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813, rue George • Hearst • 705-372-1234 • 
Téléc. : 705-362-5954

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

le Nordle Nord

24,95$

11,95 $

24,95 $

16,95 $ 30,95 $26,95 $

19,95 $16,95 

24,95 $ 
12,95 $ 

24,95 $
22,95 $

12,95 $ 
24,95 $ 

Les monstres aiment la lecture!Les monstres aiment la lecture!


