
Deux officiers du Forest Ste-
wardship Council seront à Hearst
les mercredi et jeudi 7 et 8 octo-
bre prochains afin d’effectuer
une vérification annuelle de la
gestion de la forêt de Hearst. Des
officiers seront de nouveau à
Hearst en février 2016, cette fois
pour une vérification quinquen-
nale.

Ses vérifications volontaires ef-
fectuées par le FSC permettent
au gestionnaire de la forêt, en
l’occurrence Hearst Forest Man-
agement Inc., de démontrer que
leur travail est fait de façon « at-
tentive et écologiquement
durable. » Les vérifications sont
effectuées par un organisme in-
dépendant chargé de constater le
bon respect des « Principes et
Critères FSC » pour une bonne
gestion forestière.

Le FSC est un organisme inter-
national qui travaille avec
d’autres organismes régionaux
qui eux s’occupent de l’évalua-
tion. Seuls les organismes ac-
crédités par Accreditation
System International sont habi-
lités à réaliser des évaluations.  

Selon Denis Cheff, gérant de
HFMI, Rainforest Alliance est
l’organisme qui gère le dossier de
HFMI. L’organisme a proposé les
vérificateurs qui seront respon-
sables de l’évaluation de la ges-
tion de la forêt de Hearst.

« FSC est une grande organisa-
tion mondiale qui a recours aux
services de sous-traitants », a dit
M. Cheff. « Rainforest Alliance
nous a proposé deux évaluateurs
québécois. On a contesté un peu,
car on perd un temps précieux à
expliquer le système ontarien.
On a finalement accepté, mais ça

ne fait pas notre affaire à 100
pour  cent. »

Les deux principes sur
lesquels se concentreront les
évaluateurs lors de leur visite du
6 au 8 octobre sont les relations
avec les premières nations et les
relations avec les communautés,
incluant les relations avec les
employés forestiers, la sécurité
au travail et les relations avec les
compagnies.

Toujours selon M. Cheff,
chaque année les vérificateurs se
concentrent sur deux principes.
À chaque cinq ans, une évalua-
tion de tous les 10 principes du
FSC est entreprise. Cette évalua-
tion majeure est due pour le mois
de janvier 2016 à Hearst. Cette
fois, il s’agira d’une évaluation de
tous les 10 principes FSC. Cette
évaluation est effectuée tous les
cinq ans.
Forêt, page 3
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À FRANÇOISE MORNEAU,

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

Hearst. Billet n° 0775

L’industrie forestière

La forêt de Hearst sous
la loupe

Le FSC dans la région les 7 et 8 octobre
prochains et en février 2016

Par Louis Corbeil

Photo par Francis Siebert / Le Journal Le Nord
Après cinq ans d’absence, le parc d’attractions Canucks Amusements était de retour sur le terrain de la
l’hôtel de ville les 10, 11, 12 et 13 septembre avec les manèges comme le Zipper, le Tornado et la Super

Slide.

Centre judiciaire à Hearst

Tout sous un même toit
Par Louis Corbeil

Depuis le début du mois de
septembre, les services judici-
aires à Hearst, soit la Cour
supérieure de l’Ontario, la Cour
des petites créances et le bureau
du juge de paix, sont tous centra-
lisés dans de tous nouveaux lo-
caux à Hearst situé au 141
chemin Gaspésie ou étaient jadis
l’école  Louisbourg et par la suite
l’atelier des Pionniers.

André Lehoux, avocat, dont le
bureau est à Hearst, est proprié-
taire de l’édifice. Il en a fait l’ac-
quisition en 2012. En décembre
2012, le bureau du procureur
général de l’Ontario l’a approché
et lui a demandé s’il souhaiterait
aménager la bâtisse de l’école en
locaux où pourraient être cen-
tralisées les installations pour les
services judiciaires à Hearst. En

juin 2014, une entente a été
signée qui prévoyait la prise en
charge du projet de rénovation et
l’aménagement de la bâtisse.
Toutefois, suite à l’élection
provinciale en juin, le tout a été
abandonné.

En février 2015, suite à des
plaintes de juges, avocats, gref-
fière et autres disant que les lo-
caux à Hearst, alors situés à la
Légion, étaient inadéquats. Le
bureau du PGO avait publié un
communiqué disant que la cour à
Hearst serait fermée et que les
gens de Constance Lake et Hearst
devront se rendre à la cour à Ka-
puskasing. Des pressions poli-
tiques ont suivi par la
municipalité afin de préserver la
cour à Hearst.

Finalement, le 28 février 2015,

une autre entente a été signée
entre M. Lehoux et le bureau du
PGO et les travaux ont pu com-
mencer pour l’aménagement de
nouveaux locaux.

Samedi dernier, à l’invitation
de M. Lehoux, j’ai visité les lo-
caux. L’édifice a été pratiquement
reconstruit  : nouveau toit, nou-
veau revêtement et nouvelles
fenêtres à l’extérieur. À l’in-
térieur  : nouveaux planchers,
murs et plafonds, système d’air
conditionné ainsi que systèmes
d’alarme, de sécurité, de dé-
tecteurs de mouvements, bou-
tons de panique dans certains
bureaux et, bientôt, des caméras. 
Centre judiciaire, page 3
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Dix finissantes et un finissant in-
firmiers au Collège Northern –
Édition du 13 juin 1990

Dix étudiantes et un étudiant
ont gradué du programme de
Soins infirmiers auxiliaires offert
par le Collège Northern le 9 juin
1990. Il s’agit de Carole Brochu,
Lise Côté, Denise Hudon, Joce-
lyne Keltamaki, Gisèle Loubier,
Huguette Leduc, Manon Pel-
letier, Lucie Pepin et Monique
Plourde-Néron, ainsi que le seul
finissant, Lionel Fortin.

En faveur d’un collège «  ho-
mogène  » – Édition du 13 juin
1990

Une commission du gouverne-
ment provincial sur les services
collégiaux en français pour le
Nord Ontario siégeait è Ka-
puskasing le mardi 5 juin 1990.
Six organismes et huit individus

ont fait des présentations à la
commission. Toutes les déléga-
tions ont demandé l’établisse-
ment d’un collège
communautaire homogène fran-
cophone  : en autre mot un col-
lège français et non bilingue.
Pierre Dorval faisait partie de la
délégation de l’école secondaire
Cité des jeunes à Kapuskasing. Il
a déclaré: «  Le collège franco-
phone peut devenir un centre de
propagation culturel.» Jean-Louis
Bourdeau, président de la com-
mission a dit: «  jusqu’ici per-
sonne ne s’est prononcé contre
un collège francophone. Cepen-
dant nous n’avons pas encore
siègé à Cochrane et Timmins. »

Sortie du député Bélair en faveur
de l’industrie forestière – Édition
du 13 juin 1990

Le mardi 29 mai 1990, Régi-

nald Bélair, député fédéral de la
circonscription alors nom-
mée « Cochrane supérieur » a fait
une sortie en règle à la Chambre
des communes accusant le gou-
vernement conservateur de
l’époque de « laisser l’industrie du
bois à elle-même.» Bélair re-
prochait au gouvernement d’être
vague et de prétendre que l’On-

tario occasionnait des délais dans
les négociations du renouvelle-
ment d’une entente sur le bois
d’œuvre avec les Américains. Le
député prétend que c’est faux et
que c’est plutôt le ministre
fédéral d’état aux forêts, Frank
Oberle qui tarde à se « mettre à
table et de négocier le renou-
vellement de l’entente. » Selon

Bélair, il n’y a pas que le bois
d’œuvre qui est frappé. Il
souligne que l’industrie des pâtes
et papiers avait rapporté des
bénéfices de 400 millions le pre-
mier trimestre de 1989 et qu’en
1990 ses bénéfices étaient de 83
millions. 
lcorbeil@lejournallenord.ca
705 372-1234, poste 232

CLASSÉ - R 

705-372-1400

NO ESCAPE
DU 18 AU 24 SEPTEMBRE
EN SEMAINE : 19 H 30 

VENDREDI ET SAMEDI : 
19 H ET 21 H 30

Cérémonies du Jour des
Franco-Ontarien(ne)s

CÉLÉBRONS NOTRE FIERTÉ D’ÊTRE
FRANCO-ONTARIENNES ET FRANCO-ONTARIENS!

Joignez-vous au Conseil municipal et aux élèves des écoles pour assister aux 
activités prévues le vendredi 25 septembre : 
1. Parade partant de l’École publique Passeport jeunesse à 13 h 30
2. Rendez-vous sur la pelouse en face de l’hôtel de ville après la parade 

vers 14 h 15 pour le lever du drapeau et d’autres activités.  
Habillez-vous en vert et blanc pour porter les couleurs de votre francophonie!

L’Association du Hockey Mineur de Hearst tient à remercier
sincèrement Claude Giroux ainsi que Hockey Canada pour
leur généreuse contribution de 6 500 $. Cette photo fut prise
lors de notre camp d'hockey cette saison. Nos joueurs et
joueuses sauront sûrement profiter de cette belle contribution. Ce
sont de telles contributions qui font grandir nos joueurs et nos
joueuses au sein du hockey.

Il y a 25 ans

Finissants, collège homogène et sortie de Bélair
Par Louis Corbeil



JEUDI 17 SEPTEMBRE 2015    |    LEJOURNALLENORD.CA   3

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 juillet :

SYLVIE LAPOINTE

Le système de chauffage a été
changé passant de l’huile au gaz
naturel. La salle où seront tenues
les audiences de la cour est
équipée d’équipement électrique.
Le tout respectant toutes les
normes du PGO.

Les locaux sont compartimen-
tés afin d’assurer la sécurité.
Ainsi, les prisonniers et prison-

nières ont une entrée séparée qui
mène à une salle d’attente privée
où ils peuvent être mis aux fers
en cas de besoin. Lorsque le pri-
sonnier ou la prisonnière est ap-
pelé à la cour, il ou elle entre dans
la salle par une porte séparée di-
rectement dans la boîte de pri-
sonniers où il ou elle est séparé-e
du reste de la cour par un mur et

fenêtres à hauteur d’épaules. Il
est aussi possible pour le juge ou
les avocats de rencontrer le pri-
sonnier dans une salle adjacente
où ils sont séparés par une vitre.

La salle d’audience de la cour
est équipée de matériels élec-
troniques modernes. La plupart
des meubles ont été achetés de
l’ancienne cour de justice de

Thunder Bay où un nouvel édi-
fice fut construit au coût de 300
millions de dollars. 

Il y a des bureaux pour le juge,
les avocats de la défense ou de la
couronne, la greffière de la cour
et la sténographe. Il y a aussi une
salle de rencontre qui leur est
réservée.

En tout, les bureaux judiciaires
occupent 70 pour cent de la
bâtisse. Le reste est constitué de
deux bureaux pouvant être loués
pour des fonctions se rattachant
à la cour ainsi qu’une salle de 34
pieds sur 24 pieds louée pour des
healing circles, une méthode de
justice autochtone traditionnelle,
et qui est aussi disponible au
public pour rencontres, ateliers

et autres. Ces locaux sont séparés
des locaux pour services judici-
aires.

«  Ce projet fut une longue
route et difficile  », a dit
M. Lehoux. « J’ai dû faire de nom-
breuses démarches et faire face à
de nombreux délais. J’ai dû m’as-
surer que la bâtisse ne se détéri-
ore pas davantage pendant trois
ans d’attente. Je suis avocat, mais
aussi citoyen de Hearst. Il était
important pour moi que les ser-
vices judiciaires demeurent à
Hearst. Il est important de noter
que c’est la PGO qui m’a initiale-
ment approché. »
lcorbeil@lejournallenord.ca
705 372-1234, poste 232

Centre judiciaire
Suite de la page 1

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

Selon le site web de FSC, à la fin de
cette vérification, l'équipe d'évalua-
tion révèle, dans le cas présent à
HFMI, les points ne répondant pas
aux exigences FSC, connus sous le
nom de « non-conformités. » Si ce
sont des « non-conformités mineures
», l'organisme de certification peut
délivrer un certificat, à condition que
des mesures soient prises pour sup-
primer ces non-conformités. Si l’or-
ganisme certificateur fait face à des «
non-conformités majeures », il ne
délivrera pas de certificat jusqu'à ce
que les non-conformités soient ré-
solues.

M. Cheff a suggéré aux vérifica-
teurs que ceux-ci rencontrent le
comité local de citoyens–forêt de

Hearst ce qu’ils ou elles ont accepté.
Cette rencontre aura lieu lors de la
prochaine assemblée du CLC, le mer-
credi 7 octobre à la Place du marché
de la scierie patrimoniale à 19h30.
Cette assemblée, comme toutes les

assemblées du CLC, est ouverte au
public. 
lcorbeil@lejournallenord
705 372-1234, post 232

Forêt
Suite de la page 1

Photo par Louis Corbeil / Le Journal Le Nord
André Lehoux, propriétaire du nouvel édifice du centre judiciaire satellite à Hearst.

Nicole Mironcourtier 

GROUPE D’ASSURANCE
DAVIDSON de LAPLANTE

931, RUE GEORGE 
Tél. : 372-6444 ou 1-888-968-7891

SSEERRVVIICCEE  
PPRROOFFEESSSSIIOONNNNEELL
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JournalJournal heureuxheureux JournalJournal

Le seul fournisseur d’accès à In-
ternet haute vitesse à Hearst est
NorthernTel, une filiale de Bell
Aliant, qui est la propriété de
Bell Canada. Mais le service de
NorthernTel est lent et cher
comparé aux services offerts
dans le sud de la province et le
même à Kapuskasing et à Tim-
mins.

« Oui, c’est trop lent ! On se
croirait à l'époque des di-
nosaures... »
Diane Hardy

« C’est une grosse claque dans
face quand tu vas de Sudbury à 50
mégabits par seconde à Hearst a
deux mégabits par seconde. »
Yan Richard

« C'est pas just NorthernTel. Le
problème est à grandeur du pays.
Dans plusieurs pays en Europe la
connexion de 12 mégabits par
seconde est offerte pour 4,99 $. Je
paye 73 $ par mois pour la même
chose. Pour 73 $ par mois dans
ces pays je peux avoir 1 gigabit
par seconde ou plus. Aussi

longtemps que Bell a le mono-
pole des lignes de téléphones
puis Rogers du câble, on va payer
comme des beau caves. »
Martin Plamondon

« Je pensais être dans les seules.
Ils me disent toujours que le ser-
vice fini au Cecile Trailer Park et
en plus ils creusent dans mon
gazon pour (apporter) le service
plus loin. Chez moi ils peuvent
même pas me donner de service.
Ils disent que j'habite dans une
concession »
Marcelle Camiré

« On recule avec la technologie
!!!! On avance pas !!!!  »
Johanne P. Morrissette 

« J’ai lu votre article... C’est bien
beau la fibre optique, mais
saviez-vous qu’il est maintenant
possible d’offrir des vitesses com-
parables en communication
sans-fils pour beaucoup moins
chères et les nouvelles technolo-
gies sans-fils sont beaucoup plus
stable qu’il y’a 5-6 ans? »
Michael Charlebois

Commentaires Facebook

Ré : La vitesse Internet à
Hearst un problème Le Comité de la Chapelle du

Lac Ste Thérèse remercie toutes
les personnes qui ont contribué à
la réparation des fenêtres de la
chapelle en achetant des billets
pour participer au tirage d’une
catalogne tissée par Mme Rachel
Raby. Marielle Fontaine fut la
gagnante.

Merci aussi au Chevalier de

Colomb pour le café et les
beignes et les muffins qui furent
servis après notre dernière
messe de l’année au Lac.

Le projet des contrefenêtres
est terminé. Notre chapelle est en
bon état pour vous accueillir en
juin 2016.
Comité de la Chapelle du Lac Ste
Thérèse et père Jacques Fortin

Lettre à l’éditeur

Remerciements

Photo par Louis Corbeil / Le Journal Le Nord
Enfin, du pavé !
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Deux adolescents de 15 ans de
Smooth Rock Falls ont été ac-
cusés pour incendie volontaire
suite à un incendie le 8 septem-
bre qui a détruit l’épicerie
Blanchette’s Fresh Mart à SRF.

L’administrateur en chef de
SRF, Luc Denault, a dit au Tim-
mins Daily Press que le village
travaillait avec le propriétaire de
l’épicerie et d’autres organismes
pour finaliser une approche de
rétablissement d’approvision-
nement.

Ceux-ci devront comparaitre
le 5 novembre prochain à la
Cour de justice de l’Ontario.

Milliers de dollars de dommages
à une voiture de la PPO à
Moosonee

Une voiture de la Police
provinciale de l’Ontario a subi
des milliers de dollars de dom-
mages à Moosonee, selon un
communiqué de la PPO.

La voiture a été aperçue avec
toutes les vitres fracassées sauf
celle du conducteur le matin du 9
septembre.

Puisque la communauté de
Moosonee est isolée, la voiture
sera hors d’usage pour une péri-
ode de temps prolongée.

Une serre conçue pour la région
Des chercheurs de la région de

Sudbury ont conçu une serre qui
permet de faire pousser des

légumes et des fruits à longueur
d’année, selon le Sudbury Star.

Thunder Bay n’a pas encore pris
de décision au sujet d’Énergie
Est

Le conseil de ville de Thunder
Bay ne prendra pas de décision
au sujet de l’oléoduc d’Énergie Est
qui apporterait de l’huile de l’Al-
berta et de la Saskatchewan
jusqu’aux raffineries de l’Est du
pays tant que l’Office national de
l’énergie n’aura pas appuyé le
projet, selon TB News Watch.

Le conseil de ville de Hearst
ainsi que la Fédération des mu-
nicipalités du nord Ontario ont
déjà appuyé le projet.
fsiebert@lejournallenord.ca
705 372-1234, poste 232

Dans la région

Dommages à une voiture
de la PPO et autres

Par Francis Siebert

Par Louis Corbeil / Le Journal Le Nord
La station-service Shell, située sur la route 11 à Hearst, a tempo-

rairement fermé ses portes. Armand Couture, ancien propriétaire,
a expliqué qu’il y aura changement de propriétaire et que la station

sera fermée le temps de la transition. Le commerce était la pro-
priété de Jonathan Couture.



6 LEJOURNALLENORD.CA    |    JEUDI 17 SEPTEMBRE 2015

Ketchup aux tomates vertes

INGRÉDIENTS :
30 tomates vertes
1/4 tasse de gros sel
1/3 tasse d’épices à marinades
8 gros oignons, hachés
3 pommes, pelées, épépinées et
coupées en dés
2 branches de céleri, coupées en
dés
4 tasses de vinaigre blanc
6 tasses de sucre

PRÉPARATION :
1 ÉTAPE  : À l’aide d’un couteau,
pratiquer une petite incision en
croix sur la pelure des tomates, à
l’opposé du pédoncule. Plonger les
tomates dans une grande casserole
d’eau bouillante et les blanchir en-
viron 4 minutes. Les déposer dans
l’eau froide puis les peler. Si les to-
mates ne se pèlent pas facilement,
utiliser un couteau économe.
Trancher les tomates finement. Les
déposer dans une grande casserole
avec le gros sel. Laisser dégorger
une nuit.

2 ÉTAPE : Bien égoutter.

3 ÉTAPE  : Déposer les épices à
marinade dans une boule à thé ou
dans un morceau de coton à fro-
mage, puis ficeler.

4 ÉTAPE : Dans la grande casserole,
déposer les tomates, les oignons,
les pommes, le céleri, les épices à
marinade et le vinaigre.

5 ÉTAPE  : Porter à ébullition, ré-
duire à feu moyen et cuire environ
2 h 30 à découvert, en remuant de
temps à autre. Ajouter le sucre et
poursuivre la cuisson 1 heure à feu
doux, en remuant à l’occasion.

6 ÉTAPE : Verser dans des bocaux
stérilisés chauds. Stériliser les bo-
caux de ketchup remplis et bien
fermés dans l’eau bouillante pen-
dant 15 minutes pour assurer une
longue conservation. On peut aussi
congeler le ketchup, sans le
stériliser.

Bon appétit !

LA BOUFFE À GHILAINE

ROCHELEAU
indépendant

VOTRE ÉPICIER INDÉPENDANT

Tous les billets ainsi que le bil-
let de saison (re ́serve ́ aux mem-
bres du CAH) sont maintenant
disponibles à la billetterie du
Conseil des Arts de Hearst. Les
spectacles inclus dans le billet de
saison sont : Silver Birch String
Quartet, Mario Jean, Venessa
Lachance en première partie
d’un spectacle surprise, Michel
Rivard, Hey Wow, Cherry Chérie,
Yves Doyon et E ́ric Dubeau, la
pie ̀ce de théâtre Cinéma et Le
Paysagiste. Un total de 9 specta-

cles pour 150$ qui représente un
rabais de 55$ sur l’ensemble des
spectacles du billet de saison.
Pour connaitre tous les specta-
cles et les activiteś du Conseil des
Arts de Hearst, veuillez consultez
notre site web conseildesartsde-
hearst.ca ou notre de ́pliant
disponible à la PAH.

Communiquez avec l’eq́uipe du
Conseil des Arts de Hearst au 705-
362-4900 pour de plus amples
renseignements.

Conseil des Arts
Billet de saison en vente !

Communiqué de presse

Le Conseil des Arts de Hearst
organisera une parade de chars
allégoriques country le 26 sep-
tembre prochain dans le cadre
du Festival Country de la perdrix.

C’est la première année que la
parade sera présentée puisque
l’an dernier la mauvaise tempéra-
ture de la fin de semaine de
célébration avait mené à l’annu-
lation de la parade. 

La parade a été baptisée « La
parade communautaire du festi-
val de la perdrix. »

«  Toutes les idées sont

bonnes  », a dit Véronique
Boisvert, responsable de la logis-
tique et des projets spéciaux au
Conseil des Arts. « Les gens peu-
vent participer en pickup, à pied
ou dans un char allégorique.
Toutes les idées sont bonnes
pour célébrer la culture coun-
try. »

Mme Boisvert invite les gens à
faire preuve de créativité. Elle
note que c’est une excellente oc-
casion pour les organismes et les
entreprises de profiter d’une
bonne visibilité. 

La parade partira de la Place
des Arts, se dirigera vers la 8e
rue, montera cette rue jusqu’à la
rue George, tournera à gauche
jusqu’à la 10e rue et descendra
jusqu’au stationnement de l’hôtel
de ville. 

Les groupes ou individus peu-
vent s’inscrire gratuitement en
contactant Mme Boisvert au 705
362-4900.
lcorbeil@lejournallenord.ca
705 372-1234, poste 232

Conseil des Arts

Parade country
Par Louis Corbeil

Le Bureau de santé Porcupine
en collaboration avec Agriva
ainsi que la Corporation de
développement économique de
Hearst ont invité un chef spécia-
liste de la mise en conserve chez
Bernardin Canning à faire une
tournée dans le nord Ontario. 

Selon un communiqué du Bu-
reau de santé, le chef Emerie
Brine démontrera la mise en
conserve à l’eau avec une mari-
nade de betterave et sous pres-
sion avec de la sauce à spaghetti.
Il enseignera aussi comment
faire des confitures congelées

avec des bleuets.
Le Bureau de santé note que

les habiletés de cuisine sont une
des composantes importantes
pour soutenir de saines habi-
tudes alimentaires. La capacité
de préparer ses repas et d’en-
seigner aux enfants comment se
débrouiller dans la cuisine sont
d’excellentes façons de soutenir
l’intérêt pour la nutrition et d’in-
fluencer sur la composition des
plats de cuisine.

M. Brine sera au Club Action
de Hearst, situé au 54 13e rue, le
lundi 21 septembre à 19 h. L’ate-

lier se déroulera en français. 
Les ressources seront

bilingues. Il y aura aussi un tirage
de plusieurs prix de participa-
tion, dont une trousse de démar-
rage pour faire de la mise en
conserve. 

Pour s’inscrire et se réserver
une place, composez le 705 362-
4110 ou 705 362-4111.

Il y a 40 places de disponibles
et 12 personnes se sont déjà in-
scrites en date du 9 septembre
2015.
lcorbeil@lejournallenord.ca
705 372-1234, poste 232

Atelier

C’est le temps de la mise en conserve
Par Louis Corbeil



G h i s l a i n e
Chamberland,
née Grondin,
de Hearst est
décédée le 9
s e p t e m b r e
2015. Elle était
née le 6 avril
1941, à Saint-

Méthode, de Beauce, Québec. Elle
fut précédée dans la mort par son

frère Normand Grondin. Elle laisse
dans le deuil 3 enfants : Joanne
(Ben Hird) de Slocan, Colombie-
Britannique, Ginette (Dale Hunter)
de Mascouche, Québec et Louise
(André Proulx) de Wooler, Ontario;
3 soeurs : Marielle (Robert Trem-
blay) d’Ottawa, Carmen (Raymond
Carrier) de Geraldton, Denise
(Richard Chouinard) de Hearst; 1
frère : Clément (Feue Irène) de
Thunder Bay, 1 belle-soeur : Lise
Grondin de Hearst ainsi que 6 pe-
tits-enfants. La famille apprécierait
des dons au Foyer des Pionniers de
Hearst.
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Les Retrouvailles d’animaux
Hearst Pet Finders

705-372-1883
www.hearstpetfinders.com

Moi, je suis Missy. Est-ce que tu te
souviens de moi ? 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 juillet
2015. Je suppose que maintenant ma
vraie famille ne me veut plus. Ceci
me brise le coeur.  Pourtant j’ai été
gentille avec eux. Vu que ma famille
ne me veut plus, mes enfants et moi
sommes à la recherche d’une nou-
velle famille. Nous sommes prêts à
nous dire adieu, en échange d’une
meilleure vie. Tu peux nous prendre
comme une équipe ou on est prêt à
se séparer l’un de l’autre. Les deux
petits sont Shadow et Filou.

Ma famille ne
me veut plus!!!

NÉCROLOGIE
Ghislaine Chamberland, née Grondin 

Pourquoi attendre à jeudi pour le journal papier ?
Abonnez-vous au journal électronique, et vous
aurez le journal tous les lundis vers 14 h.

lejournallenord.ca/abonnements
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La Foire des saveurs
Des centaines de personnes ont participé à la Foire des saveurs qui a eu lieu vendredi et samedi derniers au centre-ville

Photo par Louis Corbeil / Le Journal Le Nord
Les deux Manon de La Maison Verte ont répandu la bonne humeur durant la foire.

Photo par Francis Siebert / Le Journal Le Nord
Il n’y avait pas seulement que de la bouffe !

Photo par Louis Corbeil / Le Journal Le Nord
Mory Kouroumo fait gouter de la confiture de La Frisonnée de

Rouyn-Noranda.
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Corporation de la ville 
de Hearst

L’arrêté municipal No. 5-15 réglemente où la chasse, la
décharge d’armes à feu et le tir à l’arc sont permis.

Vous pouvez vous procurer une copie de l’arrêté muni-
cipal et de la carte à la réception de l’Hôtel de ville ou sur

le site web de la Ville à www.hearst.ca
Info : Département des arrêtés municipaux 

au 705-372-2823.

Arrêté / By-Law 5-15

Décharge d’armes à feu et tir à l’arc

« Est-ce que la viande de mon orignal est encore bonne? » 

Voilà une question que
plusieurs chasseurs ont
déjà été dans l’obliga-

tion de se poser lorsqu’ils ont
retrouvé leur bête quelques
heures après l’avoir tirée.
Plusieurs situations peuvent
vous amener à ce question-
nement un jour ou l’autre.
Après l’avoir tiré, la bête prend
le bois, vous compliquant ainsi
la tâche de la retrouver. Parfois,
l’animal est tiré dans la panse,
ce qui complique les recherches
et les prolonge. Mais pire en-
core... il y a la peur de la
noirceur. Eh oui! Vous seriez
surpris du nombre de chasseurs
qui, à la nuit tombée, abandon-
nent leur gibier après une
recherche d’à peine quelques
minutes, prétextant l’absence de
traces de sang ou d’autres in-
dices, pour ne revenir que le
lendemain, au grand jour. Il y a
donc plusieurs situations qui
peuvent faire en sorte que la
recherche de votre orignal se
prolonge durant de nombreuses

heures, vous faisant alors douter
de la comestibilité de votre ve-
naison. Après toutes ces heures,
votre viande a-t-elle chauffé?
Est-elle avariée? Ou encore, a-t-
elle été contaminée par des bac-
téries?            
       Que faire? Lorsque l’on
retrouve l’animal, la première
chose à faire, c’est de toucher
l’œil. Si ce dernier est encore
chaud, l’animal n’est mort que
depuis peu de temps. À l’op-
posé, s’il est froid, le doute s’in-
stalle, mais tout n’est pas perdu.
Pourquoi toucher l’œil? Tout
simplement parce que la tête est
l’une des parties qui sera
touchée progressivement par le
rigor mortis ou, si vous préférez,
la rigidité cadavérique. Plus la
tête et les membres de l’animal
sont rigides, c’est-à-dire plus les
articulations sont difficiles à
plier, plus la mort remonte à
longtemps.       
       Deuxième indice. Après la
mort d’un animal, la langue est
généralement pendante. Si la

langue offre une certaine résis-
tance (si elle est raide), c’est que
l’animal est trépassé depuis
longtemps. À l’opposé, si elle
est encore molle et flasque, l’an-
imal n’est mort que depuis peu.
C’est aussi le phénomène de la
rigidité cadavérique. Si la vérifi-
cation de ces premiers indices
(œil et langue) vous porte à
croire que l’animal est mort
depuis plusieurs heures, il faut
tout de même procéder à l’évis-
cération le plus rapidement pos-
sible. 
       Troisième indice. Durant
l’éviscération, prenez soin de
vérifier la température des
poumons lorsqu’ils sont encore
dans la cage thoracique. Des
poumons encore chauds in-
diquent que le délai de trois
heures est à peine dépassé et
que l’on peut encore « sauver »
la viande. Idéalement, pour un
orignal, les chasseurs ouvrent la
bête de la gorge à l’anus (d’un
bout à l’autre). De cette façon,
les poumons deviennent alors

accessibles, il suffit ensuite de
glisser la main entre les deux
poumons et de vérifier (en pal-
pant) leur température. Une
température des poumons com-
parable à celle de l’animal vi-
vant (environ 97 °F) signifie que
la mort est récente. Plus la tem-
pérature est basse, plus l’animal
est mort depuis longtemps. Si
les poumons sont froids, les
risques que l’animal ait chauffé
augmentent. 
       Mais il faut persévérer, car

tout n’est pas perdu. Après
l’éviscération, effectuez rapide-
ment la coupe en quartiers. En
séparant l’animal en quatre
quartiers, vous favorisez son re-
froidissement, ce qui est primor-
dial vu la situation. L’idéal est
de suspendre les quartiers sur le
site même (encore une fois, pour
accélérer le refroidissement). Re-
couvrez les quartiers de coton
fromage et suspendez-les immé-
diatement. 
Suite à la page 11
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IngrÉdIEnts : 
3 lb (1,4 kg) de viande d’orignal
ou de bœuf
1 lb (454 g) de carottes

1 oignon 
1⁄2 navet
2 pommes de terre
Céleri

1 boîte de 946 ml (32 oz) de 
tomates en dés 
1 boîte de pois
InstructIons : 

• Couper la viande, mélanger
avec la farine et les oignons et faire
revenir ensemble. 
• Ajouter les pommes de terre et
faire cuire 10 minutes environ.

• Laver et couper tous les légumes
puis les ajouter au mélange de
viande. 
• Faire cuire ensemble au four à
350 F pendant 2 heures.

TYPER’S LIVE BAIT
800, rue Front • Hearst (ON)

705-362-4828

PROFITEZ DE NOTRE 
GRANDE PROMOTION SUR 

LES CARABINES 
SAVAGE ARMS !

FAITES L’ACHAT d’ici le
31 décembre 2015 

d’une carabine SAVAGE ARMS et
PROFITEZ d’un rabais par la poste de
25 $, 50 $ ou 75 $ et courez la chance
de gagner une carabine Savage Arms

d’une valeur de 400 dollars.
Le grand tirage aura lieu le 

31 décembre 2015.

TOUT POUR LA CHASSE
PRODUITS

√ Caméra infrarouge
√ Tours de garde 

«Tree stand»
√ Armes à feu et 

ammunitions
√ Arbalètes Excalibur

√ CanCooker
et beaucoup PLUS. 

ÉQUIPEMENT POUR LE TIR
FUSILS • VÊTEMENTS • ACCOUDOIRS 
• ÉQUIPEMENT POUR LA RECHARGE

D’AMUNITIONS ET PLUS

Grande sélection de 
vêtements de chasse pour
hommes, dames et enfants

Bonne
chasse 
à tous!

SOYEZ 
PRUDENTS ET

PENSEZ 
SÉCURITÉ EN
TOUT TEMPS!

1105, RUE GEORGE • HEARST

705-362-4611
CO-OP HEARST

Des spéciaux
tous les jours à

notre restaurant

1565 route 11, Hearst, Ont.
705-362-4085

ATTENTION
CHASSEURS :

DÉPANNEUR 
OUVERT

24 HEURES

ESSENCE
PROPANE

Companion Hôtel & Motel
930, RUE FRONT • HEARST (ON)

705-362-4304 • Fax. 705-372-1631
www.companion-hotel-motel.ca

Un bon déjeuner pour débuter une bonne chasse!
Restaurant ouvert 7 jours sur 7 Licencié LLBO (6 h à 22

h)BAR • MOTEL 50 CHAMBRES • SALLE 
D'EXERCICES • SALLE DE VAPEUR

Excellente recette de ragoût d’orignal
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Ceci favorise la circulation d’air
et aide à prévenir la contamina-
tion par les mouches.  L’objectif
est de la faire passer la tempéra-
ture interne des quartier de 33
°C (97 °F), soit la température à
laquelle est la carcasse au mo-
ment de l’abattage, à 4 °C (40
°F). Si la température extérieure
est plus élevée, le temps de re-
froidissement sera évidemment
plus long.
       Lorsqu’on craint pour notre
viande, il n’est pas question de
sortir l’animal en entier. Il faut
être conscient qu’un animal en-
tier (carcasse complète) prend
beaucoup plus de temps à re-
froidir qu’un autre coupé en
quartiers. Lorsqu’on est en
présence d’un animal qui a été
éviscéré rapidement après sa
mort et que les conditions clima-
tiques sont très froides et ven-
teuses, on peut se permettre de
suspendre l’animal entier, à la
condition qu’il soit complète-

ment dégagé du sol. Trop d’ani-
maux sont gaspillés chaque
année par des chasseurs qui
s’entêtent à sortir leur bête en-
tière de la forêt alors que la tem-
pérature est trop chaude. 
       Quatrième indice. Si l’état
de dégradation de votre car-
casse est avancé, une forte
odeur risque de se dégager de
votre animal lors de l’éviscéra-
tion. On s’entend sur le fait que,
même lorsqu’une bête est évis-
cérée dans un court délai après
l’abattage, l’odeur qui s’en dé-
gage n’est pas celle des roses...
Mais si vous remarquez une
odeur d’œufs pourris très carac-
téristique, c’est un bon indicatif
de l’état de dégradation. Mais
attention, même si certaines par-
ties sont irrécupérables, ça ne
veut pas dire que toute la car-
casse est bonne pour la
poubelle. Ce n’est qu’après le re-
froidissement complet des
quartiers que l’on pourra poser

un diagnostic final. Gardez en
tête que plus la carcasse sent
fort, plus la perte de viande sera
élevée. 
       Réponse finale. Ce n’est
qu’après un refroidissement
complet, c’est-à-dire à une tem-
pérature de 4 °C (38° à 40 °F)
que l’on peut réellement savoir
si la bête est bonne ou non à la
consommation. Idéalement, il
faut laisser les quartiers sus-
pendus pour un minimum de
deux ou trois jours à l’intérieur
d’une chambre froide avant de
prendre une décision. 

Suite à la page 12

La viande... suite de la page 9

1413, rue Front Hearst (ON) 
705-362-7005

Bienvenue à tous les chasseurs!

2 pizza moyennes 20,95 $
2 pizza larges 26,95 $

Profitez de
nos spéciaux :

Service aux tables,
pour emporter, 
livraison...
Ici pour vous servir !

Licencié LLBO

LE CHANSONNIER 
MARC MERCIER
EN SPECTACLE LE 

18 SEPTEMBRE 
DE 19 H À 21 H 30
Réservation 10$ / par personne

2 SPÉCIALITÉS POUR
LE SOUPER

Venez en grand nombre !

800, rue George, Hearst 
705-362-0241 ou le

705-372-0241

AVIS À TOUS LES CHASSEURS
Notre restaurant est ouvert 

tous les jours de 6 h 30 à 22 h
VENEZ DÉJEUNER AVEC NOUS !

1109, rue Front, Hearst 
705-362-5533

Votre véhicule est prêt pour
la saison de la chasse ?

N’attendez pas à la dernière minute
pour prendre un rendez-vous !
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La basse température et la circu-
lation de l’air vous fourniront
une réponse définitive. Si
l’odeur a disparu, la viande de-
vrait être bonne. Si l’odeur est
légère, elle se dissipera lors du
démontage de la bête. Par con-
tre, si une forte odeur persiste
après ce délai, ne courez pas de
risque et jetez tout simplement
le quartier. 
       Conclusion. Une simple
question de gros bon sens vous
permettra de savoir si votre an-
imal est bon. Il n’existe pas de
grille ou de charte recomman-
dant des délais précis en fonc-

tion de la température ex-
térieure. 
       L’intervalle de temps qui
s’est écoulé avant qu’on
retrouve la bête et qu’on l’évis-
cère, ainsi que la température
lors du tir et celle lorsque l’on
retrouve la bête, sont les princi-
paux facteurs qui influenceront
la rapidité à laquelle votre car-
casse se dégradera. 
       Cependant, pour réelle-
ment confirmer si votre viande
est bonne ou si elle a atteint un
stade de dégradation trop
avancé pour la consommer,
vous devez procéder à son re-
froidissement complet en cham-
bre froide (à 4 °C) durant un
minimum de deux jours, idéale-
ment trois, pour vous assurer
que la carcasse sera bien refroi-
die et que la circulation d’air ait
dissipé l’odeur.    
       Pour éviter de perdre un
gros gibier, une bonne partie de
la solution réside dans la péri-

ode d’attente. De grâce, ne vous
couchez pas avant d’avoir
retrouvé un animal que vous
avez blessé. Avant de vous
glisser dans votre sac à
couchage, procédez rapidement
à l’éviscération de votre animal
et suspendez-le immédiatement
pour favoriser son refroidisse-
ment. 
       Quand les quartiers seront
refroidis (+/- 12 heures), ne
tardez pas en forêt, car votre an-
imal nécessite d’être entreposé
dans une chambre froide le plus
rapidement possible. Surtout,
oubliez l’idée de le suspendre
dans le garage.  
       On peut consulter sur le
web ce super article de Réjean
Lemay, avec belles photos à
l’adresse suivante  :
http://www.aventure-chasse-
peche.com/_magazine/som-
maire/PDF/viande_chauffe_p1
14-120.pdf 

La viande... suite de la page 11

ACHETEZ UN
ARGO EN INVENTAIRE

ET OBTENEZ
UN RABAIS DE 2 000 $

Proulx Argo Sales
1742, route 11 ouest • HEARST ONT. 

705-362-8304
www.proulxargosales.ca

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

Besoin de pièces 
pour la saison de 

chasse qui débute ?
Pièces de toutes sortes  :
autos, camionnettes, VTT, 

petits moteurs, gamme
d’outils de tout genre, etc.

Hearst Auto Parts

Pour une chasse réussie... 
FAITES-NOUS CONFIANCE !

807, rue Front • Hearst (On)
705-362-4400

NOS MODÈLES 2016 SONT ARRIVÉS !
Financement disponible !

B & B Auto Sports & Marine
NAPA AUTO PARTS

NOS MODÈLES EN STOCK :
Un 8X8 Frontier et un 6X6 Frontier
Trois 8X8 HDI
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       De récents relevés de popu-
lation révèlent que les popula-
tions d’orignaux sont en déclin
dans certaines parties du nord
de l’Ontario. Il s’agit d’une ten-
dance qui a aussi été remarquée 
dans d’autres territoires nord-
américains.
       En raison des récents
relevés aériens qui ont démon-
tré un déclin des populations
d’orignaux, la saison de chasse
2015 est marquée d’une diminu-
tion générale du nombre de vi-
gnettes de chasse à l’orignal
cette année. L’objectif du MRN
est de s’assurer que les popula-
tions d’orignaux restent viables.
       Dans le cadre du Projet sur
la viabilité de l’orignal, le MNR
veut examniner ce qui peut être
fait pour soutenir les popula-
tions d’orignaux pour contrer
les pressions auxquelles elles
font face, comme la récolte, la
prédation, les parasites, le cli-
mat et les changements qui
s’opèrent dans leur habitat.
Comme première étape, le gou-
vernement provincial a effectué
des modifications proposées à la
saison de chasse à l’orignal à
compter de 2015 et en 2016, tout
en étudiant la possibilité de
prendre des mesures supplé-
mentaires en 2016 et après. 
       Les changements suivants
ont été apportés à la chasse à
l’orignal en Ontario en 2015 :
       Il y aura une saison de
chasse au jeune orignal (veau)
de deux semaines pour rési-
dents et non-résidents dans le
nord de l’Ontario. Cette saison
de deux semaines commencera
le samedi le plus près du 22 oc-

tobre de toute année et elle se
poursuivra jusqu’au deuxième
vendredi suivant. Pour 2015,
cela signifie que la saison com-
mencera le 24 octobre et se ter-
minera le 6 novembre. Autre
qu’en cette saison de deux se-
maines, la chasse au jeune ori-
gnal sera interdite. La chasse à
l’orignal adulte sera toujours
permise pendant la saison de
chasse au jeune orignal et pen-
dant le reste de la saison de
chasse à l’orignal ordinaire. Il
est nécessaire d’avoir un permis
de chasse valide et de respecter
les règlements en vigueur. Ce
changement à la saison de
chasse s’applique aux unités de
gestion de la faune (UGF) 1A,
1C, 1D, 2, 3, 4, 5, 6, 7A, 7B, 8, 9A,
9B, 11A, 11B, 12A, 12B, 13, 14,
15A, 15B, 16A, 16B, 16C, 17,
18A, 18B, 19, 21A, 21B, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,
33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 et
42. 
       À compter de 2016 : la date
de début des saisons de chasse
à l’orignal dans la majorité du
nord de l’Ontario sera re-
poussée d’une semaine. Ceci
touchera les UGF 5, 6, 7A, 7B, 8,
9A, 9B, 11A, 11B, 12A, 12B, 13,
14, 15A, 15B, 19, 21A, 21B, 22,
23, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35,
36, 37, 38, 39, 40, 41 et 42. Ce
changement s’applique aux
saisons de chasse à l’orignal à
l’arc seulement et à la chasse au
fusil dans ces UGF. 
       Pour obtenir plus de ren-
seignements, consultez le Ré-
sumé des règlements de la
chasse 2015 du Ministère des
richesses naturelle de l’Ontario.

Message important aux
chasseurs et chasseuses 

ACCESSOIRES
POUR

LA CHASSE
- Gants   - Tuques

- Casquettes   - Chapeaux
- Vestes  - Sacs « Duffle Bags »

N’oubliez pas
- Bas de laine  

- Sous-vêtements

BOTTES MUCK

Vêtements et chaussures
CENTRE-VILLE HEARST
705-362-4434

BOTTES DE
CHASSE

- avec GORE-TEX®
- 100% imperméable

- isolant avec Thinsulate 
de 600 gr. à 1 000 gr.

- grandeurs 5 à 14

styles assortis
Trail Phantom

- Semelles moulées en 
  caoutchouc
- Gamme confort de 20ºC 
  à -40ºC
-  Doublure respirante 
  Airmesh™
- Semelles légères en EVA
- Protection ajoutée 
  aux orteils
- Grandeurs 
  hommes 5 à 14
- Grandeurs 
  Femmes 6 à 11

COLLECTION SPORTCHIEF
Excellente sélection de
vêtements et de bottes

camouflage, imperméables
et « respirant » pour
hommes et femmes

813, rue Front • Hearst, On
705-372-1234
ocantin@lenord.on.ca

LIVRES • MUSIQUE
FRANÇAISE • JEUX • DVD

Nous sommes le plus grand 
dépositaire de produits francophones

du nord de l’Ontario! 
Nous prenons les commandes!

le Nordle Nord

 

Découvrez L’Homme panache

14,99 $25,99 $25,99 $
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MERCI pour
votre support !

À vous tous ami(e)s 
chasseur(euse)s, 

nous vous souhaitons
un automne des plus

agréables et une 
excellente saison de

chasse 2015!

ROCHELEAU
indépendant

VOTRE ÉPICIER INDÉPENDANT
1509, route 11 Ouest • Hearst, Ont. • 705-362-1168
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CES JEUX SONT PRÉSENTÉS PAR NORTHLAND TRAVEL LIMITED 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 : ALTITUDE
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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.

[ASF] CHASSE-MOUSTIQUE D15
d’Amway, contient du Deet, 13,99$  la
canette, on peut se le procurer au
journal Le Nord au 813, rue George
ou en composant le 705-372-1233,
poste 221.

————————————
[37] BOIS de chauffage domestique
demandez Max. 705-362-4488 ou
705-372-3101

[ASF] LOGEMENT de 1 chambre tout
meublé, non-fumeur 500$/mois tout
compris au 1001, rue Front, deman-
dez  René. 705-362-8181.

————————————
[ASF] LOGEMENT 2 chambres dans
un sous-sol, 535$/mois plus services
publics, au 403, rue Brisson,
disponible le 1er juillet. 705-372-
3562.

————————————
[ASF] LOGEMENT de 2 chambres
près du centre-ville, non fumeur, pas
d’animaux, disponible le 1er novem-
bre 2015. 705-362-4116 ou le 705-
362-4832.

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

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

————————————
[37] ESPACE COMMERCIAL au 713,
rue Front, 1 200 pi. ca., récemment
rénové, idéal pour petite entreprise
de bureau, beaucoup de station-
nement. 705-362-4649.

MERCI AU SACRÉ -COEUR DE JÉSUS
pour faveur obtenue

Que le Sacré-Coeur de Jésus soit loué,
adoré et glorifié à travers le monde pour
des siècles et des siècles. Amen. Dites
cette prière 9 fois par jour durant 9 jours
et vos prières seront exaucées même si
cela semble impossible. N'oubliez pas de
remercier le Sacré-Coeur avec promesse
de publication quand la faveur sera
obtenue. B.P.

[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.

[ASF] MAISON de 5 chambres à
chauffer, au 160 route 11, à Val
Côté 50 000 $, 1 232 pieds carrés,
terrain de 14 acres déjà arpenté
pour la revente, grand garage pour
camion lourd, 1 salle de bain, 1 salle
de lavage, adoucisseur d’eau,
chauffage au bois et électrique,
réfrigérateur, cuisinière, laveuse,
sécheuse, pompe submersible, ex-
cellent emplacement pour la
chasse, situé dans la zone de
chasse 24, accès facile en VTT à la
zone 23. 705-372-1141. 

[ASF] CHALET en bois rond com-
plètement meublé au lac Pivabiska;
un petit coin de paradis, 4 saisons,
accès par chemin, terrain 150’ X
230’, 2 chambres, salle de bain in-
térieur, génératrice, satellite, 2
grandes remises, chauffe-eau sur
demande, 1120’  carrés de patio,
730’ carrés de quai flottant, gazebo
neuf avec moustiquaire et maison
d’invités. 705-372-5777.

LES P’TITES ANNONCES
MAISONS À VENDRE

CHALETS À VENDRE

DIVERS À VENDRE

LOGEMENTS À LOUER

ESPACES À LOUER

PRIÈRES

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, cabane
à bois de chauffage, meublé, situé
à Hallébourg, demande 5 000 $.
705-372-8358.

TERRAINS À VENDRE

[38] 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. 

NOUS RAMASSONS LES
VIEILLES LUNETTES dans le
cadre d’un programme d’aide
humanitaire à des pays sous-
développés. Vous pouvez les ap-
porter aux locaux de La Librairie
Le Nord au 813, rue George.
Merci 

REMERCIEMENTS. MERCI
VIERGE MARIE Dites 9 «Je vous
salue Marie» par jour pendant 9
jours. Faites 3 souhaits - le pre-
mier 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! D.A.
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EXPERT GARAGE LTD.
Route 11 Est, Hearst (ON)

Tél. : 705-362-4301 • Téléc. : 705-362-5821
est à la recherche d’une personne pour combler le poste de :

TECHNICIEN KROWN ET AIDE À
L’ATELIER DE DÉBOSSELAGE

Nous recherchons une personne fiable, honnête, conscien-
cieuse, capable de travailler en équipe.
DESCRIPTION : 
•     Application du produit anti-rouille Krown;
•     Nettoyage intérieur et extérieur d’automobile;
•     Doit être méthodique et garder son espace de 
      travail propre;
•     Doit assister le débosseleur en chef lorsque nécessaire.
CONDITIONS DE TRAVAIL :
•     Salaire compétitif;
•     Gamme complète d’avantages sociaux.
Vous êtes prié(e) de faire parvenir votre C.V. par la poste, en
personne ou par courriel à l’adresse suivante : naubin@ex-
pertgarage.ca.

Seulement les personnes retenues pour une entrevue 
seront contactées.

OO FF FF RR EE   DD ’’ EE MM PP LL OO II   

EXPERT GARAGE LTD.
Route 11 Est, Hearst (ON) Box 640

Tél. : 705-362-4301 • Téléc. : 705-362-5821
est à la recherche d’une personne pour combler le poste de :

TECHNICIEN POUR 
CAMION LOURD

Temps plein, salaire très compétitif et avantages 
sociaux. Expérience requise.

Vous êtes prié(e) de faire parvenir votre C.V. par la poste, en
personne à Yves Lacroix ou Pierre Delage ou par courriel à
l’adresse suivante : pdelage@expertgarage.ca 

La Maison Arc-en-Ciel
Directeur(trice) général(e)

(poste à temps plein)

La personne choisie devra :

• De préférence, détenir un bachelier en administration/gestion ou en psychologie 
et/ou une expérience équivalente

• Planifier, coordonner et assurer le bon fonctionnement de La Maison Arc-en-Ciel.
• Faire preuve de leadership, être innovatrice, créatrice et être à l’écoute des besoins

des communautés locales.
• Travailler avec et sous la direction d’un conseil d’administration
• Maîtrise la langue française et anglaise parlée et écrite
• Compétences en informatique, statistique et en comptabilité

Si cet emploi vous intéresse, veuillez faire parvenir votre demande accompagnée de votre
curriculum vitae d’ici 16 h, le vendredi 18 septembre 2015 à :

Ronald Nadeau / Président du conseil d’administration
La Maison Arc-en-Ciel

C.P. 24      Opasatika, ON     P0L 1Z0
Télécopieur : 705-369-4586
Téléphone : 705-369-4582

* Le salaire sera discuté lors des entrevues.  Seules les personnes sélectionnées pour l’entrevue seront contactées.

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

Soumettez votre candidature à : mcdonalds.ca/careers

ANNONCES CLASSÉES

DEMEUREZ AU COURANT DES NOUVELLES DE LA RÉGION.
ABONNEZ-VOUS AU JOURNAL LE NORD. 705-372-1233.
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Est présentement à la recherché d’un(e) :

INGÉNIEUR EN FORMATION EN AUTOMATISATION et
en SYSTÈME INFORMATIQUE

ÉDUCATION : 
Le candidat retenu devra posséder les qualifications suivantes :  
•   Diplôme d’ingénierie d’une institution canadienne accréditée
•  Bonnes capacités d’organisation et de planification
•  Bonnes capacités en documentation
EXPÉRIENCE DANS L’UN DES DOMAINES SUIVANTS CONSTITUE UN ATOUT :
•   Oracle
•  Programmation Java
•  Automatisation d’usine /Systèmes de contrôle (spécifiquement PLC’s & HMI’s)
•   Compétences bilingues
•  Programmation RSLogix, ControlLogix et Unity PLC, A&B (et autres), programmation/configuration drive, 
   développement Wonderware, développement Ignition, Control Networks troubleshooting (Ethernet, 
   DH+, MB/TCP, A&B RIO, Quantum Remote Ethernet I/O, Ethernet/IP, DeviceNet, Ethernet Industriel, etc.)
•   Réseautage
   o VPN, VLAN et Routing 
•   SQL Server admin (MSSQL)
QUALIFICATIONS : 
•   Génie électrique
   o Conception de distribution d’énergie, installation d’équipement électrique et conception de câblage, 
   conception de circuits de contrôle et conception Autocad
•  Automatisation Ingénierie 
•   Génie logiciel
   o Java, Jython, Tomcat, Oracle Database (Design, programmation, Admin incluant ASM, réplication et 
   OEM et développement APEX) et Eclipse
•  Information Système/Technologie
   o Systèmes d’opérations (CentOS/Redhat OS admin et Win2k8 – 2k12 OS admin)
TÂCHES SPÉCIFIQUES : 
•   Remplacement de tablette
•  Remplacement des « Field HMI’s »
•  Conception d’ingénierie électrique et de soutien à divers projets
•  Créer des normes de conception
•  Former des employés sur divers logiciels
•   Remplacement de serveurs PI 
•   Gestion de projet
•   Mise à jour des systèmes d’exploitation 
•   Toutes autres tâches liées à la programmation MIS

Cet individu se rapportera à l’architecte des systèmes, cependant il  travaillera aussi avec divers membres du 
personnel ainsi que le département de maintenance d’électriciens
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae avant le 18 SEPTEMBRE 2015 à :

Jennifer Carroll
Coordonnatrice des Ressources humaines  

Columbia Forest Products
C.P. 10

Hearst, ON, P0L 1N0
Télécopieur : (705) 362-4320                

Courriel : jdcarroll@cfpwood.com

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

ANNONCES CLASSÉES

ANAÏS NATALIE LEHOUX est
née le 6 septembre 2015 à l’Hôpital
Notre-Dame Hearst. Elle pesait 7
livres et 9 onces. Elle est la fille de
Mireille Brochu et de Brian Lehoux de
Hearst.

Naissance

Sincères remerciements
Les membres de la famille désirent remercier
sincèrement tous les parents et amis de nous
avoir accompagnés lors du décès de Lionel
« Titi » Audet survenu le 30 juin 2015. 
Un merci bien spécial au Dr.Gauvin, au per-

sonnel de l’Hôpital Notre-Dame, aux inter-
venants de la Croix-Rouge pour tous les bons

soins prodigués. 
Merci au personnel du Salon funéraire. Merci pour le beau
service funèbre, les chants et prières ainsi qu’à tous ceux
qui ont fait des dons à différentes associations, dons de
messe, fleurs et nourriture. 
Sachez que « Titi » a énormément apprécié la visite de
parents et amis lors de son séjour à l’hôpital.

La famille de Lionel Audet
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BlueBird Bus Line
recherche des 

CONDUCTEURS ET UN PRÉPOSÉ À 
L’ENTRETIEN GÉNÉRAL DES AUTOBUS

pour la région de Hearst
Qualifications pour conducteurs
‣ Conducteurs avec permis de Classe B
• Les conducteurs sans permis Classe B peuvent toujours 

appliquer et nous leurs fournirons la formation.
Faites parvenir votre résumé ainsi que 2 références par
courriel ou par télécopieur à l’adresse au bas de cette an-
nonce.

BlueBird Bus Line
is now hiring 

SPARE SCHOOL BUS DRIVERS & SOMEONE
TO DO GENERAL MAINTENANCE ON BUSES

for the Hearst area
Qualifications for Drivers
‣ Class B Licence preferred
• Drivers without a Class B licence should still apply and will
be trained.
If interested, please forward résumé and 2 references by
mail, e-mail, fax or by contacting us by telephone.

BlueBird Bus Line
Mark Babin
132, rue Mill

Kapuskasing, ON P5N 2V9
Téléphone : 705-335-3341
Télécopieur : 705-335-5556

Courriel : bluebirdbus@persona.ca

ENDROIT : Moonbeam, Ontario. Expérience dans un atelier d’usinage, un atout. Doit être enclin à l’usinage et à la mécanique. Doit être motivé. Doit posséder un permis de conduire valide

Quart de travail de jour du lundi au vendredi. L’entreprise fournit une ex-
cellente gamme d’avantages sociaux.

Vous êtes prié(e) de faire parvenir votre C.V., au plus tard le 25
septembre 2015, par télécopieur au 705-367-2404, ou par courriel
au: mmshop@ntl.sympatico.ca

Nous remercions tous les participants pour l’intérêt démontré en-
vers ce poste toutefois seules les personnes retenues pour une en-
trevue seront contactées.

EST À LA RECHERCHE D’UN
SOUDEUR ACCRÉDITÉ

207 Route 11, Ouest
.P. 338
Moonbeam, ON 
P0L 1V01477638 Ontario Limited BÉLIER - Vous pèserez le pour et le

contre pendant un bon moment avant de
prendre une décision. Même si vous
détenez toute l’information nécessaire,
votre intuition vous fournira la meilleure
des solutions.
TAUREAU - Il y aura beaucoup de
boulot en perspective et bien des détails
à gérer. Vous devriez également con-
clure une entente ou régler un litige pour
de bon. Cette situation vous sera des
plus profitables.
GÉMEAUX - Vous aurez grand besoin
de vous mettre sur votre 36. Vous pren-
drez le temps de vous gâter, de refaire
votre garde-robe ou de revoir votre look.
Vous vous mettrez en valeur, d’une
manière ou d’une autre.
CANCER - Vous consacrerez pas mal
de temps à la famille ou à la maison.
Vous pourriez aussi vous investir, avec
toute votre petite famille, dans une ac-
tivité régulière entre amis fort plaisante.
LION -Vous n’aurez pas la langue dans
votre poche, même si parfois vos propos
risquent d’être mal compris... Par la
suite, vous devrez inévitablement
prêcher par l’exemple pour que l’on
vous comprenne clairement.
VIERGE -Quelques dépenses im-
prévues pourraient survenir subitement.
De plus, vous serez très habile pour né-
gocier un prêt avec votre institution fi-
nancière, ce qui vous éviterait de devoir
vous serrer la ceinture davantage.
BALANCE - L’action sera au rendez-
vous et vous devriez être en mesure
d’accomplir un exploit dont on entendra
parler amplement. Au travail, une belle
augmentation de salaire vous attend à la
suite d’une importante entente.
SCORPION - Une petite réflexion
s’imposera avant de mettre en marche
n’importe quel projet. Vous n’aurez pas
tendance à consulter qui que ce soit,
même si vos décisions impliquent
d’autres personnes.
SAGITTAIRE - Le stress dominera une
bonne partie de la semaine et vous de-
vrez prendre le temps de vous reposer, à
défaut de quoi votre corps vous enverra
quelques signes. Un peu de ressource-
ment vous fera du bien.
CAPRICORNE - Même si vous avez
un horaire contraignant ainsi que de
nombreuses responsabilités profession-
nelles et familiales, prenez le temps de
décrocher en rendant visite à de bons
amis que vous avez négligés dernière-
ment.
VERSEAU - Si votre couple a été nég-
ligé à cause du travail, vous songerez à
entreprendre un beau voyage en
amoureux, histoire de renouer et de ren-
forcir vos sentiments mutuels.
POISSONS - Les émotions sont à leur
paroxysme! En effet, une situation
risque de vous émouvoir grandement.
Un de vos enfants accomplira un ex-
ploit, ses premiers pas par exemple.

L’HOROSCOPE
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Sincères remerciements
La famille Plourde aimerait re-
mercier tous les parents et amis qui
lors du décès de Mme Lauréanne

Plourde lui ont témoigné des mar-
ques de sympathie, soit par des fleurs,

des condoléances, des messes, ou par leur
présence aux funérailles. Si vous désirez faire un
don, notre organisme de choix est la Société cana-
dienne du cancer.

Des gros mercis spéciaux au personnel de l’Hôpital
Notre-Dame, l’Hôpital de Timmins et du district ainsi
que celui de l’Hôpital général d’Ottawa. Merci au
père Cyrille pour le beau service, à la chorale pour
les chants, aux Filles d’Isabelle pour le bon repas et
pour terminer au Salon funéraire Lafrance.

- Merci à tous -

OFFRE D’EMPLOI
JEAN’S DIESEL SHOP LIMITED

RECHERCHE IMMÉDIATEMENT UNE
PERSONNE POUR EFFECTUER LE

NETTOYAGE DE SON ATELIER.
Cet emploi comprend de 15 à 20 heures par semaine de travail
et débute le plus tôt possible.

Pour plus d’informations, communiquer avec Yvon Jean au
(705)362-4478 ou (705)372-1575 ou veuillez nous faire parvenir
votre résumé, soit en l’apportant au 1697, route 11 ouest à
Hearst, soit par courriel à yvonjean@ntl.sympatico.ca ou soit par
télécopieur au (705)362-5616.

CLAIREVOYANCE + TAROT 
+ MASSAGE REIKI : 150 $

CLAIREVOYANCE ET TAROT : 125 $
TAROT SEULEMENT : 80 $

Réservez à l’avance : Envoyez-moi un 
message privé sur Facebook sous le nom 
Micheline Landry Robillard, ou composez le 

514-702-1159 ou 514-352-8024.

CONFÉRENCECONFÉRENCE
le 3 octobre 2015 - 30 $ par per.

BILLETS : France Bouffard au 705-362-4159

Je serai à Hearst au 
Companion Hôtel/Motel

du 1er au 9 octobre 2015
Companion Hôtel/Motel ANNONCES CLASSÉES

 
Is currently seeking for a:

AUTOMATION & INFORMATION SYSTEMS 
ENGINEER IN TRAINING

The successful candidate will be responsible for the administration of various database systems (primarily Oracle)
and for the development and maintenance of various applications and manufacturing/automation systems.  The
position would be for its Hearst, Ontario location.  
EDUCATION: 
The successful candidate should have the following qualifications:
• Engineering Degree from an accredited Canadian institution
• Strong organizational and planning abilities
• Strong documentation abilities
EXPERIENCE IN ANY OF THE FOLLOWING WOULD BE AN ASSET:
•  Oracle
•  Java programming
•  Plant automation/control systems specifically PLCs and HMIs
•  Bilingual skills
•  RSLogix, ControlLogix and Unity PLC programming, A&B (and  others) drive configuration/programming, 
   Wonderware development, Ignition development, Control Networks troubleshooting (Ethernet, DH+, MB/TCP, 
   A&B RIO, Quantum Remote Ethernet I/O, EtherNet/IP, DeviceNet, industrial Ethernet, etc.)
•   Networking
   o VPN, VLAN and Routing 
•   SQL Server admin (MSSQL)
QUALIFICATIONS: 
•   Electrical Engineering 
   o Power distribution design, Electrical equipment installation and wiring design, Control circuits design 
   and Autocad design
•  Automation Engineering 
•   Software Engineering
   o Java, Jython, Tomcat, Oracle Database (Design, programming, Admin including ASM, replication and
   OEM and APEX development) and Eclipse
•  Information Systems/Technology
   o Operating systems (CentOS/Redhat OS admin and Win2k8 – 2k12 OS admin)
DUTIES: 
•   Tablet replacement
•  Field HMI replacements
•  Electrical engineering design and support on various projects
•  Create design standards
•  Train employees on various softwares
•  PI servers replacements
•  Project management
•  Updating of operating systems 
•   Any other tasks related to MIS programming
This individual will report to the Systems Architect but will also work with other staff members as well as the 
maintenance electrical department.
Send resume before SEPTEMBER 18TH 2015 to:

Jennifer Carroll 
Human Resources Coordinator

Columbia Forest Products, Box 10, Hearst, ON, P0L 1N0
Fax : (705) 362-4320           

Email : jdcarroll@cfpwood.com.
Note: We will only contact the applicants selected for an interview.

Le Nord vous tient au courant de ce qui se
passe dans votre communauté!
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Dimanche le 20 septembre 2015
Venez bruncher avec nous 

entre 9 h et 13 h à la salle de la Légion
Samedi le 26 septembre 2015

On vous invite au souper de Roast Beef à la
Mauno à 17 h 30 à la salle de la Légion

On vous attend!
Pour plus d’infos, faites le 705-362-4718 
entre 16 h et 21 h du mardi au samedi 

www.facebook.com/HearstLegion

LA SEMAINE DE LA LÉGION

ANNONCES CLASSÉES

La Pharmacie Novena recherche une personne autonome, minu-
tieuse, responsable et fiable pour faire l'entretien ménager de la
pharmacie (conciergerie).  Poste journalier à temps partiel 
(6 jours/semaine).

Les tâches consistent à:
. vadrouiller et laver les planchers;
. entretien des salles de bain;
. entretien du salon des employés.

Les personnes intéressées sont priées d'apporter leur c.v. à l'atten-
tion de Luc Vachon à la pharmacie.

OFFRE D’EMPLOI
4, 9e Rue, Hearst Ont. . Tél.:705.372.1212

OFFRE
D’EMPLOI
Nous recherchons des

candidat(e)s pour
combler les postes

suivants :

SERVEUSE
au restaurant, 
temps plein

40 h /semaine
de 6 h à 14 h 

CAISSIÈRE
au restaurant, 

temps partiel les
samedi et dimanche

de 8 h à 14 h

PLONGEUR
au restaurant, 
temps plein

40 h /semaine
de 6 h à 14 h.

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

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

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

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

COMPÉTENCES REQUISES :
•  Détenir un diplo ̂me de maîtrise en psychologie clinique, service 
  social ou dans un domaine connexe ou e ̂tre candidat-e a ̀ un tel 
  diplôme ou baccalaure ́at dans un domaine connexe avec trois 
  ans d’expe ́rience;
•  Expeŕience pertinente de travail clinique aupres̀ d’une population
  adulte ayant requise des services cliniques, psychiatriques ou de
  crises ;
•  Expérience et compe ́tence démontrées au niveau de l’utilisation
  de modèles / techniques d’intervention en counselling / the ́rapie
  cognitive-comportementale et en intervention de crise ;
•  Connaissance et compe ́tence en intervention en situation de 
  stress post-traumatique, un atout;
•  Connaissance et compe ́tence démontrées en techniques 
  d’intervention / psychothe ́rapie de groupe, un atout ;
• Connaissance de la psychopathologie et connaissance minimale
  de la classification psychopathologique du
  DSM-V ;
•  Capacite ́ démontrée d’établir et de maintenir des relations de 
  travail harmonieuses au sein d’une e ́quipe multidisciplinaire et 
  avec les différents organismes sociaux de la communaute ́;
•  Le bilinguisme (franc ̧ais/anglais), oral et e ́crit est essentiel ;
•  Un permis de conduire valide ainsi qu’un moyen de transport, 
  requis ;
•  Capacite ́ d’utiliser un ordinateur et connaissance des 
  programmes Windows et Microsoft Office, un atout.

Ce poste offre un excellent salaire et un re ́gime complet d’avan-
tages sociaux avantageux d’apre ̀s la convention collective en
vigueur. Ce poste est de ́signe ́ sous la loi des services en franc ̧ais
de l’Ontario.

Les personnes inte ́resse ́es sont prie ́es de faire parvenir leur de-
mande d’emploi en franc ̧ais au plus tard le vendredi 25 septembre
2015, à l’attention de :

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

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

Kapuskasing (Ontario)
P5N 1W6

Télécopieur: 705-337-6008

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

Kaylee Boisvert est née le 24 août
2015 à l’Hôpital Notre-Dame Hearst.
Elle pesait 5 livres et 8 onces. Elle est
la fille de Sylvie Ayotte et de Steve
Boisvert de Hearst et la petite soeur
de Zachary.

Naissance
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ANNONCES CLASSÉES

VOUS INVITE À LEUR 
RÉUNION ANNUELLE

Date : le mercredi 30 septembre 2015
Heure :19 h 00 
Endroit : Services de Counselling Hearst – Kapuskasing -Smooth
Rock Falls 1101 rue Front, Hearst

AVIS
Postes à combler au Conseil d’administration

Nous recherchons des candidats-es pour représenter les régions
de Smooth Rock Falls et environs, Hearst et environs ainsi que Ka-
puskasing et environs.
Toutes personnes désirant soumettre leur candidature comme mem-
bre du Conseil d’administration de l’organisme sont priées de se
procurer un formulaire de demande pour nomination et faire parvenir
celui-ci aux Services  de  Counselling avant le 18 septembre 2015
au 29  av. Byng, bureau 1, Kapuskasing, Ontario, P5N 1W6.  
Afin d’obtenir plus d’information sur l’organisation et les programmes
et services que nous offrons référez-vous à notre site web
www.counsellinghks.ca
Pour  plus de renseignements, S.V.P. téléphonez au (705) 335-8468.
Michel Fortin Président,, Conseil d’administration
André Marcil, M.Ps,  Directeur général

INVITE YOU TO THEIR 
ANNUAL MEETING

Date : Wednesday September 30, 2015
Time: 7: 00 p.m.
Place: Hearst – Kapuskasing – Smooth Rock Falls Counselling
Services 1101 Front Street, Hearst

NOTICE
Vacancies on the Board of Directors

We require candidates to represent the Communities of Smooth
Rock Falls and area, Hearst and area as well as Kapuskasing and
area. Please note that being a francophone organisation all candi-
dates must be fluent in French.
Any person wishing to have his/her name proposed for election on
the Board of Directors should obtain an application for appoint-
ment,  forward his/her name to the Counselling Services, to be de-
livered before September 18, 2015 at 4:00 p.m.  at 29 Byng
Avenue, Suite 1, Kapuskasing, Ontario,   P5N 1W6.  
For information on our organization and the programs and serv-
ices offered visit our website:
www.counsellinghks.ca
For further information, please call (705) 335-8468.
Michel Fortin Chairperson, Board of Directors 
André Marcil, M.Ps,  Executive Director
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Ontario Energy
Board

Commission de l’énergie
de l’Ontario

AVIS DE LA COMMISSION DE L’ÉNERGIE DE L’ONTARIO 
AUX CLIENTS D’UNION GAS LIMITED

Union Gas Limited a demandé l’autorisation d’étendre sa distribution de gaz naturel à certaines collectivités rurales et  
éloignées en Ontario et cherche à obtenir certaines exemptions liées aux exigences de recouvrement des recettes  

applicables aux projets de gazoducs.  

Soyez mieux renseigné. Donnez votre opinion.

Union Gas Limited a identifié 30 projets de gazoducs qui relieraient 34 collectivités rurales et éloignées en Ontario au gaz naturel. Le coût total de ces projets est d’environ  
150 millions $.

Les distributeurs de gaz sont normalement requis par la Commission de l’énergie de l’Ontario de répondre à certains critères de viabilité financière (EBO 188) avant qu’un ou 
plusieurs projet(s) de gazoduc ne soi(en)t construit(s). En général, ces critères ont trait à l’équilibre entre les coûts du projet et les recettes qu’il devrait générer au fil du temps.

Union Gas Limited a demandé des exemptions à certains de ces critères de viabilité financière parce que les projets proposés, tels qu’ils sont décrits dans la proposition actuelle, 
n’y répondraient pas.

Union Gas Limited a également proposé un certain nombre de mécanismes qui permettraient de recouvrer les coûts des projets proposés. L’un de ces mécanismes consisterait en 
ce que les clients existants d’Union Gas Limited paient une partie des coûts du raccordement des nouveaux clients. Si la requête est approuvée, l’impact des 30 projets de gazoduc 
figurant dans la proposition d’Union Gas Limited sur la facture d’un consommateur résidentiel existant serait de 0,20 $ à 5,65 $ par an. Les autres clients, y compris les entreprises, 
pourraient également être touchés.

Si la Commission de l’énergie de l’Ontario permet à Union Gas Limited de facturer à ses clients existants une partie des coûts du raccordement des nouveaux clients, Union 
Gas Limited informe qu’elle facturera également à ses clients existants, sans autre approbation de la Commission de l’énergie de l’Ontario, les futurs projets d’expansion de 
la communauté de gaz naturel dans les collectivités rurales et éloignées qui ne répondent pas aux critères de viabilité financière. Union Gas Limited annonce qu’elle limitera la 
conséquence tarifaire sur la facture du client résidentiel existant à un maximum de 24 $ par an pour tous les projets actuels et futurs d’expansion de la communauté que la société 
compte mener à terme.

Dans le cadre de sa demande, Union Gas Limited a également identifié 5 communautés spécifiques auxquelles la société se propose de distribuer du gaz naturel :

1) Milverton
2) Canton de Prince
3) Première Nation des Chippewas de Kettle et de Stony Point et Lambton Shores
4) Première Nation de l’île Walpole
5) Nation Delaware de Moraviantown

Parmi ces cinq projets, l’approbation de la Commission de l’énergie de l’Ontario est nécessaire pour la construction de gazoducs à Milverton, dans le Canton de Prince, dans la 
Première Nation des Chippewas de Kettle et de Stony Point et Lambton Shores. Pour de plus amples renseignements sur ces demandes d’autorisations de construire, veuillez visiter 
ontarioenergyboard.ca/LTC.

LA COMMISSION DE L’ÉNERGIE DE L’ONTARIO TIENDRA UNE AUDIENCE PUBLIQUE

La Commission de l’énergie de l’Ontario (CEO) tiendra une audience publique durant laquelle elle examinera la requête d’Union Gas. Elle interrogera Union Gas sur ce dossier. Elle entendra 
également les arguments de particuliers et de groupes qui représentent les clients d’Union Gas et ceux qui accèderaient au service selon les propositions jointes à la demande. 

À la fin de cette audience, la CEO décidera :

1. d’approuver ou non les modifications des critères de viabilité financière de la CEO demandées par Union Gas;
2.  de permettre ou non la mise en place d’un ou de plusieurs des mécanismes de recouvrement des coûts des projets proposés par Union Gas dans sa demande;
3.  d’accorder ou non l’autorisation de construire pour les projets de Milverton, du Canton de Prince, de la Première Nation des Chippewas de Kettle et de Stony Point et Lambton Shores.  

La CEO est un organisme public indépendant et impartial. Elle rend des décisions qui servent l’intérêt public. Son but est de promouvoir un secteur d’énergie viable et rentable financièrement 
qui vous offre des services énergétiques fiables à un coût raisonnable. 

SOYEZ RENSEIGNÉ ET DONNEZ VOTRE OPINION 

Vous avez le droit de recevoir des renseignements concernant cette requête et de participer au processus.

• Vous pouvez consulter dès maintenant la requête d’Union Gas sur le site Web de la CEO; 
• Vous pouvez présenter une lettre de commentaires qui sera examinée durant l’audience.  
•  Vous pouvez participer activement à l’audience (à titre d’intervenant). Inscrivez-vous d’ici le 28 septembre 2015 ou l’audience sera entamée sans votre participation et vous ne recevrez 

aucun autre avis concernant cette instance.
• Vous pouvez passer en revue la décision rendue par la CEO et ses justifications sur notre site Web, à la fin du processus. 

SOYEZ MIEUX RENSEIGNÉ

Le numéro de ce dossier est EB-2015-0179. Pour en savoir plus sur cette audience, sur les démarches à suivre pour présenter des lettres ou pour devenir un intervenant, ou encore pour 
accéder aux documents concernant ce dossier, veuillez sélectionner le numéro de dossier EB-2015-0179 dans la liste publiée sur le site Web de la CEO : ontarioenergyboard.ca/notice. Vous 
pouvez également adresser vos questions à notre centre de relations aux consommateurs au 1-877-632-2727. 

AUDIENCE ORALE OU ÉCRITE

Il existe deux types d’audience à la CEO : orale et écrite. La CEO déterminera à une date ultérieure si cette requête sera traitée lors d’une audience écrite ou orale. Si vous croyez qu’une 
audience orale doit avoir lieu, vous pouvez écrire à la CEO pour expliquer pourquoi au plus tard le 28 septembre 2015. 

CONFIDENTIALITÉ 

Si vous présentez une lettre de commentaires, votre nom et le contenu de votre lettre seront versés au dossier public et publiés sur le site Web de la CEO. Toutefois, votre numéro de téléphone, 
votre adresse personnelle et votre adresse courriel seront tenus confidentiels. Si vous êtes une entreprise, tous vos renseignements demeureront accessibles au public. Si vous faites une requête 
de statut d’intervenant, tous vos renseignements seront du domaine public. 

Cette audience sera tenue en vertu des articles 36 et 90 de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario, L.O. 1998, chapitre 15 (annexe B).
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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

9,95$

24,95 $

16,95 $

17,95 $ 15,95 $
27,95 $

25,95 $54,95 $ 

13,95 $ 28,95 $ 

9,95 $
24,95 $

29,95 $ 
25,95 $ 

As-tu pensé à
amener un livre
ou deux avec toi ?


