
Les audiences de la cour sur
les infractions provinciales, qui
incluent les infractions munici-
pales et autres infractions, seront
finalement entendues ailleurs
qu’au nouveau centre judiciaire à
Hearst. Elles se dérouleront au
sous-sol de l’hôtel de ville.

À ce sujet, André Lehoux, pro-
priétaire de l’édifice du nouveau
centre judiciaire dit : « Je trouve
injustifié que la municipalité ait
décidé que les causes sous la loi
des infractions provinciales
soient entendues dans le sous-sol
de l’hôtel de ville alors que ceux-
ci pourraient être entendu ici,
dans un édifice moderne, muni
de tous les agréments pour la
cour et qui rencontre toutes les
normes du Procureur général de
l’Ontario et où seront entendu les
audiences de la Cour de justice
de l’Ontario, la Cour des petites
créances et le bureau du juge de
paix. »

M. Lehoux note aussi qu’avant
qu’il achète l’édifice, alors qu’elle
était la propriété du conseil sco-
laire et étant un bien public,
celle-ci a d’abord été offerte à la
municipalité. Mais la municipal-
ité l’a refusé. Il dit croire que c’é-
tait un manque de vision de la
part de la municipalité. 

Le conseiller André Rhéaume,
qui a proposé la résolution au
conseil, dit  : «  la cour désirait
continuer à être là selon le rap-
port que nous avons eu, mais y a
rien qui dit que l’on peut pas réé-
valuer. Puisqu’André à un centre
judiciaire, peut-être qu’il peut né-
gocier quelque chose. C’est l’en-
treprise privée. C’est à lui de
négocier.  » Le conseiller
Rhéaume ajoute  que « ce ne sont

pas des affaires criminelles où le
monde arrive avec des menottes
à la main (qui seront entendu à
l’hôtel de ville). » 

Dans un article publié la se-
maine dernière au sujet du nou-
veau centre judiciaire, M. Lehoux
disait, « Je suis avocat, mais aussi
citoyen de Hearst. Il était impor-
tant pour moi que les services ju-
diciaires demeurent à Hearst. Il
est aussi important de noter que
c’est le bureau du procureur
général qui m’a approché initiale-
ment. »

Selon un mémo au conseil mu-
nicipal de l’administrateur en
chef en formation, Yves Morris-
sette, et daté du 3 juillet 2015, le
« Conseil d’administration de la
loi sur les infractions provin-
ciales du district de Cochrane » a
laissé tomber une offre de
M. Lehoux pour une location sur
base de par indemnité quotidi-
enne -- il y a 11 jours d’audience
par année -- des locaux de son
édifice. 
Centre judiciaire, page 2
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Photos de courtoisie
Le gagnant par vote populaire du concours de côtes levées est Jean Larose et la gagnante du concours

« Les Courges en folie » pour la plus grosse citrouille est Carmen Plourde avec une citrouille pesant
27,7 kilogrammes.
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Payé par le gouvernement de l’Ontario
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la vie. Grâce à la première révision des apprentissages dans ce domaine depuis 1998, les parents 
et les enseignants pourront donner aux enfants les compétences dont ils ont besoin pour rester en 
sécurité. Pour savoir ce que les enfants apprendront année par année, visitez ontario.ca/eps.

ontario.ca/eps

Entre temps, ce C.A. est à la
recherche d’un autre local à
Hearst. 

Le 28 juillet, le conseil munici-
pal a adopté une résolution ac-
ceptant que les audiences aient
lieu à l’hôtel de ville à un frais de
218 $ plus taxes par audience, ce
qui serait selon la résolution la
moitié des frais demandé par
M. Lehoux. La résolution stipule
que les frais demandés pour le
centre judiciaire à Hearst serait
une « injustice » pour les autres
endroits dans le district. 

L’entente de location à l’hôtel
de ville n’est pas encore signée. Il
y aurait une période d’essai de six
mois selon M. Lehoux.

L’administrateur en chef de la
municipalité de Hearst, Monique
Lafrance, explique que  la gestion
des locaux de la cour pour les in-
fractions provinciales est la re-
sponsabilité du Cochrane District
Provincial Offenses Act Board of

Management. Aucun élu ne fait
partie de ce C.A. Selon l’adminis-
trateur, la part de la municipalité
de Hearst des revenus des
amendes et jugements de la POA
s’élevait en 2014 à 89 000 $. 

Jocelyne Pronovost, du bureau
administration du POA à
Cochrane, explique que le C.A.
est composé des administrateurs
en chef et greffiers
municipaux   des communautés
de Hornepayne à Cochrane et
Moosonee. Il y a des locaux pour
la cour   — satellites — à Hearst,
Kapuskasing, Smooth Rock Falls,
Cochrane et Moosonee. Une par-
tie des argents recueillis par l’en-
tremise des amendes et
jugements revient à ce C.A. qui fi-
nance les activités de la cour et le
surplus est distribué entre les
municipalités sur une base de
par capita.
lcorbeil@lejournallenord.ca
705 372-1234, poste 232

Photo par Louis Corbeil/Le Journal Le Nord

Centre judiciaire
Suite de la page 1

lejournallenord.ca
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Le taux d’inscription à plein
temps à l’Université de Hearst a
augmenté de 39 pour cent en sep-
tembre 2015 par rapport à l’année
dernière, soit de 74 à 103 élèves,
selon un communiqué de l’UdeH.

L’université attribue la hausse
d’inscription au modèle de cours
en blocs que l’université offre
depuis septembre 2014. Alors que
dans le cadre de cours tradition-
nels ou semestriels, les élèves
suivent cinq cours pour une
durée d’un ou deux semestres, les
élèves de l’UdeH suivent un cours
à la fois pour une durée de trois
semaines.

« C’est extrêmement encoura-
gent  », a dit Pierre  Ouellette,
recteur de l’UdeH. « Ça couronne
trois années de travail de toute
notre équipe (…) On a beaucoup
défendu ce modèle-là, on a tra-
vaillé très, très fort pour faire
adopter ces changements-là. »

Celui-ci dit qu’il faudra atten-
dre pour voir les résultats à long
terme, mais que l’équipe de l’uni-
versité est sûre que les tendances
vont se maintiendir. 

« Les blocs, c’est vraiment in-
croyable  », a dit Noémie Bus-
sières, une élève de l’UdeH qui en
est à sa dernière année. « Je re-
tournerais jamais à un mode de
cours traditionnel. Ça nous per-
met vraiment d’aller plus pro-

fondément dans le sujet, de nous
concentrer sur une matière à la
fois, on apprend mieux, pis c’est
plus le fun. »

Selon M. Ouellette, le modèle
de cours en blocs exige que les
professeurs et professeures en-
seignent d’une façon qui engage
davantage les étudiants et étu-
antes par l’expérience.

«  C’est une approche qui est
passablement différente des
cours en mode semestriel, pis
que les étudiants apprécient
énormément », a dit M. Ouellette.

L’université attribue aussi la
hausse d’inscription au recrute-
ment d’étudiants et étudiantes à
l’international, une initiative qui
a débuté en 2012. Plus de 15 pour
cent des élèves admis à plein
temps cette année viennent de
pays étranges, selon M. Ouellette.

«  Le Canada, j’avais toujours
voulu y aller, c’est pour ça j’ai
choisi Hearst  », a dit Fanny
Marcenac, une élève française de
dernière année à l’UdeH.

«  Puis il y a aussi leur pro-
gramme différent. On va dire, les
cours en blocs avaient l’air vrai-
ment intéressants. Ça changeait
de la méthode classique en
France. »

«  C’est très intéressant cette
méthode, on a l’impression que
les professeurs sont plus à l’é-

coute des étudiants. Déjà y a
beaucoup moins d’élèves, donc
ils sont là pour nous aider. Et c’est
vrai que je trouve ça beaucoup
plus intéressant. »

L’UdeH lance cette année la
plus grande campagne de re-
crutement de son histoire. Le
personnel de l’université ira vi-
siter toutes les écoles se-
condaires francophones de la
province.

« Ça gonfle notre équipe », a dit
M. Ouellette. « Ça nous montre
qu’on a fait des changements qui
sont perçus comme étant très
positifs. »
fsiebert@lejournallenord.
705 372-1234, poste 232

Université de Hearst

Hausse d’inscription à l’UdeH
Par Francis Siebert
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THE VISIT
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EN SEMAINE : 19 H 30 
VENDREDI ET SAMEDI : 

19 H ET 21 H 30

Un employé de la municipalité
de Hearst a été accusé par la Po-
lice provinciale de l’Ontario de
voyeurisme suite à un incident
qui se serait produit le vendredi
11 septembre au Centre récréatif
Claude Larose.

La personne a été incarcérée et
a comparu en cour à Cochrane le
lundi 14 septembre. Il a été libéré
sous caution le mercredi 16 sep-
tembre. 

L’administratrice en chef,
Monique Lafrance, et l’adminis-
trateur en formation, Yves Mor-
rissette, se sont dits choqués
qu’un employé municipal soit ac-
cusé d’un tel crime.   M. Moris-
sette a dit que la municipalité
coopère avec l’enquête de la po-
lice. Il demande aussi à tout
citoyen qui aurait été témoin d’un
tel incident de communiquer

avec la police. Il ajoute qu’il a
rencontré la famille de la pré-
sumée victime. Une enquête in-
terne sera menée sur les
pratiques, politiques et procé-
dures en ce qui concerne la sécu-
rité ainsi que sur les méthodes
d’embauche.

Tel que le prévoit la politique
municipale dans de telles circon-
stances, l’employé accusé a été
suspendu sans solde jusqu’à ce
que la cause soit entendue. 

M. Morrissette ajoute que la
municipalité veut rassurer la
population que cet incident est
pris très au sérieux et que tout
sera fait afin que le Centre
récréatif et la garderie ainsi que
tout autre local de la municipalité
soient sécuritaires. 
lcorbeil@lejournallenord.ca
705 372-1234, poste 232

Crime
Employé municipal accusé de

voyeurisme
Par Louis Corbeil
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Erratum : Dans l’article « Tout sous un même toit » paru dans Le
Journal Le Nord de la semaine dernière, il est mentionné que la

Cour « supérieure de l’Ontario » y siègerait. Il s’agit plutôt de la cour
de justice de l’Ontario. » Il y est aussi écrit que la cour avait lieu à la

Légion alors que l’on aurait dû lire à la Place des Arts de Hearst.

Lors de la Fête de la Reine le 30
avril 2009 aux Pays-Bas, un
homme a conduit son véhicule
dans une foule, tuant sept per-
sonnes et blessant grièvement 10
autres, avant de heurter un mé-
morial de pierre. Son but, celui-
ci avait dit avant de succomber
aux blessures subies lors de l’ac-
cident, avait été d’assassiner la
reine Beatrix, qui paradait dans
un autobus à toit ouvert. Malgré
cet accident horrible, l’Algemeen
Nederland Persbureau, l’agence
de presse néerlandaise, n’a pas
publié le nom de l’auteur des
crimes : les médias néerlandais
n’ont pas coutume de publier le
nom des accusés, coupables et
victimes de crimes.

Inspiré de cette coutume, Le
Journal Le Nord ne publiera plus
dès cette semaine les noms, les
photos et les détails des person-
nes accusées, coupables et vic-
times de crimes. Cette politique
a comme but de protéger la vie
privée des personnes touchées,
qu’ils ou elles soient coupables
ou non et d’éviter de nuire à la
réhabilitation de ces gens.

Au Canada, chacun a droit à sa
vie privée, même ceux accusés
de crime et ceux coupables de
crime. Les accusés et accusées
ont non seulement droit à un
procès équitable, mais ils et elles
sont aussi réputé-e-s innocent-e-
s tant que leur culpabilité n’a pas

été légalement prouvée.
En publiant les noms, photos

et détails de ces gens, les médias
traitent les criminels et cri-
minelles de façon inégale et alors
injuste. C’est inévitable. Les mé-
dias condamnent les accusés et
accusées avant qu’ils ou elles
puissent aller en cour. Il ne s’agit
que de regarder les commen-
taires Facebook sur les articles
de crime pour en voir la preuve.

Publier les noms, les photos et
les détails des personnes ac-
cusées cause des dommages à
ceux et celles que la cour déclare
par la suite non coupables. Ça
cause aussi des dommages à
ceux et celles que la cour déclare
coupables parce que ceux-ci et
celles-ci ont souvent droit à la
réhabilitation.

Si c’est le cas pour les Pays-Bas,
un pays de plus de 16 millions
d’habitants, c’est le cas pour
Hearst.

Il y aura des exceptions dans
les cas où le journal décidera que
la publication des noms est dans
l’intérêt général, par exemple, si
le crime implique une personne
élue. 

Pour commentaires ou sugges-
tions, n’hésitez pas à communi-
quer avec le rédacteur du
journal, Francis Siebert, à
fsiebert@lejournallenord.ca.

Éditorial

Le crime et
Le Journal Le Nord

Par Francis Siebert

Photo courtoisie de CINN FM
La radio a amassé 20 000 $ en plus de près de 2 000 $ de dons et

services la fin de semaine dernière lors de son radiothon annuel.
L’argent servira à repayer la génératrice achetée suite à la panne

d’électricité survenue les 17 et 18 juillet derniers.
« On a été bien content encore une fois cette année de voir que la
population est derrière la radio », a dit Steve Mc Innis, directeur

général de la radio.
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Soupe à la citrouille

INGRÉDIENTS :

2 lb de citrouille
2 oignons
2 poireaux
2 branches de céleri
2 carottes pelées
1 3/4 onces de beurre
1 c. à thé de sucre
1 pincée de clou de girofle
sel et poivre 
2 tasses de lait
2 tasses de bouillon de poulet
2 pommes de terre
3 c. à soupe de crème à 35 %

PRÉPARATION :

1. Éplucher la citrouille et couper
la pulpe en dés. Pelez et coupez-en
dès les oignons, les poireaux, le cé-
leri, les carottes ainsi que les
patates.

2. Faire fondre le beurre dans un
chaudron et mettre les oignons 

et les poireaux pendant 5 minutes.

3. Ajouter tous les légumes ainsi
que la citrouille, faire revenir 5
minutes en remuant sur feu doux.

4. Poudrer avec le sucre.

5. Saler et poivrer, ajouter le clou
de girofle moulu, et laisser cuire
pendant 5 minutes.

6. Ajouter le bouillon de poulet et
le lait laisser mijoter à feu doux, à
couvert pendant environ 1 heure,
jusqu’à tous soi tendre. Remuer
fréquemment.

7. Passer le contenu de la cocotte
au presse-purée, remettre la soupe
dans la cocotte et la réchauffer.

8. Ajouter et la crème, saler et
poivrer.

9. Servir chaud.

Bon appétit !

LA BOUFFE À GHILAINE

ROCHELEAU
indépendant

VOTRE ÉPICIER INDÉPENDANT

Je m’appelle Juliane Lacroix et
je suis originaire de Hearst.
J’habite présentement à Ottawa
où je suis enseignante en 7e
année. J’ai décidé de prendre une
année sabbatique cette année
pour m’impliquer dans des
causes humanitaires et voyager
en l’Afrique. Un rêve de longue
date qui est enfin devenu réalité.
Chaque semaine, vous allez pou-
voir suivre mes périples à travers
cette chronique.

Mon premier projet sera de
traverser la Gambie à la course,
soit 432km en moins de 20 jours.

Pour ce faire, je me suis associée
avec la Nova Scotia-Gambia Asso-
ciation, organisme canadien qui
parraine depuis 25 ans des pro-
jets d’améliorations de santé dans
les communautés africaines. Ac-
compagnée d’une équipe de sou-
tien constituée de trois
Gambiens, je vais courir 25km
par jour dans le but de venir en
aide aux enfants qui n’ont mal-
heureusement pas accès à l’édu-
cation sur la santé. Les fonds
amassés lors de ma campagne
permettra à la NSGA de dévelop-
per des programmes afin que les

jeunes puissent apprendre et se
protéger contre les graves virus
et maladies qui se propagent en
Afrique (VIH, Malaria, Ebola). Un
dollar permet d’éduquer un en-
fant, ainsi sauver une vie. Vous
pouvez contribuer à ma cam-
pagne et suivre mon aventure de
plus près en visitant mon blog:
www.love4gambia.com

Je vous remercie d’avance pour
votre soutien et au plaisir de vous
réécrire lorsque j’aurai mis le cap
sur l’Afrique! :)
lacroixjul@hotmail.com

En tant que regroupement de
personnes concernées par l’envi-
ronnement et par l’état de la
planète, 350 Hearst aborde le
sujet des élections fédérales
canadiennes qui auront lieu dans
un peu moins d’un mois, soit le
19 octobre prochain. Puisque le
groupe souhaite contribuer à la
qualité de vie dans notre commu-
nauté, il semble pertinent de
vous présenter brièvement les
idées des principaux partis poli-
tiques en matière d’environ-
nement.

Le Parti libéral du Canada
cherche à favoriser la recherche,
le développement et la distribu-
tion des technologies vertes de
diverses façons, notamment par

des mesures fiscales, par leur
utilisation accrue par le gou-
vernement, par des investisse-
ments dans des entreprises de ce
secteur ainsi que par leur utilisa-
tion en foresterie et en exploita-
tion minière entre autres. Des
partenariats avec les provinces,
les États-Unis et le Mexique sont
prônés pour que l’énergie soit
plus propre et que les émissions
de carbone diminuent. Finale-
ment, le financement serait
accru pour les recherches et la
préservation des eaux et des
parcs nationaux et diminué pour
les combustibles fossiles.

Le Parti conservateur du
Canada traite très peu de l’envi-
ronnement sur son site web. Il

fait surtout état de son bilan en-
vironnemental et traite briève-
ment de ce qu’il compte faire lors
de son prochain mandat, s’il est
reporté au pouvoir. Des initia-
tives d’amélioration et de conser-
vation des habitats des espèces
fauniques visées par la chasse
seraient créées. Pour le Parti con-
servateur, l’essentiel de ce qui est
de nature environnementale est
associé au tourisme, à la chasse,
la pêche et la motoneige et aux
armes à feu.

Le Nouveau Parti démocra-
tique survole également rapide-
ment la question
environnementale sur son site
internet.

Chronique 350
Élections fédérales

Même si elle semble être l’un
des principaux enjeux, il est
presque seulement possible d’y
lire que le parti veut « stimuler la
production d’énergies renouve-
lables et abaisser les émissions
de gaz à effet de serre, (…) de
faire payer les gros pollueurs »,
de renforcer les lois protégeant
les lacs et les rivières en plus d’in-
vertir dans les technologies
vertes tout cela de façon à sti-
muler l’économie.

Le Parti vert du Canada a une
plateforme environnementale di-
versifiée. Il y est question de ta-
xation de la pollution et du
gaspillage, d’investissements
dans les infrastructures na-
tionales en matière d’efficacité
énergétique et d’énergie renouve-
lable, de crédits d’impôts à la
rénovation domiciliaire accrus
pour une meilleure efficacité é-

nergétique et de rénovation des
édifices publics désuets pour ré-
duire les émissions de carbone.
Ce parti prône également une op-
position aux oléoducs et aux
pétroliers près des cours d’eau,
une cessation de l’expansion des
sables bitumineux et un tournant
vers leur raffinage, une régle-
mentation ferroviaire plus stricte
ainsi qu’une collaboration avec
les provinces pour éliminer les
centrales au charbon et créer une
tarification du carbone pour « dé-
carboniser » l’économie.

Pour plus de renseignements
sur les plateformes des divers
partis, veuillez visiter les sites
web de ceux-ci. Nous vous invi-
tons donc à voter le 19 octobre
prochain pour la candidate ou le
candidat de votre choix mais,
surtout, VOTEZ!
crridec@uhearst.ca

Chronique Cap sur l’Afrique

Bonjour ! 
Par Juliane Lacroix
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Débat du 15 septembre

Carol Hughes et le NPD
Édité par Francis Siebert

Un propriétaire de motel à
Hearst dit risquer de perdre des
clients et clientes, car il ne peut
leur offrir un service Internet
adéquat qui leur permettrait de
communiquer avec leur famille
ou regarder un film. (...) Pour-
tant, des services moins chers et
plus rapides sont disponibles à
Kapuskasing et à Timmins.
Quelle mesure et quand votre
parti, s’il est au pouvoir, règlera-
t-il cette iniquité pour la commu-
nauté d’affaires et la population
de Hearst?

Je peux vous dire que c’est un
enjeux qui a un effet négatif à tra-
vers (la circonscription). Alors
c’est quelque chose que j’entends
à tous les jours, c’est la vitesse
d’Internet. En se moment, notre
vitesse Internet est trois fois plus
lente que les États Unis, 20 fois
plus lente que la Corée. (…) On
est un pays assez avancé, puis on
a pas pris la relève pour s’assurer
que nos  entreprises peuvent  se
diversifier plus.

Les Conservateurs ont pas pris
la relève quand le gouvernement
Libéral provincial a décidé de se
débarrassé de Ontera et puis a
ouvert un monopole à Bell et au
trois corporations qui donnent
ces services là.

Les Conservateurs ont aussi
plutôt visé les fonds pour l’Inter-
net aux villes urbaines. Alors oui,
ils ont investis un peu dans le
nord, mais pas comme qu’ils au-
raient du faire.

Je peux comprendre les préoc-
cupation des entreprises et puis
c’est quelque chose qu’on con-
tinue a travailler sur, nous, en
tant que parti d’opposition offi-
ciel et c’est quelque chose qu’on
mettrait en place—un plan pour
s’assurer que les compagnies
doivent mettre ne place des ser-
vices nécessaires dans les com-
munautés rurales. Alors, on doit
s’assurer que s’ils veulent donner
un service dans une région, c’est
pas parce qu’il y a beaucoup de
maisons, il faut réaliser qu’il y a

d’autres personnes, d’autres en-
treprises dans d’autres commu-
nautés éloignés qui doivent faire
la même chose, qu’ils doivent
quand même donner des ser-
vices. Alors je peux vous dire que
c’est un des enjeux les plus im-
portants qu’on regarde dans le
nord de l’Ontario, surtout avec le
cercle de feu. Si on veut que ça
démarre, il faut s’assurer qu’on a
les ressources nécessaires pour
être capable de prendre nos en-
treprises.

(…)
Je veux mentionner également

que c’est les politiciens qu’on met
en place qui déterminent qu’est-
ce qui se passe dans nos commu-
nautés. Pour dire que les
conservateurs ont mis des fonds
pour des sites web, oui c’est beau,
mais si t’as pas l’accès à l’Internet
à haute vitesse, ça nous aident
pas beaucoup.

Quand on a des compagnies,
que ça soit pour l’accès a Internet
à haute vitesse ou pour les cellu-
laires—regardez ce qui ses passé
dans le bout de Thunder Bay où il
y avait des services de Bell et puis
la compagnie a décidé d’aller
avec Rogers. Tout les gens qui
avaient acheté des cellulaires ont
des cellulaires qui fonctionnent
plus. Moi, j’ai dû décidé : « Quel
service que je vais prendre? Où
est-ce que je vais avoir plus de
signal pour être capable de faire
mon ouvrage que je dois faire en
tant que députée le long de la 11,
de la 17. »

C’est ça que c’est. C’est qu’on ne
protège pas les petites entre-
prises qui donnent les services
(…) Quand les changements ar-
rivent, on protège pas nos ré-
gions rurales. C’est ca qu’on doit
faire—c’est s’assurer que quand
les grosses compagnies décident
de soiy entreprendre un service
ailleurs, il doit être capable de
donner des services à travers
toute la région. On a eu le même
problème à Chapleau. Il était
supposer d’avoir un service à
Chapleau et certaines autres

communautés du nord. Ils ont
décidé : « Il y a pas assez de
maisons là. Ça vaut pas la peine.
On ne va pas dépenser des fonds.
»

La même chose pour le service
à Internet dans le bout d’Es-
panola—c’est que si on y donnait
des lignes, ils doivent dépenser
plus d’argent pour payer pour des
poteaux qui sont déjà là (…) mais
si quelqu’un veut mettre leurs
lignes dessus, ils ont pas besoin
de payer pour une parti des
poteaux, alors il faut avoir une
meilleure façon d’aller d’avance
pour s’assurer que les commu-
nautés vont en bénificier.

Les subventions à l’éducation ac-
cordée par le gouvernement
fédéral à l’école de la première
nation de Constance Lake sont
40 pour cent moins élevées par
étudiant que les subventions ac-
cordées par la province à l’École
secondaire catholique de Hearst.
Quelle mesure et quand votre
parti, s’il est au pouvoir, règlera-
t-il cette iniquité envers Con-
stance Lake?

Ce n’est pas les Libéraux ou les
Conservateurs qui vont aider à
régler ce problème-là. Comme
M. Robichaud a mentionné, les
premières nations ont encore au-
jourd’hui de la difficulté à fournir
des services adéquates à leur
population. Et leur abonnement
de financement a été mis par les
Libéraux (dans les années 90) pis
c’était à deux pour cent. Les Con-
servateurs n’ont fait rien pour
aider le problème. Ils ont causé
plus de problèmes parce qu’ils
n’ont pas de relations avec les
premières nations. Ils ne veulent
pas consulter. Les premières na-
tions veulent avancer leur
économie. Ils veulent s’assurer
que leurs enfants ont une bonne
éducation. Ils veulent s’assurer
qu’ils peuvent avoir de l’eau
potable. À Constance Lake, ils
ont eu un problème d’eau potable
aussi. Et puis ça été réglé, mais ça

pas été régler à 100 pour cent. On
règle les problèmes seulement
quand ils viennent, puis même
là, ce n’est pas dans l’infrastruc-
ture qu’on donne. On dit : tu vas
garder cette partie-là, mais on va
améliorer ça juste pour te garder
aller. Trente-neuf pour cent des
premières nations ont des sys-
tèmes d’aqueduc qui causent des
problèmes pour la santé et la
sécurité. Je pense qu’on a besoin
d’un gouvernement qui est prêt à
aider de nation à nation entre
premières nations.    Si on ne le
fait pas aujourd’hui, on laisse un
dégât pour nos générations fu-
tures. Alors, je peux vous dire
que c’est quelque chose que nous
on a travaillé très fort sur. Charlie
Angus (…) a mis d’avant un plan
et puis alors nous, on travaillerait
avec ceux des corps du finance-
ment en matière d’éducation.

On voit que 74 pour cent des
écoles des premières nations
sont (en très mauvaise) état. Il
faut s’engager a améliorer toutes
les infrastructures des premières
nations. Le logement est très im-
portant. (…) Je n’ai jamais connu
un autochtone qui ne veut pas
agrandir leur économie, qui ne
veut pas avoir un beau logement,
qui ne veut pas avoir une éduca-
tion. Quand je vais dans une
communauté autochtone, je
peux vous dire que c’est du
monde qui aime la vie. Ils met-
tent leurs ainés (en premier) pis
les jeunes c’est les deuxièmes.
Alors ils veulent toujours aider à
éduquer leurs jeunes, mais ils
veulent aussi que leurs cultures
soient répandues dans leurs sys-
tèmes d’éducation. Ils veulent
que nous, en tant que Canadiens,
on prennent l’histoire des au-
tochtones pour mieux compren-
dre comment on peut vivre
ensemble. Ils ont partagé leur
pays avec nous et c’est le temps
qu’on assume qu’eux ont les
ressources nécessaires pour être
capables de différencier leurs
communautés.

Quel est la position de votre parti
sur l’oléoduc Énergie Est, qui
compte transformer un des oléo-
ducs traversant notre région—
ouest en est—afin qu’elle puisse
transportés du pétrole, incluant
le bitume lourd, au rythme de
1,1 million de gallons par jour?

En matière de développement
de projets de (richesses) naturels,
le NPD va rendre des décisions
en fonction des études crédibles
et en consultation avec la popula-
tion. Je dis ça, parce que je sais
que c’est une ligne controversée.
On n’est pas contre Énergie Est.
Les Conservateurs ont vraiment
affaibli les lois environnemen-
tales et puis il faut s’assurer que
quand qu’on va d’avance, notre
environnement va être protégé.
Oui, on veut s’assurer qu’on peut
transformer assez proche de
chez nous parce que ça crée des
emplois et aussi il y a moins de
chances qu’on va avoir un gros
problème, un gros déversement
(…) alors pour nous c’est d’as-
surer de mettre en place des lois
qui vont protégé l’environnement
et que ce n’est pas nous en tant
que citoyens qui va payer s’il y a
un gros déversement. On devrait
s’assurer que les corporations qui
appartiennent les lignes doivent
avoir en place un bon montant
d’argent et doit être capable de
nettoyer les dégâts, s’il y a un
dégât qui arrive.

On peut regarder ce qui est ar-
rivé avec Lac Mégantic (…) Il faut
s’assurer que tout qu’est ce qu’on
fait va protéger l’environnement
et nos communautés, parce
qu’on n’a pas besoin d’un autre
Lac Mégantic. On peut regarder
qu’est qui est arrivé à Gogama,
aussi.

On n’est pas contre la ligne Én-
ergie Est, mais il faut s’assurer
qu’avant d’avancer, on a tout fait
pour s’assurer que l’environ-
nement et nos communautés
soient protégés.

Mot du rédacteur : Voici les réponses de Carol Hughes, députée sortante de la circonscription d’Algoma—Manitoulin—Kapuskasing, aux trois questions générales posées aux
deux candidates et au candidat lors du débat des candidates et du candidat qui a eu lieu le 15 septembre dernier à l’amphithéâtre de l’université. Ceux-ci ont été édités par Fran-
cis Siebert pour des raisons de clarifications. Les réponses de Heather Wilson, candidate du Parti libéral, seront publiées la semaine prochaine. Ceux du candidat du Parti con-
servateur, André Robichaud, seront publiés la semaine d’après. L’ordre a été pigé au hasard lors de la soirée. 
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Nous vous offrons sur appel :
√ LIVRES DE PIANO
√ INSTRUMENTS DE MUSIQUE
√ RÉPARATION D’INSTRUMENTS

1784, route 11 Ouest • Hearst (On)
705-372-1008

VOUS DÉSIREZ UN 
INSTRUMENT DE MUSIQUE 

EN PARTICULIER?
VENEZ NOUS VOIR. 

NOUS POUVONS VOUS 
LE COMMANDER!

Photo par Louis Corbeil / Le Journal Le Nord
La compagnie Shaw Direct a remis un chèque de 5 000 $ à des représentants de KidSport à Hearst lors

du tournoi de golf  « KidSport et Jump Start » à l’intention des jeunes de la communauté et de leurs
familles.  Shaw Direct s’était engagé à remettre 20 $ pour chaque but que les Élans comptaient l’an
dernier, ce qui a permis d’amasser 2 200 $. Shaw Direct a commandité ce tournoi de golf et a ainsi
complété son engagement à faire un don total de 5 000 $. De gauche à droite sur la photo : Martine
Carrier, John Daigle, représentant de Shaw Direct , Marc Dufresne , Nathalie Coulombe et Michèle

Dufresne.

Le Festival Country de la Per-
drix rassemblera les passionnés
de country au cours de la fin de
semaine prochaine à la Place des
Arts de Hearst et sur le terrain de
l’Hôtel de Ville. Les festivaliers
auront droit à une programma-
tion divertissante et variée.

Pour commencer les festivités
en beauté, un 5 à 7 présenté par
la Distillerie Rheault sera tenu
sous un chapiteau chauffé sur le
terrain de l’Hôtel de Ville ce ven-
dredi 25 septembre, à 5 h. Après
l’ouverture officielle du festival,
Dylan Perron et Élixir de Gumbo,
Les Violons d’Amérique avec
Denis Miron, Céleste Lévis,
Mathieu Langevin et David
Fleury moneront sur scène pour
réchauffer la Place des Arts de
Hearst.

Pour bien s’imprégner de la
culture country, une parade com-
munautaire animera les rues ce
samedi matin. Les festivaliers
pourront profiter d’une panoplie
d’activités destinées pour tous les
groupes d’âge à l’Hôtel de Ville.
Qu’il s’agisse d’une promenade de

chevaux ou d’un spectacle de
magie animé par Éric Leclerc, les
enfants trouveront leur compte.
Afin de bien souligner l’arrivée de
l’automne, un tournoi de chasse
est à noter pour les chasseurs de
perdrix.

Les festivaliers auront aussi
l’occasion d’entendre chanter nos
talents locaux lors de l’après-midi
musical sous la tente. De plus,
samedi soir, un spectacle mettant
en vedette Rhéal Leblanc et Paul
Daraiĉhe se tiendra à la Place des
Arts de Hearst.

Cette année, ce sera Éric
Leclerc, humoriste et magicien,
qui animera les trois jours de fes-
tivité. Le Festival Country de la
Perdrix est un rendez-vous famil-
ial à ne pas manquer ! Pour voir
la programmation complète, ren-
dez-vous sur le site web con-
seildesartsdehearst.ca ou sur la
page Facebook du Festival Coun-
try de la Perdrix.

Conseil des Arts

Le Festival Country de la
Perdrix arrive aux

grands galops
Communiqué de presse

Photo par le Conseil des Arts de Hearst
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99 rue Maheux, 583 sud Jogues, Ont
705-362-8388 ou 705-372-8388

angollysranch@yahoo.ca
www.angollysranch.com

Bon Festival de la Perdrix !
Amusez-vous bien !

1004, rue Front, Hearst
705-362-4361

Bon Festival a` tous !

Plein de plaisir en
ce Festival Country

de la Perdrix !

3, 15e rue, Hearst, On
705-372-0060

Bon Festival de la PerdrixBon Festival de la Perdrix 
Luc A. Dupuis, CFP, CLU, CH, F. C.*
Boîte postale 998, 914, rue Prince
Hearst, ON  P0L 1N0
705-362-4214
luc.dupuis@sunlife.com
www.sunlife.ca/luc.dupuis

Profitez du Festival
Country de la Perdrix
pour vous détendre !

925, rue Alexandra ▪ 705-362-4341

CORPORATION DE LA
VILLE DE HEARST

« Hearst, c’est différent ! »

On vous souhaite
un super Festival !

Amusez-vous bien !
JEAN-MARC GOSSELIN

Nakina · Cochrane · White River
jm.gosselin@sinto.ca

705-372-8977

Bon Festival country 
de la perdrix à tous ! 
Ray’s Auto Glass
420 route 11 Est, Hearst, ON
705-362-8838

Bon Festival Country de la
Perdrix tout le monde !

le Nordle Nord

 

813, rue George, Hearst, Ont
705-372-1234

ocantin@lenord.on.ca

NORTHLAND TRAVEL LIMITED

3– 9e rue ● Hearst, Ont.
705-362-4202
v.cyr@northlandtravel.ca

Bon Festival 
Country de 
la Perdrix ! 

Amusez-vous !John’s Restaurant 
& Pizzeria

826, rue George, Hearst, Ont. - 705-372-1050

Passez un heureux Festival 
Country de la Perdrix

Bon Festival Country de la
Perdrix à tous et toutes !

Décorific et la 
Plomberie Boucher

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

Le restaurant Chez Kikine 
est maintenant sous nouvelle

gérance. Venez nous voir !
Gaétan Doyon, propriétaire

1112, rue Front Hearst (On)
705-362-7766

BON FESTIVAL COUNTRY
DE LA PERDRIX À TOUS !

H.B.L. Moving and Transport
705-362-4344

Que ce Festival de la Perdrix
soit rempli de plaisir !

Amusez-vous !

C. P. 370, 14 8e, rue • Hearst P0L 1N0
atoz.services@hotmail.com

Longue vie au Festival 
Country de la Perdrix !

Bookkeeping & Tax
Services Ltd.

Longue vie au Festival 
Country de la Perdrix !

Dr Gilles Lecours
et Dr Fred Baldassi

812, rue George • Hearst ON
705-372-1601 ou le 1-800-449-7621

Bon Festival à tous et à toutes !
Profitez du week-end !

705-463-5700
Pêche • Chasse • Canot • Cargo

Hearst Air Service

Fêtons ensemble !
Bon Festival Country de 

la Perdrix à tous et à toutes !
Rick’s Muscle World

1104, rue George, Hearst
705-362-8807

BON FESTIVAL COUNTRY DE LA PERDRIX ! 
Dansez, bougez, c’est bon pour la santé !

705-362-8807

LECOURS
MOTOR SALES   

www.lecoursmotorsales.ca

Hearst
705-362-4011

Kapuskasing
705-335-8553

Que ce Festival Country de la Perdrix Que ce Festival Country de la Perdrix 
en soit un des plus réussis !en soit un des plus réussis !
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Au coin du jeu 
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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 : CONCURRENT

A
ACTIVITÉ
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AIDE
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ATTRAIT

B
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CARRÉ
CHAMPION
CHÂTEAU
COMPACT
CONCOURS
CONSTRUIT
CONTINUE
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D
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ÉQUIPE
ÉRIGER
ESPACE
ÉTENDRE
ÉVALUÉ
ÉVITER
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I
IDÉES
IMAGINATION
INSCRIPTION
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T
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TOUR
TRAVAIL

V
VISITEURS
VUES

[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] MAISON MOBILE 12’X60’ avec
rallonge de 12’X28’ et solarium de
10’X18’, 2 chambres, partiellement
meublé et plusieurs extras dont un
tracteur à pelouse, tondeuse et souf-
fleuse à neige compris, au 9, rue
Rose, Lecours Trailer Park. 705-372-
1223.

[39] MOTONEIGE Yamaha Bravo
2008, avec toile, très bonne condi-
tion, demande 3 250 $. 705-362-
4028.

[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.

[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
À VENDRE

À LOUER

DIVERS

REMERCIEMENTS AU SACRÉ -
COEUR pour faveur obtenue

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

LES P’TITES 
ANNONCE DU LE JOURNAL
LE NORD ÇA MARCHE EN
GRAND ! APPELEZ-NOUS

AU 705-372-1234,
POSTE 221

[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.

[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 hu-
manitaire à des pays sous-
développés. Vous pouvez les
apporter aux locaux de La Li-
brairie 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! S.M.
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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.

OFFRE D'EMPLOI
PERSONNEL OCCASIONNEL 

(INTERVENANT OU INTERVENANTE/VEILLEUR
OU VEILLEUSE DE NUIT)

L’employé-e occasionnel-le fournit un soutien aux
adultes vivant avec une déficience intellectuelle. Il ou
elle doit soutenir, accompagner, superviser les parti-
cipants et les participantes dans leurs activités et leurs
apprentissages et être à l'écoute de leurs besoins, in-
térêts et aspirations.

Exigences : 
- Diplôme d’études secondaires(12e)
- Qualités personnelles telles que le 

professionnalisme, la maturité et l’autonomie
- Capacité de communiquer dans les deux langues 

officielles (oral et écrit)
- Permis de conduire

Atout : 
- Diplôme collégial en déficience intellectuelle 

(DSW) ou travail social
- Certificat de Premiers soins

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae au plus
tard le vendredi 2 octobre 2015 à :

Chantal G. Dillon, Directrice générale
Intégration communautaire Hearst

905 rue Georges, S.P. 12000
Hearst, (Ontario) P0L 1N0

Téléphone: 705-362-5758 poste 102
Courriel: dillonc@ichearst.ca

OFFRE D’EMPLOI
PRÉPOSÉ(E) AUX SERVICES DE 

SOUTIEN PERSONNEL - TEMPS PARTIEL
RÉGULIER

EXIGENCES:
   •   Certificat de préposé(e) aux services de soutien 
       personnel ou
   •   Un engagement à obtenir la certification requise 
       avec une assistance financière du Foyer
APTITUDES:
   •   Capacité de communiquer dans les deux 
       langues officielles
   •   Prédisposition aux bonnes relations 
       interpersonnelles

ENVOYEZ VOS INFORMATIONS À:
JOËLLE LACROIX

Directrice générale/Directrice des soins
Sac postal 1538    HEARST, ON     POL 1NO
Tél: (705) 372-2978  /  Fax: (705) 372-2996

Courriel: jlacroix@hearst.ca

FOYER DES PIONNIERS
DE HEARST

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 Hwy 11, Ouest
B.P. 338
Moonbeam, ON 
P0L 1V01477638 Ontario Limited

ANNONCES CLASSÉES

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
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GREFFIER(ÈRE) - 
TRÉSORIER(IÈRE) 

Relevant du conseil municipal, le greffier(ière) -
trésorier(ière) remplira les fonctions Statutaires
du (de Ia) directeur(rice) général(e)/
Greffier(ière) pour le Conseil et ses comités.
Une description complète du poste est
disponible sur demande.
EXIGENCES:
    •   Doit posséder un diplôme d'études 
         postsecondaires ou un diplôme en droit, 
         en affaires, et/ou en administration 
         publique ou l'équivalent.
    •   Doit avoir d'excellentes compétences en 
         communication verbale ou écrite. Doit être 
         parfaitement bilingue.
    •   Doit être disponible pour assister aux 
         réunions en soirée;
    •   Doit avoir un degré d'intégrité supérieur en 
         raison d'une exposition à caractère 
         hautement et/ou aux informations 
         politiquement sensibles. 
SALAIRE:
    •   Selon l'échelle salariale. Ce poste offre 
         d'excellents avantages sociaux et une 
         rémunération concurrentielle.
Seulement les candidat(e)s retenu(e)s pour une
entrevue seront contactes.

Les personnes intéressées doivent faire 
parvenir leur curriculum vitae portant Ia mention
Offre d'emploi- Greffier(ière)-trésorier(ière)

avant 16 h 30, le 6 octobre 2015 à: 
Denis Dorval, Greffier Trésorier

ou Louise Lemieux 
Corporation du Canton d'Opasatika

50 route 11, C.P. 100,
P.O. Opasatika, ON POL 1ZO 

twpopas@persona.ca
Téléphone: 705-369-4531

Télécopieur: 705-369-2002

OFFRE D’EMPLOI
CLERK - TREASURER

Reporting to the municipal council, the Clerk-
Treasurer will perform the statutory functions of
the Clerk-Treasurer for Council and its Commit-
tees. A complete job description is available
upon request.

REQUIREMENTS:
    •   Must have a post-secondary degree or 
         diploma in Law, Business, and/or the 
         equivalent.
    •   Must have excellent communication skills 
         both verbal and written. Must be fluently 
         bilingual.
    •   Must be able to attend evening meetings.
    •   Must have a high degree of integrity due 
         to exposure to highly confidential  and/or 
         politically sensitive information.

SALARY:
    •   As per salary scale. This position also offers 
          excellent benefits and a competitive 
          compensation package.

Only candidates retained for an interview will be
contacted.

Interested candidates are requested to
submit their resumé marked 

Employment offer, Clerk-Treasurer before 4:30 pm,
Oct. 6, 2015 to:

Denis Dorval, Clerk-Treasurer 
or Louise Lemieux

Corporation of the Township of Opasatika
50 Highway 11, P.O. Box 100

Opasatika, ON  P0L 1Z0
twpopas@persona.ca

Telephone: 705-369-4531
Fax: 705-369-2002

JOB OFFER

Corporation du Canton d’Opasatika
Corporation of the Township of Opasatika

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.

Robin MoRin est né le 12 sep-
tembre 2015 à l’Hôpital Notre-Dame
de Hearst. Il pesait 6 livres et 11 onces.
Il est le fils de Marie-Pier Girard-
Morin et de Jason Morin.

Naissance

ANNONCES CLASSÉES

BABILLARD
Vous serez approchés pour renouveler votre carte de membre du
Foyer des Pionniers ou pour vous procurer une carte si vous désirez
devenir membre. Nous vous remercions à l’avance de votre appui et
de  votre encouragement.

Le Conseil de Familles du Foyer des Pionniers
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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

OFFRE D’EMPLOI
ADMINISTRATEUR(TRICE) FINANCIER(ÈRE)
L’équipe de La Coopérative de Hearst – Castle Building
Centre est à la recherche d’une personne organisée et fi-
able pour combler le poste d’administrateur(trice) finan-
cier(ière) à temps plein.  En plus d’effectuer ses tâches
régulières, la personne choisie devra également aider
avec le service à la clientèle.

RESPONSABILITÉS:
    •   Balancer les caisses et préparer les dépôts
    •   Gérer les comptes payables et recevables
    •   Effectuer toutes les remises gouvernementales
    •   Balancer la conciliation bancaire
    •   Faire la paye
    •   Gérer les avantages sociaux
    •   Effectuer les tâches reliées au secrétariat
    •   Toutes autres tâches demandées

FORMATION ET PROFIL:
    •   Baccalauréat en administration des affaires ou en 
        comptabilité
    •   Minimum de 5 ans d’expérience dans le domaine
    •   Très bonne connaissance en informatique
    •   Excellente capacité à communiquer en français 
        et anglais (parlé et écrit)

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur cur-
riculum vitae au plus tard le 2 oct. 2015 à 17h30, à l’at-
tention de :

Julie Lapointe
1105 rue George

         C. P. 308
Hearst, ON   P0L 1N0

co-op@ntl.sympatico.ca
À noter que nous communiquerons seulement avec les
personnes retenues en entrevue

BÉLIER -  Le téléphone ne dérougira
pas : tantôt vos clients auront grande-
ment besoin de vous, tantôt vos amis
vous chercheront... Vous serez en de-
mande en raison de votre efficacité.
TAUREAU - Vous pourriez décider de
changer de voiture. Soyez patient pour
négocier un bon prix; le vendeur finira
par vous faire une offre intéressante. Un
voyage pourrait aussi s’organiser spon-
tanément.
GÉMEAUX- En calculant votre
budget, vous réaliserez que vous avez
les moyens de vous permettre un voyage
dans le Sud pour vos prochaines va-
cances. Ce pourrait tout aussi bien être
une magnifique escapade en amoureux.
CANCER- Des changements s’im-
posent, aussi bien dans votre couple qu’à
la maison et au travail. Laissez les émo-
tions s’apaiser quelques jours avant de
passer à l’action. Certaines décisions au-
ront besoin de mûrir.
LION-  Vous vous laisserez influencer
par vos proches pour vous gâter consi-
dérablement. Vous déciderez de vous re-
faire une beauté et de prendre soin de
vous, selon les conseils d’un bon ami.
VIERGE - Vous serez le centre de l’at-
tention, pour une raison ou pour une
autre. Vous vous occuperez d’un groupe
qui pourrait bien vous rendre hommage,
ou du moins, vous féliciter chaleureuse-
ment.
BALANCE-  L’idée de vous acheter
une maison vous passera par l’esprit,
surtout s’il y a le moindre changement
dans la famille. Vous aurez écho d’une
naissance parmi vos proches, à votre
plus grand bonheur.
SCORPION - Vous en aurez beaucoup
à raconter! Même au travail, vous vous
trouverez sans cesse au cœur de grandes
conversations, ce qui vous permettra de
développer votre réseau de contacts et
votre cercle social.
SAGITTAIRE - Vous devriez vous sor-
tir d’une situation financière compliquée
avec brio. Vous maîtriserez parfaitement
l’art de la parole et vous réussirez à met-
tre tout le monde de votre côté afin que
tous soient heureux.
CAPRICORNE  - Vous devrez faire un
choix alors que vous n’aurez pas néces-
sairement toutes les informations en
main. Essayez de vous fier à votre bon
jugement et évitez les paiements à long
terme.
VERSEAU - On pourrait bien vous
faire une proposition en ce qui concerne
votre carrière. Prenez le temps d’en dis-
cuter avec vos proches avant d’accepter,
même s’il s’agit de l’emploi de vos
rêves.
POISSONS - Vous aurez besoin d’en-
tretenir une vie sociale assez active. Il ne
serait pas mauvais d’inclure davantage
votre douce moitié dans vos différentes
activités afin de mousser la passion entre
vous.

L’HOROSCOPE

Sincères remerciements
Nous désirons remercier les parents et amis qui
nous ont supportés, de près ou de loin, ou qui ont
fait acte de présence suite au décès de notre père,
Roland Dionne, survenu le 24 juillet 2015, à l'âge
de 83 ans. 
Merci pour vos visites au salon funéraire, ainsi
que les cartes de sympathie et les con-

doléances. Sachez que nous avons grandement ap-
précié vos dons, la nourriture offerte ainsi que vos fleurs.
Merci aux Chevaliers de Colomb qui ont servi la messe, au
père Fortin pour le beau service funéraire et à la chorale pour
les beaux chants. Merci à Andréanne du Salon funéraire
Lafrance pour sa compréhension et son professionnalisme. 
Merci aux infirmières et aux médecins de l'Hôpital Notre-Dame
pour les bons soins accordés à notre père.
Merci à tous du fond du coeur. Vos gestes de tendresse et vos
paroles réconfortantes ne seront jamais oubliés.

Sylvie, Lise, Raymond, Émilie

ANNONCES CLASSÉES

Pensée de la semaine
Nos ambitions sont souvent des mirages. 

Il faut cesser de courir après 
si nous ne voulons pas 

épuiser toutes 
nos ressources.
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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 

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

ANNONCES CLASSÉES

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

    Réunion du groupe
A.A. français Chemin
de Sérénité tous les
jeudis soirs à 20 h à la
Maison Renaissance de
Hearst. La fraternité
A.A. de Mattice se réu-
nis en français tous les
dimanches soirs à 20 h,
au sous-sol de la salle de
l’Âge d’Or. Tous sont
les bienvenus.

Bonne journée à toutes et à tous !
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Sincères
remerciements

Nous voulons remercier toutes les
personnes qui nous ont témoigné de près
ou de loin leurs sympathies lors du décès

de Ronald survenu le 17 août, 2015.
Merci aux Chevaliers de Colomb pour leur

aide et leur grande générosité.
Merci pour les offrandes de messe, les

prières, les fleurs, la nourriture et les dons
fait au Foyer des Pionniers. 

Merci au personnel ainsi qu'aux bénévoles
du foyer pour les soins. 

Merci au Père Cyrille Ogbabo qui a célébré
le beau service religieux ainsi qu'à la

chorale pour les beaux chants.
Merci à François Lafrance pour les services

professionnels.

De son épouse Marie, ses enfants 
et leurs familles

ANNONCES CLASSÉES

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 -

La franchise Subway de Hearst tient à 
remercier sincèrement toute sa clientèle qui

l’a si fidèlement supportée durant ses 
10 années en affaires.

Comme vous le savez, la franchise de Hearst
changera de propriétaire très bientôt. Nous

vous remercions à l’avance de votre support
envers les nouveaux propriétaires qui 
s’engagent à offrir les mêmes services 

auxquels vous êtes habitués. Merci 
encore pour votre support et pour 

les belles années !

Nancy Corbin et Jeannot Lemieux 

Les retrouvailles d’animaux
Hearst Pet Finders

705-372-1883
www.hearstpetfinders.com

Moi, je suis Louna #1572. Je suis
venue au monde le 18 juillet 2015. Je
suis un chaton de Missy. Je me
cherche une vraie famille qui veut
bien prendre soin de moi. L’autre
c’est ma soeur Cannelle #1568. Nous
sommes prêtes à dire adieu à notre
petite maman Missy qui se cherche
une maison elle aussi, en échange
d’une meilleure vie. Es-tu capable de
nous donner un bon foyer, en
échange je serai fidèle à ta famille.
Viens me chercher.

Recherche un
engagement!

NOUS AVONS BESOIN
DE VOUS TOUS.

Présentement nous avons un
grand besoin de dons 

en argent, de nourriture pour
chats et chiens ainsi que de la

litière à chat. 

FAITES-NOUS 

STÉRILISER
LES RETROUVAILLES 

D’ANIMAUX HEARST

WWW.LEJOURNALLENORD.CA

ALL NORTH 
PLUMBING & HEATING 

1405, rue Front • Hearst (On) P0L 1N0
Tél. : 705-362-5699  • Fax : 705-372-1258

OFFRE D’EMPLOI
PLOMBIER / 

APPRENTI PLOMBIER
Nous sommes à la recherche d’un plombier certifié et

d’un apprenti avec 5 ans d’expérience
QUALIFICATIONS : 
• Certificat de qualification de l’Ontario ;
• Les certifications pour l’installation au gaz naturel,

propane et mazout (huile) ;
• Bonne connaissance du français et de l’anglais

oral et écrit ;
BÉNÉFICES : 
• Plan de santé et assurance vie ;
• Salaire selon les qualifications. 
Faites parvenir votre demande d’emploi accompa-

gné de votre curriculum vitae d’ici le 3 octobre 2015
soit en personne ou par fax au 705-372-1258 ou par

courriel à info@allnorth.biz 


