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Dernière nouvelle

L’avion de Paul et Suzanne Joanis retrouvé
Écrasement d’avion en 1992

Par Francis Siebert

L’avion de Paul et Suzanne Joa-
nis, de Hearst, porté disparu le 28
avril 1992, a été retrouvé hier
près de Kapuskasing, selon un
communiqué de la Police provin-
ciale de l’Ontario.

Un contracteur pour Tembec à
Kapuskasing préparait la région
pour l’exploitation forestière a
trouvé le site de l’écrasement
dans une zone éloignée, selon
CBC.

Aucun reste humain n’a été
retrouvé, selon CBC.

Paul, 48 ans, et Suzanne, 46
ans, étaient partis de l’aéroport
Buttonville à Toronto pour Hearst
le 28 avril 1992 quand le contact
avec leur avion, un Mooney
M20J, a été perdu à environ 30
miles nautiques au sud de Ka-
puskasing. Des recherches
avaient été entreprises, mais
l’avion n’avait pas été retrouvé.

Le couple était propriétaire de
P & L Sales & Service.

Le frère de Paul, Achille Joa-
nis, a dit qu’il était soulagé et que
la famille y pensait tous les jours.

Communiqué de la Police
provincial de l’Ontario, traduit
par le journal

Le 27 août 2015, le Détache-
ment de James Bay de la Police

provinciale a répondu à un appel
au sujet de la découverte d’un site
d’écrasement d’avion dans une
zone boisée près de Kapuskasing.

Des membres de l’Équipe d’in-
tervention en cas d’urgence de la
Police provinciale de l’Ontario et
les Services d’aviation se sont
rendus sur la scène située au sud-

ouest de Kapuskasing où ils ont
identifié la présence d’un avion à
un moteur. Une enquête initiale
a confirmé que l’écrasement était
bel et bien celui d’un avion porté
disparu en avril 1992.

Le 28 avril 1992, Paul et
Suzanne Joanis voyageaient dans
leur avion à un moteur de l’aéro-
port Buttonville à Toronto à
Hearst en Ontario quand le con-
tact avec l’avion a été perdu à en-
viron 30 miles nautiques au sud
de Kapuskasing. À l’époque, une
recherche intensive avait été
réalisée par Centre conjoint de
coordination des opérations de
sauvetage, la Police provinciale et
des volontaires locaux.

Le Bureau de la sécurité des
transports du Canada et le bu-
reau du Coroner régional ont été
avisés et assisteront à l’investiga-
tion.
fsiebert@lejournallenord.ca
705 372-1234, poste 232

Élection fédérale

Débat des candidates et du candidat
Par Francis Siebert

Le Journal Le Nord, en colla-
boration avec l’Université de
Hearst, présentera le 15 septem-
bre prochain un débat entre les
candidats de la circonscription
d’Algoma—Manitoul in—Ka-
puskasing pour l’élection
fédérale d’octobre 2015. Au mo-
ment d’imprimer le journal, les
candidates du NDP et du Libéral
avaient confirmé qu’elles par-
ticiperaient. Le candidat conser-
vateur n’avait pas encore
confirmé.

La députée fédérale sortante,
Carol Hughes, du NPD, affron-
tera le candidat du Parti conser-
vateur, André Robichaud, et la
candidate du Parti libéral,
Heather Wilson.

La soirée débutera avec l’intro-
duction de chacun des candidats,
suivi par une période de ques-
tions formulées par le personnel
du journal et de l’université. Deux
questions, une concernant les af-
faires nationales et une concer-
nant les affaires régionales,

seront posées à chacun des can-
didats. La soirée se clôturera par
des questions de l’auditoire.

Le débat sera présenté gratu-
itement le mardi 15 septembre
prochain à 19 h à l’amphithéâtre
de l’Université de Hearst.

« Le débat sera l’occasion pour
les gens de Hearst et de la région
de se familiariser avec les candi-
dates et le candidats de notre cir-
conscription », a dit par écrit
Louis Corbeil, qui sera le mo-
dérateur du débat. « Ce sera aussi

la chance pour les candidates et
le candidats de faire valoir les
politiques de leur parti et de dé-
montrer leurs aptitudes à nous
représenter au parlement
fédéral. Il y aura des questions
préparées et aussi une période de
questions du public. Après, ce
sera à vous de décider le 19 octo-
bre prochain. »
Débat, page 2

Hockey

Pas d’Élans
la saison

prochaine
Par Louis Corbeil

Le dernier espoir de l’équipe
de hockey les Élans de Hearst de
jouer dans une ligue en 2015-2016
s’est évaporé le mardi 25 août
alors que le président de la ligue
midget BB du nord-ouest québé-
cois – ligue Hyundai — a fait par-
venir une lettre au gérant des
Élans, Martin Lanoix l’avisant de
la décision.

Le président du Club de
hockey les Élans de Hearst,
Ronald Roy, s’est dit surpris de la
décision de la ligue de hockey
midget BB du nord-ouest québé-
cois de ne pas accepter une
équipe de Hearst. 

Selon Marc Dupuis, secrétaire
du Club de hockey les Élans, ce
sont des représentants de la ligue
BB qui avaient invité les Élans à
se joindre à leur ligue.
Élans, page 27

FÉLICITATIONS
À Fernand Richard,

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

Hearst. Billet n° 0665

Photo courtoisie de Martine Laberge/Radio-Canada
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Originaire de Val Caron, au
nord de Sudbury, Carol a été
députée de la circonscription
d’Algoma-Manitoulin-Kapuska-
sing pour plus de sept ans, ayant
battu Brent St. Denis du Parti
libéral à l’élection de 2008. Pen-
dant son séjour comme députée,
elle a déposé des mesures législa-
tives pour faciliter l’accès aux

bénéfices d’Assurance-emploi et
pour exiger le signalement des
accidents de travail et des ma-
ladies professionnelles.

Elle est la première femme à
représenter Hearst à la Chambre
des communes, ainsi que la pre-
mière députée à représenter
Hearst d’un parti autre que le
Parti libéral depuis au moins

1935.
Le NPD, qui mène dans

plusieurs sondages depuis juin,
selon CBC, dit vouloir plafonner
les frais de garderie à un maxi-
mum de 15 $ par jour, de stimuler
la production d’énergies renouve-
lables et d’abaisser les émissions
de gaz à effet de serre. Il dit aussi
vouloir baisser le taux d’imposi-
tion pour les petites entreprises
et abaisser l’âge de retraite à 65
ans.

(Carol) est la pre-
mière femme à

représenter Hearst à
la Chambre des com-
munes, ainsi que la
première députée à
représenter Hearst à

être membre d’un
parti autre que le

Parti libéral depuis
au moins 1935.

André, le candidat du Parti
conservateur, est l’agent de
développement économique de
la ville de Kapuskasing. Il a fait
ses études primaires et se-

condaires à Kapuskasing pour
ensuite aller à l’Université d’Ot-
tawa, où il a obtenu un baccalau-
réat spécialisé en sciences avec
concentration en sciences de
l’acti-vité physique. Il a aussi une
désignation nationale et interna-
tionale en développement
économique.

Si élu, le Parti conservateur,
qui est au deuxième rang dans les
sondages, selon CBC, dit vouloir
élargir la Réserve des Forces ar-
mées canadiennes et changer la
peine d’emprisonnement à vie à
perpétuité à vie sans possibilité
de libération conditionnelle. Le
parti dit aussi vouloir créer un
programme d’aide pour les mi-
norités religieuses persécutées
au Moyen-Orient par l’État is-
lamique.

« Ce sera aussi la
chance pour les can-
didates et candidates

de faire valoir les
politiques de leur
parti et de démon-

trer leurs aptitudes à
vous représenter au
parlement fédéral. »

La candidate du Parti libéral,
Heather Wilson, habite à Es-
panola, où elle est propriétaire de
la loge Widgawa, un camp de va-
cances. Elle a aussi travaillé dans
l’administration financière pour
l’Université Laurentienne et le
Centre de santé Manitoulin. Elle
détient un baccalauréat avec spé-

cialisation en anglais et en études
des femmes et une maîtrise en
études interdisciplinaires avec
une concentration sur l’égalité
des sexes, la justice sociale et la
violence envers les femmes au-
tochtones. 

Si élu, le Parti libéral, qui est
au troisième rang dans les
sondages, selon CBC, dit vouloir
offrir de meilleurs services pour
les vétérans, annuler les avan-
tages fiscaux pour les mieux for-
tunés et baisser les impôts pour
la classe moyenne. Il dit aussi
vouloir préserver et promouvoir
les parcs nationaux et investir
dans des technologies vertes.

Au moment de faire imprimer
le journal, le Parti vert, qui est
présentement au quatrième rang
avec moins d’un pour cent de
plus que le Bloc québécois, selon
CBC, n’a pas de candidat dans la
circonscription d’Algoma-Mani-
toulin-Kapuskasing. Le parti a
deux sièges à la Chambre des
communes, celui du chef, Eliza-
beth May, en Colombie-Britan-
nique, et celui de la
circonscription de Thunder Bay-
Superior North. Le député de
Thunder Bay-Superior North,
Bruce Hyer, avait quitté le NPD
en 2012. Il s’est joint au Parti vert
en décembre 2013.
fsiebert@lejournallenord.ca
705 372-1234, poste 232« Nous déménagerions

pour nous rapprocher de
nos petits-enfants. »

Greg & Ameena,
62 ans

Imaginez si vous pouviez rebâtir
votre maison à votre manière après
l’avoir perdue à la suite d'un
incendie ou d'un autre sinistre... 

Avec Avantage style de vieMC d’Intact Assurance, c’est
possible. Aucune obligation de reconstruire votre
habitation telle quelle ni d’en remplacer le contenu.
Vous pourriez rebâtir votre vie à votre manière. 

Appelez Assurance Aubin au  

1 800 465-6177
pour en savoir plus.

Des acteurs, et non de vrais clients, apparaissent dans l’annonce.
Les énoncés sont basés sur plusieurs témoignages recueillis qui ont
été combinés. Certains critères d’admissibilité et certaines
conditions, limitations et exclusions s’appliquent. Visitez intact.ca
pour plus de détails. Avantage style de vie MC est une marque de
commerce d’Intact Compagnie d’assurance. Intact Assurance
design est une marque de commerce déposée d'Intact Corporation
financière, utilisée sous licence. ©2015 Intact Compagnie
d'assurance. Tous droits réservés.

SOLUTIONS SANTÉ NATURELLES

Christine Fortier, docteure en naturopathie.
Nutrition ⁕ Phytothérapie ⁕ Homéopathie ⁕
Acuponcture ⁕ Hydrothérapie ⁕ Mode de vie

SOLUTIONS SANTÉ NATURELLES
1403 rue Edward, suite 119 à Hearst On ▪ 705-365-8458

Heures d’ouverture : jeudi de 12 h à 20 h ▪ vendredi de 8 h à 13 h
www.naturalhealthsolutionstimmins.com

Prenez un rendez-vous pour votre 
consultation gratuite de 15 minutes !

« Aider les patients à rétablir la santé optimale et le bien-être »

Débat
Suite de la page 1
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La ville de Hearst a démontré
lors de la rencontre du conseil
municipal la semaine dernière
un intérêt pour la création d’un
transport en commun.

Celle-ci a dévoilé être en train
d’effectuer une analyse des coûts
et possibilités de jumeler un
transport en commun et l’auto-
bus communautaire. L’autobus
communautaire, qui est géré par
la ville, a pour raison d’être de
venir en aide aux personnes
âgées et à ceux avec contraintes
de mobilité et handicaps
physiques.

La ville a aussi dévoilé être en
train de vérifier si des subven-
tions étaient disponibles et de re-
garder la possibilité de réduire
les critères pour le service d’auto-
bus ainsi que d’augmenter les
heures d’opération de celui-ci.
Suite à la fermeture de Bluebird
Taxi l’an dernier, la ville avait re-
laxé les critères pour le service
d’autobus en attendant l’ouver-
ture d’un nouveau service de taxi.

« C’est une possibilité », a dit le
conseiller Conrad Morin. « On
veut pas mettre des espoirs
quand il n’y en a pas. »

Conrad dit aussi avoir entendu
parler d’un couple qui offrait un
service de racompagnement
dans leur municipalité semblable
à celui d’Opération Nez rouge of-
fert dans le temps des fêtes. « Ap-
paremment, ça fonctionne très,
très bien », a dit Conrad.

Il dit que la municipalité ne re-
garde pas à offrir ce service, mais
qu’elle lance l’idée aux entrepre-
neurs locaux.

« C’est pas le mandat d’un con-
seil municipal ou d’une munici-
palité de fournir un service de
taxi », a dit Conrad. « Par contre,
c’est une de nos responsabilités
de fournir, dans la mesure du
possible, des services à la com-
munauté tels qu’un autobus com-
munautaire. »

Une citoyenne, Hélène Coté,
avait été en délégation le 23 juin
dernier pour présenter un con-
cept de transport en commun
géré par la ville en partenariat
avec d’autres organismes afin de
résoudre le problème de service

de taxi.
Suite à la fermeture de Star

Taxi à Hearst, en juillet, le con-
seiller André Rhéaume avait écrit
par courriel à la trésorière,
Monique Lafrance, l’administra-
teur en formation, Yves Morris-
sette et aux conseillers
municipaux disant que la ville de-
vrait étudier le projet de trans-
port en commun.

Monique avait cependant
répondu par courriel que le con-
cept d’Hélène ne « (tenait) pas la
route. » Monique avait noté que
le projet coûterait plus de 100,000
dollars de salaires par année en
plus de l’achat et l’entretien d’un
ou deux véhicules et des assu-
rances. Elle avait aussi men-
tionné que la proposition
d’intégrer le service de taxi au
contrat de l’autobus communau-
taire, tel que suggéré par Yves, «
(n’était) pas rentable. »
fsiebert@lejournallenord.ca
705 372-1234, poste 232

La ville de Hearst

Transport en
commun à Hearst ?

La ville regarde la possibilité d’introduire un transport

en commun à Hearst

Par Francis Siebert

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
Tél.: 372-1321

Téléc.: 372-1321
Consultation gratuite 

à domicile

CLASSÉ - R 

705-372-1400

SINISTER 2
DU 4 AU 10 SEPTEMBRE
EN SEMAINE : 19 H 30 

VENDREDI ET SAMEDI : 
19 H ET 21 H 30

•    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

NeORA à Hearst
Le conseil municipal a ap-

prouvé une demande qui sera dé-
posée auprès de la North Eastern
Ontario Recreation Association
afin que Hearst soit l’hôte du
forum et du salon de l’association
en 2016. Cette année, l’évène-
ment se tiendra à Cochrane. Ce
Forum d’une durée de quatre
jours se veut une conférence sur
tout ce qui concerne les sports et
loisirs communautaires et l’infra-
structure municipale récréative.
Hearst a déjà été l’hôte de la con-
férence NeORA en 2007.

Terrain de Imperial Oil
Des représentants de la muni-

cipalité rencontreront Anastassia
Dunlop, gérante des dossiers
commerciaux environnemen-
taux pour la compagnie Imperial
Oil, propriétaire du terrain va-
cant en face des bureaux du Dis-
trict de Hearst du ministère des
Richesses naturelles et des
Forêts, le long de la rue Front.
Dans un courriel à la municipa-
lité, Anastassia dit qu’elle sera à
Hearst et aimerait visiter le site à
616 rue Front. Elle demande que
la municipalité présente diverses
options d’aménagement de ce
terrain.

L’administratrice a dit que le

site est contaminé et qu’il serait
préférable de s’en tenir à un es-
pace vert et qu’il n’y ait pas de
structure sur la propriété. Le
maire a dit qu’il ne voulait pas
qu’il y ait de clôture autour de la
propriété, car celle-ci est une ra-
masse papier.

Séminaire de Joannie Rochette
Joannie Rochette, célèbre

patineuse qui a participé aux
Jeux olympiques d’hiver en 2006
où elle a terminé cinquième au
programme court et aux jeux de
2010 ou elle remporta la médaille
de bronze,  offrira un séminaire
à Hearst le samedi 19 septembre
prochain. C’est sous l’invitation
du club de patinage artistique de
Hearst que Joannie se rendra
dans notre communauté. Chaque
participante aura deux sessions
sur la glace avec Joannie. Elles
seront groupées sur la base de
leurs niveaux de tests et ha-
biletés.  

Comment disposer du « Jet-Ice »

?
Un citoyen s’est plaint à la mu-

nicipalité au sujet de la glace des
patinoires au centre récréatif,
dont on aurait disposé sans en
extraire la peinture utilisée pour
les lignes, dans un dépotoir à
neige en avril dernier. Le di-
recteur de la récréation a fait en-
quête auprès de la compagnie «
Jet Ice » qui fabrique la peinture
en question. 

Quoi que la compagnie ait con-
firmé que la peinture ne
représente pas un danger pour
l’environnement, il recommande
que la peinture soit transportée
au dépotoir municipal. La
recommandation du directeur de
la récréation est qu’à l’avenir, la
glace sera transportée directe-
ment au dépotoir au lieu de l’ap-
porter à un dépôt de neige.
lcorbeil@lejournallenord.ca
705 372-1234, poste 232

Johanne Fauchon
courtier

SSEERRVVIICCEE  IINNTTÈÈGGRREE

GROUPE D’ASSURANCE 
DAVIDSON de LAPLANTE
931, RUE GEORGE • HEARST 

705-372-6444
ou 1-888-968-7891

La ville de Hearst

NeORA à Hearst, Imperial Oil
et autres

Par Louis Corbeil
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Projet Jamaïque  Édition du 6
juin 1990

Cinq personnes de Hearst par-
ticipaient à une mission en Ja-
maïque organisée par
l’Association du comité de
liturgie engagée. Durant le congé
scolaire de l’hiver 1990. Myrka
Comeau,  Germain et Huguette
Bergeron, Sylvie Hachez, Carole
Poirier et Vicky Tousignant se
sont joints à 21 autres partici-
pants du nord-est de l’Ontario au
projet. Durant les mois avant leur
départ, ils avaient amassé auprès
de la population locale des  ou-
tils, lunettes et livres et toutes
sortes d’autres objets utilitaires.
Au moment de partir, ils avaient
46 valises et poches de hockey
pleines de ces objets. En Ja-
maïque, ils se sont rendus dans le
secteur le plus pauvre du pays et
dans les bidonsvilles. Germain a
dit au journaliste à son retour, «
C’est tellement différent d’ici. Il
restait tellement de choses à faire
quand nous sommes partis. »
Myrka Comeau, qui n’avait que 16
ans, a dit, « Moi je ne vois plus les
choses de la même manière. Tu
vois ton luxe ici, et c’est épou-
vantable comment on est gâté. »
Le projet Jamaïque a préparé un
diaporama et les participants de
Hearst l’ont présenté dans les
écoles à Hearst.

Enseignement religieux interdit
à Clayton Brown Édition du 6
juin 1990

Suite à une décision de la Cour
d’appel de l’Ontario, l’enseigne-
ment religieux dans les écoles
publiques de la province était
banni. Les écoles catholiques à
Hearst n’étaient pas touchées par
cette décision, mais l’école Clay-
ton Brown, qui avait un pro-
gramme d’enseignement
religieux depuis 1975, l’était. Les
trois enseignants de ce pro-
gramme, Pat Bégin de l’Église
catholique romaine, John Mas-
tandrea de l’église Anglicane-
Unie et Bill Pharand de l’église
Pentecôtiste ne pouvaient plus
prodiguer leur enseignement du-
rant les heures de classe. Dans un
communiqué, le ministère de l’É-
ducation disait, « les conseils sco-
laires qui continueront d’offrir un
enseignement qui tend à endoc-
triner les étudiants dans une reli-
gion quelconque seront passibles
de poursuites judiciaires. »  John

avait dit, « Nous n’hésiterons pas
à tenter l’impossible pour être
dispensés de cette nouvelle règle-
mentation. »

Nouveau système de téléphone à
l’hôtel de ville Édition du 13 juin
1990

La municipalité se dotait en
1990 d’un tout nouveau système
téléphonique. Celui-ci avait de
particulier qu’il rendait possible
le transfert d’appels à et de tous
les édifices municipaux, que ce
soit l’aréna, l’hôtel de ville, le
garage, les pompiers ou la
garderie. Le cout du système : 46
000 $.

Hausses de taxes de 4,2 pour
cent et plus Édition du 13 juin
1990

Les municipalités de la région
continuaient en 1990 d’accorder
des hausses de taxes qui seraient
considérées exagérées aujour-
d’hui. Après Hearst et Mattice qui
ont voté des hausses sub-
stantielles, c’était le tour de Val
Rita-Harty avec une augmenta-
tion de 4,2 pour cent, Moonbeam
à 7,2 pour cent et Fauquier qui
menait le bal avec une augmen-
tation de neuf pour cent.

École secondaire française à
Longlac Édition du 20 juin 1990

Le 24 mai 1990, le ministère de
l’Éducation de l’Ontario proposait
à la section anglophone du Con-
seil scolaire de Longlac-Gerald-
ton 565 000 $ pour la rénovation
de l’école secondaire Composite
High School de Géraldton et 420
555 $ pour la modernisation des
installations pour l’éducation
technologique de ladite école afin
d’obtenir le consentement de la
section anglophone du Conseil à
la d’une nouvelle école de langue
française à Longlac. Ce qui avait
fait dire à Denis Brochu, prési-
dent du comité de parents, « Il
aurait fallu être fou pour refuser
ce cadeau alléchant du ministère.
N’empêche que le vote avait été
serré : six pour, quatre contre et
une abstention. Raymond
Saulnier, qui avait milité pour l’é-
cole française, avait dit, “Il est
grand temps que nous pensions
avoir notre propre Conseil sco-
laire et prendre en main nos
écoles.
lcorbeil@lejournallenord.ca
705 372-1234, poste 232

Il y a 25 ans
Projet Jamaïque, enseignement

religieux et autres
Par Louis Corbeil

Rheault Distillery
Loon Vodka 

was awarded a

Double Gold Medal
at the CWSA 2015 

CWSA IS THE BIGGEST & MOST PRESTIGIOUS WINE & SPIRITS COMPETITION IN HONG KONG & CHINA

Carefully selected as CWSA Judges are the top 100 BUYERS - Importers, Distributors and Retailers, all
based in Hong Kong and China. This important CWSA Medal is the most powerful endorsement of quality

and suitability for the Chinese market.

La Loon vodka et la liqueur Sinful Cherry, de la Distillerie Rheault,
ont remporté la semaine dernière la médaille d’or double et la mé-
daille d’or respectivement au China Wine & Spirit Awards. Le China

Wine & Spirit Awards est l’une des plus grosses compétitions de
spiritueux au monde, selon Marcel Rheault, copropriétaire de la

distillerie. « On est bien heureux d’avoir gagné ça, pis on est certain
que ça va nous ouvrir bien des portes pour l’exportation en

Chine », a dit Marcel. La distillerie travaille présentement sur une
liqueur de cassis à la framboise.
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au Club Action Hearst 
situé au 53, 13e, rue

HEURES D’OUVERTURE :
le jeudi 10 septembre : de 9 h à 16 h suivi du

VERNISSAGE de 19 h à 21 h (thé, café, jus)
le vendredi 11septembre : de 9 h à 16 h et 19 h à 21 h
le samedi 12 septembre : de 10 h à 16 h et 19 h à 21 h

le dimanche 13 septembre : de 10 h à 16 h
Tous et toutes sont bienvenus !

clubaction@ntl.sympatico.ca

COURTES-POINTESCOURTES-POINTES
Exposition de

COURTES-POINTES
DU 10 AU 13 SEPTEMBREDU 10 AU 13 SEPTEMBRE

2015

Devant les changements clima-
tiques qui occasionnent de plus
en plus de catastrophes na-
turelles qui touchent de plus en
plus d’individus et de collecti-
vités, le gouvernement provincial
a décidé d’augmenter l’octroi
d’aide financière aux particuliers
et aux municipalités.

Deux nouveaux programmes
seront institués. Un programme
d’aide aux municipalités pour la
reprise après une catastrophe
aidera les municipalités à faire
face aux coûts extraordinaires
comme les interventions d’ur-
gence requises en cas de catas-
trophe naturelle, soit la
réparation des dommages que
celle-ci a causé à l’infrastructure
ou à d’autres biens essentiels, tels
que des ponts, des routes et des
édifices publics. Ce programme
vise aussi à simplifier et ac-
célérer l’octroi d’une aide finan-
cière aux municipalités et
particuliers touchés par des ca-
tastrophes naturelles.

Les demandes d’aide aux si-

nistrés présentées à la province
ont doublé ces cinq dernières an-
nées et l’on peut s’attendre à ce
que leur nombre continue d’au-
gmenter en raison du change-
ment climatique. C’est pourquoi
la province a remplacé le Pro-
gramme ontarien de secours aux
sinistrés par deux nouveaux pro-
grammes qui, selon lui, pourront
mieux répondre aux besoins des
particuliers et des collectivités à
la suite d’une catastrophe na-
turelle.

À l’avenir, les municipalités au-
ront quatre mois plutôt que
14 jours pour évaluer ces coûts et
demander de l’aide à la province,
ce qui leur permettra dans un
premier temps de se concentrer
sur les interventions d’urgence.

Le nouveau Programme d’aide
aux sinistrés pour la reprise
après une catastrophe apportera
une aide plus rapide aux parti-
culiers, agriculteurs, petites en-
treprises et organismes sans but
lucratif dont des biens essentiels
ont été endommagés ou détruits

par une catastrophe naturelle.
Par ailleurs, l’aide provinciale ne
sera plus rattachée à la collecte
de fonds par des bénévoles au
sein de la municipalité.

La province lancera les nou-
veaux programmes au début de
2016. D’ici là, les municipalités
pourront continuer de passer par
le Programme ontarien de se-
cours aux sinistrés en cas de be-
soin.

« D’année en année, nos collec-
tivités sont confrontées à un
nombre croissant de catastro-
phes naturelles, et ce, en raison
du changement climatique. Ces
deux nouveaux programmes
nous permettront de faire par-
venir, de façon plus rapide, plus
équitable et plus transparente,
une aide financière cruciale aux
personnes qui en ont le plus be-
soin », a dit  Ted McMeekin, mi-
nistre des Affaires municipales et
du Logement.
lcorbeil@lejournallenord.ca
705 372-1234, poste 232

Gouvernement provincial

Les changements climatiques et les urgences municipales 
Par Louis Corbeil
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ROCHELEAU
indépendant

VOTRE ÉPICIER INDÉPENDANT

1509, route 11 Ouest à Hearst
705-362-1168

Des maisons construites selon les standards de qualité du Nord
Dans une petite communauté francophone en banlieu d’Ottawa

Contactez Jasmin Meunier, président
613-749-6705 ou jay@ancohomes.com

www.ancohomes.com

5 000 $ de rabais  
AUX GENS QUI VIENNENT

DU NORD

Un ancien résident de
Hearst SATISFAIT : 

«!Que ce soit pour la 
qualité de la construction, 
le service après vente hors
pair ou encore pour le look

avant-gardiste de ses 
différents modèles, vous ne
regretterez jamais le choix

d’une maison Anco !!» 
Éric Lord

Vous déménagez à Ottawa ?
ANCO HOMES PEUT VOUS CONSTRUIRE !

Le Conseil des Arts de Hearst
présentera la pièce communau-
taire « La nage, l’amour et le
NOTella » le 3 septembre
prochain, à la Place des Arts de
Hearst. La pièce fût entièrement
écrite par Alex Dalcourt, un
jeune récemment gradué de l’É-
cole secondaire catholique de
Hearst.

« Lorsque j’ai une idée, elle me
consume presque complètement
jusqu’à ce que je l’ai complété », a
dit Alex Dalcourt. « Quand j’ai
écrit la pièce l’année passée, ce
fut très rapide puisque je passais
presque tout mon temps à écrire
et à penser au scripte. »

La pièce, comme son nom
l’indique, aura comme intrigue
principale les péripéties d’une
équipe compétitive de natation
où Marie, un des personnages, a
la chance de se qualifier pour la
compétition nationale. La nata-
tion, l’amour et les troubles de
couples sont tous à l’avant-plan
durant cette fin de semaine, qui
sera certainement gravée dans la
mémoire de chacun des indi-
vidus. 

Alex Dalcourt avait en plus

d’entreprendre l’écriture d’une
pièce décidé de la mettre en
scène et d’y participer en tant
qu’acteur. Ceci est un défi consi-
dérable a soulevé, mais le succès
anticipé de la pièce présentée ce
jeudi pour les élèves de l’école
secondaire ainsi qu’à la Place des
Arts en soirée pour les gens de la
communauté justifiera sûrement
le montant immense d’efforts
qu’Alex et sa troupe ont investis
dans ce projet. De plus, Alex a su
s’entourer de trois autres acteurs
de la communauté, soit Gabrielle
Matte, Josiane Lapointe et Alex
Pelletier. Les acteurs en sont à
leurs premières représentations
professionnelles, mais ces jeunes
de la communauté représentent
la relève artistique de la ville de
Hearst.

« Ça fait depuis fin juin qu'on
se rencontre chaque semaine
afin d'avoir de bons résultats », a
dit Gabrielle Matte, une des
comédiennes de la pièce. « On a
quand même trouvé du temps
pour se faire du fun. Toutes les
heures passées avec Alex Dal-
court, Alex Pelletier et Josiane
nous ont permis de vraiment (se

rapprocher) puis je pense que cet
élément est vraiment important
pour qu'on puisse être confor-
table non seulement sur la scène,
mais aussi avec les autres qui
sont sur la scène. »

« Lorsque j’ai une
idée, elle me con-

sume presque com-
plètement jusqu’à ce
que je l’ai complété »

Le Conseil des Arts permet au
grand public de pouvoir assister
à la performance gratuitement
bien que les dons seront accep-
tés. «  J’espère que le fait que la
pièce est gratuite pour l’entrée in-
citera les gens à venir parce que
je pense que c’est important de
montrer que les gens de Hearst
aiment et savent comment faire
du théâtre. 

La pièce sera présentée le 3
septembre à 19 h à la Place des
Arts.
705 372-1234, poste 232

Conseil des Arts

La nage, l’amour et le NOTella
Par Isaac Bédard

INGRÉDIENTS :
1 1/3 tasse eau tiède
4 c. à table de levure rapide
4 c. à thé de sucre
4 tasses d’eau tiède
1/4 tasse de graisse fondue
1/4 tasse de sucre
2 c. à thé de sel
10 tasses de farine
2 c. à table de beurre

PRÉPARATION :

1 ÉTAPE : Dans un plat en vitre : 1
tasse et 1/3 eau tiède, 4 c. à table
de levure rapide et 4 c.thé de
sucre, recouvrir d’un  linge et lais-
sez reposer au moins 10 minutes.

2 ÉTAPE : Dand un gros plat dé-
poser 4 tasses d’eau tiède, 1/4 tasse
de graisse fondue ainsi que 1/4
tasse de sucre et 2 c. à thé de sel,
brassez légèrement.

3 ÉTAPE : dans un gros bol dé-
poser 5 tasses de farine, vider le
plat de levure et la moitié du plat
d’eau (2e étape) brassez au mixeur 

pu à la main. Après ajouter les 5
autres tasses de farine lentement et
vider le reste de l’eau. Continuer à
mélanger jusqu’à ce que la pâte ne
colle plus. Durant ce temps, grais-
sez vos bols à pain. Laisser lever
pendant 1 1/2 heure.

4 ÉTAPE : Après la levée du pain,
enlevez l’air dans la pâte en don-
nant des bons coups de poing.
Mettre un peu de graisse sur le
comptoir et couper des morceaux,
pétrir et faire de petites boules,
puis déposer dans le plat à pain
graissé et puis remettre sur la
cuisinière pour faire lever encore 1
h 1/2. Recouvrir d’un linge. 

5 ÉTAPE : Chauffer le four à 10 mi-
nutes de la fin de la levée de pain à
365 degrés pendant 20 minutes et
10 minutes à 400 degrés. Ne pas ou-
blier de faire fondre un peu de
beurre pour beurrer le pain qui
sort du four.

Bon appétit !

LA BOUFFE À GHILAINE
Pain maison

facebook.com/lejournallenord
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Alors que j’étais assis sur le
patio du Companion un samedi
soir, six asiatiques, tous des
hommes se sont assis à la table
voisine. J’ai pensé qu’ils étaient
des touristes, mais j’ai deviné
qu’ils étaient japonais.

Quelques jours plus tard, je
soupais à la Pizza Place. Le même
groupe était présent. C’est alors
que j’ai fait le lien entre l’article
publié dans Le Nord la semaine
dernière au sujet de l’installation
d’une nouvelle éplucheuse au
Moulin Columbia,    éplucheuse
fabriquée au Japon. 

J’approche le groupe, je m’in-
troduis et leur soumet ma
théorie. J’avais raison, ils étaient
bien des employés de la compa-
gnie japonaise Meinan Machin-
ery Works inc. et ils travaillent
présentement à l’installation
d’une nouvelle éplucheuse chez
Colombia. Je leur propose de
faire une entrevue le lendemain.

Jeudi dernier nous nous ren-
controns de nouveau sur le patio
du Companion. La première
chose que je réalise c’est qu’ils ne
parlent pas français, ce qui ne
m’a pas surpris, mais qu’ils par-

laient très peu l’anglais sauf le
plus âgé du groupe. Celui m’expli-
qua un peu plus tard dans la
soirée qu’au Japon il n’y a que le
Japonais qui est enseigné. Il n’y a
pas de cours de langue seconde.
Seulement la lecture et l’écrit en
langue japonaise.

C’est donc de « Estsuro Tame »
— version romaine de son nom
japonais. Tous les japonais ont
une version en japonaise et une
version en lettre romaine de leur
nom, que j’ai retiré la plupart des
informations.

J’avais préparé un court ques-
tionnaire écrit que j’ai distribué à
chacun afin de faciliter les
échanges. J’ai appris qu’ils tra-
vaillaient tous pour la compagnie
Meinan. C’est une compagnie ap-
partenue par ses 120 employés.
La compagnie, établie il y a 62
ans, spécialise dans le développe-
ment et la fabrication de ma-
chinerie pour les moulins de
contre-plaqué. 

Des 120 employés, 60 pour cent
travaillent au développement de
nouvelles machineries. Plusieurs
sous-traitants travaillent pour
eux. Estsuro explique qu’ils in-

stalleront deux machines, l’é-
plucheuse ainsi qu’un green ve-
neer composer. Estsuro souligne
que le nom « composer » est uti-
lisé partout dans l’industrie pour
cette machine, mais que ce n’est
pas le vrai nom, c’est plutôt un
nom commercial provenant de la
compagnie Meinan, comme le
nom « Ski-Doo » utilisé au lieu de
motoneige.

Le groupe est à Hearst depuis
le 13 août. Certains partiront en
septembre. D’autres seront à
Hearst plus longtemps.

Du questionnaire distribué, j’ai
appris que quatre d’entre eux
avaient 30 ans ou moins. Quatre
des six jouent au baseball. Un fait
du surf et un autre du snowboard
et Estsuro joue au golf.

Cinq d’entre eux ont déjà tra-
vaillé au Canada. Certains dans
plusieurs autres pays.

Quelques-uns ont fait des com-
mentaires au sujet de Hearst  :
Hearst est  loin du Japon  : 40
heures d’avion. Les femmes à
Hearst sont très belles. Hearst est
une ville paisible et les maisons
de bois sont bien peinturées. Le
pays est grand.

Eux aussi avaient plusieurs
questions pour moi. Pourquoi les
gens – je crois qu’ils voulaient
dire les francophones — se sont-
ils établis ici? Population de
Hearst? Est-ce que nous verrons

des aurores boréales en septem-
bre?
lcorbeil@lejournallenord.ca
705 372-1234, poste 232

Divers

Six japonais à Hearst
Par Louis Corbeil

Photo par Louis Corbeil / Le Journal Le Nord
De gauche à droite : Estsuro Tame, Sekiji Takahashi, Takehiko

Tokuyama et Keita Konoshi et en avant Kenro Toda et Takayasu
Tanabe.
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La première ministre Kathleen
Wynne a annoncé le 11 août
dernier les principaux détails du
Régime de retraite de la province
de l'Ontario. Le but du régime,
selon la première ministre, est de
combler l'écart pour les deux On-
tariens sur trois qui ne bénéfi-
cient pas d'un régime de retraite
sûr au travail.

Selon le communiqué du gou-
vernement ontarien, des études
démontrent que beaucoup d'On-
tariens ne sont pas en mesure de
conserver un niveau de vie simi-
laire lorsqu'ils prennent leur re-
traite, plaçant sur leurs épaules
un lourd fardeau plus tard dans la

vie, ainsi que sur l'ensemble des
contribuables ontariens. Compte
tenu des détails de la composi-
tion du régime dévoilé et sous
réserve d'une approbation par
l'Assemblée législative, le RRPO
atténuerait ce fardeau en élargis-
sant la couverture retraite à
quelque 3,5 millions de tra-
vailleurs, leur assurant un revenu
de retraite prévisible, fiable et in-
dexé selon l'inflation.

Toujours selon le commu-
niqué, le RRPO ne s'appliquerait
pas aux personnes qui cotisent
actuellement à un régime de re-
traite d'employeur comparable,
c'est-à-dire un régime qui assure

un revenu de remplacement
prévisible et un niveau de vie
adéquat pendant la retraite, sem-
blable à celui qu'offrirait le
RRPO. 

La participation se ferait
graduellement afin d'assurer que
le RRPO est axé sur les employés
qui n'ont pas de régime et de don-
ner aux employeurs le temps de
s'adapter.

Comme le RPC, le RRPO serait
financé à égalité par les cotisa-
tions des employeurs et des em-
ployés. Les cotisations seraient
aussi introduites de façon pro-
gressive, atteignant 1,9 % d'ici à
2021 pour les employeurs et les

employés respectivement.
Les prestations seraient ver-

sées à partir de 2022. Elles
seraient acquises à mesure que
les cotisations sont prélevées,
garantissant que le système est
équitable et que les générations
suivantes n'assument pas le
fardeau des coûts supplémen-
taires associés aux prestations
des travailleurs plus âgés.

Les jeunes travailleurs ont une
moins bonne couverture de re-
traite que n’importe quel autre
groupe d’âge. En 2012, seulement
le quart environ des travailleurs
âgés de 25 à 34 ans cotisait à un
régime de retraite d’employeur,

comparativement à près de la
moitié des travailleurs âgés de 45
à 54 ans.

Comme d’autres régimes de re-
traite en Ontario, le coût de l’ad-
ministration du RRPO serait
couvert par le régime, et non par
les contribuables. Les cotisations
et les fonds de placement
seraient détenus en fiducie pour
les participants au RRPO et ne
feraient pas partie des recettes
générales du gouvernement.

Une fois approuvé, le RRPO en-
trerait en vigueur le 1er janvier
2017.
lcorbeil@lejournallenord.ca
705 372-1234, poste 232

Gouvernement provincial

Régime de retraite proposé
Par Louis Corbeil
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336, route 11 Est, Hearst, Ont. 705-372-1600

de nouveau en stock
SPÉCIAL SUR QUANTITÉ LIMITÉE

                                     RÉGULIER    SPÉCIAL
11R225       ST230                   487,80 $           447,80 $

                                                                          RÉGULIER    SPÉCIAL
11R245       ST230                   509,75 $           469,75 $

Photo de courtoisie
La Banque Scotia de Hearst a lancé il y a deux semaines sa campagne de fond « Roulons

pour la recherche sur le diabète » pour la Fondation de la recherche sur le diabète ju-
vénile avec un don de 425 $ de Maki Electric Home Hardware. « On a fait le tour des
commerces, pis jusqu’à date, la communauté a été extrêmement généreuse », a dit

Mélanie Bouchard, capitaine de la campagne de fond. La Banque Scotia invite les gens
de la communauté à venir pédaler pour la FRDJ le 11 septembre prochain à la banque.
Sur la photo : Eero Keltamaki et Elsa Perman, de Maki Electric, et Linda Gosselin, de la

Banque Scotia.

Photo de courtoisie
Mme Pierrette Côté-Lacroix, troisième à partir de la gauche, a remis un don de

2 000 $ pour l’achat d’un poste d’ordinateur pour la salle de phlébotomie avec un
lecteur de code à barres.
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All North
Plumbing & Heating  

1405, rue Front, Hearst
705-362-5699

BONNE FÊTE 
DU TRAVAIL!

Profitez de ce
grand weekend
pour bien vous 

reposer!

1020, RUE FRONT,
HEARST (ONT)
Tél. : 705-362-4396 

Téléc. :  705-362-7073
Sans frais : 1-800-465-6177

C’est la fête
du Travail !

Profitez
bien de cette

journée de
congé !

Que cette journée de repos soit 
des plus profitables !

Bonne FÊTE du TRAVAIL !

631, rue Front, Hearst
705-362-7222
FAX : 705-362-7131

Profitez de cette journée en
famille et soyez prudents!

1 1 0 5 ,  r u e  G e o r g e ,  
H e a r s t

7 0 5 - 3 6 2 - 4 6 1 1

Bonne Feˆte du travail!

Bonne fête du Travail 2015 à toutes et à tous !
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Hommage à tous
nos fidèles clients

et à toute la 
main-d’œuvre de

la région !

1112, rue Front  
705-362-4111

Hearst

Bonne Fête 
du travail !

Bonne fête du Travail !
Happy Labor Day !

705-362-4368
www.lecourslumber.ca

Bonne fête du Travail à tous!

538, route 11 Est • HEARST (ON) • 705-372-1331

La Caisse 
populaire de
Hearst désire
souhaiter une
BONNE

FÊTE DU
TRAVAIL

à tous les 
travailleurs ainsi
qu’aux personnes 

retraitées!

908, rue Prince, Hearst · 705-362-4308
Caisse populaire de Hearst
www.caissepopulairedehearst.com

La direction de
l’Hôpital Notre-Dame 

Hospital désire souhaiter
une 

HEUREUSE FÊTE 
DU TRAVAIL

à tous les travailleurs et
toutes les travailleuses de

la région, tout 
particulièrement au    

personnel de l’hôpital.

Hôpital Notre-
Dame Hospital

1405, rue Edward ▪ 705-362-4291

 C’est la
 fête 

 C’est la
 fête 

du Travail
du Travail

Amusez-Amusez-

vous !vous !

813, rue George
Hearst, Ont.

705-372-1234

Omer Cantin, libraire

Lire élargit les horizons,
rend paisible, détend,
porte vers le sommeil,
fait voyager dans le
temps, améliore le 
vocabulaire, il vous 
apporte le monde 

à vos pieds !

Sortez vos
livres ce

week-end

Bonne fête du 
Travail à toutes les
travailleuses et à

tous les travailleurs.
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Bonne Fête du travail à tous les 
travailleurs et travailleuses de la région!

Expert Garage Ltd.
Route 11, Hearst •  705-362-4301

1413, rue Front
Hearst, Ont.

705-362-7005

Bon congé de la fête 
du Travail à toutes et à tous !

REPOSEZ-VOUS BIEN !

1500, route 11 Ouest • 705-362-5651

Profitez de cette belle
journée pour vous 

reposer !

212, route 11 Est, Hearst, Ont.
705-362-5755

Bonne fête du Travail à tous et à toutes !

Bonne fête du Travail 2015 à toutes et à tous !
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 C’est la
 fête 

 C’est la
 fête 

du Travail
du Travail

Amusez-Amusez-

vous !vous !

C’est votre journée alors
siestez, ronflez, dévorez,
flânez, faites-vous plaisir,

amusez-vous, dansez,
partagez, roupillez,

chantez!: ou tout 
simplement 

PROFITEZ !
BONNE FÊTE DU

TRAVAIL À TOUS !

705-362-4261 · www.collinsbarrow.com
CHARTERED PROFESSIONAL ACCOUNTANTS / COMPTABLES AGRÉÉS PROFESSIONNELS

maison
GREENHOUSE
705-362-7040

Le vrai avantage
concurrentiel 

c’est le personnel !

Bravo et merci à toute l’équipe !

26, rue Rousse, Hearst  ▪ 705-362-7119
MACAMEAU TOWING

BONNE FÊTE DU TRAVAIL
à tous les travailleurs et 

travailleuses de la région !

1109, rue Front, Hearst 
705-362-5533

BONNE FÊTE DU TRAVAIL À
TOUTES ET À TOUS !

Bonne Fête du
travail à tous et

à toutes!

Profitez de cette
belle journée de

congé bien
méritée!

4, 9e rue, Hearst Ontario · 705 372-1212

NOS PRODUITS
D’ASSURANCE :

Habitation - Automobile -
- Voyage - Entreprise -
Professionnelle - Vie 

Votre 
tranquillité

d’esprit
nous tient à

cœur !
Reposez vous

durant ce 
long weekend
de la fête du
Travail. Votre 

assurance 
travaille pour

vous !

801, rue George
Hearst, Ont.

705-372-6200

JEAN’S DIESEL SHOP 
LIMITED

1697, route 11, Hearst ▪ 705-362-4478

Désire souhaiter à tous et à toutes
ses employé(e)s  ainsi qu’à tous les 

travailleurs et à toutes les 
travailleuses une merveilleuse

journée en toute sécurité en ce jour
de la fête du Travail!
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Bonne fête du Travail 2015 à toutes et à tous !

Bon congé de la fête du Travail
à vous tous et toutes !  Profitez-en !

336, route 11 Est · 705-372-1600

PROFITEZ DE CETTE JOURNÉE, VOUS LE MÉRITEZ !

Opérations forestières
et Usine de Hearst

MERCI, MERCI, 
DE COLLABORER À RENDREDE COLLABORER À RENDRE
NOTRE ENVIRONNEMENT DENOTRE ENVIRONNEMENT DE

TRAVAIL SÉCURITAIRE !TRAVAIL SÉCURITAIRE !
PROFITEZ DE CETTE JOURNÉE, VOUS LE MÉRITEZ !

Bonne fête du Travail. 
Profitez-en !

Amusez-vous en
ce congé de la

fête du Travail !
SURTOUT ne

travaillez pas ! 

Hearst Auto Parts

900, rue Front, Hearst
705-362-7744

Dr Gilles Lecours
et Dr Fred Baldassi

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

Bonne fête du TRAVAIL à tous !
REPOSEZ-VOUS BIEN !
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Calstock Power Plant
705-463-2513

Profitez de ce congé 
bien mérité !

Bonne fête du Travail !
Take advantage of this well 

deserved day off !

Have a Nice Labour Day !

La Corporation de
la Ville de Hearst

C!est l!occasion de vous faire dire que
vous eˆtes grandement appre´cie´s.

925, rue Alexandra,
Hearst, Ont.

705-362-4341

Un merci spécial à tous les 
travailleurs qui font de notre ville

un endroit si agréable où vivre.

67, 15e rue, 
Hearst, Ont.

705-362-7086

Un Merci toUt spécial à toUs nos eMployé(e)s qUi seront aU
travail la joUrnée de la fête dU travail et qUi dispenseront

des soins et des services de qUalité dans notre foyer.

BONNE FÊTE DU TRAVAIL

3, 15e rue, 
Hearst (Ont.)

705-372-0060

à tous nos employé(e)s ainsi qu’à
tous nos clients et clientes!

Tél. : (705) 362-4604
Téléc. : (705) 362-8107
1 (800) 362-9843

Route 11 ouest, Hearst

Bonne fête
du Travail ! 
Profitez de 

votre congé !
Route 11 ouest, Hearst

Tél. : 705-362-4604
Téléc. : 705-362-8107

1-800-362-9843

144, Promenade
Fontaine • Hearst, Ont.
705-372-3275

Yvan Lanoix, propriétaire

• Plomberie
• Chauffage

• Réseau de gicleurs 
à eau

• Dispositif de 
prévention de 
refoulement

• Estimation gratuite

Straight Line
Plumbing & 

Mechanical Ltd
Bon congé de

la fête du 
Travail à tous 
et à toutes !

 C’est la
 fête 

 C’est la
 fête 

du Travail
du Travail

Amusez-Amusez-

vous !vous !
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Bonne fête du Travail 2015 à toutes et à tous !R. D. L. Plumbing Ltd

705-372-8538
Hearst, Ont.

Nous
souhaitons
une super

fête du 
Travail à tous
et à toutes ! 

807, rue Front, Hearst, Ont. • 705-362-4400

Passez un excellent week-end
de la fête du Travail ! 
AMUSEZ-VOUS !

3, 15e Rue • Hearst, ON 

BONNE FÊTE DU TRAVAIL
À TOUTES ET À TOUS !

Bonne fête du Travail à tous les
travailleurs et à toutes les travailleuses !

Hearst Central Garage
Company Limited

923, rue Front, Hearst · 705-362-4224

814, rue George   Hearst, Ont.
705-372-6969

Passez une 
excellente 

fête du Travail 
et surtout... 

NE 
TRAVAILLEZ 

PAS !
floralfloral

floralesflorales

floral

florales
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Happy Labor Day to All !
ROCHELEAU
indépendant

VOTRE ÉPICIER INDÉPENDANT

Bonne fête du Travail à toutes et à tous !
Courez, chantez, marchez, sautez, pêchez, chassez, 

dormez, paressez... mais surtout 
NE TRAVAILLEZ PAS !

Happy Labor Day to All !

1509, route 11 Ouest • Hearst, Ont.
705-362-1168

Columbia Forest Products 
désire remercier tous nos hommes de

métier et nos électriciens qui ont 
travaillé fort tout au long de l’année et

tout particulièrement lors de 
l’installation de la nouvelle machinerie. 

Nous aimerions également 
remercier nos superviseurs et tout le

personnel-cadre pour votre travail vital.
Finalement et non le moindre, un

énorme merci à tous nos employé(e)s de
production, vous êtes des employé(e)s 

exemplaires et indispensables. 
Félicitations pour le travail 

sécuritaire et productif. Nous sommes
très optimistes pour l’avenir grâce 

à vous tous!
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Au coin du jeu 
Trouve les 7 erreurs 

CES JEUX SONT PRÉSENTÉS PAR NORTHLAND TRAVEL LIMITED DE HEARST

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

1-705-362-4202 ● Téléc. : 1-705-362-4205                                                    
Courriel : v.cyr@northlandtravel.ca

FOR ALL YOUR TRAVEL NEEDS!
POUR TOUS VOS BESOINS EN VOYAGE!

[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 au
1414, rue Edward, 575$/mois + élec-
tricité, rénové recemment. 705-362-
7558.

————————————
[ASF] LOGEMENT de 2 chambres
situé au 913, rue Cesna. 705-362-
8701 ou 705-372-1145 ou le 705-
372-8812.

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

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

————————————
[35] 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.

[35] RECHERCHE PETITE MAISON À
LOUER avec option d’achat (Rent to
Own) dans la région de Hearst qui ac-
cepte les animaux, pour plus d’info
demandez pour Christine au 807-
853-2587 ou par courriel à
clevesque08@gmail.com

NOUS RAMASSONS LES
VIEILLES LUNETTES dans le
cadre d’un programme d’aide hu-
manitaire à des pays sous-
développés. Qu’elles soient
presque neuve, brisées, ou qu’il
manque des vis aux montures n’a
pas d’importance. Vous pouvez
les apporter aux locaux de La Li-
brairie Le Nord au 813, rue
George. Merci 

[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

SERVICES

RECHERCHE

LES P’TITES 
ANNONCE DU LE

JOURNAL LE NORD
ÇA MARCHE EN

GRAND !
APPELEZ-NOUS AU

705-372-1234,
POSTE 221

[36]  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. 
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Conseil des trappeurs
de Hearst Trapper’s

Council

RENCONTRE ANNUELLE 
le 2 septembre 2015

Un rappel à tous les trappeurs du Conseil de
Hearst que la rencontre annuelle aura lieu le mer-
credi 2 septembre, 2015 à la salle du Tournoi des
Deux Glaces à 19 h.

Les membres sont invités de se rendre à l’assem-
blée annuelle pour supporter notre Conseil des
Trappeurs. Les membres doivent aussi renou-
veler leur membriété afin d’avoir le droit de vote
pendant la réunion annuelle et de participer aux
programmes des castors nuisibles.

Communiquer avec les directeurs pour plus 
d’informations.

ANNONCES CLASSÉES

INTERRUPTION DE SERVICE 
DATE : LE DIMANCHE 13 SEPTEMBRE 2015 

DE : 6 H 30 À 13 H 30
RÉGIONS :   

-    9e Rue jusqu’au pont de la rivière 
    Mattawishkwia
-   Route 583 S jusqu’au cimetière    
-   Rue Halle 
-   Rue Piper                 
-   Rue Cessna  
-   Rue Kitchener 
-   Rue Boulley 
-   7e Rue (de la rue Kitchener jusqu’à la rivière 
    Mattawishkwia)
-   8e Rue (de la rue Kitchener jusqu’à la rivière 
    Mattawishkwia)
-   Chemin Gaspésie (de la Route 583 S jusqu’au 
    120, chemin Gaspésie)

RAISON : CETTE INTERRUPTION EST NÉCESSAIRE AFIN
DE REMPLACER DEUX (2) POTEAUX ÉLECTRIQUES
SÉCURITAIREMENT.

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

PRÉPOSÉ-E À LA VENTE
Hearst Lumber Co. Ltd est à la recherche d’une personne
motivée, désireuse de s’intégrer à son équipe.
QUALIFICATIONS REQUISES :
• Expérience dans la vente au détail / service à la clientèle
• Connaissance des matériaux de construction et 
  quincaillerie
• Connaissance en plomberie et électricité un atout
• Doit être à l’aise en français et anglais
• Faire preuve d’autonomie au travail
• Être dynamique et capable de travailler en équipe
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur
curriculum vitae avant le 4 septembre 2015 à l’adresse sui-
vante :

Attention : Lise Joanis
Téléc : 705-362-7095

Courriel : hlumber@ntl.aibn.com

Hearst Lumber Co. Ltd.

OFFRE D’EMPLOI

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. 

Les retrouvailles d’animaux
Hearst Pet Finders

705-372-1883
www.hearstpetfinders.com

Moi, je nomme SANDY. Je suis née
le 5 mai 2015. Je suis un mélange de
husky et de labrador. Je vais devenir
un assez gros chien. J’ai également
des sœurs et des  frères qui sont
dans la même situation que moi.
Bien sûr, j’aime jouer je suis un
chiot. Tu sais, jusqu’à maintenant je
n’ai pas été chanceuse dans la vie,
mais je garde confiance qu’une
bonne famille viendra me chercher
pour combler sa vie! P.S. Nous
irons, toi et moi prendre des prom-
enades ce qui sera très bon pour ta
santé. Je viens avec un certificat de
stérilisation.

Parents adoptifs
recherchés

WWW.LEJOURNALLENORD.CA
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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

L’heure de tombée pour la publicité :
LE JEUDI 17 H AVANT PUBLICATION



22 LEJOURNALLENORD.CA    |    JEUDI 3 SEPTEMBRE 2015

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.

La Maison Arc-en-Ciel
ACCOMPAGNATEUR(TRICE)

Régulier à temps partiel 
(24 heures par semaine)

La Maison Arc-en-Ciel est à la recherche d’une personne hautement motivée pour occuper
un poste à temps partiel en tant qu’accompagnateur (trice).

La personne choisie devra :
•     Accompagner les bénéficiaires et participer activement aux travaux quotidiens, 
      aux activités en plein air, récréatives, sportives et autres;
•     Être en mesure de maîtriser les jeunes affichant des comportements indésirables 
      tout en maintenant une attitude professionnelle et calme;
•     Démontrer la capacité d’interpréter et d’appliquer les pratiques et les techniques 
      d’intervention auprès des toxicomanes. 
•     Faire preuve de leadership et d’aptitude en travail d’équipe et travail manuel. 
•     Être en possession d’un permis de conduire valide.

Si cet emploi vous intéresse, veuillez faire parvenir votre demande accompagnée de votre 
curriculum vitae d’ici 16 h, le vendredi 4 septembre 2015 à :

Chantal Laurin / Directrice générale
La Maison Arc-en-Ciel

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

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

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

ANNONCES CLASSÉES

NOUS recherchons des belles
faces à PUBLIER!

FaItES-NOUS PaRvENIR vOtRE PhOtO
par courriel, par message Facebook ou 

encore venez nous la porter 
à nos locaux au 813, rue George.
lenordjournalpub@gmail.com

Journal HeureuxJournal Heureux
LE JOURNAL

LE NORD

NOS ANNONCES CLASSÉES... ÇA MARCHE !
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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

 
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.

ANNONCES CLASSÉES

www.lenord.on.ca
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SAM’S CAR SALES
1231, rue Front, Hearst, On 

705-372-1300 

OFFRE D’EMPLOI
TECHNICIEN EN 

AUTOMOBILE
▪ TRAVAIL À L’EXTÉRIEUR DE LA VILLE 

▪ HORAIRE 7 JOURS DE TRAVAIL / 7 JOURS DE CONGÉ
▪ SALAIRE ET BÉNÉFICES INTÉRESSANTS

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum
vitae à Alain Proulx.

PERMANENT
JOB OFFER

Lecours Lumber Co. Limited
has a job opening for 

MILLWRIGHT
• must possess a Millwright certificate /or 

have a minimum of 2 years of millwright experience
• must have a valid driver's license
• must provide personal tool box
• must be able to work on shifts

• must be in good physical condition

Interested applicants should forward their résumé to :
Attention : Pat Gagnon

Box 730, Hearst, Ontario P0L 1N0
Fax : 705-463-2120

Email: patgagnon@lecourslumber.com
For more information please call

705-362-4368, extension 231
Please note that only applicants selected for an 

interview will be contacted.

OFFRE D’EMPLOI 
PERMANENT

Lecours Lumber Co. Limited
est à la recherche d’un(e)

MÉCANICIEN(NE) MONTEUR(SE) 
• doit posséder un certificat de mécanicien monteur 

/ ou posséder un minimum de 2 ans d'expérience dans
l'industrie

• doit posséder un permis de conduire valide
• doit fournir son coffre d’outil

• doit être en mesure de travailler sur différents quarts
• doit être en bonne condition physique

Les personnes intéressées peuvent faire par-
venir leur curriculum vitae à :

Attention : Pat Gagnon
C.P. 730, Hearst, Ontario P0L 1N0

Télécopieur : 705-463-2120
Couriel: patgagnon@lecourslumber.com

Pour plus de renseignements, veuillez composer
le 705-362-4368, poste 231 

S.V.P. veuillez noter que nous ne communiquerons
qu’avec les personnes sélectionnées pour l’entrevue.

ANNONCES CLASSÉES

PRÉPOSÉ(E) À LA TENUE DE LIVRES
Temps plein ou partiel 

- mature
- bilingue
- autonome
- travailler en groupe
- participer au service à la clientèle
EXIGENCES :
-    3 ans mininum d’expérience en tenue de livre (logique 
     des entrées débit et crédit au grand livre) ou un cours de
     comptabilité intensif
-    connaissances des programmes Simply, Words, Excel
-    salaire selon l’expérience dans ce domaine
Si faire partie de notre équipe vous intéresse, faites parvenir
votre CV à l’adresse suivante :

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

Bookkeeping &
Tax Services Ltd.

BÉLIER - Il est possible qu’un de vos
enfants vous retarde. Vous devrez le plus
souvent courir pour arriver à vos rendez-
vous à temps. La maison et la famille
seront à l’avant-plan.
TAUREAU - De nombreux déplace-
ments seront à prévoir. Que ce soit pour
le travail ou pour la famille, vous aurez
bien des petites choses à mettre au clair.
On pourrait aussi vous dévoiler un secret
des plus étonnants...
GÉMEAUX - Vous pourriez enfin
obtenir le feu vert au sujet du finance-
ment d’un important projet. Peut-être
songerez-vous à démarrer votre propre
entreprise, à la maison ou avec un mem-
bre de la famille.
CANCER - Il y a beaucoup d’action en
perspective, mais malgré tout, vous
pourriez avoir l’impression que les
choses n’avancent pas assez vite à votre
goût. Vous aurez de belles initiatives à
proposer.
LION - Votre santé pourrait vous ralen-
tir un peu... Cette situation vous offrira
la possibilité de prendre du recul pour
avoir une meilleure vision de votre
avenir professionnel et personnel.
VIERGE - Le stress sera omniprésent,
mais il s’agira aussi d’une source d’én-
ergie considérable qui accentuera votre
efficacité. Lorsque l’on se trouve au pied
du mur, on accomplit très souvent des
miracles.
BALANCE - Au travail, vous recevrez
de nouvelles responsabilités qui ne
cadreront pas nécessairement avec vos
compétences. Cependant, ce sera pré-
cisément ce qui vous fera évoluer vers
une belle promotion.
SCORPION - Voir les étudiants se
remettre à l’œuvre pourrait vous inspirer
un retour sur les bancs d’école. Un
meilleur avenir se dessinera pour vous
grâce à ces nouvelles connaissances.
SAGITTAIRE - Le retour au boulot
commence déjà à devenir routinier et
vous aurez besoin de changement. Il
vous suffira d’un bon plan et de
quelques préparatifs pour réussir ce pro-
jet, lentement mais sûrement.
CAPRICORNE - Il est toujours plus
facile de s’entendre avec des gens avec
qui on n’est pas impliqué émotionnelle-
ment. Un de vos enfants pourrait vous
donner un peu de fil à retordre en
matière de discipline.
VERSEAU - Vous aurez de nombreux
détails à prendre en considération. Au
travail, vous serez responsable d’un
évènement qui rassemblera beaucoup de
monde, et la communication ne sera pas
toujours facile à établir.
POISSONS - Au travail ou ailleurs,
votre leadership sera requis. Du moins,
vous devrez faire quelques efforts pour
que deux partis parviennent à s’enten-
dre. Par la suite, vous serez même con-
sidéré comme un héros.

L’HOROSCOPE
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La Corporation de la Ville de Hearst

OFFRE D’EMPLOI

Personnel suppléant
Garderie Bouts de chou et Centre de la petite enfance

Nous sommes à la recherche de suppléant(e)s pour la garderie et
le centre de la petite enfance situés au Centre de garde d’enfants
de Hearst.

Ce poste comporte des heures de travail variées en fonction du
nombre d’enfants inscrits dans les programmes. Ce poste est idéal
pour quelqu’un qui aime travailler auprès des enfants et travailler
à temps partiel pouvant devenir du temps plein.

La rémunération est établie selon l’échelle salariale.

Les demandes accompagnées d’un curriculum vitae seront accep-
tées à l’adresse ci-après à compter d’aujourd’hui. Pour plus d’in-
formations, veuillez communiquer avec Pascale Tanguay au
705-372-2811.

La Corporation
de la Ville de Hearst
1100, rue Edward
S.P. 5000, Hearst, Ontario P0L 1N0

Télécopieur : 705-372-2814
Coût : 390 $ *TVH incluse dans le prix

SESSIONS D’AUTOMNE 99 rue Maheux, 583 Sud
705-362-8388 ou 705-372-8388

angollysranch@yahoo.ca
www.angollysranch.com

15 septembre au 8 décembre 2015 -  13 leçons de selle western CHA
HEURES DISPONIBLES :

• Du mardi au vendredi  : 16 h  à 17 h 30 - 17 h 30 à 19 h (si la première
leçon est remplie seulement) et le samedi de 10 h 30 à midi.

INSCRIPTIONS (Payable en 2 versements égaux de 195 $) : 11 et 12 septembre 2015.

Inscription 
Le Club de Patinage artistique de

Hearst vous invite à son 
INSCRIPTION ANNUELLE 

les mercredi et jeudi 
2 et 3 septembre 2015

de 18 h à 20 h
au lobby du Centre récréatif Claude Larose

2015 - 2016

S.V.P, apportez une copie du certificat 
de naissance de votre enfant s’il patine 

pour la première fois.

ANNONCES CLASSÉES OFFRE D’EMPLOI
Le Bowling Billards Bar & Grill 

est à la recherche d’un(e)
SUPERVISEUR(E) EN RESTAURATION 

DESCRIPTION : 
En charge de plusieurs employés, le superviseur est responsable du
ser-vice de la restauration et d’assurer le bon fonctionnement du
restaurant avec la direction. Cette position est responsable de gérer
les opérations du restaurant, l’efficacité du service, la gestion d’em-
ployés, assurer du respect des standards de restauration dans les dé-
partements, contrôler la qualité et assurer la satisfaction de la clientèle.
Fin de semaine alternative (travail un weekend - un weekend de
congé), Temps-plein - 35 h par semaine et plus. Salaire à discuter selon
l’expérience et les qualifications.

Pour obtenir plus de détails communiquez avec Line au 
800, rue George

Hearst ON P0L 1N0
705-372-0241

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.

Réservez cet
espace pour
seulement 30

$ + TVH en
noir et blanc

ou 45 $ + TVH
en couleur !

Appelez-nous
au 705-372-
1234, poste

234.
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Payé par le gouvernement de l’Ontario

Hausse du salaire minimum 
Renseignements importants :

Taux de salaire minimum 1er juin 2014 au Dès le 1er octobre
 30 septembre 2015 2015

Salaire minimum général  11,00 $ l’heure 11,25 $ l’heure

Salaire minimum des étudiants :  10,30 $ l’heure 10,55 $ l’heure
Ce taux s’applique aux étudiants de moins de 18 ans qui travaillent  
28 heures par semaine ou moins pendant l’année scolaire, ou qui  
travaillent pendant les congés scolaires ou les vacances d’été. 

Salaire minimum des serveurs de boissons alcooliques : 9,55 $ l’heure 9,80 $ l’heure

Salaire minimum des guides de chasse et de pêche : 55,00 $ 56,30 $
Taux s’ils travaillent moins de cinq heures consécutives par jour.

Salaire minimum des guides de chasse et de pêche : 110,00 $ 112,60 $ 
Taux s’ils travaillent cinq heures ou plus par jour, que ces heures  
soient consécutives ou non. 

Salaire des travailleurs à domicile :  12,10 $ l’heure 12,40 $ l’heure
Employés rémunérés pour le travail qu’ils effectuent à leur domicile  
pour un employeur. 

Le 1er octobre 2015, le salaire minimum général passera de 11,00 $ à 11,25 $ l’heure. Le salaire minimum sera 
révisé chaque année. Les taux seront publiés au plus tard le 1er avril, et entreront en vigueur le 1er octobre de la 

même année.

Pour de plus amples renseignements sur le salaire minimum :
1-800-531-5551 | ontario.ca/minimumwage

OFFRE D’EMPLOI

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

Tél. : 705-362-4301 • Téléc. : 705-362-5821
est à la recherche d’un :

COMMIS AUX GARANTIES
Temps plein, bénéfices et avantages sociaux

QUALIFICATIONS REQUISES :
•     Diplôme de 12e année requis
•     Doit être bilingue
•     Doit posséder une très bonne connaissance en 
      mécanique
•     Doit être discipliné
•     Doit posséder des connaissances de base en 
      informatique
Les candidats intéressés doivent faire parvenir leur C.V. par

courriel à Pierre Delage à l’adresse suivante :
pdelage@expertgarage.ca ou comuniquer avec lui à

l’adresse ci-dessus avant le 28 août.
Seulement les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.

Régie Locale du Lac Ste-Thérèse
RÉUNION ANNUELLE  2015 - 2016

Date : le mardi 15 septembre 2015
Heure : 19 h

Endroit : Ranch du lac
Sujet : Élections

PUBLIC MEETING  2015 - 2016
Date : Tuesday September 15th 2015

Time : 7:00 P.M.
Place : Ranch du lac
Subject : Elections

ANNONCES CLASSÉES

Kaylee Boisvert est né le 24 août
2015 à l’Hôpital Notre-Dame Hearst.
Il pesait 5 livres et 8 onces. Il est le fils
de Sylvie Ayotte et de Steve Boisvert
de Hearst et le petit frère de Zachary.

Naissance

JournalJournal heureuxheureux JournalJournal

NE FAITES PAS COMME
LES DINOSAURES

Pour être en affaires longtemps, pour devenir rentable,
pour que les gens sachent ce que vous avez à vendre ou
à offrir en frais de services, pour faire parler de vous pour

qu’on ne soit plus capable de se passer de vous ! 
Il n’y a pas de doute :

FAITES-VOUS CONNAÎTRE !
813, rue George • Hearst

705-372-1233 • lenordjournal@gmail.com
LE JOURNAL

LE NORD

à l’alcoolisme !
fait face

La consommation d’alcool de quelqu’un vous inquiète ?
Le groupe Al-Anon peut vous aider ! Hearst : 705-362-5138
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Christian Labbé explique dans
sa lettre qu’il y avait eu un vote
parmi les équipes de la ligue,
mais que le vote fut égal à savoir
si une équipe de Hearst devait
être acceptée dans la ligue. C’est
alors que le conseil d’administra-
tion de Hockey Abitibi-Témis-
camingue a été saisi du dossier
pour rendre une décision finale.
« Hearst nous a demandé s’il y
avait une place pour eux à la
veille de notre rencontre (du 13
août), qui regroupait l’ensemble
des équipes qui évolueront dans
le midget BB. On sentait que c’é-
tait assez partagé comme déci-
sion », a dit Christian Labbé,
président de la ligue BB.

Le journal L’Écho des Abitibi-
ens Le Citoyen, dans son édition
du 25 août, citant Labbé, écrivait,
« Les Élans avaient affirmé ce
printemps ne pas vouloir adhérer
à la nouvelle ligue régionale
midget BB. Ne trouvant aucun
circuit à sa convenance, l’équipe
ontarienne a fait volte-face à la
mi-août et a formulé une de-
mande pour se joindre à la ligue
régionale. Le principal élément
de discorde était au sujet des
coûts de transport. Le budget
n’est pas le même entre les
équipes BB, qui tourne entre 35
000 ou 40 000 $, et celles AA, qui
était d’environ 80 000 $ », ex-
plique-t-il, rappelant qu’un voy-
age vers Hearst est en moyenne
de 8 heures pour les équipes
abitibiennes, et même de 12
heures pour celle en provenance
de Mistissini.

Le président des Élans pour sa
part croyait que le président de la
ligue, Christian Labbé, était en
faveur de l’adhésion de Hearst à
la ligue Hyundai. « Les gens qui
dirigent la ligue midget double B
sont les mêmes qui dirigeaient la
ligue Norbord avant sa dissolu-
tion »

Ronald est quand même opti-
miste pour le hockey midget à
Hearst. Les midgets HLK présen-
teront une équipe en 2015-2016.
Il souligne aussi que huit joueurs
des Élans ont été repêchés par les
Flyers de Kapuskasing pour l’an-
née 2015-2016.

« Le fait que tant de jeunes ont
été repêchés démontre que les
Élans offraient une bonne forma-
tion », de dire Ronald Roy. Il
ajoute, « nous commençons à tra-
vaillé des aujourd’hui afin d’as-

surer que les Élans seront de re-
tour à l’automne 2016. Nous nous
sommes réunis d’urgence et nous
travaillons sur les différentes op-
tions. Nous avons aussi payé nos
dues à la Northern Ontario
Hockey Association  — NOHA.

« Les Élans avaient
affirmé ce prin-

temps ne pas vouloir
adhérer à la nouvelle

ligue régionale
midget BB. Ne trou-
vant aucun circuit à

sa convenance,
l’équipe ontarienne a

fait volte-face à la
mi-août et a formulé
une demande pour
se joindre à la ligue

régionale. »

Au préalable, lors de l’assem-
blée annuelle de la Corporation
de l’équipe  de Hockey Élite Les
Élans de Hearst, l’exécutif avait
soumis pour discussions les op-
tions de l’équipe suite à la disso-
lution de la ligue NorBord Midget
AA au printemps dernier.  

Une première option était de
transformer les Élans en une
équipe dite « de tournoi. » Ce
serait une équipe Élite qui ne
ferait pas partie d’une ligue, mais
qui participeraient à des tournois
de leur niveau dans différentes
communautés

Une deuxième option présen-
tée serait que les Élans se
joignent à une ligue qui évolue
présentement dans l’ouest de la
province. Cette ligue aurait déjà
invité les Élans à les joindre, mais
seulement pour la saison 2016-
2017. 

Une troisième option serait
que l’équipe prenne une année
sabbatique et voit comment les
choses évolueront. 

Finalement, après consulta-
tion avec les parents présents, il
avait été décidé d’approcher la
ligue Hyundai.              
lcorbeil@lejournallenord.ca
705 372-1234, poste 232

Élans
Suite de la page 1

Photos par Louis Corbeil / Le Journal Le Nord
De gauche à droite, à partir du haut : Tania Leblanc, Andréanne Cantin, Anne-Marie Cantin et

Cheyenne Crowell (devant).

Deux cent douze personnes ont participé à la troisième édition de la course du Carrefour Santé samedi
dernier au parc Lecours à Hearst. Les gens ont couru ou marché deux, cinq ou dix kilomètres. 

Cette année, la course de cinq kilomètres a donné lieu à une Course d’Explosion d’arc-en-ciel. Tel qu’en
témoignent les photos, ce fut toute une bombe à la fin de la course. 

Le Carrefour Santé présentait diverses activités à part les courses. Toutes les activités étaient gratuites. 
Les organisatrices, Marie-Josée Veilleux de l’hôpital, Mélanie Audet et Stéphanie Bélanger du Carrefour

Santé et Célina Roy de la Corporation de développement économique se sont dit très satisfaites de la
journée.



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
17,95 $

17,95 $16,95 $
17,95 $ 17,95 $

10,95 $

18,95 $

14,95 $
19,95 $ 

19,95 $ 
19,95 $ 

19,95 $Planifiez 
l’année 2016

avec un 
nouvel agenda! 
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