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Train du
Père Noël 25 000 $

pour les enfants
dans le besoin 



Vous cherchez un endroit pour
parler, échanger, poser des ques-
tions, tout en ayant un environ-
nement agréable pour vos
enfants? Ne cherchez plus! Le
Centre de la Petite enfance de
Hearst est l’endroit idéal pour
toutes ces raisons, et bien plus!   

Le CPE, comme l’appellent
généralement les parents, est
situé dans les locaux du Centre
de garde de Hearst et offre une
multitude de services aux par-
ents. C’est un centre de
ressources et de rencontre pour
les familles ayant des enfants
âgés de 0 à 6 ans. Les activités

sont gratuites et complémentent
le soin et l’éducation aux enfants.
Le centre donne également la
chance aux parents de vivre de
nouvelles expériences avec leurs
enfants en offrant des activités
originales et stimulantes.

Au centre, les parents ont la
chance de rencontrer d’autres
parents qui vivent souvent les
mêmes défis. Ceci permet un
partage d’informations et de con-
naissances. On y réalise qu’à la
base, tout le monde vit des défis.
En échangeant avec d’autres on
apprend à les dépasser, et sou-
vent à rire de soi-même. Certains

vont également y trouver du sup-
port dans des moments plus dif-
ficiles.

Le CPE se donne comme mis-
sion de diminuer l’isolement des
parents, de promouvoir et
d’améliorer les habiletés et tech-
niques parentales. On y donne
aussi du soutien pour les parents
et les fournisseurs de services de
garde. C’est aussi l’endroit idéal
pour les nouvelles familles qui
arrivent dans la région ou pour
les mamans qui sentent qu’elles
ont besoin de socialiser pendant
leur congé parental.

Voici des exemples d’activités
présentées par le CPE pour
mener à bien sa mission.
D’abord, on y organise de nom-
breux groupes de jeux. Les gens
s’y rendent avec leurs enfants et
tous peuvent s’amuser et so-
cialiser. Des jouets et de
l’équipement sont également à la
disposition du groupe. Une acti-
vité spécifique, comme un brico-
lage ou un jeu, est organisée
pendant les groupes de jeux.
Tous les jours, les enfants et les
parents ont l’occasion de bricoler,
cuisiner, chanter, etc. Des

groupes de jeux sont aussi offerts
dans les communautés de Mat-
tice et de Constance Lake. Le CPE
organise également des soirées
gym au gymnase de l’École Clay-
ton-Brown, tous les mercredis
soirs.  

Pour les parents, on offre des
ateliers et des cours. Ceux-ci per-
mettent d’améliorer les connais-
sances et compétences
parentales, mais aussi de
partager des expériences. Au
courant de l’année, les parents
peuvent suivre des ateliers en
lien avec la gestion du stress ou
de la colère, l’estime de soi chez
les tout-petits, la nutrition et
même des ateliers de créativité.
Les ateliers sont planifiés selon
les besoins des parents partici-
pants et ceux-ci sont souvent con-
sultés pour l’élaboration du
calendrier.  

Une activité très populaire est
la garderie-entraide. Ce concept
permet aux parents d’avoir un
après-midi pour lui afin de re-
laxer, faire des courses ou même
dormir! En échange, le matin, ils
doivent se rendre au centre et
faire quelques heures de

bénévolat. La garderie-entraide a
lieu tous les jeudis.

Le CPE est un lieu d’apprentis-
sage et de ressources. Le centre
possède deux bibliothèques à la
disposition des familles. On y
trouve des livres, des vidéos, des
disques compacts et d’autres
ressources sur toutes sortes de
sujets touchant la famille. Tout le
monde y trouve son compte, que
ce soit sur le développement de
l’enfant, le bricolage, les jeux ou
la nutrition.  

Chaque mois, la coordinatrice
du CPE, Marie-Josée Alary, publie
le calendrier mensuel et les par-
ents peuvent choisir les activités
auxquelles ils veulent participer.
On peut également s’informer
sur la page Facebook du Centre
de la Petite Enfance de Hearst
Early Years Center. Les gens sont
toujours les bienvenus et peuvent
simplement aller faire la visite du
centre pendant le jour pour se fa-
miliariser avec l’endroit. Le per-
sonnel du centre est toujours
accueillant et s’efforce de créer
un sentiment d’appartenance
chez toutes les familles partici-
pantes.  
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705 362-4304

VENEZ CÉLÉBRER LA
NOUVELLE ANNÉE AVEC NOUS
LE 31 DÉCEMBRE DE 21 H À 3 H

À L’HÔTEL COMPANION 
ET À LA 

WAVERLEY BANDSTAND : 
à partir de 21 h

930, rue Front – Hearst (On)

Le Centre de la Petite Enfance de Hearst : lieu de rencontre pour parents et enfants
Par Julie Roy

Pour une deuxième année con-
sécutive, la Campagne des lutins
pour les enfants dans le besoin
2016 s’est terminée en succès.
Plus de 25 000 $ ont été amassés
grâce à la générosité de la popu-
lation et des commerçants. Le
Bargain Shop a contribué à plus
de la moitié de ce montant. Cette
année, la Caisse populaire de
Hearst et le Club Rotary étaient
les présentateurs officiels de la
campagne. On doit y ajouter 14
autres commerçants qui ont ac-
cepté de contribuer financière-
ment et en plaçant une boite afin
d’amasser des dons. 

Lorsque l’équipe des Médias de
l’épinette noire a mis sur pieds
cette campagne, le but était de
joindre l’utile à l’agréable.
Puisque la chasse aux lutins avait
connu un grand succès en 2014,
jumeler la collecte de fonds et les
lutins allait de soi.  

Des jouets récoltés, les Rotary
ont distribué 24 boites en plus d’y
ajouter une mijoteuse et des
repas prêts à servir pour la
famille. On doit ajouter une ving-
taine de sacs de cadeaux  remis
aux familles des services sociaux.
L’équipe des Médias de l’épinette
noire a distribué des présents à
près d’une soixantaine d’enfants.
En moyenne, les enfants ont reçu
une soixantaine de dollars de
cadeaux. La récolte a permis d’of-
frir davantage de cadeaux à

chaque enfant. De surcroit, trois
grosses caisses de jouets ont été
remises à l’école de Constance
Lake. C’est donc près de 150 en-
fants de toute la région qui ont
reçu des cadeaux, encore une
fois cette année.

Puisque suffisamment de
cadeaux ont été amassés, les
profits des campagnes publici-
taires des lutins achetées par les

commerçants seront conservés
et les Médias de l’épinette noire
inc. enverront des enfants dému-
nis dans un camp de vacances au
Camp Source de vie. 

La région a démontré, encore
une fois, sa grande générosité.
Donc, au nom de tous les enfants
et les bénévoles, un GROS MERCI
de votre contribution. 

La Campagne des lutins pour les enfants dans le
besoin 2016 : 25 000 $

Par Steve Mc Innis

Le bureau du  directeur général avant de mettre tous ces beaux
cadeaux dans des sacs de distribution. Photo Steve Mc Innis



C’était la 28e et dernière
présentation des états financiers

de la Radio de l’épinette noire
inc. lors de l’Assemblée générale

annuelle présentée le jeudi 15
décembre dernier. À compter de
l’an prochain, les états financiers
comprendront le journal Le
Nord. Et, rappelons que depuis le
1er septembre dernier, la radio,
le journal et les plates-formes
web se nomment les Médias de
l’épinette noire inc.

La dernière année financière
comprend du 1er septembre 2015
au 31 août 2016. Le comptable at-
titré à la station, Noël Cantin, de
Collins Barrow, a présenté un ex-
cédent de 51 000 $. Ce surplus
s’explique par des campagnes de
financement plus lucratives, les
nombreux projets provenant du
Mouvement des intervenants en
communication radio de l’On-
tario, MICRO, qui est l’association
provinciale des radios commu-
nautaires de l’Ontario et le
manque de personnel. 

Pour ce qui est des collectes de
fonds, soulignons que la popula-
tion a été extrêmement
généreuse lors du radiothon et
que la campagne de membriété a
attiré près de 500 personnes. Il
faut ajouter à cela la campagne
de la Loto-épicerie et finalement
le bingo. « Nous avons fait moins
de prélèvement de fonds cette

année », explique Steve Mc Innis,
directeur général des Médias de
l’épinette noire inc. « Nous avons
préféré en faire moins, mais les
faire mieux. Nous avons éliminé
toutes les levées de fonds qui né-
cessitaient énormément d’én-
ergie et qui n’étaient pas
vraiment lucratives, comme la
danse dans la rue par exemple »,
ajoute-t-il.

À noter que le Mouvement des
intervenants en communication
radio de l’Ontario, MICRO, est un
élément essentiel dans le rende-
ment positif de la station. C’est
près de 73 000 $ en projet que
MICRO a collaboré au cours de
l’année financière. À titre d’exem-
ple, mentionnons que le projet
radio-école, la 400e de la
présence francophone en On-
tario et la campagne de préven-
tion de taxage et d’intimidation
ont été réalisés.

Le manque de personnel a
également contribué au rende-
ment financier. «  Il est évident
que les salaires ont joué en notre
faveur. Toutefois, plusieurs em-
ployés ont dû et doivent encore
prendre des bouchés doubles »,
déplore M. Mc Innis. « Le but est
de stabiliser le personnel et ten-

ter d’en minimiser le roulement.
Ce n’est pas mieux si l’on surex-
ploite les personnes en place;
elles vont tomber en congé mal-
adie ou tout simplement quitter
leur poste. Le problème n’est pas
l’argent pour les payer, c’est de
trouver les bonnes personnes. Il
n’y a pas de cours de radio, de
journaliste ou encore de maque-
ttisme dans la région. Et, les
écoles d’arts appliqués sont vides.
Cette année, on pense que seule-
ment trois étudiants sortiront
diplômés en radiodiffusion de La
Cité collégiale et toutes les radios
veulent les avoir. Malheureuse-
ment, Hearst est loin d’être le
premier choix des étudiants
quoiqu’ils ne savent pas ce qu’ils
manquent ».   

Dans son bilan de la dernière
année, la présidente du conseil
d’administration, Gaétane Mor-
rissette, a, entre autres, tenu à re-
mercier deux employés qui ont
quitté. « J’aimerais souligner l’ex-
cellent travail que Francis
Bouchard et Claire Pelletier ont
réalisé pour notre équipe », men-
tionne la présidente. «  Nous
avons une excellente équipe en
place et, quoi qu’on dise, notre di-
recteur général fait un travail ex-
ceptionnel. Steve a bien compris
ce que voulait dire “toutes autres
tâches connexes” sur son contrat
de travail », ajoute en riant Mme
Morrissette.

Le Conseil d’administration est
demeuré intact. Gaétane Morris-
sette, Carole Lambert et Debbie
Paquin ont été reconduites pour
deux autres années, tandis que
Lise Camiré Laflamme et Gérard
Payeur ont encore une autre
année à leur mandat.

La campagne des membres
2017 est maintenant lancée, un
concours y sera rattaché encore
une fois cette année. L’annonce
officielle sera faite en janvier. Le
nombre de membres demeure
important lorsque l’organisme
réalise des demandes de finance-
ment auprès des gouvernements.
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expertchev.ca
705 362-8001

√ Garantie renouvelable
annuellement

√ Garantie transférable
√ Kilométrage illimité

Les règles sont simples, il vous suffit de visiter votre
concessionnaire Chevrolet, Buick ou GMC d’ouvrir une

session dans connectez-vous et gagnez. 

Et, en passant, AUCUN achat n’est requis pour jouer!

OU

705 372-1400 

DU 23 AU 29
DÉCEMBRE 2016

Présentation du vendredi au jeudi 19 h 30
Pour toutes heures additionnelles vérifiez la

page Facebook.

CLASSÉ - R 

Johanne Fauchon
courtier

931, rue George • HEARST 
705 372-6444

ou le sans frais 1 888 968-7891

SERVICE INTÈGRE

801, rue George, Hearst • 705 372-1826Tania Vaillancourt
Conseillère

•    Investissements, REER
•    Assurances-vie, invalidité, maladies graves
•    Hypothèques
•    Planification fiscale, et/ou successorale
•    CELI-Compte Épargne Libre d’Impôts
•    REEE - Régime enregistré épargnes études

NORTHERN MONUMENTS DU NORD
Immortalisez vos êtres aimés! Immortalisez vos êtres aimés! 
Pour une vaste gamme de monuments et 

les compétences nécessaires pour les 
personnaliser, voyez votre expert.

Communiquez avec Yves Communiquez avec Yves 
Tél. : 705 372-1321 • Téléc. : 705 372-1321

Consultation gratuite à domicile

Les finances de la radio se portent bien
Par Julie Roy



4 LEJOURNALLENORD.COM   |   JEUDI 22 DÉCEMBRE 2016

* Taxe non incluse

JOURNAL
LE NORDLE NORD

Équipe
Steve Mc Innis
Directeur général et 
rédacteur en chef
direction@cinnfm.com
Julie Roy
Journaliste
information@cinnfm.com
Émilie Thibodeau
Journaliste étudiante
cinnfm@cinnfm.com
Elsie Suréna
Journaliste
elsie@cinnfm.com
Karine Hébert
Graphiste
pub@cinnfm.com
Ghilaine Picard
Distribution - Ventes
distribution@cinnfm.com
Abonnements
Papier Électronique
1 an 60 $           1 an 50 $
2 ans 115 $       2 ans 85 $
3 ans 150 $       3 ans 130 $
Site web
Journal
lejournallenord.com
Journal électronique
lejournallenord.com
Facebook
fb.com/lejournallenord
Membres
APF
apf.ca
613 241-1071
Fondation Donatien-Frémont
613 241-1017
Canadian Media Circulation
Audit
circulationaudit.ca
416 923-3567
Lignes agates marketing
anne@lignesagates.com
866 411-7487
Journal Le Nord
1004, rue Prince, C.P. 2648
Hearst (ON) P0L 1N0
705 372-1011
Notre journal rectifiera toute erreur de sa
part qui lui est signalée dans les 48 heures
suivant la publication. La responsabilité de
notre journal se limite, dans tous les cas, à
l’espace occupé par l’erreur, pourvu que
l’annonce en question nous soit parvenue
avant l’heure de tombée. Il est interdit de re-
produire le contenu de ce journal sans
l’autorisation écrite et expresse de la direc-
tion. Nous reconnaissons l’aide financière
du  Gouvernement du Canada, par l’entre-
mise du Fonds du Canada pour les pério-
diques pour nos activités d’édition.
Prenez note que nous ne sommes pas res-
ponsables des fautes d’orthographe dans
plusieurs des publicités du journal. Plu-
sieurs de celles-ci nous arrivent déjà toutes
prêtes et il nous est impossible de changer
quoi que ce soit dans les textes. Donc, il est
impossible pour nous d’y corriger les fautes
d’orthographe qui s’y retrouvent! 
ISSN 1199-0805

Voici un éditorial de quatre étudiants de l’École secondaire de
Hearst, de 10e année de la classe de Mme Manon Girard-Bosnick.
Au cours des prochaines semaines, vous pourrez lire les éditoriaux
des étudiants de cette classe qui participent aux projets Radio-
école. Nous avons décidé de leur donner la parole, non seulement
à la radio, mais aussi dans le journal. Voici le deuxième article
d’une série de quatre.

Les pour et les contres du
magasinage en ligne

Nous sommes quatre étudiantes de 10e année de l’École sec-
ondaire catholique de Hearst, de la classe de français théorique de
Madame Manon Girard-Bosnick. Aujourd’hui, nous vous parlerons
des pour et des contre du magasinage en ligne, car c’est quelque
chose qu'en tant que citoyennes de Hearst, nous vivons à plusieurs
reprises.

Premièrement, lorsque nous magasinons en ligne, il est plus
facile de trouver les vêtements que nous cherchons. Nous n’avons
qu’à cliquer sur les catégories disponibles et qui nous intéressent
et nous y sommes. Par contre, nous sommes conscientes que nous
ne pouvons pas toujours nous fier aux images démontrées, le tissu
peut parfois ne pas être tout à fait celui imaginé, la couleur ou
même l’item tel quel peuvent parfois décevoir. Si c’est le cas, en
voulant le retourner, certains sites ne nous remboursent pas.

De plus, il est évident qu’en ligne il y a plus de variété, contraire-
ment à ici en ville. En magasin, nous pouvons majoritairement
acheter des choses essentielles et des besoins. De plus, il est pos-
sible d’avoir de l’aide grâce aux employés tandis qu’en ligne l’aide
n’est pas disponible. En ligne, il y a aussi le problème des tailles;
elles ne sont pas toujours disponibles et le vêtement tel quel ne
peut être essayé. Ceci pourrait donc causer des problèmes dans
certains cas.

En troisième lieu, le magasinage en ligne peut facilement être
fait dans le confort de votre maison. C’est vite fait : simplement
quelques clics, ajouter au panier et il ne reste qu'à attendre qu’il
soit livré. Par contre, l’attente peut souvent être longue, dépendant
de l’endroit où on se l’est procuré et où il est envoyé.

Finalement, grâce à Internet nous pouvons trouver n'importe
quoi, n’importe où. Le prix en ligne est moins élevé que dans les
magasins locaux. Tout de même, le frais de transport peut être très
élevé, surtout lorsqu’il vient d’un autre pays. L’économie locale
pourrait aussi être affectée, car moins les personnes font leurs
achats dans les magasins locaux, plus il y a de risque de fermeture
de ceux-ci à cause du manque d’argent.

Supportez-vous le magasinage en ligne ou votre communauté?

Dominique Couture, Samuelle Boulley, Audrey Pelletier et
Melody Bélanger.

ÉDITORIAL

NOUVELLE JOURNALISTE
Nous sommes fiers de vous 

annoncer que

Émilie
Thibodeau

se joint à notre
équipe en tant
que journaliste

étudiante.

Cette lettre s’adresse aux élus municipaux et tout spécialement au
directeur du Centre récréatif Claude-Larose. Pourquoi, n’y a-t-il
pas d’afficheur électronique à l’extérieur de l’aréna afin d’y annon-
cer ses activités? C’est souvent en voyant le stationnement et les
rues adjacentes à l’aréna bondés d’autos que je m’aperçois qu’il s’y
passe quelque chose, mais quoi, je n’en sais souvent rien. Pour
ceux et celles, comme moi, qui n’ont pas toujours le temps et la
chance de lire Le Nord ou d’écouter CINN pour s’informer, il me
semble qu’un beau grand panneau illuminé indiquant les activités
qui s’y déroulent et celles à venir serait l’idéal. La Place des Arts,
la caserne des pompiers, la cathédrale et les écoles catholiques en
ont chacun un; pourquoi pas l’aréna? Cet ajout au centre récréatif
pourrait se payer avec la publicité qu’on y ajouterait ainsi qu’avec
un accroissement certain de l’achalandage. Plus de spectateurs =
plus d’argent : c’est simple. J’ai déjà manqué plusieurs activités et
de « belles games de hockey » dans le passé, donc j’aimerais doré-
navant être au courant.

Bien à vous,
Elizabeth Howe

Lettre à l'éditeur

Voilà une année que l’hiver
était parti, donc largement le
temps d’oublier un peu ses con-
traintes et ses dangers, malgré sa
beauté. La neige molle, la glace
noire et la poudrerie sont autant
d’occasions de chutes, de colli-
sions et même d’accidents
menant à l’hôpital ou à la
morgue. Donc, il convient de
prendre toutes les précautions
d’usage : éviter de courir, de tra-
verser la rue avec distraction en
utilisant le portable, ou de porter
des chaussures ou des bottes
sans bonne adhérence sur la
glace.

En voiture, il faut veiller à ne
pas freiner de manière soudaine
ou brusque, ne pas prendre un
virage trop vite et sans avoir
assez d’espace autour. Autrement
dit, il faut toujours faire attention
afin de pouvoir ralentir à temps,
au cas où. Aussi, conduire en
douceur et ne pas se servir du
régulateur de vitesse lorsque la
chaussée est glissante ou mouil-
lée. Avoir en tête que les temps
de réaction peuvent aussi dimin-
uer. Penser à informer quelqu’un
de vos déplacements inhabituels
ou hors de la ville, en indiquant

votre heure approximative d’ar-
rivée à destination.

S’il y a une époque où la
prévention fait une différence
certaine, c’est bien en hiver.
Donc, évitez d’être mal pris en
vérifiant régulièrement le niveau
du liquide lave-glace et en vous
assurant que le grattoir est tou-
jours à sa place, ainsi qu’une
pelle de secours et au moins un
câble de démarrage. Sans parler
d’autres articles à toujours garder
à portée de la main dans une
sacoche : lampe de poche, al-
lumettes et bougies, bouteilles
d’eau, vêtements chauds de
rechange et couverture, denrées
non périssables, de même qu’une
petite trousse de premiers soins.
Bien sûr aussi, des petits pots de
nourriture, couches et mouil-
lettes pour bébé, s’il le faut.

Doit-on encore rappeler la né-
cessité de passer aux pneus
d’hiver? Surtout, ne pas se fier
aux pneus toutes saisons qui per-
dent un bon pourcentage de leur
adhérence en dessous de 7 de-
grés Celsius, avec le durcisse-
ment du caoutchouc par le froid.

Attention à ne pas figurer aux
prochaines statistiques des vic-

Hiver, risques de 
circulation et prévention

Par Elsie Suréna

LES LUTINS 
Les lutins font les jouets pour le Père Noël et les distribuent
aux enfants. Les lutins ont dit au Père Noël que les jouets ne
sont pas faits. Le Père Noël se demande pourquoi. Le Père
Noël fait les cadeaux. Il dit « AAAh!!  Il est minuit! » Il dis-
tribue les cadeaux. Le lendemain matin, les enfants sont con-
tents. 

Mackenzie St-Charles
École catholique Ste-Anne



Il y a quelques mois, les gens
de la communauté ont découvert
la médecine alternative à la Foire
de Cristal. Cet évènement re-
groupait diverses personnes of-
frant des services pour le corps et
l’esprit. La communauté a bien
répondu à cette invitation et a pu
découvrir, entre autres, des nou-
velles techniques de guérison.  

La médecine douce, alterna-

tive ou « new-age » semble être
un nouveau concept, mais dans
les faits, elle est basée sur des
idées souvent centenaires. En
discutant avec les adeptes et les
praticiens de ce type de
médecine, on réalise que la
médecine alternative n’est pas un
remplacement de la médecine
traditionnelle, mais bien un com-
plément. De plus, elle apporte

d’autres choix là où la médecine
traditionnelle ne semble pas être
efficace. Il y a plusieurs types de
médecine alternative et tous peu-
vent y trouver leur compte. Il
s’agit de trouver le traitement ou
la méthode qui convient le
mieux.

La médecine traditionnelle est
dite tangible. On peut utiliser nos
cinq sens pour analyser les pro-

lèmes des gens. Sophie Gagnon,
maître Reiki et praticienne
shamanique, se sert de l’expres-
sion « traiter la machine »
lorsqu’elle parle de médecine tra-
ditionnelle. Pour la médecine al-
ternative, il semblerait qu’on ait
mis toutes les autres techniques
dans la même famille. Cepen-
dant, on peut les diviser dans
deux catégories, soit la veine tan-
gible et la veine plus ésotérique.
Dans la première ligne, on
retrouve, entre autres, la natur-
opathie, l’acuponcture et la chiro-
practie. Ce sont des techniques
bien connues qui ont révélé leurs
bienfaits de manière scientifique
et qui sont reconnues par la plu-
part des professionnels de la
santé.  

La veine plus ésotérique, aussi
appelée « guérison par l’énergie
», regroupe des méthodes de
guérison moins tangibles, que
nos cinq sens ne peuvent recon-
naître. Pourtant, si on retourne
des centaines d’années en ar-
rière, on découvre que les an-
cêtres ont utilisé ces techniques
bien avant la médecine tradition-
nelle, et que plusieurs des pra-
tiques traditionnelles reposent
sur des concepts et des principes
de médecine alternative. Ces
techniques ont été mises de côté
parce qu’elles ne sont pas prou-
vées scientifiquement et que l’hu-
main d’aujourd’hui a besoin de
preuves tangibles pour compren-
dre et croire.  

La guérison par l’énergie offre
une multitude de techniques per-
mettant la guérison du corps et
de l’esprit. On y trouve, entres
autres, le shamanisme, le Reiki et
la guérison avec les pierres. En

ayant recours à ces techniques,
on peut rétablir l’équilibre des
chakras. Ceux-ci sont des centres
d’énergies qui régissent nos pro-
priétés psychologiques. Si cer-
tains chakras ne sont pas
équilibrés, d’autres com-
penseront pour eux, ce qui ex-
plique pourquoi on peut parfois
être plus émotifs, avoir moins
d’instinct ou être plus craintifs et
nerveux. Ces exemples en sont
quelques-uns, puisque plusieurs
autres aspects de notre psy-
chique peuvent être affectés. Il y
a sept chakras dans le corps et
tous ont leur rôle à jouer dans
l’équilibre de notre mental.

La veine ésotérique de la
médecine alternative est à l’é-
coute des signes du corps et de
l’esprit. Les gens ont recours à la
guérison par l’énergie pour
toutes sortes de raisons. On y fait
appel pour un deuil, des trauma-
tismes et des douleurs physiques.
Certains utilisent aussi la guéri-
son par l’énergie conjointement
avec la thérapie pour continuer à
cheminer, pour l’anxiété et même
la dépression. Les praticiens
croient qu’en utilisant les deux
méthodes, soit la médecine tradi-
tionnelle et la guérison par l’én-
ergie, on peut améliorer la
situation des gens plus efficace-
ment et rapidement.

À ceux qui sont plus sceptiques
par rapport à la guérison par l’é-
nergie, on répond qu’il ne faut
pas y croire pour voir des résul-
tats. Il s’agit seulement d’avoir
l’ouverture d’esprit pour en faire
l’essai et de voir comment ces
techniques pourront aider, faire
cheminer ou apporter du bien-
être. 
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Croyez-vous à la médecine alternative?
Par Julie Roy

La COOP de Hearst a procédé à son tirage annuel le 3 décembre dernier. Le gagnant se méritait un
projet de rêve de 10 000 $. La personne chanceuse est François Couture. Celui-ci se retrouve main-
tenant avec un crédit de 10 000 $ à dépenser à la COOP. Au cours de la dernière année, chaque client
qui dépensait plus de 100 $ avait un billet pour participer au tirage. Sur la photo, le gagnant accepte
le prix de la directrice générale de la Coop, Julie Lapointe, la fille du gagnant et de Luc Pominville
également de la COOP. Photo de courtoisie 

Une nuit blanche
Il était une fois, dans une belle histoire de Noël, un Père Noël qui s’a-
musait dans la neige blanche avec ses lutins. Ils jouaient à se lancer
des boules de neige très blanches, ils ont fait un bonhomme de neige
qui était blanc, et ils ont fait un igloo qui était blanc. Après, ils vont
chercher leurs patins et vont à leur belle glace qu’ils avaient fabriquée.
Tout à coup, ils ne voient plus la glace. Cela est seulement parce qu’il
y avait de la neige sur la glace. Oh non! On ne voit plus rien. On voit
juste de la neige blanche, on regarde dans le ciel et tout est blanc. On
ne voit même plus l’atelier. On ne peut plus continuer les cadeaux. Oh
bien oui! On les a tous finis. C’est pour ça qu’on a été jouer dehors.
Mais, il manque un lutin, 1 2 3… il manque Farfelue. « Aller chercher
Farfelue ». Je l’ai trouvé, il se cache derrière un arbre. Je l’ai attrapé. «
Farfelue est-ce que tu as fait ces tours aujourd’hui? » Nous savons bien
que tu as fait ça, car tu nous fais toujours des blagues. « Oui, c’est moi
qui ai fait ça, mais je peux arranger ça. » Wolf pouf!! Eh! ça fonctionné,
on voit l’atelier, notre bonhomme de neige, notre igloo, notre glace...
Merci Farfelue! Maintenant on peut continuer à jouer.     

Mylène Fortin
École catholique Ste-Anne
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La semaine dernière, nous
avons appris que deux jeunes de
la région ont accepté de revenir
travailler dans leur communauté
natale.  

D’abord, Kory Hautcoeur, qui
s’ajoutera à l’équipe de la Ville de
Hearst dès le 4 janvier 2017. M.
Hautcoeur sera le nouveau di-
recteur de l’aménagement et le
chef de service du bâtiment. Il
remplace Mme Janice Newsome
qui part à la retraite en juillet
2017. Il suivra une formation
avec Mme Newsome de janvier à
juin et prendra officiellement le
relai le 1er juillet 2017.  

Selon Yves Morrissette, admin-
istrateur en chef de la Ville de
Hearst, M. Hautcoeur a fait
preuve de beaucoup de détermi-
nation pour se perfectionner afin
de remplir ses nouvelles fonc-
tions. Depuis juin dernier, il a
suivi au moins cinq formations
afin d’être prêt pour son nouvel
emploi. M. Hautcoeur affirme
que ce fut beaucoup de travail,
mais qu’il est quelqu’un qui veut
avancer dans la vie et qui n’a pas
peur de foncer. Le dernier cours
qu’il a suivi a un taux de réussite
de seulement 50 % et il est de

ceux à l’avoir bouclé avec succès.  
Kory Hautcoeur a une forma-

tion collégiale de trois ans en
technologie du génie civil - con-
struction. Il a par la suite travaillé
pendant trois ans dans le do-
maine de la construction, car il
disait vouloir de l’expérience de
terrain afin de se bâtir une crédi-
bilité pour l’inspection des bâti-
ments.

Le jeune homme de 23 ans dit
avoir voulu revenir dans la région
pour sa famille, mais aussi pour
ses loisirs. De plus, l’avancement
professionnel a aussi été un élé-
ment décisif. Il n’arrive pas seul
non plus! Il sera accompagné de
sa conjointe, elle aussi native de
Hearst. Depuis le 7 décembre,
Danika Lacroix-Joanis s’est jointe
à l’équipe de Pepco dans le dé-
partement des ressources hu-
maines.  

Du côté de la Corporation de
développement économique de
Hearst, c’est Jimmy Côté qui re-
vient au bercail. Il remplacera
Mme Francine Lacroix-Hoff au
poste d’agent de développement
économique. M. Côté occupait
un poste de gestionnaire sportif
dans la région de la capitale na-

tionale et il a décidé de revenir
dans la région afin d’avoir une
stabilité d’emploi, mais aussi
parce qu’il désirait s’établir dans
notre communauté. Jimmy Côté
est en poste à la Corporation de

développement économique
depuis le 5 décembre.

Il fait bon de constater que nos
jeunes voient le potentiel et les
avantages de revenir vivre dans le
nord. La jeunesse apportera de

nouvelles perspectives, mais
aussi du dynamisme dans la com-
munauté. Espérons que d’autres
suivront leur exemple!

Les jeunes reviennent travailler à Hearst!
Par Julie Roy

Les femmes auxiliaires de la Légion royale canadienne de Hearst ont remis un chèque de 500 $ à
la Campagne des lutins pour les enfants dans le besoin 2016. Sur la photo, les six femmes posent
fièrement en compagnie d’André Rhéaume, conseiller publicitaire des Médias de l’épinette noire
inc., responsable de la Campagne des lutins. L’argent sera transformé en cadeau pour compléter
les sacs de présents des enfants plus démunis de la région. Aux noms des enfants, MERCI à toute
l’équipe. Photo Le Nord / Julie Roy



    Un nouveau magasin a ouvert
ses portes au centre-ville le 11
décembre dernier. En effet, les
utilisateurs de produits naturels
et de soins holistiques ont désor-
mais davantage de choix avec
« Renaître vers soi », propriété de
Nancy Corbin (NC) qui est elle-
même une praticienne de reiki.
Le Nord l’a rencontrée.
LN : Pourquoi avez-vous choisi
d’ouvrir ce magasin?
NC : J’étais fatiguée des produits

chimiques et voulais aider les
gens d’une façon alternative...
pas pour remplacer les
médecins, mais pour travailler
avec eux en soignant la personne
au complet, pas juste les symp-
tômes. J’ai fait des recherches
pour trouver des produits na-
turels abordables pour tout le
monde, pour que tout le monde
ait la possibilité de guérir. J’ai
suivi des cours de reiki, sur les
cristaux et l’aromathérapie. On a

décidé de partir en affaires pour
aider les gens de la région, puis je
me suis dit pourquoi pas les ani-
maux également. J’ai donc suivi
des cours en ce sens dans les
mêmes domaines que j’ai men-
tionnés.
LN : C’est une idée que vous aviez
depuis un moment déjà?
NC : Depuis la vente du restau-
rant que j’avais, un Subway, il y a
environ un an. Je voulais m’aider
moi-même et je crois dans les

traitements alternatifs, ça m’ap-
pelait aussi, car je suis une per-
sonne intuitive. C’est en moi et je
voulais le partager avec les
autres.
LN : Vous avez parlé de soigner la
personne au complet. Vous pro-
posez des soins spécifiques?
NC : Le reiki. C’est l’énergie qui
balance les chakras qui sont
comme sept roues majeures qui
tournent, parce qu’on a plusieurs
chakras. Et quand ces roues ne
tournent pas bien, on ne se sent
pas bien. Le reiki travaille les én-
ergies pour les rebalancer. Ça
peut aider aussi contre les
douleurs, pour augmenter l’es-
time de soi, toutes ces choses-là. 
LN : Pourquoi avoir inclus les an-
imaux?
NC : Parce que je les adore, les
animaux. C’est ma passion. Si je
ne m’arrêtais pas, j’en aurais
plusieurs. J’avais voulu être
vétérinaire quand j’étais jeune,
mais je n’aimais pas les sciences.
Je pense que les animaux ont be-
soin de ça. On a un très bon
vétérinaire et on peut travailler
ensemble, pour soulager la
douleur ou les traiter.
LN : Comment les gens ont-ils ac-
cueilli votre magasin jusqu’à
maintenant?
NC : Les gens sont de plus en plus
ouverts à ces choses. On a eu la
Foire de Cristal en septembre
dernier qui a aidé à ce niveau.
Les gens sont vraiment réceptifs
et contents que ça soit ouvert et
qu’il y ait des services, des mé-
thodes pour s’autoguérir, ainsi
qu’un sauna à infrarouge à leur
disposition. On y rentre pendant
une demi-heure et c’est bon pour
enlever les toxines du corps, pour
la peau, l’arthrite, la fibromyal-
gie, les jointures, même le coeur,
et la perte de poids. C’est une
bonne méthode. 

LN : Il y a des contre-indications
pour les méthodes que vous em-
ployez?
NC : Oui, les femmes enceintes
ne peuvent pas utiliser le sauna à
infrarouge. Pour les cristaux, en-
core les femmes enceintes et les
gens souffrant de cancer. Pour le
reiki, aucun problème pour qui
que ce soit.
LN : Quelles sont vos attentes?
NC : De continuer à grandir là-
dedans, à trouver d’autres mé-
thodes. J’ai déjà d’autres idées.
Même si on a commencé petit,
on va agrandir, j’en suis certaine,
et rentrer d’autres services pour
devenir un centre de bien-être.
Pour le monde, adultes ou en-
fants, et pour les animaux.
LN : Un mot à propos du nom
choisi?
NC : Renaitre vers soi, ça
représente le phoenix, ça
représente le changement pour
s’améliorer soi-même. C’est pour
ça, tu sors de ton vieux toi-même
pour devenir un meilleur soi.
LN : Est-ce qu’un permis ou une
licence est nécessaire pour votre
pratique en Ontario ou au
Canada?
NC : Non, pour les cristaux et le
reiki, ce n’est pas nécessaire
d’avoir une licence. Il y a l’associ-
ation du reiki et, éventuellement,
je pense en faire partie plus tard,
mais ce n’est pas nécessaire pour
ouvrir un centre. Je compte aussi
offrir mes services aux hôpitaux
et au Foyer des Pionniers. Ils peu-
vent m’appeler et je me rendrai
sur les lieux. Pour les animaux, je
vais aussi sur place, de Timmins
à Longlac, tout comme je peux
travailler à distance. Je veux aussi
dire que tout le monde est bien-
venu et qu’on y croit ou pas, ça
fait du bien. Si les gens ont des
questions, j’y répondrai aussi.
LN : Merci beaucoup!
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Renaître vers soi : produits naturels et soins holistiques
par Elsie Suréna

De gauche à droite, Sylvie Corbin, le maire de Hearst, Roger Sigouin,
la propriétaire Nancy Corbin, lors de l’inauguration de Renaître vers
soi, le 11 décembre 2016. Photo de courtoisie
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     Pas moyen de vivre à Hearst et
de ne pas connaitre le magasin
Ted Wilson (TW), surtout si on est
un homme. En effet, cela fait en-
viron 65 ans que le natif d’Al-
berta, Clifford Egerton « Ted »
Wilson, en a ouvert les portes. Il
passa aussi, au début, une partie
de son temps dans les bois à
prendre les mensurations de tra-
vailleurs qui voulaient aussi bien
des vêtements de travail que de
sortie. Impensable de nos jours
où existe Internet, mais Ted Wil-
son a vécu l’histoire de sa ville en
servant ses concitoyens de
manière intelligente et surtout
appropriée à l’époque, allant vers
la clientèle où elle se trouvait. 
Ce faisant, il a peut-être sans le
savoir légué une tradition d’ac-
compagnement du client à ses
fils, Tom et Mike, qui ont racheté
le magasin lorsqu’il décida de
prendre sa retraite en 1989. Le
Nord les a rencontrés.
LN : Comment faites-vous l’ap-
provisionnement du magasin?
TW : C’est tout un processus. On
va assister à des conventions de
fabricants à Toronto et à Mon-
tréal pour faire les achats, en
général. Avant, les vendeurs ve-
naient nous voir, mais main-
tenant c’est nous qui nous
déplaçons. 
LN : Cela se fait à quel moment

de l’année?
TW : C’est toujours cinq à six
mois d’avance. Par exemple, en
février on va acheter pour sep-
tembre, puis vers septembre-oc-
tobre, on va acheter pour
mars-avril. Au tout début de la
saison, nous les appelons s’il
nous manque quelques articles
ou pour des commandes spé-
ciales, même en cours de saison
aussi quand c’est nécessaire. Les
compagnies doivent produire ce
qu’ils vendent donc... Les articles
sont confectionnés en Chine, le
plus souvent, ces jours-ci. Nous
achetons chez des entreprises
canadiennes, mais la fabrication
se fait en Chine à environ 90 %;
on trouve seulement à peu près
10 % de produits canadiens. Mais
nous avons aussi en magasin des
lignes de vêtements produits au
Canada, comme les vêtements de
travail Big Bill. 
LN : Est-ce qu’il y a un type de
vêtements ou d’articles que les
gens demandent davantage?
TW : Pas vraiment. On vend
toutes sortes de vêtements et de
chaussures offerts sur le marché
et c’est peut-être pour ça qu’on est
encore présents en affaires et
qu’on survit à Hearst. Avec une
petite population, impossible de
se spécialiser dans un genre de
vêtement ou de chaussures. En

général, c’est pour l’homme qui
travaille, qui sort et qui s’adonne
à des loisirs. On a un peu de tout,
avec quatre lignes différentes de
chemises très populaires. Pour
les jeans, y en a qui demandent
des marques spécifiques. On es-
saie de suivre la mode.
LN : Lorsqu’il y a des invendus,
qu’est-ce qui se passe?
TW : Ce qui rentre est à nous. On
fait des ventes après un certain
temps, mais c’est à nous de nous
débrouiller avec.
LN : Ça fait 65 ans que vous êtes
là, quand même, avez-vous de la
concurrence?
TW : Dans le temps, il y avait da-
vantage de compétition, jusqu’à
quatre merceries en ville. On doit
avoir fait quelque chose de pas si
pire à ce jour. Je pense que c’est
la passion pour notre travail, de
servir le client du mieux qu’on est
capable et d’être là. Un de nous
deux est toujours sur place.
LN : Il y a une relève envisagée à
partir de la famille?
TW : Il n’y a pas de relève dans la
famille. C’est rare que la 3e
génération ait du succès dans les
entreprises familiales, des fois
même la 2e n’a pas de succès. La
3e génération, ils font autre
chose, ils ont d’autres intérêts et
les familles sont moins nom-
breuses aussi. On est encore in-

dépendants, mais on ne sait ja-
mais ce qui peut arriver. 
LN : Qu’est-ce qui est envisagé
pour le 65e anniversaire?
TW : On pense faire quelque
chose en 2017, mais rien n’est en-
core déterminé. On veut rappeler

aux gens de continuer à encou-
rager l’économie locale et on les
remercie de nous visiter. Nous,
on est décidé à continuer à les
habiller et à les chausser!
LN : C’est noté, merci!

Ted (Tom et Mike) Wilson : 65 ans dans l’habillement masculin
par Elsie Suréna
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Le traditionnel train du Père
Noël a eu lieu le 13 décembre
dernier. Malgré la température
glaciale, les familles étaient au
rendez-vous. Près de 240 enfants
ont profité de la soirée pour aller
rencontrer l’être si attendu et
faire leur demande de cadeaux.
Les enfants pouvaient aussi vi-
siter l’atelier du Père Noël, in-
stallé dans un second wagon. Il y
avait également une station
photo où les enfants pouvaient se
faire photographier en compag-
nie de leurs amis ou de leur
famille. D’autres en ont profité
pour jouer dans la neige en atten-
dant leur tour. Des surprises et
des cannes de bonbon ont été
distribuées aux enfants qui fai-
saient la file et ceux-ci recevaient
également un cadeau de la part
du Père Noël et de ses lutins. Cloé
Morin était sur place également
pour prendre des photos. Celles-
ci sont disponibles sur sa page
Facebook dans l’album Train du
Père Noël 2016.  

L’évènement organisé en col-
laboration avec Pepco, les Médias
de l’épinette noire et Ontario

Northland a permis d’amasser
près de dix contenants de den-
rées non périssables, soit l’équiv-
alent de deux paniers d’épicerie.
Ces denrées ont été remises au
Samaritain du Nord, organisme
qui vient en aide aux familles les
plus démunies de la région.

Selon Marie-Pier Girard, orga-
nisatrice de l’évènement, ce fut
un succès sur toute la ligne.
Soulignons également la partici-
pation des nombreux bénévoles,
dont les Pompiers de Hearst, qui
ont assuré la sécurité des en-
fants.

Train du Père Noël : un autre succès!
Par Julie Roy

Bruno Pépin, Marternelle, 
École catholique Pavillon Notre-Dame

NÉCROLOGIE
C’est avec grande tristesse que nous annonçons le décès
de Jean-Guy Beef Caron, le mercredi 7 décembre 2016.
M. Caron était natif de Mont-Carmel QC. Il était un
homme généreux, attentif, blagueur, amical et travail-
lant. Comme passe-temps, il aimait voyager, aller au
café, jouer aux cartes et visiter sa famille. M. Caron
était propriétaire de JM Trucking.
Il laisse dans le deuil ses enfants Allysa Caron (Émilien
Grenier), Mélina Hébert et Zachary Hébert et ses quatre
petits-enfants Jacob, Simon, Camille, Émilia ainsi que

plusieurs soeurs et frères : Johanne de Montréal, Yvon et Sophie de Taschereau,
Mario de la Californie, Céline de Montréal, Réjean et Diane de Thunder Bay, Odette
de Taschereau et Francine et Gratien de Taschereau. Il fut prédécédé par son père,
Omer Caron, sa mère, Augustine Caron, ainsi que son frère, Jean-Marc Caron. 
   Les funérailles ont eu lieu le 15 décembre 2016, à 10 h 30, en la cathédrale Notre-
Dame de l’Assomption, avec Père Fortin comme célébrant. La famille de M. Caron
apprécierait des dons à la Fondation de l’Hôpital Notre-Dame et/ou à la Société
canadienne du Cancer. 



Suite aux recommandations
produites par le Groupe de travail
fédéral sur la légalisation et la ré-
glementation du cannabis, l’Asso-
ciation canadienne de santé
publique (ACSP), porte-parole in-
dépendant de la santé publique
au Canada, a salué le travail dudit
groupe le 13 décembre dernier
par la voix de son directeur
général, Ian Culbert, affirmant
que :  

« Les recommandations du
Groupe de travail laissent
transparaître l'engagement du
gouvernement du Canada à ap-
pliquer une démarche de santé
publique pour réduire les méfaits
et promouvoir la santé de la pop-
ulation. C'est un premier pas im-
portant vers l'établissement d'un
cadre de vente au détail qui con-
cilie la liberté de choix et la pro-
tection de la santé. » 

« Dans l'ensemble, les recom-
mandations du Groupe de travail
sont une base précieuse pour la
loi fédérale promise. Le succès
de cette loi dépendra beaucoup
d'une collaboration étroite entre
les provinces et territoires et le
gouvernement fédéral afin de
mettre en œuvre un système ré-
glementaire unifié pour le
cannabis » ajoute M. Culbert. 

Une démarche de santé
publique inclut les stratégies
suivantes :

• la promotion de la santé pour
réduire la probabilité de consom-
mation et la consommation abu-
sive;

• la protection de la santé pour
réduire les préjudices associés à
la consommation;

• la prévention et la réduction
des méfaits pour réduire les
probabilités de consommation
abusive et de surdose;

• l'estimation de la santé des
populations pour comprendre l'é-
tendue de la situation et l'impact
éventuel des interventions, des
politiques et des programmes sur
la population (évaluation);

•   la surveillance des maladies,
des traumatismes et des invali-
dités pour comprendre l'impact
sur la société et pour évaluer les
effets de ces activités;

• des services fondés sur les
preuves pour aider les personnes
à risque d'éprouver (ou ayant
éprouvé) des problèmes de toxi-
comanie.

« En préparation pour la léga-
lisation, tous les ordres de gou-
vernement devront faire des
investissements considérables
pour que les systèmes néces-
saires soient en place d'ici à ce
que la vente au détail du
cannabis devienne une réalité,
dit M. Culbert. Il y a énormément
de travail à faire. »

Pas de pot pour les -18 ans 
Par Elsie Suréna

La Croix-Rouge de Hearst a ef-
fectué sa 31e campagne de col-
lecte de fonds de poinsettias le 7
décembre dernier. L’organisme a
reçu 254 plantes qui ont toutes
été livrées par son équipe de
bénévoles. L’objectif de la cam-
pagne était de 2 900 $ et ils ont dé-

passé celui-ci en récoltant rien de
moins que 3 252 $.

L’argent amassé lors de cette
campagne sert à aider des
familles qui subissent un sinistre.
La Croix-Rouge leur vient en aide
en offrant des coupons pour sub-
venir aux besoins primaires pen-

dant 72 h. Ces coupons permet-
tent d’acheter de la nourriture,
des vêtements, des produits d’hy-

giène et d’être hébergé.
L’équipe de la Croix-Rouge

tient à remercier ses bénévoles et

tous les gens qui ont fait l’achat
de poinsettias.
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FÉLICITATIONS!
LISTE DES GAGNANTS DES

TIRAGES DE NOËL DU 
CENTRE-VILLE DE HEARST

1er tirage - 7 décembre 2016 
En argent BIA

100 $   Line Martin Veilleux - 241 Bowling-Billards
50 $      Chantal Lamontagne - Salon Profile Unisex
50 $      Solange Roy -  B&B Auto Sports and Marine
50 $      Chantal Sevigny-Lacroix - Chico Jeans

2e tirage - 14 décembre 2016 
En argent BIA

100 $    Raynald Bouffard - Pharmacie Novena
50 $      Diane Larose - King's Cafe
50 $      Louise Dorval - Librairie Le Nord
50 $      Melissa Pouliot - Fleurs Phoenix
Le Comité du centre-ville remercie tous les gens

qui ont magasiné, encouragé et visité leurs 
commerçants du centre-ville de Hearst.

Joyeux Noël et Heureuse Année!

INGRÉDIENTS :
Gâteau blanc
2 tasses de farine
1 c. à table de poudre à pâte
1/2 c. à thé de sel
1/2 t. de beurre ramolli
3/4 t. de sucre
2 œufs
1 c. à thé de vanille
1 t. de lait

Garniture à l’ananas
1/3 t. de beurre
3/4 t. de cassonade
1 boîte d’ananas en tranche,
égouttés
15 cerises au 
marasquin égouttées 

PRÉPARATION :
Préparation du gâteau :
1. Dans un bol, mélanger la
farine, la poudre à pâte et le
sel. Dans un grand bol, à l’aide
d’un batteur électrique, dé-
faire le beurre en crème.
Ajouter le sucre petit à petit,
en battant jusqu’à ce que le

mélange soit homogène.
Ajouter les œufs un à un, en bat-
tant bien après chaque addition.
Ajouter la vanille en battant. In-
corporer les ingrédients secs au
mélange de beurre, en alternant
avec le lait. Réserver.

Préparation de la garniture :
2. Dans un moule de 9 pouces de
côté, faire fondre le beurre au
four préchauffé à 350 °F. Ajouter
la cassonade et mélanger.
Couper les tranches d’ananas en
deux, les disposer côte à côte
dans le moule et mettre une
cerise au centre de chacune.
Couvrir de la pâte à gâteau
réservée. 
3. Cuire au four préchauffé de 45
à 55 minutes ou jusqu’à ce qu’un
cure-dents inséré au centre du
gâteau en ressorte propre.
Laisser refroidir pendant 15
minutes. Passer la lame d’un
couteau sur le pourtour du
gâteau pour le détacher du
moule et démouler délicate-
ment. Servir chaud ou froid. 

Bon appétit!

Gâteau
renversé à
l’ananas

ROCHELEAU
indépendant

VOTRE ÉPICIER INDÉPENDANT

Campagne de collecte de fonds de poinsettias
Par Julie Roy
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Vente de produits à la CAISSE ( Bulk )

Au prix du grossiste ( Wholesale ) • PRIX IMBATABLES
√ Canage √ Fruits et Légumes frais √ Viande Congelée AAA et fraîche
√ Pâtes √ Essentiels du Jour √ Fruits de mer congelés

Tout ce que vous désirez, nous pouvons vous le commander!

Location
film
DVD

Affûtage
de 

patins

Glace

Lait Béatrice

Jeux 
de 

société

cadeaux pour enfants

Eau Naturel 18 lt

Centrecomplet 
loterie OLG

Tabagie

Pain Gadoua

Cartes
de

Souhaits

Ouvert 7 jours
semaine

En cette occasion du temps des Fêtes, nous
aimerions prendre le temps de remercier

notre fidèle clientèle.

Pour demandes et commandes spéciales passez nous voir du lundi au vendredi de 8 h à 16 h

Dessertscongelés

Nouveau! Nouveau! Nouveau! Nouveau!

Creton

Lafleur
Bûche à lacrèmeglacée

HEURES D’OUVERTURE
Déc. 24 déc. 8 h à 16 h 
Déc. 25 déc. 10 h à 14 h 
Déc. 26 déc. 10 h à 22 h 
Déc. 27 déc. 8 h à 22 h 
Déc. 28 déc. 8 h à 22 h 
Déc. 29 déc. 8 h à 22 h  
Déc. 30 déc. 8 h à 23 h 
Déc. 31 déc. 8 h à 23 h 
Jan. 1 déc. 10 h à 22 h 
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     J’ai déménagé en mars dernier
suite à un changement d’emploi.
J’avais d’abord cherché un boulot
à Kapuskasing où j’habitais, mais
comme mon chum vit ici, j’ai
donc considéré Hearst aussi.
C’est ce qui m’a poussée à venir
regarder et, comme ville, elle
m’intéressait. Je travaillais dans
le secteur automobile et il y a eu
une ouverture chez Lecours
Motor Sales. Ça va très bien et,
comme nouvelle employée, les
gens ont été très accueillants
pour moi et vraiment sympas.
Là, je fais partie de l’équipe et je
me sens bien intégrée.
     J’ai été chanceuse parce qu’à
cause du travail j’ai eu des con-
nections et je me suis informée.
Je suis une personne très sportive
et je pratique le volleyball et le
badmington. J’ai pu rencontrer
les personnes qui s’occupent de
ces sports et je joue au badming-
ton deux fois par semaine et au
volley, une fois par semaine. J’ai
commencé à m’entrainer au gym
et j’ai rencontré des gens là-aussi.
De ce côté-là ce fut très facile. Je
suis au travail pendant la journée
mais en soirée on ne peut pas

juste rester chez vous. L’été, il y a
aussi du beisball et j’ai rencontré
des gens grâce à ça. Je me suis
fait des amis et on a même orga-
nisé une soirée de filles avec des
nouvelles personnes rencontrées
ici à Hearst. 
     Les choses sont vraiment bien
placées. Encore là côté loyers, j’ai
été chanceuse aussi parce
qu’avec Internet et Facebook, j’ai
été capable de trouver un bon
petit logement, pas trop cher non
plus. Pour ça, ça a vraiment bien
été. En fait d’attentes là, je me
retrouve dans les derniers mois à
aller moins souvent même à Ka-
puskasing. Les deux villes sont
très semblables, et Hearst est
même mieux, je trouve. Chez
nous, je suis à l’aise. Mes amis de
Kapuskasing certainement me
manquent, mes parents habitent
encore là-bas, mais j’ai vraiment
trouvé ma place. On fait beau-
coup d’activités et c’est ça aussi
qui aide. L’été on fait le camping,
on fait la chasse, la pêche, et vu
qu’on est des gens très actifs,
pour ça Hearst c’est la ville pour
moi. Je trouve qu’ici j’ai plus d’ac-
tivités qu’à Kapuskasing parce

que là-bas, je n’avais pas les con-
nections pour les activités à l’ex-
térieur et je n’en faisais pas
autant. Tous les services existent
aussi à Kapuskasing mais je
trouve qu’ici, je me suis plus inté-
grée de ce côté là. 
     Je suis un peu étonnée de la
quantité d’activités qu’on a ici
mais il faut quand même être un
peu débrouillard pour les trou-
ver. J’ai eu de l’aide du côté des
frères et soeurs de mon chum
mais pour quelqu’un qui vient
d’arriver, on peut avoir des diffi-
cultés pour trouver ces activités
qui ne sont pas toujours bien in-
diquées ou dont la promotion
n’est pas vraiment faite. Il faut
donc s’informer sur ce qu’il y a
en ville. Et si c’était à refaire, je
ferais de même parce que Hearst
est une bonne ville pour avoir
une famille et surtout élever des
enfants. 

     

Ici c’est aussi ailleurs pour Mélanie par Elsie Suréna

Mélanie
..........................................

Photo Le Nord / Elsie Suréna

Desserts de Noël
• Tarte au sucre, aux pommes, aux cerises, à la crème et au chocolat
• Buttertarts (avec ou sans raisin)

Repas de Noël
• Tourtière
• Pâté mexicain
• Pâté à la dinde
• Pâté au poulet 
• Pâté au saumon
• Egg Rolls
• Cipaille 
• Boulettes BBQ

• Lasagne
• Coquilles St-Jacques
• Ragoût de boulettes
• Boule au Fromage
• Mélange Doigts de Dames 
• Trempette mexicaine
• Oeufs farcis
• Salade au macaroni

**Service de traiteur**

• Oh-Henry
• Cherry Blossom
• Surprise aux cerises
• Tiger Bars
• Peanut Butter Cups
• Barres magiques
• Divin caramel
• Cones
• Jos Louis
• Carrés aux dattes
• Sucre à la crème 
• Sucre à la crème blanc
• fondant au chocolat

• Gateau aux carottes
• Gateau mayonnaise
• Gateau graham
• Gateau roulé
• Cup cakes blanc/chocolat 

• CRÈME PUFF
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et Bonne Année !et Bonne Année !
Joyeux Noël Joyeux Noël 

Une section spéciale du  22 décembre 2016
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Noël
   Chèr amis, clients et lecteurs,                      
voici le cahier spécial 2016! C’est
avec plaisir et enthousiasme que
nous voulons souhaiter, au nom
de toute l’équipe du journal Le
Nord des Médias de l’épinette
noire inc, un très joyeux Noël et
une très belle année 2017 à nos
précieux clients, partenaires,
abonnés, lecteurs et amis. Nous
avons comme mission de vous of-

frir en 2017 un journal encore
plus intéressant, rempli de nou-
velles et d’articles vous informant
de l’actualité locale, régionale et
provinciale, tout en vous divertis-
sant. Depuis l’acquisition du jour-
nal, nous sommes très heureux
d’obtenir vos commentaires posi-
tifs face à notre travail. C’est un
réel plaisir de travailler pour une
région aussi dynamique et active.

Au cours de la prochaine année,
nous tenterons d’agrandir notre
équipe avec des personnes de la
région pour composer entre
autres les éditoriaux. 
   Dans les prochaines pages,
vous découvrirez les remer-
ciements et les souhaits que veu-
lent vous offrir les entreprises et
organismes de la région. Pour
pourrez également lire quelques
textes de notre concours « Com-
ment ça se passe Noël chez
vous ? »  La page centrale est con-
sacrée aux frimousses de la com-
munauté.
   Soyez prudent tout au long du
temps des Fêtes, utilisez le ser-
vice de taxi et Opération Nez
Rouge le 31 décembre prochain.
Nous vous souhaitons de la santé
pour la prochaine année,
puisqu’avec la santé, tout le reste
est possible. Et, je profite de ces
quelques lignes pour vous re-
mercier du fonds du cœur pour
votre contribution à la Campagne
des Lutins dans le besoin 2016.
Nous avons amassé près de
24 000 $ en jouets et en argent.
Plusieurs enfants et leur famille
auront un joyeux Noël grâce à
vous!
   Bonne lecture et merci de nous
suivre hebdomadairement!

Steve Mc Innis 
Directeur général 

JOANIS LOCKSMITH
15, 15e rue, Hearst ON • 705 362-4055

Joyeux Noël et 
Bonne et Heureuse

Année !

Joyeux temps 
des Fêtes

Bonne Année!
&&

212, route 11 Est, Hearst, ON
705 362-5755 ou le 705 362-4449

&

Nos meilleurs
voeux de bonheur
en ce temps des
Fêtes et pour le

Nouvel An!

JEAN’S DIESEL SHOP LTD.
1697, Route 11 ouest · 705-362-4478
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www.lecourslumber.ca

Meilleurs voeux pour un
Noël plein de joies et une 
nouvelle année remplie de 

bonheur. Passez un bon temps
des Fêtes en toute sécurité !

Joyeux Noël 
à tous et à toutes !

Que la nouvelle
année vous apporte
la santé, la joie et la

prospérité !

1112, rue Front 
Hearst (On) 

705 362-4111

Hearst

Expert Chevrolet
Buick GMC

expertchev.ca

Joyeux temps des FetesJoyeux temps des Fetes
Passez de belles
Fêtes avec vos
familles. Merci
de votre appui

en 2016. Au
plaisir de vous
servir en 2017 !

Noël
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Noël

Amitiés et souhaits chaleureux 
pour le temps des Fêtes.

Joyeux Noël et Bonne Année 
à tous nos clients.

Hearst Central Garage
923, rue Front, Hearst (Ont.)

705 362-4226

Nancy C, Éric Plourde et les employés

Que la sérénité du temps
des Fêtes soit un heureux

prélude à l’année nouvelle !
Merci pour votre support

et au plaisir de vous
servir en 2017!

Neway Cleaners & Launderers

3, 15e rue • Hearst (On) • 705 362-4808

3, 15e Rue Hearst On P0L 1N0
705 362-4143

Pour le Temps des
Fêtes, acceptez 

de tout coeur nos
voeux les plus

chaleureux ainsi 
qu’une année 

exceptionnelle !
NOUS SERONS FERMÉS DU

25 DÉCEMBRE 2016 AU 2 JANVIER 2017.

Joyeux Noël! Merry Christmas!

Now doing heavy towing and recovery!
Remorquage lourd et récupération maintenant offerts!

scottstowinghearst.com

Famille de
Noëlla

Groleau-
Cloutier

   Depuis le 25 décembre 1968,
Noël se déroule un peu dans
ce style!
   Je suis la quatorzième en-
fant de la famille d’Edmond et
Géraldine Groleau. Avant moi
il y avait Joseph, Laurette,
Alice, Denis, Clément, Clé-
mence, Fernand, Marie-Rose,
Fernande, Lucille, Jean-Bap-
tiste, Marguerite, Paul, Noëlla
(Noël 1949) et, surprise Ray-
mond le quinzième. 
   Pour Noël, chaque enfant
fête avec sa propre famille,
mais au Jour de l’An, nous
avons une grande rencontre
de toute la famille chez papa
Edmond et maman Géral-
dine. Entre 150 et 200 mem-
bres sont présents ‘’Quelle
Famille!’’. Beaucoup de beaux
souvenirs, de joie et de bon-
heur. 

Joyeux Noël et Bonne Année, 
Noëlla Groleau-Cloutier

PAPETERIE HEARST
STATIONERY

927, rue George, Hearst

705 362-4929

pour votre 
encouragement 

tout au long de l’année
2016. Au plaisir de
vous voir en 2017 !

Andrée, Dominique, 
et Mélanie vous 

disent un 
GROS MERCI
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Monsieur le Maire, Roger Sigouin, et les
membres du Conseil municipal 

souhaitent un Joyeux Noël 2016 et une
Bonne Année 2017 aux citoyennes et 
citoyens de Hearst.  Santé, bonheur 

et prospérité à tous!

1109, RUE FRONT
C.P. 1442, Hearst (Ont.)

P0L 1N0
Tél.: 705 362-5533 

Téléc.: 705 362-5534

À toute notre clientèle et à tous 
nos amis, nous vous souhaitons 

un temps des Fêtes remplie de joie
et de bonheur ! Merci de nous
faire confiance et au plaisir de

vous servir en 2017 !

Noël

Calex Gilbert, Jardin
École Catholique Pavillon Notre-Dame
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Réjouissez-vous...Réjouissez-vous...
Joyeux Noël et Bonne Année 2017 à nos amis, 
nos voisins et surtout à vous chers clients qui nous appuyez. 
Nous vous souhaitons nos meilleurs vœux 
pour un temps des Fêtes aussi merveilleux que vous l’êtes!

1105, RUE GEORGE • HEARST (ON)

705 362-4611

Joyeux Noël!
Nos souhaits 

les plus sincères 
à nos parents,

client(e)s, ami(e)s 
et employé(e)s
de la part de Ti-Nours, 

Marcelle et le personnel
WAVERLEY BANDSTAND

3, 10e Rue, Hearst

705 362-4304

COMPANION HÔTEL/MOTEL
930, rue Front, Hearst

Joyeux temps 
des Fêtes!

1 855 672-3341
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Nancy, Gino, David, Sébastien, 
Réal, Kevin, Samuel, Tim, Kevin, Nadia et

Jean-Francois

Bonheur, réussite et
prospérité en ce temps

des Fêtes à tous nos
client(e)s et ami(e)s !

705 372-1600
336 Route 11 Est, Hearst (On.)  

Heures d’ouverture des Fêtes :
24 décembre - de 8 h à midi

25, 26 et 27 décembre - FERMÉS
28, 29 et 30 décembre - 8 h à 18 h

31 décembre - FERMÉ
1 et 2 janvier - FERMÉS

3 janvier - retour aux heures normales 

Pour le SERVICE ROUTIER 705 372-8606

Ideal Tire Shop Ltd.

Nos meilleurs voeux pour Noël et le 
Nouvel An. Que cette période de l’année

soit une source d’énergie nouvelle.

Club Chasse et Pêche de Hearst
Hearst Anglers & Hunters Club
C.p. 518, Hearst, Ontario P0L 1N0
hearst-anglers1982@hotmail.com

Le bonheur est dans les 
petites choses et la paix 

intérieure est dans l'âme. 
Ce sont nos souhaits à vous et

à vos proches! 

Joyeuses Fêtes!
Services de Toxicomanie

Cochrane Nord
1403, rue Edward, Hearst

29, avenue Byng, Kapuskasing
705 362-7844 ou 705 335-8408

En ce temps des Fêtes où la famille et
les amis passent beaucoup de temps à

votre résidence, c’est le moment idéal de
vérifier que vos détecteurs de fumée et de
monoxyde de carbone fonctionnent bien.

PASSEZ DE BELLES FÊTES
EN TOUTE SÉCURITÉ !

UN MESSAGE DES

Pompiers volontaires
de Hearst

Émilly Lacroix
3e Année 

École Publique Passeport jeunesse
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Yvan Lanoix, propriétaire
144, Promenade Fontaine, Hearst
705 372-9000

Que la magie de Noël vous apporte du
bonheur et de la joie dans votre vie.

Nous vous souhaitons santé et
prospérité en 2017. 
Passez de belles Fêtes !

STRAIGHT LINE
Plumbing & Mechanical Ltd

HORAIRE
des messes

                                  à Hearst
2016

LE SAMEDI 24 DÉCEMBRE
~ CATHÉDRALE ~

à 17 h (messe familiale)
à 19 h (English Mass)

à 21 h (messe familiale)
à 23 h (messe familiale)

LE DIMANCHE 25 DÉCEMBRE 
~ CATHÉDRALE ~

à 11 h (messe familiale)

631, rue Front • Hearst (On)
705 362-7222

Dépositaire des appareils-ménagers LG 

Que la fête de Noël vous apporte
tout ce que vous voulez : bien du

plaisir et de belles surprises ! 

Merci pour votre support au fil des
ans. Passez de très belles Fêtes!

M.D.D.T. Plaza

Meilleurs VoeuxMeilleurs VoeuxMeilleurs VoeuxMeilleurs Voeux

715, rue Edward • Hearst 
705 362-4644

Que la chaleur de Noël vous apporte paix 
et bonheur pour vous et votre famille.

Passez de belles Fêtes en toute sécurité.

MACAMEAU TOWING
Wheel & Axle • Lift Service • 24 hr. Towing

26, rue Rousse • Hearst (On)
705 362-7119  

Notez qu’à compter du 13 janvier 
2017, nous serons ouverts les 

vendredis, samedis et dimanches 
aux heures suivantes :

Vendredi : 16 h à 21 h 
Samedi : 10 h à 21 h

Dimanche : 10 h à 19 h

Joyeux Noël et bonne et
Heureuse Nouvelle Année !

www.veilleuxcampingmarina.ca
705 362-5379

20, Chemin Desgroseilliers  • HEARST (ON)

La terre se 
recouvre tout
doucement de
son tapis blanc

Début décembre, on com-
mence à planifier la bouffe
préférée de l’un et de l’autre.
Il y a aussi les plats tradition-
nels : tourtières, dinde,
ragoût, bûche de Noël, selon
les coutumes de chaque
famille.  On décore l’extérieur
de lumières, de couronnes et
guirlandes.
    On demande aux enfants et
petits enfants une liste pour
faciliter la course aux achats.
Avec le virage virtuel, on n’est
pas toujours à la fine pointe
de leur avoir et savoir.
Quelques fois, on a qu’à faire
l’emballage car les parents
nous facilitent la tâche.
    Vers le 20 décembre, tradi-
tion exige, un sapin naturel
est monté dans le salon du
rez-de-chaussée ainsi que les
décors dans les pièces princi-
pales.
    La rencontre familiale est
ordinairement chez-nous. On
invite des personnes seules de
la famille, dont les enfants ne
peuvent y être pour la fête de
Noël.
Après le souper, les petits ont
bien hâte de descendre au
sous-sol pour la distribution
des cadeaux. Un mini arbre
avec lumières est installé. Un
à un, on déballe les cadeaux
et on observe les réactions de
chacun. Quelque fois, on
cache les cadeaux trop gros et
on procède avec des indices
pour leur faire travailler les
méninges. Une fois terminé,
on ramasse et les petits s’a-
musent dans le partage avec
leurs cadeaux.
    Les ados et adultes se
racontent des anecdotes de
leur enfance et jouent à des
jeux de société. Et, il est
temps de retourner à la mai-
son. Chacun se trouve un sac,
gros ou petit selon leurs
cadeaux, et les parents sor-
tent les pyjamas, car la fée des
étoiles en aura plus d’un sous
ses ailes avant l’arrivée à
domicile.
    Voilà qu’un autre Noël est
déjà du passé!
    A l’an prochain mes petits
amours !

Denise Lehoux
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Que l’esprit de 
Noël soit toujours

à votre porte, 
comme vous êtes 

toujours les 
bienvenus chez nous.

Hearst Auto Parts
900, rue Front • Hearst (On)

705 362-7744

JOYEUSES FÊTES 

À TOUT LE MONDE

Nous espérons avoir 

le plaisir de vous 

servir dans l’année 
à venir!

La période des Fêtes
marque une pause propice 

à la réflexion et à l’échange
de vœux avec ceux qui

nous entourent.  
Veuillez accepter 

mes meilleurs vœux pour 
un très Joyeux Noël et 
une Bonne et Heureuse

Année !

LOUIS R. FILION
Avocat 

1101, rue Front ~ Hearst On P0L 1N0
Tél. : 705 372-6333 

Téléc. : 705 372-6334

Que la paix, la santé et
l’amitié vous accompagnent
en cette saison des Fêtes et
que cette belle énergie se
poursuive tout au long de

l’année.
Nous espérons avoir le

plaisir de vous servir dans
l’année à venir.

Vitrerie de
Hearst Glass

50, 8e, rue, Hearst   
705 362-4335

Joyeux Noël et Bonne Année! 
Profitant de Noël, à l'aube
d'une année nouvelle, nous

voulons vous souhaiter
santé, bonheur et 

prospérité!

1500, rue Front, Hearst,
Tél./téléc.: 705 362-5651

Phillip Vermette
3e Année 

École publique Passeport jeunesse

Mahée Poirier
Maternelle 

École catholique Pavillon 
Notre-Dame

Frédérique Brunet
3e Année 

École publique Passeport jeunesse
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CALSTOCK POWER PLANT
Route 11 Ouest, Hearst (On)
705 463-2513

NOUS VOUS SOUHAITONS
JOYEUX NOËL

ET BONNE ET HEUREUSE
ANNÉE !

NOUS VOUS SOUHAITONS
JOYEUX NOËL

ET BONNE ET HEUREUSE
ANNÉE !

NN O E L

J OY E U X

Merci à tous nos clients, parents et amis !
Que la nouvelle Année qui s’en vient vous

apporte plein de joies d’amour et de santé !
Un seul nom à retenir pour tous vos besoins

en affûtage industriels, commerciaux et
résidentiels 

DUVAL’S 
CUTTING TOOLS 

40, rue Rouse, Hearst (Ont.)
Tél. : 705 362-7170 

Téléc. : 705 362-7970

1200, rue Front • Hearst
705 362-4849

shell_express1@outlook.com

24 déc. 6 h à 17 h
25 déc. FERMÉ

26 déc. 9 h à 22 h
31 déc. 6 h à 20 h 

1 jan. FERMÉ
2 jan. 7 h à 20 h

En cette période des Fêtes, nous vous adressons tous nos voeux
pour 2016 et vous souhaitons, ainsi qu'à ceux qui vous sont

chers, une année 2017 pleine de joies et de réussites, tant sur le
plan personnel et familial que professionnel.CLINIQUE CHIROPRATIQUE

HEARST
CHIROPRACTIC CLINIC

Dr. Christian Gagnon • 705 362-4425
705, rue Front, Hearst, ON

^̂

Que le bonheur soit avec vous pendant
les fêtes de Noël et du Nouvel An!

La clinique sera ouverte :
28 déc. : 7 h - 10 h 30  / 15 h - 18 h 30

30 déc. 7 h  - 12 h 
de retour le 4 jan. aux heures régulières

810, rue George • Hearst
705 362-5559

Joyeux Noël et Heureuse 
Nouvelle Année !

Notez que nous serons fermés
les 25 et 26 décembre  2016
ainsi que les 1er et 2 janvier

2017.

Un gros merci à tous ceux qui
nous ont encouragé tout au

long de l’année ! au plaisir de
vous servir en 2017!      

Noël



Pour Noël, on ouvre
nos cadeaux le 25 décembre
au matin avec nos enfants et
ensuite, on va passer la
journée chez mes parents.
Dans l’après-midi, on ouvre

nos cadeaux de pige, on fait
tirer le gros bas de Noël de
grateu  (1 billet = 1 nom dans
le tirage), et ensuite on fait la
pige de cochonneries : tout le
monde achète environ 15 cho-

ses utiles, mais vraiment à
petit prix et drôle. Jusqu’aux
petites heures du matin, on
jase et on continue de se rem-
plir le bedon de bonnes
bouffes. On fait une fondu en
famille qui peut durer jusqu’à
deux heures parfois. Il y a des
grignotines de toute sorte, des
desserts et du chocolat. On se
réchauffe comme il faut, les
grands comme les petits ! Cer-
tain tombent parfois en-
dormis sur la table…

On prend une photo
de famille à toutes les années
et ce qui est plaisant, c’est
qu’il y a un petit enfant de
plus à presque chaque année.
C’est beau de voir grandir la
famille.

Valérie Becq
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Meilleurs Voeux!
Nous profitons de cette période des

Fêtes pour offrir à tous nos 
employé(e)s et client(e)s, nos voeux

sincères de bonheur, de bien-être
et de succès pour 
la nouvelle Année.

1021, rue George • Hearst (On) • 705 362-4261

Meilleurs voeux!
à nos résidants et à nos

résidantes, 
à nos employé(e)s, ainsi qu’à 

leur famille !

En cette période des Fêtes
PUISSIEZ-VOUS VIVREPUISSIEZ-VOUS VIVRE

DES MOMENTS HEUREUXDES MOMENTS HEUREUX
avec vos ami(e)s et vos familles
et connaître santé et bonheur 

en 2017 !

67, 15e rue, Hearst (On) Téléc.  : 705 372-2996 
705 362-7086

de la part de toute l’équipe !

634, rue Jolin • Hearst(On)
705 372-6111

Joyeux Noël,
Bonne et Heureuse 

Année

7, rue Girard, Hearst
705-362-7040

 

 Joyeux Noël
Meilleurs vœux pour la période des fêtes

et une nouvelle année remplie de bonheur !

Les Retrouvailles
d’animaux

HEARST PET
FINDERS

705 372-1883

Un chaleureux merci à
tous nos bénévoles, à nos
généreux donateurs ainsi
qu’à tous les bons cœurs
qui ont adopté un de nos

animaux. 
Passez de belles Fêtes !

Merci!

Noël chez les Becq



   C’est décembre, l’hiver est
arrivé ! Ce sera un Noël blanc.
On est gaies, on a la joie dans
nos cœurs. On se prépare
pour ce bien beau grand-jour.
A chacun sa tâche : ma mère
fait des tourtières, des pâtés
et des desserts avec l’aide de
ma sœur et moi. Les autres

membres de la famille s’at-
taquent aux décorations,
sapin, lumières, etc., les en-
fants s’y attardent aussi.
Enfin, voilà l’achat des
cadeaux ! On se promène
dans les rues de la ville, dans
divers commerces, pour trou-
ver le choix de chacun. On

emballe les cadeaux qu’on dé-
pose alors sous le sapin ét-
incelant. 
   Enfin, le 24 décembre est
arrivé ! Du ciel, la neige
tombe dans les fenêtres, les
cloches sonnent à l’église. La
famille s’en va à la « Messe de
minuit » pour prier pour un
« Sauveur » qui va naître. C’est
une fête « Solennelle ».  Ma
mère demeure à la maison
pour le « Réveillon ».  Après la
messe, tous sont réunis, pa-
rents et amis, amies dont on
fait la connaissance. On se
donne la main et on s’em-
brasse, la fête est com-
mencée. Tous sont heureux.
Les grands comme les petits
dépouillent le sapin de ses
jolis cadeaux. C’est alors le
temps de s’installer à la table,
tourtières, dinde, pâtés, tout
est bien apprêté, la famille,
les oncles, les tantes, les
cousins, cousines et les amis,
amies se sont régalés. Après la
fête, c’est le retour à la mai-
son.
   Enfin, c’est Noël, cette
grande fête est arrivée. La
famille est réunis à nouveau,
grands-parents, parents et en-
fants, maman prépare une
bien jolie table et papa de son
côté prépare différents cock-
tails très délicieux. On con-te
des histoires, des anecdotes,
d’autres discutent à leur
façon, les enfants s’amusent.
C’est Noël dans sa gaieté et sa
splendeur. La parenté, les
amis,tous se sont bien amusés
et ont profité de ce beau
temps qui est si vite passé.          

Joyeux Noël
Jeannine Viel

Noël chez Nous
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5, CHEMIN VANDETTE, HEARST (ON)
705 362-5881 • Téléc. : 705 362-4559

Merci pour votre support
au fil des ans. Acceptez

nos meilleurs voeux en
cette belle fête de Noël et

pour la nouvelle 
année!

Les membres du Club Rotary de Hearst souhaitent
de très belles Fêtes à toutes nos familles, amis du
Rotary ainsi qu’à toute la population de Hearst et

des environs. Que de beaux moments heureux soient au
rendez-vous tout au long de l’année et merci pour votre
encouragement !

904, rue Front • Hearst (On)

705 362-5779

Paul’s Music World

Il nous fait plaisir, à 
l’occasion des Fêtes, 
de vous dire merci et

de vous souhaiter une
année des plus

prospères !

Merci à toute notre clientèle pour votre
support et compréhension.

Passez un heureux temps des Fêtes !
Merci, 

Jacinthe et Marc

JOYEUX NOËL ET BONNE ANNÉE!

25, 9e Rue, Hearst, ON
705 362-7362

Nous serons fermés du 24 décembre 2016 au 
29 janvier 2017. De retour le 30 janvier 2017!

Merci à tous ceux et celles qui m’ont 

encouragé en 2016. Passez de belles

Fêtes et que tous vos souhaits se

réalisent en 2017 !

Noël
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ROCHELEAU
indépendant

VOTRE ÉPICIER INDÉPENDANTà tous nos client(e)s, parents et ami(e)s ! 
Que cette nouvelle année vous apporte

paix, santé, joie et prospérité !

Joyeux Noël et Bonne AnnéeJoyeux Noël et Bonne AnnéeJoyeux Noël et Bonne AnnéeJoyeux Noël et Bonne Année
1509, route 11 Ouest • Hearst (On)

705 362-1168

Le coin des petits

Jeu des 7 différences
Sauras-tu

retrouver les
7 différences

entre ces
deux sapins?

Aider le Père Noël à trouver son traineau et ses rennes Relie les points

Colorie-moi!



Ah! Les 
     belles fr

imousses

Alexandre Léonard 7 ansÉmilie Léonard 9 ansHailey Girard  4 ans Zacharie Ukrainetz  3 ans 1/2 Zoé Ukrainetz  13 mois
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Zola Vandette 4 ans

À l’occasion du temps des Fêtes, rien
n’est plus agréable que de

festoyer avec ceux qu’on aime.
Beaucoup de bonheur, de douceur

et de sérénité pour 
la nouvelle année, ainsi que la 

réalisation des projets les plus chers !
www.robichaudinsurance.com

801, rue George - Hearst (On)
705 372-6200

Léa Vandette 2 ans William Vandette 7ans Alexis Hebert 14 ans Marie-Soleil Hébert 4 ansAnne-Sophie Hébert 6 ans Charlie-Rose He ́bert  1 an 1/2 Delphine Dumas 2 ans 1/2 Tatyanna Dube 7 ans Éliott Lacroix 2 ans Aleksey Dube 8 ans Lily Hébert 1 an 1/2

Olyvier Landry 5 ans Aleksy Landry  9 ans Zachary Landry 11 ans Hunter Baillargeon 7 ansHeidi Baillargeon 3 ans Rose Levesque Glazer 7 ans 1/2 Roxanne Levesque Glazer 6 ans Alexia Blais 5 ansMaika Blais 1 an 1/2 Alexy Becq 2 ans 1/2 Dominique Becq 5 ans Maxim Blais 4 mois

En cette période spéciale de l’année, les caisses 
populaires de Hearst et de Mattice tiennent à
 vous exprimer leurs meilleurs voeux. 

L’une des joies que nous apporte le temps des
 Fêtes est l’occasion de vous dire merci de la 
confiance que vous nous témoignez.

Que la nouvelle année soit remplie de bonheur, 
de santé et de prospérité. À tous et à toutes ainsi 
qu’à tous nos employés Joyeux Noël et Bonne et 
Heureuse Année !

DE HEAR
CAISSE POPULAI

RST
IRE CAISSE POPULAIRE 

DE MATTICE

Loukael Champagne 9 ansMilan Champagne 6 ansMickae ́ Mc Innis  10 ans Lia Champagne 4 ans Kasia Blais 4 ans 1/2



Ah! Les 
     belles fr

imousses

Pénéloppe Fournier 5 ansWilliam Fournier 8 ans 
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Félix Breton  4 ansEmma Breton 2 ans 1/2 Odin Spanish 2 mois Anika-Stella Robitaille 6 ans Zaya Brousseau 6 moisSimon-pierre Robitaille 3 ans 1/2

Erika De ́rochers 3 ansOksana Dérochers 6 ans Sébastien Bolduc 6 ans Samuel Leduc 4 ans Désirée Lambert 6 ansJaden Cloutier 4 ans

Brandon Jalbert  2 ans Anabel Rancourt  7 ans

Avec des amis et des voisins comme vous, nous avons toutes les raisons de sourire durant
le temps des Fêtes et toute l'année!

Nous espérons que vous aurez un Noël
des plus joyeux et lumineux et une 

nouvelle Année éblouissante. Meilleurs
voeux à vous et les vôtres !

www.Lecoursdental.com

Nous sommes tout sourire pour Noël

705 372-1601 ou le 1 800 449-7621

812, rue George • Hearst ON
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1104, rue George, Hearst
705 362-8807

705 362-4144705 362-4144

Dr Thierry N. Guindon
optométriste

822, rue George, Hearst
705 362-4247

Dr Guindon et son

personnel vous souhaitent un

joyeux temps des Fêtes.

Que cette joie de Noël 

soit en vos coeurs 

pendant toute l’année 2017 !

17, 9e rue • Hearst 
705 362-4846

Good will, success and happiness
be with you this Christmas !

Meilleurs vœux de bonheur 
pour le temps des Fêtes !

Chevaliers de Colomb

Que l'esprit de Noël soit avec
vous aujourd'hui et tout au
cours de la nouvelle Année.

Conseil Mgr Pierre Grenier # 3056

Voyages Lacroix Tours
1500, route 11, ouest, Hearst

705 362-5279

Charlotte Villeneuve
Maternelle 

École catholique Pavillon 
Notre-Dame

Jacob Boucher
3e Année

École publique Passeport Jeunesse
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En cette période 
des Fêtes,

la direction et le personnel vous
remercient pour l’appui que vous  leur avez

témoigné au cours de l’année 
et vous offrent leurs VOEUX 

les plus sincères !

IntégrationcommunautaireHearst
905, rue George, Hearst

705 362-5758

À toute la population, nous
voulons exprimer notre 

gratitude pour votre
encouragement.  

Un très joyeux Noël et une 
merveilleuse année à toute

notre fidèle clientèle !

Joyeuses Fêtes

CRISTOBOND ELECTRICAL
604, rue Alexandra, Hearst On

705 362-5943 
Téléc. : 705 362-4025

Profitant de
Noël, à l’aube
d’une année

nouvelle, nous
voulons vous

souhaiter santé, 
bonheur et
prospérité!

Nor-Dent Co. Ltd.
1021, rue George, Hearst ⁕ 705 362-8508

Dr Grondin et Dr Lehoux

Ray’s Auto Glass
420 route 11 Est, Hearst, ON
705 362-8838

À tous mes clients et
ami(e)s, passez de

belles Fêtes et que la
santé, le bonheur et la
prospérité soient avec

vous en 2017.

Nos vœux les plus
sincères pour Noël 
et le Nouvel An !

24 décembre  : 8 h à 16 h 
25, 26 décembre  : FERMÉ (sur appel)

27 décembre : 8 h à 16 h 
28,  29 et 30 décembre - heures régulières

31 décembre : 8 h à 12 h 
1e janvier : FERMÉ (sur appel) 

2 janvier: 10 h à 16 h 
3, 4 et 5 janvier  - heures régulières

214, Route 11 Est, Hearst • 705 362-5633

En ce temps des Fêtes, on a tous une 
mission en tête : souhaiter un joyeux Noël 

à tous ceux et celles qui occupent une
place de choix dans nos pensées ! 

Merci de votre appui au fil des ans !
Joyeux Noël et Bonne et 

Heureuse Année !
525, rue Kitchener • Hearst (On)

705 362-7128

Comment expliquer
comment se passe Noël chez
nous quand nos Noël passent,
mais ne se ressemblent pas?
Il est bien loin le temps où l’on
allait à la messe de minuit
pour ensuite s’empiffrer de-
vant une table garnie à faire
rougir d’envie les moins for-
tunés.  Les temps ont changé
ainsi que les moeurs et cou-
tumes.  Certains attraits de-
meurent et voici ce qui
pigmente nos Noël.  Il y a tout
d’abord l’Avent qui est tou-
jours, mais toujours souligné
avec un calendrier d’Avent qui
varie souvent au fil des an-
nées, selon les goûts des en-
fants et les tendances de
l’année.  Le matin de Noël est
un moment sacré pour ma pe-
tite famille puisqu’on se
rassemble autour de l’arbre de
Noël pour déballer les
cadeaux que l’on s’est offerts
mutuellement, et ce, en py-
jama tout en dégustant un
bon café aromatisé et/ou un
chocolat chaud pour les en-
fants.  On prend le temps
d’absorber ce moment et de le
vivre pleinement.  On se pré-
pare ensuite tranquillement
toute la journée pour la veille
de Noël.  Mais, avant le dé-
part, c’est le moment fa-
tidique répugné de tous, soit
la fameuse photo de famille
annuelle devant l’arbre de
Noël.  Eh oui, j’y tiens et per-
sonne ne s’en sort même les
animaux ont eu à se plier à ce
caprice au fil des ans.  Une
autre chose qui perdure
depuis que j’ai quitté le nid fa-
milial est le fameux souper de
Noël chez mes parents qui
rassemble ma famille immé-
diate.  Ce souper est la seule
occasion annuelle ou mon
conjoint peut se délecter du
fameux ragoût de pattes de
cochon accompagné des
patates en riz de ma mère,
repas que je ne fais point à la
maison.  Puis, tout comme ça,
en un clin d’œil, Noël est
passé!!

Nancy Pelletier

Nos Noël
passent, mais ne
se ressemblent

pas
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Hearst Taxi
705 362-2148

Pour un service de 

transport fiable et 

sécuritaire durant 

cette période des 

  Fêtes... Pensez 

     Hearst Taxi ! 

     
      Joyeux temps 

        des Fêtes!

Je profite de cette occasion spéciale
pour vous remercier de votre confiance.
Mes vœux les plus sincères pour Noël 

et le Nouvel An !
NOTEZ QUE DURANT LE TEMPS DES FÊTES, JE SERAI

FERMÉ LES 23, 24, 25, 26 ET 30 DÉCEMBRE 2016.

BODY SHOP
218, Route 11 Est, Hearst (On) 

705 362-8044 ou le 705 372-5891  

Joyeux Noël 
et Bonne Année!

Mario Dubé, propriétaire
1413, rue Front • Hearst
705 362-7005

Joyeux 

À l’occasion du temps des Fêtes, nos 
pensées se tournent avec reconnaissance
vers  ceux et celles qui rendent possible

notre succès. 
Passez de belles Fêtes !

Noël

Expert Garage Ltée vous souhaite 
ses voeux de bonheur, de gaieté, 

pour ce Noël et toute 
l'année 2017 !

EXPERT GARAGE LTÉE
420, route 11 Est • Hearst (On)

705 362-4301

Mes voeux et mes remerciements les plus
sincères à chacun de vous pour la confiance 

témoignée ! Joyeux Noël et Bonne Année
Le bonheur ne se 

vend pas au marché… 
c’est un produit 

fait maison. 

Retrouvez votre coeur d’enfant, et
soyez heureux en cette nouvelle
année 2017. MeiLLeuRs vœux !

Joyeux Noël!
Danya Nadeau

Maternelle 
École catholique Pavillon 

Notre-Dame

Marc-André Parent
3e Année

École publique Passeport Jeunesse
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Club Action
Hearst

54, 13e Rue, Hearst (On)
705 362-8722

Que vos voeux les plus chers 
deviennent réalité.

Merci à la communauté pour
votre appui constant !

En cette période dutemps des Fêtes nous désironsremercier notrefidèle clientèle àlaquelle nous devonsnotre succès.

15, rue Wyborn
705 362-7372

Recevez nos voeux de
santé, paix et bonheur
pour ce Noël et pendant 

toute l’année!

1020, rue Front, Hearst
705 362-4396 - Téléc. : 705 362-7073 Sue’s Pets ‘N Stuff

13, 12e rue, Hearst, ON
705 372-1252

Un énormE mErci à toUs
cEUx Et cEllEs qUi mE
sUpportEnt dEpUis lEs
28 dErnièrEs annéEs ! 

aU plaisir dE voUs sErvir
En 2017 !

Cell. : 705 372-5882
Hearst : 705 362-5739
1101, rue Front, Hearst
nicsteph@hotmail.com

JOYEUSES FÊTES

En cette période des Fêtes,
je pense tout particulièrement

à ceux qui ont contribué au succès de
mon entreprise. Je vous remercie de

m’avoir fait confiance.

Nicole Lacroix-Morin RRDH

M.D.D.T. Plaza
631, rue Front, Hearst (on)
705 362-5748

Passez de belles
Fêtes relaxantes !
Profitez-en pour

vous ressourcer et
débuter la nouvelle

année dans 
la santé !

HEURES D’OUVERTURE
TEMPS DES FÊTES

Fermés : les 24, 25, 26, 30
et 31 déc. 2016 ainsi que

le 1er, 2 et 3 jan. 2017
Ouverts les 27, 28, 29

décembre 2016.

Joyeux Noël et Bonne Année !

Chemin Shallow Lake,

Mattice •705 364-7312

Missinaibi
Outfitters

Merry Christmas!

Joyeux 
Noël!

1112, r!e Front, Hearst705 362-5999

Joyeux Noël et
Bonne Année!

Merry Christmas &
happy new year!

Sue’s Place

705 362-2614
705 362-5154



    Nous commençons nos ac-
tivités bien avant la nuit de

Noël avec les classiques que
sont les bas de Noël, les

épisodes et films de Noël et le
magasinage que je considère
comme une chasse aux tré-
sors. Pendant tout le mois de
décembre, nous remplissons
le bas de Noël des autres
membres de la famille et nous
nous amusons à tâter notre
bas de Noël au fil des journées
pour voir combien ils ont
grossis. Même notre animal
de compagnie, une petite
chatte, a son propre bas de
Noël !
    Nous restons à l’affût des
indices de la part des uns et
des autres et nous indiquons
ce que nous souhaitons avoir
comme cadeau de manière «
subtile» tout en nous
taquinant.  Dès les cadeaux
emballés, ma mère et moi,
nous prenons souvent un
malin plaisir à nous agacer
sur le contenu des cadeaux,
mais j’évite d’en dire trop, car
ma mère  les devine ! 
    Quant à moi, dès le début
de décembre, je sors mon
vieux bonnet de Noël, ramolli
par des années d’usage pour
dormir avec toute la période
des Fêtes. C’est ma tradition
personnelle depuis de nom-
breuses années.
    Une fois Noël arrivé et que
notre faux sapin est monté,
nous dégustons notre repas
de Noël et notre bûche en re-
gardant des films de Noël en
rafale. Et, pour terminer,
nous vidons nos bas de Noël
et nous déballons nos
cadeaux un à un. Le plaisir ré-
side surtout dans la réaction
des autres pendant qu’ils dé-
couvrent leurs cadeaux !
    Et voici comment ma
famille et moi célébrons Noël.
Ce n’est certainement pas une
grande aventure, mais c’est
parfois les petites choses qui
font le bonheur et qui nous
réconfortent. 
    Et nous sommes bien dans
nos petites traditions.

Fanny Roy

Noël
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Joyeux Noël
et bonne année!

Nous vous remercions pour la
confiance témoignée cette année
et nous espérons pouvoir con-

tinuer cette agréable
collaboration pour celle à venir.

14, 8e rue, Hearst, ON • 705 362-8841

Un souhait de Noël 
de notre foyer au vôtre.
Que la paix et la bonne 

fortune visitent votre foyer 
en ce temps des Fêtes !

Merci de nous avoir rendu visite 
cette dernière année !

Decorific
et la 

Plomberie Boucher
1007, rue Front, Hearst (On)
705 362-4575

B  &B AUTO SPORTS
and MARINE INC.

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

705 362-8900 (BOMBARDIER)

Joyeux Noël et Bonne Année !Joyeux Noël et Bonne Année !Joyeux Noël et Bonne Année !Joyeux Noël et Bonne Année !
Que ce temps des Fêtes soit illuminé et
étincelant!  Nous vous souhaitons le
meilleur des Noël ainsi qu’une année

2017 des plus agréables!

24 déc. - Ouvert jusqu’à midi
25, 26 et 27 déc. -  FERMÉS

31 déc. - Ouvert jusqu’à midi
2 jan. - FERMÉ

19, rue Cain • Kapuskasing (On)
Hearst : 705 362-7447

Kapuskasing : 705 335-2984

Que la sérénité 
du temps des fêtes soit un
heureux prélude à l'année 

nouvelle. Passez de belles Fêtes!
JOYEUX NOËL ET BONNE ET HEUREUS

ANNÉE À VOUS TOUS !
William HuardWilliam Huard

Dans ma famille, nous célébrons Noël
bien tranquillement 
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À l’occasion de Noël, des voeux
chaleureux.  Une pensée toute 
spéciale pour vous souhaiter 
bonheur et plaisir et tout ce 
qu’il y a de mieux pour 
le Nouvel An !
La direction et le personnel 

!

La direction et le personnel de 

QUEEN’S MOTEL
 705-362-4361

Situé sur la rue Front, Hearst (Ont.)

Queen’s Motel
1004, rue Front - Hearst (On)

705 362-4361

Nos meilleurs voeux de bonheur à tous
nos clients, parents et amis !

Our best wishes of  happiness to all our
customers, family and friends!

King’s Cafe
824, rue George • Hearst (On)

705 362-4432

Déc. 24  — fermé à 17 h / Closed at 5 p.m.
Déc. 25 & 26 — FERMÉS / CLOSED

Déc. 27  — ouvre à 11 h / Open at 11 a.m.
Déc. 31  — fermé à 17 h / Closed at 5 p.m.

Jan. 1 & 2 — FERMÉS / CLOSED
Jan. 3  — ouvert à 11 h / Open at 11 a.m.

ALL NORTH
PLUMBING & HEATING 

Chauffage • plomberie • gicleurs automatiques
1405, RUE FRONT• 705 362-5699

Passez de belles Fêtes! 
Que la nouvelle année vous apporte
tout ce que vous désirez. Nous avons
apprécié vos visites et nous sommes 

impatients de vous servir à 
nouveau en 2017 !

1019,  rue Front, Hearst • 705 372-3828Avant
Après

17, rue Joseph • Jogues On
705 362-4720

Meilleurs voeux !

Tous nos meilleurs vœux 
pour un Joyeux Noël et une 

nouvelle année sensationnelle !
Merci pour votre appui en 2016 et
au plaisir de vous servir en 2017 !

269, rue King, Mattice, 
705 364-3131

Nous serons 
fermés

les 25 et 26
décembre

2016
ainsi que 
les 1er et 2 

janvier
2017!

Kyana Nadeau
Maternelle 

École catholique Pavillon 
Notre-Dame

Hugues Lacroix
3e Année

École publique Passeport Jeunesse

Nos meilleurs voeux pour un Noël
rempli de magie et une Nouvelle

Année à la mesure 
de vos attentes.

1504, rue Front, Hearst •  705 362-8459 • Télec. : 705 362-5131
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Meilleurs voeux
de bonheur,
santé et
prospérité.

Ce sera un plaisir de
vous servir en 2017!

Joyeux temps des Fêtes!

Hearst Husky
1565, Route 11 Ouest, Hearst, 
705 362-4085

Joyeux temps 
des Fêtes

58, Chemin Cloutier Nord • 705 362-4626

Que la magie de Noël  apporte joie et gaieté dans
vos foyers, qu’elle soit le prélude d’une 

nouvelle année remplie de bonheur, de paix et de
sérénité pour vous et votre famille.

Meilleurs Vœux pour un Noël plein de joie et de
bonheur,  parsemé de surprises et d’amour.

Bonne Année 2017 de la Fondation de l’Hôpital
Notre-Dame !

Michel Pomerleau, président
André Lehoux, vice-président
Maryse Gauvin, trésorière
Ginette Dallaire-Longval, membre
Lynda Morin, membre
Marie-Josée Veilleux, coordonnatrice



    Aussitôt le mois de décem-
bre arrivé, toute la famille se
réunit pour placer le sapin et
installer les décorations. En-
suite, durant tout le mois,
nous assistons à divers évène-

ments qui se déroulent en
ville comme par exemple, la
grande arrivée du Père Noël
en train! Plusieurs fêtes et
soupers de famille s’orga-
nisent ainsi que de nom-

breuses activités pour les en-
fants.
    Lorsque les vacances d’é-
cole arrivent enfin, les en-
fants se retrouvent avec des
journées aussi remplies
même s’ils sont en congé :
nous faisons du patin, de la
natation, des courses pour
des articles de dernière
minute en vue de la grande
préparation du grand jour, de
la glissade, des marches et
bien plus! Le 24 décembre,
nous fêtons le réveillon à la
maison entourés de familles
et amis. Les enfants aident
maman à préparer un repas
grandiose et ensuite avons du
temps pour faire du bricolage
avant l’arrivée des invités
pour le souper. Quand tout le
monde est sorti de table, il y a
quelques échanges de
cadeaux et quelques jeux. Il
fait maintenant noir dehors et
la visite est repartie : c’est la
veille de Noël! C’est une
journée très spéciale pour les
enfants, car ils attendent,
avec impatience, la venue du
Père Noël et de tous les
cadeaux. Les petits se prépa-
rent pour la nuit, mais avant,
ils déposent soigneusement
quelques biscuits ainsi qu’un
verre de lait près de la che-
minée pour remercier le Père
Noël de tous les cadeaux qu’il
apportera lorsqu’ils seront en-
dormis. Ils courent aussitôt
au lit pour une nuit remplie
de beaux rêves et un éveil
plein de joie et d’excitation.
Noël est finalement arrivé, le
pied du sapin est rempli de
cadeaux et les enfants se fau-
filent dans la chambre des
parents en criant qu’ils ont été
sages et que le Père Noël est
venu faire une visite pendant
qu’ils dormaient tous! C’est
maintenant l’heure de
déballer les cadeaux en bu-
vant une bonne tasse de café
chaud et du lait pour les plus
petits.

Joyeux Noël à tous
Debby Blais
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L’équipe de 

Sam’s Car Sales
VOUS REMERCIE

de votre encouragement au cours de l’année
2016 et s’engage à vous servir encore 

mieux en 2017.

SAM’S CAR SALES
votre concessionnaire 

Chrysler-Jeep-Dodge
1231, rue Front • Hearst• 705 372-1300

Joyeux Noël 
et

Bonne Année!

En cette période de réjouissance, nous
remercions  nos employé(e)s et tous nos

client(e)s pour leur soutien constant durant
l’année.

À vous tous, ainsi qu’à nos ami(e)s et nos
proches, nous vous souhaitons une excellente

année 2017 remplie de santé, de bonheur 
et de  joie.

644, rue Jolin, Hearst (On)
705 362-7033

www.morinlogging.ca

&

Toute l’équipe de Columbia Forest
Products vous souhaite un Joyeux Noël

et une Bonne Année 2017!

Que la nouvelle année soit prospère 
et sécuritaire pour tous !

Joyeux Noël
et Bonne Année à

tous !
Merry Christmas and

a Happy New year!

John’s Restaurant 
et Pizzeria

826, rue George, Hearst (On) 
705 372-1050

T & C Extinguishers
Sales & Service
CÉDRIC LAFLAMME, PROPRIÉTAIRE

705-372-5864 • tncextinguishers@hotmail.com

Joyeux temps des Fêtes!

Comment se passe Noël chez-nous
Noël
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Nos meilleurs voeux pour
Noël et le Nouvel An.
Que cette période de
l’année soit une source 

d’énergie nouvelle.

Joyeux Noël et
bonne année

2017 !

Jean Mercier Electric
815, rue George · Hearst (On) • 705 372-5127

JEAN-MARC GOSSELIN
Nakina · Cochrane · White River

jm.gosselin@sinto.ca
705 372-8977

Passez de belles Fêtes et profitez de cette 
belle occasion pour faire de cette 

célébration un temps rempli de joie et d’amitié !

Passez de belles Fêtes et profitez de cette 
belle occasion pour faire de cette 

célébration un temps rempli de joie et d’amitié !

À tous mes client(e)s et ami(e)s,
je souhaite un

Luc Dupuis, conseiller en finance
914, rue Prince Hearst (On)
705 362-4214

Joyeux Noël
et

Bonne Année !

Joyeux NoëlJoyeux Noël
Bonne Année !Bonne Année !etet

BOUTS
TRANSPORT INC.

Raynald & Elaine Bouthillier, Prop.
13,  chemin  Hamann  •  Jogues  •  Bureau  :  705  372-1589

Ce l l .  :  705  372-8880    •  Té l éc .  :  705  372-1530  
bou t s t ranspor t@hotma i l . com

Que le bonheur soit avec vous
pendant les fêtes de Noël et   

du Nouvel An!

NORTHLAND TRAVEL LIMITED
3, 9e Rue ● Hearst, Ont. • 705 362-4202                                                                                       

v.cyr@northlandtravel.ca

Kamilly Grenon-Lafontaine
Maternelle 

École catholique Pavillon 
Notre-Dame

Hunter Baillargeon
3e Année

École publique Passeport Jeunesse

Émilie Labonté
Jardin 

École catholique Pavillon 
Notre-Dame

Maya Martin
3e Année

École publique Passeport Jeunesse
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4, 9e Rue, Hearst Ont. • Tél.:705.372.1212
Pharmacie Novena

Passez un joyeux temps des
Fêtes et profitez de cette 
occasion pour célébrer 

avec vos proches et vivre
des moments remplis de 

joie et d’amitié! 

Wishing you and your
loved ones a wonderful
holiday season filled

with joyful 
celebrations and
happy moments!

Il n’y a pas de moment mieux choisi pour vous
dire merci de la confiance que vous nous avez

témoignée tout au long de l’année. 
De toute l’équipe, Joyeuses Fêtes 

et une Bonne Année!

1568, Route 11 ouest, 
Hearst ON

705 362-5568

Nos vœux les plus sincères à notre 
personnel, à nos médecins, aux auxi-

liaires, à la Fondation de l’Hôpital 
et à nos bénévoles.

HÔPITAL 
NOTRE-DAME

HOSPITAL 
(HEARST)

De la part du Conseil
d’administration et de la direction.

Joyeux Noël et Bonne Année

Serge (Typer) désire vous souhaiter
ses vœux les plus sincères pour les

festivités de Noël et du jour de l’An.
PAIX, AMOUR et AMITIÉ

à vous tous !

Joyeux Noël 
et Bonne Année !

Typer’s Live Bait 
800, rue Front, Hearst  • 705 362-4828

720, RUE ALEXANDRA
705 362-5078

Merci de votre appuie toute                  
au long de l’année!

Crystal Komulainen
3e Année

École publique Passeport Jeunesse

William Leclerc
Maternelle

École catholique Pavillon 
Notre-Dame

Izabelle Parent
3e Année

École publique Passeport Jeunesse

Clément Sigouin
Maternelle

École catholique Pavillon 
Notre-Dame

Shanelle Dillon
3e Année

École publique Passeport Jeunesse



LEJOURNALLENORD.COM    |    JEUDI 22 DÉCEMBRE 2016   41

Joyeux Noël 
Veuillez accepter nos
meilleurs voeux pour
un temps des Fêtes

des plus heureux 
ainsi que nos 

remerciements 
pour votre appui

au fil des ans!

Joyeux NoëlJoyeux Noël
Bonne Année !Bonne Année !etet

Pat Dallaire 
Machine Shop

404, Route 11 est, Hearst
705 372-1388

Felix Veilleux
3e Année, École publique Passeport Jeunesse

Gabrielle Arsenault
Jardin

École catholique Pavillon 
Notre-Dame

Cédrik Veilleux
3e Année

École publique Passeport Jeunesse

Jacob Sears
Jardin

École catholique Pavillon
Notre-Dame

Hearst Lumber Co. Ltd.
705 362-4325
hlumber@ntl.aibn.com

Centre de Rénovation

Notre volonté d’améliorer sans cesse nos produits est le 
moteur qui nous fait avancer vers l’avenir avec confiance. 

De la part de toute notre équipe, MERCI de 
l’appui que vous nous avez accordé durant cette année
2016. Nous vous souhaitons une nouvelle année 2017 

remplie de bonnes surprises.
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1004, rue Prince, Hearst
705 372-1011 • 705 362-5168

www.cinn911.com
www.lejournallenord.com

Au nom de toute l’équipe,
nos souhaits chaleureux de 

bonheur, de santé et de
prospérité à vous et vos

proches à l’occasion de Noël 
et du Nouvel An!
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L’Université de Hearst a remis 90 000 $ en bourse cet automne. On a profité de cette occasion pour
remettre la bourse Mgr Louis-Levesque à Kayla Jacques, étudiante au programme de baccalauréat
en administration des affaires. Originaire de Hearst, la récipiendaire de cette bourse reçoit
3 000 $. La bourse Mgr Louis-Levesque est décernée à la personne qui a obtenu la moyenne la plus
élevée parmi les élèves des écoles secondaires qui se sont inscrits à temps plein à l’Université de
Hearst durant l’année en cours. La moyenne minimale exigée pour recevoir la bourse est de
85 %. Rappelons qu’un étudiant inscrit à temps plein pour la durée d’un baccalauréat peut cumuler
entre 3 000 $ et 12 000 $ en bourses d’études, d’excellence ou de mérite. Sur la photo, la rectrice
intérimaire, Sophie Dallaire, remet la bourse à Kayla Jacques. Photo/courtoisie 

L’équipe d’Assurances Aubin a acheté plusieurs jouets pour la
Campagne des lutins pour les enfants dans le besoin 2016. Sur
la photo, Stéphanie Plourde et Gabrielle Contant-Lizotte prépa-
rent la livraison vers les Médias de l’épinette noire inc. Les em-
ployés de la compagnie d’assurance paient un montant d’argent
chaque de semaine pour porter des pantalons Jeans les ven-
dredis. Elles ont, par la suite, le choix d’offrir l’argent à l’organ-
isme de leur choix. Après mure réflexion, l’équipe a eu
l’excellente idée d’acheter des jouets pour les enfants démunis
de notre région. Aux noms des enfants, MERCI gang! Photo de
courtoisie 

Les élèves de l’école catholique Pavillon Notre-Dame ont offert un spectacle de Noël à la commu-
nauté.  Le tout s’est déroulé à la Cathédrale Notre-Dame et les gens ont pu voir des numéros en chan-
sons, mais aussi en théâtre.  Les fonds amassés (1 840 $) serviront à l’amélioration de la cour d’école
et des structures de jeux.  Mme Marie-Claude Forgues était la coordinatrice du projet.  Sur la photo,
on aperçoit la classe PAJE de Mme Joanne Forgues. Photo Le Nord / Ghilaine Picard



En cette période des fêtes,
plusieurs dons sont versés au
Samaritain du Nord pour aider
les plus démunis.  Plusieurs cam-
pagnes dans la région ont eu lieu
pour amasser des denrées non-
périssables et de l’argent.  Cette
fois-ci, deux organismes ont
choisi de leur remettre un
chèque.  Le Conseil 3056 des
Chevaliers de Colomb a remis un
chèque de 2500$.  Le Club Action

y est aussi allé de son don annuel
avec un chèque du même mon-
tant.  Mme Claudette Bégin,
présidente du Samaritain du
Nord, explique que ces dons per-
mettent l’achat de denrées, mais
principalement de carte-cadeaux
qui sont offertes aux gens au
courant de l’année.  Chaque mois,
c’est environ soixante familles
qui bénéficient des services du
Samaritain du Nord.  Mme Bégin

indique que l’organisme a la ca-
pacité d’aider d’autres familles,
des  couples ou même des per-
sonnes seules.  Toutefois, les
gens ne doivent pas être gênés de
demander de l’aide.  L’objectif de
l’organisme est de tendre la main
à ceux qui en ont besoin.  Mme
Bégin précise qu’il ne faut pas
que les gens aient honte de de-
mander de l’aide.  Mme Annie
Rhéaume, aussi présente lors de

la remise du don, explique que
l’organisme est là pour les gens,
que ce soit lors d’une période de
temps plus difficile ou pour une
plus longue durée.  Les dames
ont également indiqué que les

gens n’ont souvent plus à faire la
file lors de la remise des denrées
puisque celles-ci sont déjà prêtes
dans les boîtes.  Le Samaritain du
Nord fait la distribution tous les
troisièmes jeudis du mois.

Les gagnantes des cartes cadeaux des 8 et 15 décembre 2016 
sont Valérie Becq et Jeanine Viel

Comment ça se passe Noël chez vous?
GAGNANTES CONCOURS

Félicitations à nos gagnantes :
1er prix : Fanny Roy Une tablette de chez InfoTech
2e prix : Denise Lehoux Un chèque cadeau de 75 $ du Companion
3e prix : Nancy Pelletier Une carte d’essence de 50 $ de chez Hearst Esso

1004, rue Prince, Hearst 
705 372-1011

www.cinn911.com
www.lejournallenord.com

Un gros merci à nos commanditaires 
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Des sous pour Le Samaritain du Nord
Par Julie Roy

De gauche à droite : Annie Rhéaume, secrétaire Samaritain du Nord, Claude Brochu, président Club
Action, René Lanoix, Grand Chevalier Conseil 3056 Chevaliers de Colomb, Claudette Bégin, prési-
dente Samaritain du Nord. Photo Le Nord / Julie Roy

La province ontarienne a
établi de nouvelles règles afin
que toute publicité qui comprend
le prix d'un voyage inclue toutes
les taxes et les frais, à partir du
1er janvier 2017 prochain. La sit-
uation à ce niveau devrait main-
tenant être claire et plus
reposante pour tout le monde, ce
qui ne peut que rendre plus
agréables les déplacements, que
ce soit pour affaires ou loisir.

Donc, en principe, plus de
mauvaises surprises pour les
consommateurs qui achètent des
services de voyage dans la
province, comme les vacances en
formule tout-inclus. 

Le changement assurera égale-
ment que les entreprises suivent
les mêmes règles de publicité
afin d'encourager une concur-
rence équitable et un jeu à armes
égales.

Ces exigences s'appliquent à
toute publicité faite par un agent
de voyage ou grossiste accrédité
qui inclut le prix des services de
voyage, y compris toute publicité
imprimée, à la télévision, à la
radio ou en ligne. Les agents de
voyage et grossistes en Ontario
doivent être inscrits en vertu de
la Loi de 2002 sur le secteur du
voyage. 

Petit rappel de vos droits
Que vous planifiiez votre voy-

age en ligne, en personne ou par
téléphone, vous avez certains
droits lorsque vous le faites
auprès d’un agent de voyages in-
scrit au CITO.

Si vous faites vous-même vos
réservations pour votre voyage
guidé, vos billets d’avion ou votre
hôtel, votre voyage n’est pas pro-

tégé en vertu de la loi.
Les agents de voyages et les

voyagistes doivent également
vous fournir des renseignements
spécifiques au sujet de votre voy-
age. Cela comprend :

• des renseignements au sujet
de la destination (p. ex., aver-
tissements en matière de santé,
de météo ou de construction)

• une facture détaillée afin que
vous puissiez comprendre ce que
vous payez

• un rappel des conditions de
votre réservation, y compris les
règles relatives à un changement,
à la poursuite ou à l’annulation de
votre voyage

•la vérification des renseigne-
ments qui figurent sur le billet, le
bon de transport, l’itinéraire et
les autres documents

• des renseignements sur les
documents dont vous aurez be-
soin pour le voyage et les exi-
gences d’entrée à destination (p.
ex., passeport, visa, immunisa-
tions, affidavits, échéancier pour
faire préparer ces documents)

• les frais de service qu’ils
vous facturent, le cas échéant,
pour des conseils en matière de
voyage, que vous fassiez ou non
la réservation auprès d’eux

• la remise d’un reçu
après la réservation (sur lequel
figurent le coût total, le nom et
les coordonnées de l’entreprise,
le numéro d’inscription au CITO,
des renseignements relatifs à
l’annulation et à l’assurance, etc.)

• une explication des as-
surances-annulation et des assu-
rances-maladie hors de la
province qui sont disponibles.

Meilleure protection des
consommateurs en matière de voyages 

Par : Julie Roy

L’Enfant  Jésus
C’est Noël! C’est Noël! Vite Jésus va être né. Marie et Joseph par-
tent jusqu’à Bethléem. On est finalement arrivés. Marie et
Joseph décident de se trouver une place à dormir. Mais il n’y a
pas de maison libre alors ils sont restés dans l’étable. Finale-
ment, c’est Noël! C’est Noël! Jésus vient juste d’être né.

Xavier Deladurantaye
École catholique Ste-Anne
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      Lors de son récent passage à
la Place des Arts le 1er décembre
dernier, le chanteur Michel Ro-
bichaud (MR) a su faire d’une
pierre deux coups : offrir un
spectacle et, d’autre part, offrir
des ateliers d’introduction à
l’écriture de la chanson à trois
classes différentes, de la 7e à la 9e
année. Nous l’avons rencontré : 
LN : Vous avez mentionné l’ani-
mation d’ateliers d’écriture en
ville?
MR : Oui, c’était de très beaux ate-
liers avec des élèves intéressants
et j’ai adoré ça. En fait, c’était des
ateliers de créativité. Pour la
chanson, j’ai présenté comment
c’est conçu avec les refrains, cou-
plets, et tout ça, c’est quoi le rôle
d’un auteur-compositeur-inter-
prète, mais surtout comment
débloquer l’imaginaire dans les
chansons, comment aller ailleurs

quand on est bloqué sur une idée,
comment créer de nouvelles op-
tions dans son cerveau. Donc, je
parle également du rôle du
cerveau dans l’écriture, cerveau
gauche et cerveau droit, celui qui
structure et celui qui est lié aux
émotions et aux  images, avec
aussi des exercices à faire. Cela a
été très bien reçu, si j’en crois les
commentaires donnés après et
j’ai adoré le faire.
LN : Et la production en cours
d’atelier?
MR : C’était pas tant pour des ré-
sultats que des exercices pour
débloquer l’imaginaire. Dans le
fond, c’était comment réussir à
sortir tes propres idées, et les
outils que j’utilise pour me met-
tre dans ce mode créatif, je les ai
donnés aux enfants pour qu’ils
puissent travailler à la maison et
continuer, c’est bon aussi pour les

relations avec les gens et pour se
renouveler un peu tous les jours.
LN : Par exemple?
MR : On prend un mot, comme
moustache, et on trouve à quoi ça
nous fait penser, quatre ou cinq
mots, et on fait de même avec ces
nouveaux mots et ainsi de suite
par degré. On construit un
champ lexical qui donne des
idées sur la façon de parler d’un
sujet comme l’amour, par exem-
ple. Des fois à un, deux ou trois
degrés, on est complètement
ailleurs et c’est passé très vite ce
matin de moustache à Mexicain
à Trump à perruque, avec seule-
ment deux enfants. Ça permet de
créer des liens assez rapidement
à partir des mots. C’est le fun!
LN : C’était dans quel cadre ces
ateliers?
MR : J’ai monté un programme et
je l’ai proposé aux commissions
scolaires au Nouveau-Brunswick,
au Québec et ici. Je ne sais si ça
aide l’atelier, mais ma façon
d’écrire, c’est sûr que ça parle
beaucoup de l’imaginaire, de
plusieurs angles de vue, de
plusieurs façons de voir les
choses. Je fais parler un diction-
naire ou un écureuil et je montre
aux enfants comment désta-
biliser une pensée. Quand on fo-
calise juste sur un point, on ne
voit pas alentour, alors je crée
une zone d’inconfort qui désta-
bilise en disant « pingouin » sans
raison ou en criant, en faisant
tomber exprès quelque chose,
pour leur faire avoir une autre
image, une autre idée pendant
qu’ils sont concentrés en train
d’écrire sur quelque chose. On
doit pouvoir se donner ce droit-là
en création pour tout laisser sor-
tir; on fera le ménage après.
Comme ça, on peut écrire plus li-
brement, sans les barèmes que

l’on s’impose. 
LN : Qu’est-ce qui vous a amené à
la chanson?
MR : Je ne sais pas. Je pense qu’à
la base j’avais un désir de voyager
et ce médium donnait la possibi-
lité de rencontrer des gens, de
partir d’un lieu à un autre, d’être
plus nomade. Ce n’est pas vis-
céral pour moi de chanter, mais
j’adore le faire. Je me suis rendu
compte que c’était le désir de ren-

contrer les gens qui au fond était
important et si on me donne un
autre job qui permet ça, je le
prendrais sûrement. Ça me per-
met aussi d’exprimer ce que j’ai
envie de dire aux gens, à partir
d’expériences personnelles ou
non. J’ai adoré ça, mon passage à
Hearst et n’importe quand, je re-
viens.
LN : Merci beaucoup!
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Robichaud et la créativité des jeunes
par Elsie Suréna

Nous aimerions prendre un moment
afin de remercier certaines entreprises et les

amis que nous avons eu la chance de côtoyer
cette année, pour leur professionnalisme, leurs
conseils judicieux, leur dévouement ainsi que

pour leur travail de grande qualité, de sorte que
tous nos projets de rénovation et de construction

se réalisent avec SUCCÈS 

MERCI! à toute l’équipe :
• Gyslin de Fern Girard General Con-

struction
 • Martin de Boucher Plumbing and Heating
 • Larry de Larry Gabel Electric
 • Richard de Morin Construction Ltd.
 • Liliane de Hearst Trailer Park Ltd.
 • Hearst Lumber Co. Ltd.
 • Hearst Farmers Coop
 • Maurice Welding
 • La Ville de Hearst
 • Raymond de Joanis Locksmith
 • Villeneuve Construction Co. Ltd.
 • Nor Building Ent. Ltd.

Sans oublier l’aide inestimable apportée par
nos amis *Gérald* Bobby* Mario* Pierre*

De joyeuses Fêtes à vous tous!
David, Nathalie et Gabrielle Le conseil de parents de l’École catholique Pavillon Notre-Dame a organisé une vente de pâtis-

series. Les ventes totalisant 915 $ ont permis l’achat de sept cartes-cadeaux d’épicerie qui ont été
remises à des familles dans le besoin de leur école. Mme Mireille Morin, directrice, se dit très
contente du déroulement et remercie les parents et les enfants qui ont préparé les pâtisseries.
Photo de courtoisie
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LES P’TITES ANNONCES
A 
ACHEMINÉES
ADRESSÉ
AGIR
AIDER
ANNÉES
APPORTER
ASPECTS
ATELIERS
AUTEUR

B
BÉNÉVOLES
BONHEUR
BUT

C
CADEAUX
CITÉ
COMMANDER
CONFLITS
COURRIER

D 
DATE
DÉCEMBRE
DEMANDER
DÉSESPOIR
DÉTRESSE
DEVOIRS
DONNE
DRESSÉ
DURÉE

E
ÉCRIRE
ÉMISE
ENFANTS
ENVOYER
ESPOIR
EXISTÉ

G 
GENS
GESTES

H 
HEUREUX
HISTOIRE

I
INTERNET

J
JOIES
JOUETS

L
LETTRES
LIRE
LISTES
LUTINS

M 
MAGIE
MALADES
MAMAN
MERCI
MESSAGES

MONDE

N
NOËL
NOM

P 
PARENTS
PARLE
PATHÉTIQUE
PENSÉE
PÈRE NOËL
PETITS
PLANÈTE
PÔLE NORD
POPULARITÉ
POSTER
PROBLÈMES
PROVENIR

Q
QUI

R 
RAVIR
REÇOIT
RÉDIGE
RÉPONSES

S 
SAGE
SENS
SIGNÉ
SOUHAITS
SOURIRE
SUPPORT

T
TERRE
TOUCHANT
TRIÉ
TRISTE
TYPES

V 
VOUÉ

SOLUTION DE CE MOT CACHÉ : ÉMOUVANT

THÈME : LETTRES AU
PÈRE NOËL / 8 LETTRES

RÈGLES DU JEU :
Vous devez remplir toutes les cases vides en plaçant les
chiffres 1 à 9 une seule fois par ligne, une seule fois par
colonne et une seule fois par boîte de 9 cases.
Chaque boîte de 9 cases est
marquée d’un trait plus foncé. Vous
avez déjà quelques chiffres par
boîte pour vous aider. Ne pas
oublier : vous ne devez jamais
répéter les chiffres 1 à 9 dans la
même ligne, la même colonne et la
même boîte de 9 cases.

RÉPONSE DU JEU NO 486

NO 486

PaPauseuse
     café     café
Pause
     café

Coin du jeu

IMMEUBLES À REVENUS

[ASF] IMMEUBLE À REVENUS
de 6  logements, (1 de 2 cham-
bres et 5 de  3 chambres) situé
au 1405, rue Alexandra.
705 362-8701.

(ASF) MAISON au Lac Ste-
Thérèse # 34, 583 Nord 705
362-8701(Besoin de répara-
tions à l’intérieur et l’extérieur)

MAISONS À VENDRE

LOGEMENTS

(ASF) APPARTEMENT DE 2
CHAMBRES au semi-sous sol,
remise extérieure, pas d’ani-
maux, non fumeur, au 28 5e
Rue, 565 $/ mois plus service
public. 705 362-7646

(ASF) APPARTEMENT DE 2
CHAMBRES au sous-sol, pas
d’animaux, non fumeur, 430 $ /
mois + utilités au 531 rue
George 705 362-8738

Venez nous voir, tout est bon!

(ASF) GARCONIÈRE  au 1001
rue Front; tout inclus, disponible
immédiatement  705 362-8181
ou 705 362-5289 

CHALETS

AIDE-DOMESTIQUE
(1) SERVICE D’ENTRETIEN
MÉNAGER résidentiel et
commercial, expérience en
nettoyage après sinistre,
industriel et commercial,
hôtellerie et résidentiel.
Laurence, 705 960-0324
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(ASF) CHALET À VENDRE
SUR LE LAC STUDDER Accès
par le chemin Fushimi à l’Ouest
de Hearst. 705 362-8049

• Pâté Chinois • Sweet and Sour Ribs
• Pâté Mexican • Pâté à la dinde 
• Chicken Balls • Cigare aux choux
• Lasagne • TOURTIÈRE

***NOUVEAUTÉS***

Faites votre commande dès maintenant
822, rue Front, Hearst

705 362-4517
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Contrôleur 
Permanent – Temps plein

Location : Hearst, Ontario

Rôle
Nous sommes actuellement à la recherche d’une personne pour pourvoir le poste de Contrôleur au sein de notre équipe
administrative et de finance à Hearst. Le candidat sélectionné travaillera sous la supervision générale du VP Finance et sera
responsable de toutes les composantes entourant la gestion des opérations de l’Ontario et du Québec, dont la comptabilité
générale, la préparation des rapports financiers et réglementaires, l’établissement des budgets, les prévisions financières ainsi
que le développement de procédures et de politiques internes.

Tâches principales
1)  Comptabilisation, préparation de rapports et activités de contrôle :
a.   Gérer l’ensemble des opérations comptables, dont le flux de trésorerie, la facturation, les comptes débiteurs, les comptes 
     créditeurs, le grand livre, la comptabilité analytique, la comptabilité des stocks et la comptabilisation des produits;  
b.   Gérer les processus de clôture d’exercice – mensuels et annuels;
c.   Préparer et publier les états financiers mensuels;
d.   Assurer le contrôle de la qualité des transactions financières et des rapports financiers;
e.   Se conformer aux obligations de rapports et les déclarations de revenus locales, provinciales et fédérales;
f.   Développer et documenter les processus d’affaires et les politiques en comptabilité à dessein de maintenir et de solidifier le
     contrôle interne.

2)  Établissement des prévisions en vue de préparer des budgets
a.   Coordonner et diriger la préparation; et 
b.   Étudier et signaler les variances au moment de la préparation budgétaire et des prévisions financières.

3)  Gestion du personnel
a.   Assurer une dotation en personnel adéquate en ce qui a trait aux équipes administratives de l’Ontario et du Québec en vue 
     de permettre une exécution efficace et rentable du travail comptable;
b.   Agir à titre de mentor envers les membres de l’équipe administrative afin de leur permettre de s’épanouir sur le plan
     professionnel; et
c.   Développer et tenir à jour un plan de succession relié aux rôles principaux de l’équipe administrative.

Aptitudes souhaitées :
a)   Bilinguisme (français et anglais);
b)  Baccalauréat en comptabilité ou en finance requis;
c)   Expérience en comptabilité/finance – 8 ans minimum, dont une expérience dans un rôle de gestion – 3 ans minimum; 
d)  Titre professionnel (CPA), un atout;
e)   Connaissance approfondie de la suite Microsoft et du logiciel comptable (Petro Plus);
f)   Leadership attesté et démontré par un encadrement efficace d’équipes, au moyen d’une mobilisation et d’un accompagnement 
     professionnel; 
g)  Excellentes habiletés en coordination, priorisation et gestion du temps;
h)  Solides compétences en communication amenant des relations de travail saines;
i)   Attitude positive encourageant le travail d’équipe, et habiletés en résolution de conflits;
j)   Sens de l’organisation, adaptation facile et flexibilité;
k)  Capacité et volonté de se déplacer régulièrement pour des raisons professionnelles;
l)   Excellente compréhension du sens aigu des affaires, des principes et des procédures comptables.

Veuillez soumettre votre candidature avant le 28 décembre 2016 en allant sur ce lien http://bit.ly/2fQlUXg : 

Veuillez être avisé que seules les personnes retenues en entrevue seront contactées.

Commis à la clientèle
Temps plein 

(mi-janvier à la fin d’avril)

- Réceptionniste
- Assister à la clientèle
- Classer et organiser les filières

Exigences :
- Bilingue
- Personnalité agréable
- Mature avec autonomie
- Connaissance de Words et Excel (un atout)

Si vous désirez joindre notre groupe vous
présenter au bureau avec ou sans C.V. :

14, 8e Rue, Hearst P0L 1N0
705 362-8841 (demander pour Lise)

14, 8e rue, Hearst, ON • 705 362-8841

GARAGE COMMERCIAL 36’ X 40’ À LOUER 
au 900 rue Front, Hearst

DEUX  PORTES DE TRAVAIL (BAY)  
UNE AVEC UN MONTE CHARGE (HOIST)

Possibilité de louer seulement une porte de 
travail (selon vos besoins)

SÉBASTIEN  705 362-7744 OU 705 362-2744

ANNONCES CLASSÉES

Le Noël de lutin
Il reste deux jours avant Noël, on décore la maison et le
sapin. Le lendemain, mon frère vient me réveiller. « Mya,
réveille-toi et vas voir dans le sapin, il y a un lutin. Il
mange des biscuits et il boit du lait. » Tout à coup, le lutin
bouge et il parle. Il dit : « Bonjour, je m’appelle Garçon
Pinottes, j’ai 3 ans. « Comment t’appelles-tu ? » « Je m’ap-
pelle Mya Lalonde et lui c’est mon frère, Sébastien
Lalonde. » Il dit : « J’aime vos noms.» Nous lui disons
merci Garçon Pinotte. « Veux-tu que j’appelle mon amie
Mylène ? » Il me dit que oui, donc j’appelle mon amie
Mylène. Je l’invite à coucher chez moi, elle accepte.
Mylène arrive. Mylène dit :  « mmmmm… tu bouges et tu
parles . » Il affirme que oui. Moi et Mylène jouons avec
mon lutin. Mon lutin va nous chercher des biscuits et un
verre de lait. 

MYA LALONDE 
École catholique Ste-Anne 
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Pour plus d'information 
communiquez avec nous :

1 855 672-3341 
jobs@stocktransportation.com   

  

• Hearst
• Mattice
• Kapuskasing
• Smooth Rock Falls 

Vous aimeriez être conducteur,
communiquez avec nous!

Tous les opérateurs locaux avec
permis de conduire classe B qui
désirent joindre l’équipe de
Stock Transportation recevront une
prime de 250 $, certaines conditions
s’appliquent. Vérifiez auprès de
Sylvie Lachance, sylviel@stock-
trans-portation.com. Nous offrons
la formation gratuitement. 

RECHERCHE DES CONDUCTEURS(TRICES) POUR LA RÉGION DE HEARST

Électricien industriel - Industrie de la scierie
Publié : 25 novembre 2016 , Jusqu'à ce qu'il soit rempli
Entré en fonction : Plus tôt possible
Type d'emploi : Permanent à temps plein ( 40 heures semaine) quart de travail 
Avantages sociaux : Avantage sociaux concurrentiel

Responsabilités :
• Connaissance de PLC : Allen Bradley et Omron
• Lire et interpréter les dessins, les schémas et les spécifications des  codes  

électriques pour déterminer l'agencement de l'installation des équipements 
électriques industriels

• Choisir, entretenir et utiliser les outils et l'équipement
• Installer, entretenir et réparer les systèmes de câblage
• Protéger soi-même et les autres

Qualifications :
• Électricien industriel certifié ou apprenti de 3 à 4 ans
• Capacité à organiser selon leur priorité multiple tâches
• Capacité de travailler dans un environnement sous pression
• Bonne gestion du temps

Pour plus d'information ou pour postuler à ce poste (envoyer une lettre de
présentation, un curriculum vitae et trois références), veuillez communiquer avec:
Arthur Gladu, Superintendent
C.P. 638
Longlac, On
P0T 2A0
807 876-2626
art@longlaclumberinc.com

* Nous remercions tous les candidats, mais seuls les candidature retenu seront
contactés pour une entrevue

PENSÉE DE LA 
SEMAINE

À Noël, il est
aussi important

d’ouvrir notre
cœur que d’ouvrir

nos cadeaux !      
anonyme

Youpi! C`est Noël!
C`est Noël,

et le Père Noël 
a déjà fabriqué ses bébelles

pour les enfants qui atten-
dent le Père Noël.

Audrey Couture
École catholique Ste-Anne
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Les SFENEO font du recrutement en vue du poste suivant :
                                                                                    

Travailleur (euse) du programme Grandir 
Ensemble – occasionnel à Hearst

Vous pouvez voir la description complète de cette possibilité
d’emploi à l’adresse www.neofacs.org

Veuillez remettre votre curriculum vitae conformément aux
instructions données dans l’avis d’emploi vacant. 

Nous vous remercions de votre intérêt pour les Services à la
famille et à l’enfance du Nord-Est de l’Ontario; toutefois,
nous communiquerons seulement avec les personnes sélec-
tionnées aux fins d’entrevue.  

Travailler ensemble pour le bien-être et la sécurité des enfants, 
des adolescents et des familles.

North Eastern Ontario
Family and Children’s Services
Services à la famille et à l’enfance
du Nord-Est de l’Ontario

Les SFENEO font du recrutement en vue du poste suivant :
                                                                                    
Travailleurs(ses) de soutien de bien-être à l’enfance

Kapuskasing et Hearst, – Postes occasionnels
Vous pouvez voir la description complète de cette possibilité
d’emploi à l’adresse www.neofacs.org.

Veuillez remettre votre curriculum vitae conformément aux
instructions données dans l’avis d’emploi vacant.

Nous vous remercions de votre intérêt pour les Services à la
famille et à l’enfance du Nord-Est de l’Ontario; toutefois,
nous communiquerons seulement avec les personnes
sélectionnées aux fins d’entrevue.    

Travailler ensemble pour le bien-être et la sécurité des enfants, 
des adolescents et des familles.

North Eastern Ontario
Family and Children’s Services
Services à la famille et à l’enfance
du Nord-Est de l’Ontario

Les SFENEO font du recrutement en vue du poste suivant :
                                                                                    

Travailleurs(ses) de soutien de bien-être 
à l’enfance temps partiel à Hearst

Vous pouvez voir la description complète de cette possibilité
d’emploi à l’adresse www.neofacs.org.

Veuillez remettre votre curriculum vitae conformément aux
instructions données dans l’avis d’emploi vacant.

Nous vous remercions de votre intérêt pour les Services à la
famille et à l’enfance du Nord-Est de l’Ontario; toutefois,
nous communiquerons seulement avec les personnes sélec-
tionnées aux fins d’entrevue.

Travailler ensemble pour le bien-être et la sécurité des enfants, des ado-
lescents et des familles.

North Eastern Ontario
Family and Children’s Services
Services à la famille et à l’enfance
du Nord-Est de l’Ontario

BÉLIER - On vous con fie ra un poste
de cadre au tra vail. Avant que votre
santé ne vous joue des tours, il serait
impor tant d’appren dre à bien gérer vos
émo tions et de les expri mer au fur et à
mesu re.
TAUREAU - De nou vel les habi tu des
ali men tai res com bi nées à de l’exer ci ce
phy si que vous per met  tront d’obte nir
des résul tats ins tan ta nés. Vous con naî -
trez une gran de satis fac tion et vous
serez très fier de vous-même.
GÉMEAUX - Vous aurez la paro le
faci le et vous par vien drez à expri mer
tout ce que vous avez sur le cœur. Vous
pour riez aussi avoir la cri ti que faci le;
atten tion aux com men tai res dépla cés. 
CANCER -Dans une situa tion finan -
ciè re plus dif fi ci le, il est impor tant de
véri fier atten ti ve ment tou tes vos fac tu -
res. Il est pos si ble d’y trou ver une er-
reur et de faire de gros ses éco no mies
ou de récu pé rer des som  mes con si dé -
ra bles.
LION - Vous par ti ci pe rez à une acti vi -
té per son nel le ou pro fes sion nel le qui
fera appel à votre esprit de com pé ti tion.
Vous n’ac cep te rez pas d’arri ver deux-
iè me et vous récol te rez tous les hon -
neurs.
VIERGE - Si la fati gue a ten dan ce à
vous enva hir, peut-être avez-vous be-
soin de faire un peu plus d’exer ci ce
phy si que. Un nou veau mode de vie
vous appor te ra plus d’éner gie et une
vie socia le plus vivan te.
BALANCE -Curieusement, le stress
vous sera favo ra ble! Il vous pro cu re ra
la moti va tion né ces sai re pour accom -
plir de brillants exploits. Prenez le
temps d’équi li brer les dif fé ren tes sphè -
res de votre vie.
SCORPION -Les élé ments se met -
tront en place pour vous per met tre de
démar rer votre pro pre peti te entre pri se
ou pour mon ter en hié rar chie au tra vail.
Vous vous décou vri rez des talents de
grand meneur.
SAGITTAIRE -Un pro jet de vacan ces
se des si ne sûre ment à l’hori zon. Même
si ce n’est que dans quel ques mois, il
fau drait déjà com men cer cer tains pré -
pa ra tifs (le pas se port, les vac cins, etc.).
CAPRICORNE - Vous serez témoin
d’une injus ti ce qui fera réa gir autour de
vous. Vous aurez un rôle assez impor -
tant à jouer pour réta blir l’har mo nie en
sug gé rant quel ques chan ge ments.
VERSEAU - Vous tolé rez plu tôt mal
l’injus ti ce et vous aurez ten dan ce à ré-
gler la situa tion vous-même. Vous agi -
rez à titre de poli cier et de juge.
Davantage de déli ca tes se vous aide ra à
mieux gérer cette his toi re com plexe.
POISSONS -Vous tra vaille rez avec
beau coup de vi gueur et de rigueur pour
con clu re une enten te ou signer un con -
trat. Angoisse et insom nie se feront
sen tir par moment. Heureusement, un
grand suc cès vous at tend ensui te.

L’HOROSCOPE

Keri-Ann Lecocq-Aubin
3e Année, École publique Passeport jeunesse

Le bonhomme de neige 
Venez, on va faire un bonhomme de neige. Non, on veut faire une
guerre de boules de neige. Les lutins lancent des boules de neige dans
la bouche. Le renne vient de lancer 3000 boules de neige. Tous les
lutins sont tombés. Le Père Noël dit de venir manger des biscuits aux
chocolats. Le Père Noël dit : « HO! HO! HO! »

Xavier Plourde, École catholique Ste-Anne

C’est Noël!!!
C’est Noël et on va visiter le Père Noël.
Les lutins décorent le sapin.
Le Père Noël embarque dans son traîneau avec sa pelle.
Dans le traîneau, les grelots sonnent.
Les pingouins attachent leurs patins, car ils vont jouer aux HOCKEY.
C’est la FIN, car c’est la FIN!

Samuel Veilleux, École catholique Ste-Anne
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Prière à la Bonne Saint-Anne
Souvenez-vous, Ô Bonne Sainte-
Anne, Vous dont le nom signifie grâce
et miséricorde, Qu’on n’a jamais en-
tendu dire Qu’aucun de ceux qui ont
eu recours è votre protection, imploré
votre assistance, ou réclamé votre sec-
ours, Ait été abandonné.  Animé d’une
pareille confiance, Ô bonne et tendre
Mère, J’ai recours à vous, Je me
réfugie à vos pieds. Tout pêcheur que
je suis. Et j’ose paraître devant Vous,
Gémissant sous le poids de mes
pêchés. Ne méprisez pas mes prières,
Ô bonne Bonne Sainte-Anne, Mère de
l’Immaculée Vierge Marie, Partic-
ulièrement celles Que je vous fais pour
obtenir… (faites votre demande).
Mais écoutez-les, Favorablement et
daignez les exaucer. Ainsi soit-il. Dire
9 fois : Je vous salue Marie…Dire 3
fois : Bonne Sainte Anne, priez pour
nous. Faites cette prière 9 jours de
suite. G.B.

PRIÈRE INFAILLIBLE À LA
VIERGE MARIE

Marie, fleur toute belle du Mont-
Carmel, vigne fructueuse, splendeur
du ciel, mère bénie du fils de Dieu, as-
sistez-moi dans mes besoins. Ô étoile
de la mer, aidez-moi et montrez-moi
ici même que vous êtes ma mère. Ô
Sainte-Marie, mère de Dieu, reine du
ciel et de la terre, je vous supplie du
fond de mon coeur de m’appuyer dans
cette demande (formuler ici sa de-
mande). Personne ne peut résister à
votre puissance. Ô Marie conçue sans
péché, priez pour nous qui avons re-
cours à vous (trois fois). Sainte-Marie,
je remets cette cause entre vos mains
(trois fois). Faites cette prière trois
jours de suite et vous devez ensuite la
publier. La faveur demandée vous sera
accordée. G.B.

Contexte:
Le canton d'Opasatika, en partenariat avec le conseil d'administration des
Services Sociaux du District de Cochrane, a besoin de ré-aménager une
propriété scolaire antérieure dans un ensemble de logements abordables à
logements multiples.

À cette fin, nous cherchons les services d'un entrepreneur général pour
fournir les conceptions initiales, l'analyse approfondie des coûts et une étude
de faisabilité avant d'engager la collectivité, ou d'autres organismes locaux,
dans le projet.

Veuillez fournir une estimation des coûts et la capacité de votre entreprise
à fournir les éléments suivants :
• Dessins d'architecture, y compris plans d'étages et rendus,
• Ébauche d'un projet de budget d'immobilisation et d'exploitation pour 10
  unités possibles,
• Proposition d’une stratégie et des options détaillées pour le financement
du projet,
• Un aperçu du processus détaillé de la mise en œuvre du projet à 
la collectivité,
• Une analyse complète des besoins et une étude de faisabilité
• Un processus de conception / construction

Toutes les sociétés intéressées à soumettre devraient, en plus de ce qui
précède,

• Fournir des preuves de l'expérience de développement, des qualifications
  et des références,
• Fournir des preuves de la validité telles que facilité de cautionnement et 
assurances.

Les entreprises intéressées doivent soumettre une lettre de réponse et  inclure
des estimations pour les services susmentionnés d'ici le 6 janvier 2017, à 

Alain Robichaud
Corporation du Canton de Opasatika
50, Autoroute 11, P.O. Encadré 100
Opasatika, ON P0L 1Z0
Alain.robichaud@valharty.ca
Téléphone : 705-369-4531
Télécopieur : 705-369-2002

APPEL D’OFFRE

(Seniors & Affordable Housing Project)

Background:
The Township of Opasatika in partnership with the Cochrane District Social
Services Administration Board has a need to re-purpose a previous school
property to a Multi-Unit Affordable Housing Complex.

To that end, we are seeking the services of a General Contractor to provide;
Initial Designs, In Depth Cost Analysis and a Feasibility Study prior to
engaging the Community or other Local Agencies.

Please provide a cost estimate and the ability of your company to deliver the
following ;

•  Architectural Drawings, including floor plans and renderings,
•  Supply Draft Capital and Operating Budget for possible 10 units,
•  Propose a Detailed Strategy and Options for Financing the project,
•  Outline detailed process of project implementation to the community,
•  Deliver a complete Needs Analysis and Feasibility Study
• A design / build project process

All companies interested in submitting should, in addition to the above;

• Supply Evidence of Development Experience, Qualifications & 
  References,
•  Provide Evidence of Worthiness such as; Bonding Facility & Insurance.

Interested companies must submit a letter of response and include estimates
for the above services by January 6th 2017, to:

Alain Robichaud
Corporation of the Township of Opasatika
50 Highway 11, P.O. Box 100
Opasatika, ON P0L 1Z0
alain.robichaud@valharty.ca
Telephone: 705-369-4531
Fax: 705-369-2002

EXPRESSION OF
INTEREST(Projet de logements pour les aînés

et abordables)

Alex Chouinard, Jardin, Pavillon Notre-DameElyse Richard, Jardin, Pavillon Notre-Dame
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Une équipe de hockey fémi-
nine locale a remporté la mé-
daille d’or en fin de semaine à
Sudbury. L’équipe Atome Ice
Cats, composée de 4 joueuses de
Mattice et 14 de Hearst ont eu
seulement 2 pratiques et 3 parties
pour se préparer à ce tournoi.  

Vendredi, elles l’ont emporté 6
à 1 contre les Ground Breakers de
Barrie. Elles ont par la suite
perdu 2-1 contre les Sudbury
Bears.   Samedi, elles ont défait
les Sudbury Rockets 6 à 1.  

Dimanche, elles ont gagné 2-1
en tir de barrage contre le Sud-

bury Black Cats et il a fallu 12 tirs
de barrage de chaque côté pour
déterminer l’équipe gagnante de
la demi-finale. C’est finalement
Kyana Cloutier qui a marqué le
but gagnant.

La finale s’est disputée contre
les Sudbury Bears et les Ice Cats
les ont blanchi 4 à 0. Elles étaient
très fières puisqu’elles avaient
perdu leur première partie con-
tre cette même équipe. Selon
l’entraîneur-chef Daniel Grenier,
l’équipe a très bien joué pendant
tout le weekend.  

Les Atomes Ice Cats raflent les honneurs à Sudbury
Par Julie Roy

Denis Plamondon remporte un véhicule d’une valeur de 35 000 $. Il a participé au concours Con-
nect and Win chez Expert Chevrolet Buick GMC LMT.  Il a été l’un des 17 participants au Canada à
gagner une voiture d’une valeur de 35 000 $. M. Plamondon indique qu’il visite les concessionnaires
environ aux 4 ans pour voir ce qu’ils ont à offrir en magasin et comme nouveautés. Il est content
que la chance ait été de son côté et il a l’intention de s’acheter un VUS. On le voit poser ici avec sa
conjointe Chantal Plamondon ainsi que Monique Paquin, consultante des ventes chez le conces-
sionnaire. Photo de courtoisie

La société a la perception que
les jeunes sont toujours sur leurs
appareils électroniques, mais
plusieurs enfilent encore leurs
patins pour jouer au hockey. Tout
le monde sait que le hockey est
populaire chez les jeunes à
Hearst. Le hockey mineur de
Hearst a des équipes de la caté-
gorie initiation jusqu’à midget.
Les adolescents qui partagent la
passion pour ce sport ont aussi la
chance de participer à une des
activités parascolaires. 

Encore cette année, l’École
secondaire catholique de Hearst
a formé deux équipes nommées
les Nordik. Vers les années 70,
l’équipe masculine a fait ses
débuts et c’est seulement dans les
années 90 qu’il y a eu une équipe
féminine.

Ces équipes pratiquent très
fort pour aller au tournoi de l’As-
sociation Athlétique du Nord-Est
de l’Ontario connu sous
l’acronyme AANEO. L’Association
permet aux écoles de notre ré-
gion, dont Hearst, Timmins et
New Liskeard, de faire participer
leurs équipes féminines. Pour sa
part, l’équipe masculine affronte
Timmins et Kirkland Lake. Les

gagnants de notre région vont
par la suite jouer contre les
équipes des dix-sept autres ré-
gions lors du tournoi provincial
de l’Ontario Federation of School
Athletics Associations, OFSAA.
Le but est de gagner ce tournoi
pour être nommé la meilleure
équipe de la province.

Actuellement, l’équipe fémi-
nine a deux victoires et deux dé-
faites contre New Liskeard,
tandis que les garçons ont une
victoire et une partie nulle contre
l’École secondaire Thériault de
Timmins. La saison est encore à
ses débuts, mais d’après les en-
traineurs Mme Lisa Morin et M.
Bryan Léger, les deux équipes
Nordik ont ce qu’il faut pour se
rendre au tournoi de l’AANEO.
Ensuite, pour ce qui est du
tournoi provincial, les en-
traineurs sont optimistes si les
joueurs et les joueuses continu-
ent à donner leur 100 % en effort
et en engagement. Nous suivrons
les résultats pour vous jusqu’en
mars 2017. 

Les prochains matchs des
Nordik…

Go Nordik GO!

Go Nordik Go!
Par Émily Thibodeau

De gauche à droit : Justine Blier, Mégane Couture, Alexane Côté, Kyana Cloutier, Myriam Bergeron,
Chloé Provencal, Britney Lemieux, Mylie Grandmont, Maude St-Laurent, Emma Gratton, Jamie Loiselle,
Jasmine Grenier, Émilie Léonard et la gardienne de but Myriam Coulombe-Gratton. Photo de courtoisie

Le Père Noël et les lutins
Il était une fois le Père Noël et ses lutins qui font des jouets pour les
enfants. Tout à coup, les lutins vont trop vite et la machine brise. Le
Père Noël dit : « Oh non! La machine est brisée et on ne pourra pas
terminer la fabrication des cadeaux pour les enfants du monde. Vite
les lutins, avant que Noël commence. Les lutins du Père Noël ont ré-
paré la machine pour faire des cadeaux pour les enfants. Le Père Noël
va emporter des cadeaux aux petits enfants. Après le retour du Père
Noël, les lutins et lui-même ont fait le party. Joyeux Noël tout le
monde! 

Danica Lacroix
École catholique Ste-Anne
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Cette année nous vous 

offrons nos spéciaux du

Boxing Day à partir du 22 décembre

Chez Ted
ÉPARGNEZ 

JUSQU’À 50%

Joyeux Noël et Bonne et Heureuse Année !
Merci pour l’encouragement tout au long de l’année 2016 !

825, rue George, Hearst • 705 362-8020

50%
de rabais

25 déc.
FERMÉ

28 déc.
9 h à 

17 h 30
27 déc.
FERMÉ

26 déc.
FERMÉ

29 déc.
9 h à 

17 h 30

30 déc.
9 h à
21 h 

31 déc.
9 h à
16  h 

22 déc.
9 h à
21 h 

24 déc.
9 h à
16 h 

23 déc.
9 h à
21 h 

HEURES 
D’OUVERTURE

Tout le stock de
- Gilets
- T-Shirts

- Chemises (sauf chemises Au-Noir 20%)

- Coupe-Vents et Manteaux 
(sauf Manteaux Quartz et Valanga 20%)

- Habits et vestons sports

30%
de rabais

Pantalons 
et 

Jeans

20%
de rabais

- Souliers
- Bottes
- Accessoires

Chez 
Marybelle

Spéciaux jusqu’à

50%
Plusieurs rayons à rabais         

jusqu’à 50%
Autres spéciaux de

20%30%
de 

rabais à
de 

rabais

Vêtements et chaussures 
Centre-Ville, Hearst•705 362-4434


