
Hearst | jeudi 11 février 2016
Vol. 40     Nº 48     20 pages

LEJOURNALLENORD.CA

LE JOURNAL

LE NORD
« Forêt de Hearst fertile pour les orignaux » à la page 6« 2,1 millions de dollars dans la route 583 » à la page 3

1,50 $ • PP Nº 40005386

JOURNÉE DE
LA FAMILLE

Veuillez noter que Le Journal
Le Nord et la Librarie Le Nord
seront fermés le 15 février
prochain pour le jour de la
Famille. Bonne journée de la
Famille à tous !

Le pape François a accepté,
le mardi 2 février, la démis-
sion pour raison d’âge de
l’évêque de Hearst et
Moosonee, Mgr Vincent
Cadieux, 75 ans. Pour lui suc-
céder sur le siège de Hearst,
le pape a choisi Mgr Robert
Bourgon, 59 ans, qui sera
également administrateur
apostolique de Moosonee,
diocèse en union personnelle
avec celui de Hearst depuis
2006.

Né le 10 mars 1956, à Sud-
bury, Mgr Bourgon a étudié
au Séminaire Saint Peter's de
London, en Ontario, et a
obtenu une maîtrise en
théologie de l'Université Saint
Paul d’Ottawa, ainsi qu'un
doctorat en droit canonique.

Ordonné prêtre en 1981
pour le diocèse de Sault-
Sainte-Marie, il a exercé son
ministère dans plusieurs
paroisses de ce diocèse de
l’Ontario avant d’être nommé,
en 1988, vicaire judiciaire du
tribunal matrimonial diocé-
sain.

Deux diocèses, 
un seul évêque

En 1998, après son doctorat
de droit canonique, il devient
vicaire judiciaire pour le
diocèse de Sault-Sainte-Marie
et vicaire judiciaire adjoint du
tribunal matrimonial ré-
gional de Toronto. 

En 2000, il est en outre
nommé vicaire épiscopal
pour les affaires canoniques.
Il est nommé vicaire général
du diocèse de Sault-Sainte-

Marie en 2012.
Mgr Cadieux a dirigé le

diocèse de Moosonee pen-
dant 24 ans, auquel s’était ad-
joint le diocèse voisin de
Hearst en 2006.

Le diocèse de Hearst
compte 23 prêtres diocésains,
quatre religieuses, deux di-
acres permanents et 13 agents
de pastorale laïques au ser-
vice d’une population de 31
790 catholiques répartis dans
28 paroisses et missions.

Diocèse, page 2

Mgr Robert Bourgon nommé évêque
du diocèse de Hearst

Retraite de Mgr Vincent Cadieux
Communiqué de presse

Photo de courtoisie

« Je ne vois pas pourquoi
nous appuierons les autres
communautés si nous n’avons
pas leur appui. »

C’est en ces paroles que le
maire Roger Sigouin à com-
menter la demande d’adhé-
sion pour l’année 2016 et la
facture de 320 $ reçu par la
municipalité de Hearst de
l’Association des municipa-
lités du Nord Est de l’Ontario,
communément appelée
NEOMA–North Eastern On-
tario Municipal Association.

Le maire a cité les deman-
des d’appui soumises à

NEOMA par la ville de Hearst
s’opposant à la politique de re-
couvrement du caribou et aux
changements à la façon de
calculer la part de chacune
des municipalités pour les
services sociaux dans le dis-
trict de Cochrane. 

Le Journal Le Nord  rappor-
tait la semaine dernière que la
part de Hearst augmenterait
de plus de 200 000 $ alors que
la part de Timmins diminuera
de plus de 600 000 $ si une
proposition de la ville de Tim-
mins au CASSDC était accep-
tée par l’agence du district des
services sociaux.

Le maire a suggéré que
Hearst se tourne vers l’ouest,
c’est à dire se joindre à l’Asso-
ciation des municipalités de
l’ouest de la province au lieu
de l’est.

« Je vais rencontrer Rey-
nald Beaulieu de Longlac et
discuter avec lui de ce sujet
lors de la conférence de On-
tario Good Roads Association,
a dit le maire. »

Dans un tour de table, les
conseillers se sont montrés
plus conciliants.

NEOMA, page 2

Le maire veut
se tourner
vers l’ouest

Insatisfait de l’appui mitigé de NEOMA
Par Louis Corbeil

Photo d’archives
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« Je crois que nous devrions
donner une chance au
coureur et attendre au 4 mars,
date de la prochaine réunion
des membres de NEOMA, a
dit le conseiller Gérard
Proulx, disant qu’il y aurait
davantage de membres du
conseil qui se rendent à cette
réunion de NEOMA. »

« Nous devrions savoir ce
que le nord-ouest a à nous of-
frir avant de prendre position,
» a dit le conseiller Daniel
Lemaire.

À la fin de la discussion, il
semblait y avoir un consensus
pour revoir la suggestion du
maire après la réunion du 4
mars de NEOMA. En atten-
dant, les frais de 320 $ ne
seront pas déboursés.
lcorbeil@lejournallenord.ca

NEOMA
Suite de la page 1

Le diocèse de Moosonee
compte une population de 3
830 catholiques, principale-
ment composée des peuples
autochtones, rassemblés dans
14 paroisses et missions
desservies par trois prêtres
qui sont membres d'une com-
munauté religieuse, un di-
acre, un frère et trois agents
de pastorale.

Diocèse 
Suite de la page 1

lejournallenord.ca
fb.com/lejournallenord

Depuis déjà deux 
semaines une nouvelle bou-

tique de souvenirs est ou-
verte à Hearst.

France Grandmont a ouvert
les portes du Hearst Trading

Post le 1er févrierdernier.
Les gens peuvent y trouver

des idées cadeaux, des
livres, des cristaux, des bi-

joux et accessoires, des pro-
duits naturels et autres. La

boutique offre aussi des ses-
sions d’énergie de guérison

comme du reiki et du
chamanisme sur 

rendez-vous. 
Le Hearst Trading Post est

situé au 631, rue Front.
Sur la photo on aperçoit la
propriétaire àa gauche et
Tina Grandmont à droite. 

Photo par Louis Corbeil / Le Journal Le Nord
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L'Ontario investit dans l'in-
frastructure routière du Nord
près de Hearst pour assurer le
déplacement davantage effi-
cace et sécuritaire des person-
nes et des marchandises.

Par le biais du Programme
des routes du Nord, la
province investit 2,1 millions
de dollars pour entreprendre
la réfection du point de fran-
chissement de la rivière Obi-
jou sur la route 583 au sud de
Hearst. Les travaux
débuteront au printemps et
devront être achevés à l'au-
tomne 2016.

« Notre gouvernement in-
vestit l’infrastructure de
transport essentielle sur
laquelle comptent tous les
jours les familles et les entre-
prises du Nord de l’Ontario, a
dit Steven Del Duca, ministre
des Transports. L’élargisse-
ment et l’amélioration du
réseau routier du Nord s’im-
pose pour aider notre
économie à croître et pour
créer des emplois dans le
Nord, et témoigne du fait que
la première ministre Kath-
leen Wynne et notre gou-
vernement s’appliquent à
renforcer l’Ontario. »

L'Ontario fait le plus impor-
tant investissement dans l'in-
frastructure de son histoire,
soit plus de 134 milliards de
dollars sur 10 ans, qui rend
possibles 110 000 emplois
chaque année à l'échelle de
l'Ontario grâce à des projets
tels que des routes, ponts,
réseaux de transport en com-
mun, écoles et hôpitaux dans
toute la province. En 2015, la
province a annoncé le soutien
de plus de 325 projets qui fa-
ciliteront le déplacement des
personnes et des marchan-
dises, renforceront l'é-
conomie, relieront les
localités et amélioreront la

qualité de la vie.
Investir dans l'infrastruc-

ture routière s'inscrit dans le
plan du gouvernement qui
vise à favoriser l'essor de l'On-
tario et à concrétiser sa prin-
cipale priorité, à savoir
stimuler l'économie et créer
de nouveaux emplois. Ce plan
comprend quatre volets : in-
vestir dans les talents et les
compétences de la popula-
tion, faire le plus important
investissement dans l'infra-
structure publique de l'his-
toire de l'Ontario, créer un
environnement dynamique et
favorable à l'expansion des

entreprises, et établir un
régime d'épargne-retraite sûr.

« Les investissements dans
le cadre du Programme des
routes du Nord permettent de
veiller à ce que l’infrastruc-
ture de transport à l’échelle du
Nord de l’Ontario soit élargie
et améliorée, a dit Michael
Gravelle, ministre du
Développement du Nord et
des Mines. Ce projet de réfec-
tion de la route 583 se soldera
par l’amélioration de la sécu-
rité et des conditions de con-
duite au profit des personnes
qui se déplacent dans le Nord.
»

L'Ontario investit 2,1
millions de dollars
dans la route 583

Communiqué de presse

Contactez-nous pour
vos impôts personnels

Rapports soumis par 
transmission électronique

Plus de 22 ans 
d’expérience!

Services 
F. & P. Guindon

510, rue AlexAndrA, C.P. 1016 
Hearst, On ▪ 705-362-4206

CLASSÉ - R

705-372-1400

DU 12 AU 18 FÉVRIER 2016
EN SEMAINE : 19 H 30 

VENDREDI ET SAMEDI : 
19 H ET 21 H 30

DIRTY
grandpa

La maison d’édition 
Les Éditions Cantinales
de Hearst est fière d’an-
noncer la publication de 

Souvenance
Des souvenirs d’enfance

racontés avec humour et
naïveté dans le temps où les
gadgets électroniques n’exis-
taient pas encore, où il n’y
avait pas encore de télévi-
sion, de téléphone, ni même
l’électricité. Pourtant, rien
n’empêchait le petit Clément
de vivre des aventures extra-
ordinaires sur la petite ferme

familiale de son enfance.  

LES INTÉRESSÉS PEUVENT SE PROCURER CE LIVRE À
LA LIBRAIRIE LE NORD DE HEARST, SITUÉE AU 813 RUE

GEORGE, AU COÛT DE 16,95 $ + TVH.

Souvenirs d’une 
enfance heureuse
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ÉQUIPEJ’avoue avoir été assez surpris
de certaines critiques viru-
lentes contre la nouvelle ver-
sion télévisée de « Sé-raphin »
ou « Les pays d’en haut. » Pour
ma part, je pense que cette
présente version est probable-
ment beaucoup plus proche de
la réalité de l’époque décrite
que les précédentes.

J’ai beaucoup aimé les ver-
sions précédentes plutôt ro-
mancées, mais ces versions,
sauf la dernière avec Pierre
Lebeau et Karine Vanasse, ne
reflétaient pas toujours l’exacte
et dure réalité de l’époque
décrite à cause de la censure
implacable du clergé
catholique.

Quand les films ont com-
mencé à circuler, la censure de
tous ces films par le clergé était
terriblement dure. Certains de
ces films étaient tellement
coupés par cette censure que le
sens ou la trame de ces œuvres
était complètement altéré. De
façon similaire, tous nos
écrivains québécois comme
Claude-Henri Grignon n’échap-
paient pas non plus à cette cen-
sure imposée par le clergé. Les
écrivains qui refusaient de se

conformer à cette censure se
retrouvaient avec leur œuvre
mise à l’index.

Bien des gens d’aujourd’hui
ne savent pas qu’autrefois le
tout puissant clergé avait la
main mise sur tout ce qui a trait
à la vie d’un couple. Par exem-
ple, une femme n’avait pas le
droit de se refuser à son mari
même si une nouvelle
grossesse risquait de lui coûter
la vie. La femme devait une
obéissance totale à son mari et
bien des maris abusaient avec
beaucoup d’excès de cette
prérogative ainsi allouée par le
clergé.

Il y avait par contre des
femmes fortes qui ne se lais-
saient pas faire et portaient la
culotte. Je pense que le succès
d’un mariage résultait et résulte
toujours dans l’amour, le dia-
logue et le respect mutuel.
Donc non pas dans qui doit
obéissance à qui.

À cette époque, si les couples
mariés n’avaient pas assez d’en-
fants à son goût, le curé, à sa
discrétion, pouvait même leur
refuser les sacrements comme
la communion, etc. sous pré-
texte qu’ils empêchaient la

famille.
Une telle dureté du clergé en-

traînait forcément une dureté
et une intolérance égales des
gens les uns envers les autres.

L’amour, ou du moins, le res-
pect du prochain ne semblait
pas avoir beaucoup d’impor-
tance pour bien des membres
du clergé de cette époque. C’é-
tait surtout un cas de désobéis-
sance au clergé, les menaces de
damnation éternelle qui pri-
maient avant toute autre chose.

Cet abus de pouvoir systéma-
tique déplorable exercé autre-
fois par le clergé au détriment
des gens a commencé à s’ef-
friter à partir de la mort de
Maurice Duplessis avec comme
conséquences que l’assistance à
la messe et les pratiques re-
ligieuses des catholiques ont
depuis beaucoup diminuées.
Ensuite, il y a eu les scandales
d’abus sexuel qui ont été faits
par des prêtres, des religieux et
religieuses, puis longtemps
camouflés par les dirigeants du
clergé. Cela a également con-
tribué à diminuer la confiance

des gens pour le clergé.
Ici, je tiens à bien préciser

que je reste convaincu que la
majorité des membres du
clergé étaient et sont de bonnes
personnes bien intentionnées.
Mais autrefois, les prêtres et re-
ligieux ou religieuses bien in-
tentionnés devaient suivre les
ordres de leur supérieur et se
taire sous la menace de fortes
sanctions contre eux.De nos
jours, la plupart des membres
de ce clergé beaucoup diminué
font, je crois, de leur mieux
pour faire oublier ce triste
passé.

En conclusion, avant de criti-
quer une émission télévisée
comme « Les pays d’en haut, »
il faudrait au préalable s’as-
surer de bien comprendre tout
le contexte historique de
l’époque que l’auteur présente
au public. J’apprécierais beau-
coup s’il vous plaît lire les com-
mentaires ou critiques des gens
concernant cette présente let-
tre. Merci.

Michel Papillon
Lac Ste-Thérese, On.

Lettre à l’éditeur

Journal heureux
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Le bras de fer auquel
s’adonne la compagnie
forestière Résolu et l’orga-
nisme international Forest
Stewardship Council s’intensi-
fie. FSC menace d’expulser
Résolu en tant que membre
de l’organisme. Cette action
pourrait être entreprise dès le
mois de mars à l’occasion de
la réunion du bureau de direc-
tion de FSC en mars 2016.  

On se rappellera que
la ville de Hearst et spéciale-
ment le maire a souvent ex-
primé son appui à la bataille
de Résolu qui tente de
récupérer des certifications
de certaines de ces unités
forestières par FSC. Même si
Résolu exploite surtout des
forêts au Québec, la question
de la conservation du caribou
est au cœur du litige et est
aussi un sujet épineux dans la
région à cause des restric-
tions que ces politiques pour-
raient avoir sur l’exploitation
forestière. Hearst est devenu

membre d’Alliance Boréal, or-
ganisme regroupant des mu-
nicipalités et compagnie
forestières qui s’oppose à la
surrèglementation de l’indus-
trie.

En décembre 2015,
FSC International a tenté d’or-
ganiser un processus de mé-
diation dans un esprit de
collaboration « pour aborder
des enjeux soulevés récem-
ment au Canada, particulière-
ment au Québec et
en  Ontario, en ce qui con-
cerne la certification FSC. »

Selon FSC interna-
tional, «  au cours des deux
dernières années, des zones
importantes de forêts certi-
fiées FSC ont été suspendues
au Canada principalement en
raison de l’absence de consen-
tement des Premières Na-
tions, et aussi en raison de
plans de gestion forestière in-
adéquats pour les espèces en
péril, à savoir le caribou
forestier dans la forêt boréale

canadienne. » 
Mais Résolu a refusé

de participer à la médiation
proposée, car, entre autres,
les forêts exploitées par Ré-
solu sont des forêts publiques,
sous le contrôle de gouverne-
ments provinciaux, et ceux-ci
doivent être à la table de mé-
diation. Le gouvernement du

Québec a déjà dit qu’il ne par-
ticipera pas à la médiation
telle qu’elle est proposée par
FSC.

Le directeur de FSC
international, Kim
Carstensen, a dit qu’il consi-
dérait expulser Résolu de FSC
car la compagnie a fait des at-
taques verbales envers FSC. Il

soutient que FSC a fait
plusieurs tentatives d’ap-
proches, dont la médiation,
mais que Résolu a refusé.  

L’administrateur exé-
cutif en chef de Résolu,
Richard Garneau, a accusé
FSC d’être en collusion avec
Greenpeace.
lcorbeil@lejournallenord.ca

Bras de fer entre Résolu et FSC
FSC menace d’expulser Résolu

Par Louis Corbeil
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Une analyse réalisée par
deux biologistes d’aménage-
ment du territoire datant du
16 décembre 2015 indique
que la forêt de Hearst offre
aux orignaux différents habi-
tats propices à leur survie en
toutes saisons. Selon cette
analyse, réalisée par David
Barbour du bureau du district
et Christa Rigney du bureau
du Ministère des Richesses
naturelles et des Forêts, il y a
amplement d’aires de pâ-
turage et d’endroit où l’orignal
peut brouter et où il peut se
nourrir de plantes aqua-
tiques. 

Le modèle d’analyse
Wildlife Habitat Assessement
Model, un modèle d’évalua-
tion de l’habitat pour dif-
férentes espèces en forêt,
indiquerait qu’il y a plusieurs
zones dans la forêt de Hearst
en tout temps de l’année où
plus d’un orignal par deux
kilomètres carrés peut subsis-
ter. Ces zones sont encore
beaucoup plus étendues lors
de la saison de pousse et da-
vantage lors de la saison dor-
mante.

Toutefois, les auteurs
soulignent que le modèle
OWHAM en est un qui se li-
mite à identifier l’habitat. Il

ne tient pas compte de la mor-
talité chez les orignaux pour
des raisons de santé ou de
maladie, de prédateurs et
d’activité de récolte du bois en
forêt.

Les biologistes ont conclu
que ce n’est pas l’habitat qui
limite le nombre d’orignaux
dans la forêt de Hearst. Ils
suggèrent donc l’utilisation de
stratégie comme limiter ou
réduire l’accès à certaines ré-
gions afin de réduire la pres-
sion provenant de la chasse.

Tendances de la chasse à
l’orignal en Ontario

Selon le site du MRFN au
sujet de son « Projet pour
l’orignal », celui-ci affirme
que : « une population saine
et pérenne d’orignaux est im-
portante pour l’Ontario (…) Le
Projet pour l’orignal vise à ré-
duire les pressions que subit
l’orignal. »

Le site énumère quelques-
uns des facteurs qui ont une
incidence sur l’orignal en On-
tario en comparant la situa-
tion en 1980 et celle
d’aujourd’hui. La chasse à
l’orignal a beaucoup changé
depuis le début des années
1980 où a été introduit le sys-
tème de récolte sélective. Les

taux de réussite à la chasse à
l’orignal sont plus élevés au-
jourd’hui. En conséquence,
on ne peut pas émettre au-
jourd’hui autant de vignettes
de validation pour les ori-
gnaux adultes pour atteindre
le même niveau de récolte
d’orignaux. C’est pourquoi le
Projet pour l’orignal vise à ré-
duire les pressions que subit
l’orignal.

Le site donne quelques sta-
tistiques. En terme de
chiffres, il y avait environ 80
000 orignaux en Ontario en
1980. Aujourd’hui, ils sont en-
viron 100 000. Il y avait 100
000 chasseurs. Aujourd’hui, il
y en a 98 000. La durée de la
saison de chasse était de deux
à quatre semaines. Aujour-
d’hui, elle est de deux à trois
mois. La récolte de jeunes
orignaux est plus élevée dans
plusieurs unités forestières.
L’accès par route s’est aussi
accentué dans plusieurs
unités forestières. 

Des changements dans la
façon de chasser, des armes,
des outils et des véhicules uti-
lisés ont accentué la pression.
Selon le ministère, en 1980, il
n’y avait pas de chasse en
groupe. Le taux de réussite
lors de chasse avec fusil est
passé de 20 à 30 pour cent à 40
à 50 pour cent et de 5 à 10
pour cent avec arc jusqu’à 20
à 30 pour cent. En 1980, il y
avait peu de véhicules tout
terrain. Aujourd’hui, c’est très
courant. En 1984, le nombre
de vignettes pour original
adultes est estimé à 47 000. En
2014, ce chiffre était de 13 126. 

Toujours selon le ministère,
ces dernières années, l’On-
tario a connu une diminution
de la population provinciale
d’orignaux et une diminution
correspondante du nombre
de vignettes de validation of-
fert pour la chasse à l’orignal
adulte et de la récolte d’ori-
gnaux.
lcorbeil@lejournallenord.ca

Forêt de Hearst :
terre fertile pour les orignaux

Selon le bureau du MRNF du district de Hearst
Par Louis Corbeil / La photo de la première page est de Marc Johnson 

L’AVANTAGE GROUPE INVESTORS MC

Mettez votre grande sociabilité à profit
Si créer des liens vous est naturel, le Groupe Investors est prêt à vous aider dès
aujourd’hui à bâtir une pratique prospère de conseiller financier. Travailler avec
nous pourrait vous procurer bien plus de satisfaction qu’un emploi salarié.
Communiquez avec nous.
JOANNE LOUBERT, Directrice de division
Services Financiers Groupe Investors Inc.
Tél. : (705) 335-2260 I  Joanne.Loubert@investorsgroup.com
Numéro sans frais : (866) 622-9822

Il s’agit d’une occasion de carrière en tant que travailleur autonome à revenu variable en association avec
le Groupe Investors. Les marques de commerce (y compris celle du Groupe Investors sont la propriété de
la Société financière IGM inc. et sont utilisées sous licence par ses filiales. MPF1325(03/2014)

INGRÉDIENTS :
1 rôti de longe de Porc, dé-
sossé
2 gousses d'ail tranchées
finement
2 c. à soupe beurre ramolli
2 c. à soupe moutarde en

poudre
1/2 c. à thé romarin séché
Sel au goût
Poivre au goût
6 pommes de terre pelées,
coupées en 8 quartiers
1 oignon émincé
1/2 boîte de conserve con-

sommé de bœuf

PRÉPARATION :
1.Préchauffer le four à
325°F.  
2.Faire de petites incisions
dans la chair du rôti et y in-
sérer l'ail. 
3.Mélanger ensemble le

LA BOUFFE À GHILAINE

ROCHELEAU
indépendant

VOTRE ÉPICIER INDÉPENDANT

Beurre, la moutarde sèche, le
romarin et poivrer au goût.
Enrober le rôti du mélange.
4.Insérer un thermomètre à
viande au centre de la chair et
déposer dans une rôtissoire.
Disposer les pommes de terre
et l’oignon autour du rôti et
ajouter le consommé.
5. Faire cuire au four pendant
40 à 60 minutes ou jusqu’à ce
que le thermomètre à viande
indique 160 °F.
6. Laissez reposer, lâchement
recouvert d’une feuille d’alu-
minium, pendant 10 à 15 mi-
nutes à la sortie du four.                           
Le consommé de bœuf peut
être remplacé par la sorte de
votre choix et vous pouvez en
ajouter plus si nécessaire.

Bon appétit !

Rôti de porc et patates jaunes
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Pièces : 705-362-4400 • Salle de montre : 705-362-8900 • 
Téléc. / Fax  : (705) 362-8074

807, rue Front • Hearst On • sguilmette@bbauto.ca
B  BB  B&B  B&Auto Sports and Marine Inc.

HEURES
D’OUVERTURE

SALLE DE MONTRE:
du lundi au jeudi
de 9 h à 17 h 30

vendredi - 9 h à 18 h
samedi - 9 h à 12 h

30% à 75 %
de rabais

30% à 75 %
de rabais

PRODUITS
GRANDS
RABAIS

sur les 
vêtements et 
accessoires 
en magasin ! 

GRANDS
RABAIS

sur les 
vêtements et 
accessoires 
en magasin ! 

Clinique de méthadone
La clinique de méthadone à
Hearst et les soins qui y sont
prodigués sont sujets de dis-
cussions par divers comités
de la municipalité, dont le
comité de la police, le comité
sur les soins de longue durée
et le comité de mobilisation
communautaire. Dans le rap-
port du comité sur les soins
de longue durée, qui a été dé-
posé à la table du conseil mu-
nicipal le mardi 2
février 2016, on peut y lire que
« la clinique est privée et régie
par le ministère de la Santé
devrait être plus règlementée.
Ils ne donnent pas de thérapie
alors qu’il devrait le faire. » Le
conseiller André Rhéaume,
qui siège aussi sur le comité
de la police, a confirmé qu’il y
aura des communications
avec le directeur général de
Ontario Addiction Treatment
Centres, organisme respon-
sable des centres de
méthadone en Ontario.

Boisson énergisante
La consommation de boisson
énergisante est à la baisse
chez les jeunes à Hearst. L’an
dernier, un sondage sur la
consommation de boisson én-
ergisante avait été fait auprès
des jeunes du primaire et du
secondaire. Un nouveau
sondage réalisé en décembre
2015 démontre que globale-
ment la consommation a
diminué de 53 à 40 pour cent
des jeunes. Au primaire, en 5e
et 6e années, la consomma-
tion est passée de 52 pour
cent chez les jeunes à 26 pour
cent, soit une diminution de
50 pour cent.
C’est ce que rapporte l’alliance
communautaire en santé du
bureau de santé du Porcupine
dans un rapport de réunion
soumis au Conseil municipal
de Hearst le 2 février dernier.
L’alliance se questionne à
savoir si elle doit concentrer
ses efforts auprès des 5e et 6e
années ou au secondaire.

Moins de sorties des pom-
piers
« Nous avons beaucoup moins
d’appels pour des feux aujour-

d’hui comparativement aux
années  1980.  » C’est ce qu’a
révélé le chef pompier de
Hearst, Marc Dufresne, lors
d’une présentation au conseil
municipal le 2 février dernier.
«  En 1980, nous avons
répondu à 75 appels contre
seulement 16 en 2015.  » Le
chef attribue cette diminution
au fait que les maisons sont
mieux construites afin de
prévenir les incendies, qu’il y
a moins de poêles à bois et
qu’il y a plus d’emphase sur
les inspections effectuées par
les pompiers chaque année.
En 2015, 386 unités résiden-
tielles ont été inspectées. La
brigade compte 29 pompiers,
un membre junior et un chef.
L’unité de décarcération Jaws
of Life a été appelée à quatre
reprises. Selon le chef, la
brigade est bien motivée, ce
qui est un défi parfois surtout
s’il y a moins de sorties. 

Contrat de location à l’aéro-
port
Luc Lanoix a fait l’achat du
hangar à l’aéroport René
Fontaine à Hearst le 31
décembre 2015. Le contrat de
location pour le terrain, qui
appartenait à Commercial
Aviation sera transféré de
Commercial Aviation à
M. Lanoix. Le terrain en ques-
tion est d’une superficie d’en-
viron 3 000 pieds carrés. Dans
une entente approuvée par le
conseil municipal le 2 février
dernier, le coût de location a
été établi à 2 781,55  $ par
année, soit 231,80 $ par mois.
M. Lanoix a demandé au con-
seil un rabais de 50 pour cent
sur ce taux de location pour la
première année. Le rabais
diminuerait de 10 pour cent
par année sur une période de
cinq ans, soit la durée du con-
trat. M. Lanoix souligne dans
une lettre au conseil que c’est
pour lui une nouvelle entre-
prise, qu’il a fait l’achat du
hangar et qu’il a fait un im-
portant investissement
d’équipement et d’outils spé-
cialisés pour l’entretien
d’aéronef. Le conseil à ac-
cepter la demande de
M. Lanoix.

Hearst en bref
Par Louis Corbeil
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BÉLIER - Un peu de ressourcement
sera nécessaire cette semaine. Prenez le
temps de vivre et de vous détendre. Un
membre de la famille aura fortement be-
soin de son infirmière préférée à ses
côtés.
TAUREAU - Vous organiserez un mag-
nifique voyage de groupe. Même s’il
n’est pas toujours facile d’obtenir des
réponses de la part des gens concernés,
vous serez d’une efficacité redoutable.
GÉMEAUX - Vous vous retrouverez
avec de nombreuses responsabilités sur
les épaules, aussi bien au travail qu’à la
maison. Grâce à votre zèle, on vous of-
frira une promotion sur un plateau d’ar-
gent.
CANCER - L’idée d’un voyage ou
même d’un pèlerinage vous traversera
l’esprit. Ce sera une aventure que vous
devrez préparer plusieurs mois à l’a-
vance pour que ce soit une réussite.
LION - Beaucoup d’émotion dans l’air!
Sentimentalement, vous devez vivre
pleinement votre amour. Vous n’ac-
cepterez plus les demi-mesures et une
profonde réflexion s’imposera pour
votre couple.
VIERGE - Si votre relation est toute
jeune, il sera question de vivre ensem-
ble prochainement. La Saint-Valentin
qui approche sera une excellente occa-
sion pour faire de belles rencontres si
vous êtes célibataire.
BALANCE - Au travail, vous prof-
iterez de la manne! Devant une crois-
sance incroyable de votre clientèle,
vous devrez mettre les bouchées dou-
bles, et cela assurera pratiquement vos
vieux jours.
SCORPION - Votre estime personnelle
aura besoin d’être rehaussée d’un cran.
Vous vous dévouerez beaucoup auprès
de certaines personnes et il serait bon de
vous accorder autant d’importance.
SAGITTAIRE - Vous consacrerez
beaucoup de temps à la famille. Vous
envisagerez la possibilité de déménager
et un changement important dans votre
environnement sera extrêmement béné-
fique.ou personnelle des plus stimu-
lantes.
CAPRICORNE - Vous réussirez à
agrandir votre cercle social en passant
beaucoup de temps sur les réseaux so-
ciaux. Vos affaires et vos talents se fer-
ont mieux connaître avec le bouche à
oreille.
VERSEAU - Vous devriez obtenir le
feu vert pour financer un de vos projets.
Ce sera aussi une excellente semaine
pour consulter votre conseiller financier
et régler une partie de vos dettes.
POISSONS - Aussi bien sentimentale-
ment, professionnellement que person-
nellement, l’action ne fera pas défaut!
Vous serez plutôt fier de tout ce que
vous accomplirez, ce qui est excellent
pour l’estime de soi.

L’HOROSCOPE
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Le Conseil des Arts de
Hearst et la compagnie Tara
Luz Danse invite la commu-
nauté de Hearst à participer à
son événement « En studio
avec nous », pour assister à un
extrait de ses œuvres « Les bâ-
tons » et « Les billes » et faire
l’expérience du mouvement et
de la danse, le dimanche 6
mars à 14 h à la Place des arts
de Hearst. 

Fondée en 2006, Tara Luz
Danse est une compagnie de
danse contemporaine en rési-
dence au Centre des Arts
Shenkman à Ottawa. Sous la
direction de la chorégraphe
Anik Bouvrette, la compagnie
dédie son travail aux publics
de tous les âges avec des œu-
vres ludiques, imagées et poé-

tiques et des activités de mé-
diation culturelle qui re-
joignent petits et grands. 

Tara Luz Danse sait faire
bouger les gens même ceux
qui ne se voit pas comme
danseurs – et leur faire décou-
vrir de nouvelles facettes de
leur créativité. « En studio
avec nous » combine la
présentation d’extraits des
œuvres « Les bâtons » et « Les
billes » à la participation ac-
tive du public de tous les âges. 

Lors de l’événement, vous
aurez l’occasion de bouger
avec la chorégraphe Anik
Bouvrette et les danseuses de
la compagnie afin d’explorer
sous forme de jeux les con-
cepts d’improvisation en
mouvement qui guident le

processus de création de la
compagnie – le tout sur
musique « live ». Nous recom-
mandons de porter des vête-
ments souples et des
espadrilles. 

‘La danse contemporaine
est une forme d’art peu con-
nue dans notre communauté.
Une grande partie de la mis-
sion du CAH, c’est de dévelop-
per un intérêt pour les arts et
la culture francophone sous

toutes formes, il est donc très
important d’éveiller l’intérêt
des membres de notre com-
munauté pour cet art de la
scène. L’événement « En stu-
dio avec nous », créé par Tara
Luz Dance, est une nouvelle
expérience artistique qui unit
diffusion et formation, afin
d’initier les gens de tous les
âges à la danse contempo-
raine et au processus de créa-
tion de la compagnie.’ –

Valérie Picard, Directrice
générale du Conseil des Arts
de Hearst. 

« En studio avec nous » sera
présenté le dimanche 6 mars
à 14h à la Place des arts de
Hearst. 

L’admission à l’événement
se fait sous base de dons.
Vous pouvez obtenir plus de
renseignements au 705-362-
4900. 

Conseil des Arts de Hearst

Une invitation à découvrir la danse contemporaine
Communiqué de presse

Menu SaintValentin
Menu SaintValentin

930, rue Front • Hearst On
705-362-4304

De l'entrée au dessert, 
nous vous offrons deux 

JOURS DE SPÉCIAUX

Le sa
medi

13 FÉVRIER

Buffet d
es

amoureux !

Le dimanche
14 FÉVRIER

Deux menus de la
St-Valentin !

Charmez votre Valentin
ou votre Valentine en

amorçant votre 
SOIRÉE D’AMOUREUX

par un bon repas ! 
Réservez votre table ! 

pour la 

Saint-Valentin
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Photo de courtoisie
Une centaine de personnes ont assistés au spectacle de Cherry Chérie vendredi soir dernier,

présenté par le Conseil des Arts de Hearst et la Distillerie Rheault.  La foule a vécu une
soirée éclatante et plusieurs ont dansé aux rythmes de la musique des années 1950 et1960.  

Quatre adolescents de
Hearst ont été accusés le 4
février dernier d’être entrés
sans autorisation à la suite
d’un incident survenu le 22
janvier dernier à l’aéroport de
Hearst, selon un commu-
niqué de la Police provinciale
de l’Ontario.

Un pilote d’avion avait dû
prendre des mesures d’évite-
ment et avait dû compléter
une approche interrompue
pour atterrir après avoir

aperçu quatre motoneigistes
sur la piste d’atterrissage.

Les jeunes ont également
été recommandées pour le
Programme de justice répara-
trice pour les jeunes.

La police rappelle que
l’aéroport est une propriété
privée et que toute personne
empiétant sur la piste sera ac-
cusée.
fsiebert@lejournallenord.ca

4 adolescents sont accusés pour
un crime à l’aéroport

Par Francis Siebert

813, rue George • Hearst
705-372-1234, poste 221
ocantin@lenord.on.ca

BD
La demoiselle en blanc (Dominick Parenteau-Lebeuf) – 34,95 $

HISTOIRE
La Corriveau, de l’histoire à la légende (Catherine Ferland) – 29,95 $

LIVRE RIGIDE
J’atteste contre la barbarie (Abdellatif Laabi) – 25,95 $

Les amoureux de la fôret (Soufie Régani) – 23,95 $

MATERNITÉ
Mon journal de grosesse – 24,95 $

C’est une fille – 24,95 $
C’est un garçon – 24,95 $

Journal de mon bébé – 24,95 $

POÉSIE
Ailes de taule (Éric Charlebois) – 16,95 $

ROMAN ADO
Ciel t. 4 – L’automne du renouveau (Johan Heliot) – 24,95 $

ROMAN ADULTE
Un romand des années folle (Jenn Bennett)

                                    t. 1 – Les esprits amers – 9,95 $
                                t. 2 – Les ombres sinistres – 24,95 $

ROMAN ÉROTIQUE
Travaux manuels (Collectif) – 24,95 $

ROMAN JEUNESSE
Collection «Mon Big à moi» @  14,95 $

                                 Les aventuriers des jeux vidéos t. 1

SANTÉ
Comment se débarrasser du diabète de type 2 sans chirurgie ni medica-

ment (Normand Mousseau ) – 22,95 $
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La faune est en baisse dans
la forêt de Hearst. C’est ce qu’a
affirmé Denis Levesque,
trappeur de longue date dans
la région de Hearst.

M. Levesque n’était pas le
seul trappeur présent à la réu-
nion du Comité local de
citoyens de la forêt de Hearst,
tenue le 3 février dernier à la
Place du marché de la scierie
patrimoniale, où il a fait cette
affirmation. 

Les autres trappeurs ont
corroboré ce que M. Levesque
a avancé.

M. Levesque a ajouté que la
même situation est rapportée
par les trappeurs de la région
de Kapuskasing. Il a donné
l’exemple de la marte.
Habituellement, il dit trapper
une centaine de martes par
année. Au cours des deux
dernières années, il dit en
avoir trappé que quinze
chaque année.

En réponse à une question
au sujet des cycles voulant

que lorsqu’il y a trop d’une es-
pèce, celle-ci soit plus vul-
nérable aux prédateurs et la
situation se rétablie par la
suite, M. Lévesque a répondu
: « Je suis conscient des cy-
cles, mais jamais les chiffres
n’ont été aussi bas et il semble
que les cycles prennent plus
de temps à revenir. »

Les trappeurs ont dit qu’ils
ne veulent pas pointer du
doigt l’industrie forestière,
mais que des mesures de-
vraient être prises. La marte à
besoin de réserves forestières
matures pour survivre.

Les trappeurs ont dit que la
situation se détériore pour
toutes les espèces, pas seule-
ment pour la marte.

« Il devrait y avoir un suivi
à ce sujet, a dit Tony Joanis,
trappeur dans la région. Par le
passé, j’étais présent aux as-
semblées du Comité, mais j’ai
arrêté de venir, car rien ne se
passait. »

Le président du comité,

Conrad Morin, a dit avoir pris
note des observations des
trappeurs et que le comité y
fera suite.

M. Joanis suggère qu’il y ait

davantage de publicité au
sujet des rencontres du
comité. Le président souligne
que le comité a maintenant
une page Facebook et qu’il

travaille sur une page web. Il
y a aussi un projet de vidéos
sur neuf thèmes différents au
sujet de la forêt.
lcorbeil@lejournallenord.ca

La faune dans la forêt de Hearst est en « baisse »
Par Louis Corbeil

Photo de courtoisie
Les membres du Club de Patinage artistique de Hearst ont

participé à la compétition régionale annuelle James Bay Interclub
qui avait lieu à New Liskeard le weekend du 29 janvier dernier.  «
Elles ont représentées le club en grand nombre et avec honneur en
remportant quantité de rubans et de médailles. Les pratiques
rigoureuses ont porté fruit, » de dire France Lecours, présidente du
Club.

Sur la photo, en arrière : Karéanne Bolduc, Rafaelle Boutin-
Chabot, Dominique Couture, Alexane Gosselin, Amélie Thibault,
Mila Fournier, Joëlle Lecours; rangée du centre : Danelle Leduc,
Laurence Villeneuve, Alyssa Levasseur, Nicolas Levasseur, Mégane
Alary, Meganne Allard, Cheyenne Crowell, Andréanne Bolduc, Jade
Gaudreau; en avant : Isla Gardner, Janie Blais, Alexia Dionne
Sont absentes  au moment de la photo : Maripier Ringuette,
Gabrielle Leduc et Samuelle Boutin-Chabot.

INSCRIPTIONS : 10 $ PAR PERSONNE
Il faut s’inscrire à La bibliothèque municipale.
Pour plus d’informations visitez notre site web 

Bienvenue au CARNAVAL de Hearst Bienvenue au CARNAVAL de Hearst 
SOIRÉE D’OUVERTURE

Le vendredi 19 février 2016
LES ACTIVITÉS SUIVANTES ONT TOUTES LIEU SUR LE TERRAIN DU CLUB ACTION

SOUPER AU CHILI : adultes 15 $ • 12 ans et moins 10 $ 
Les billets en vente Librairie Le Nord
ACTIVITÉS AU CLAIR DE LUNE

* randonnée en raquettes
FEU DE JOIE et MUSIQUE AVEC NIGHT MOVE

RAFRAîCHISSEMENTS - sous la tente
FEUX D’ARTIFICES familiaux

carnavaldehearst.com

NOUS AVONS DEUX
CONCOURS 

DE SCULPTURES SUR GLACE
1 500 $ EN PRIX
• CONCOURS POUR LES BLOCS DE

NEIGE À L’AVANT DU
TERRAIN DU CLUB ACTION
• CONCOURS À DOMICILE

SOIRÉE ROCK CLASSIQUE
LE SAMEDI 20 FÉVRIER

2 orchestres de 19 h à 1 h 
à la Place des Arts de Hearst

Les portes ouvrent à 20 h
Les billets sont disponibles à : 
La Place des Arts, Cinn Fm

Le Journal Le Nord

SOIRÉE 19 ANS ET +
30 $ à l’avance
35 $ à la porte
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[ASF] GRANDE MAISON de 1 600 pi.
ca, de 4 chambres, chauffage à
l’huile, grand garage de 95’X32’ pour
4 camions lourds, plancher chauffé,
entrepôt de 32’X60’ non insulé, lac
privé, piscine, sauna, terrain de 75
acres, dans les limites de la ville, de-
mandez Denis. 306-830-9308.

[ASF] IMMEUBLE À REVENUS de 6
logements, (1 de 2 chambres et 5 de
3 chambres) situé au 1405, rue
Alexandra. 705-362-5530.

[07] POLARIS 2013 LXT 550 CC, re-
froidie à l’air( fan cool) , démarreur
électrique, marche-arrière, poignées
chauffantes, attelage (hitch), de-
mande 6 000 $. 705-362-5244 et
705-372-5244.

————————————
[07] 4 ROUES POLARIS 500 Magnum
RMK 2002, 2 600 miles, demande 3
000 $, après 18 h. 705-362-5244 et
705-372-5244.

[ASF] LOGEMENT d’une chambre au
Centre César pour personne de 50
ans et plus, situé au 1101, rue Front,
disponible immédiatement. 705-
372-8812 et 705-372-1145.

————————————
[ASF] LOGEMENT de 2 chambres,
dasn un semi sous-sol, refait à neuf,
situé près de l’hôpital et de l’épicerie
au 1431, rue Alexandra. 705-372-
8735.

————————————
[ASF] GARÇONNIÈRE chauffée,
éclairée, semi meublée, station-
nement disponible, près du centre-
ville, 350 $/mois. 705-372-5998.

[ASF] ESPACE COMMERCIAL à louer
au 907, rue George, 1400’ carrés, 50
$ par jour tout  inclus ou à vendre à
prix modique. 705-362-8763.

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

[07] PRIÈRE INFAILLIBLE À LA
VIERGE MARIE Marie, fleur toute
belle du Mont-Carmel, vigne
fructueuse, splendeur du ciel, mère
bénie du fils de Dieu, assistez-moi
dans mes besoins. Ô étoile de la mer,
aidez-moi et montrez-moi ici même
que vous êtes ma mère. Ô Sainte-
Marie, mère de Dieu, reine du ciel et
de la terre, je vous supplie du fond de
mon coeur de m’appuyer dans cette
demande (formuler ici sa demande).

Personne ne peut résister à votre
puissance. Ô Marie conçue sans
péché, priez pour nous qui avons re-
cours à vous (trois fois). Sainte-
Marie, je remets cette cause entre
vos mains (trois fois). Faites cette
prière trois jours de suite et vous
devez ensuite la publier. La faveur de-
mandée vous sera accordée. J.E.D.

NOUS RAMASSONS LES
VIEILLES LUNETTES dans le
cadre d’un programme d’aide hu-
manitaire à des pays sous-
développés. Vous pouvez les
apporter aux locaux de La Li-
brairie Le Nord au 813, rue
George. Merci 

PRIÈRES

LES P’TITES ANNONCES
À VENDRE

ESPACES À LOUER

DIVERS À VENDRE

IMMEUBLES À
REVENUS

REMERCIEMENTS AU SACRÉ -
COEUR pour faveur obtenue

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

LOGEMENTS

SERVICES

[ASF]  MAISON approximativement
20 acres de terrain, 4 chambres,
chauffage électrique, 2 salles de
bain complètes, sous-sol fini, 2
garages, 1 gazebo avec terrain de
camping, située au 102, route 11
Est, 705-362-4523 et demandez
pour Jean-Guy. 

[ASF] MAISON de 5 chambres à
coucher, au 32, rue Quirion, 2 salles
de bain, garage attaché, remise ex-
térieure, chauffée au gaz naturel,
pour + d’infos zone : 705-362-
4564. 

REMERCIEMENTS
pour faveur obtenue

MERCI VIERGE MARIE
Dites 9 «Je vous salue Marie» par jour pen-
dant 9 jours. Faites 3 souhaits - le premier
concernant les affaires, les deux autres
pour l’impossible. Publiez cet article le 9e
jour et vos souhaits se réaliseront même si
vous ne le croyez pas. C’est incroyable
mais vrai. Merci mon Dieu! T. R.

Les retrouvailles d’animaux
Hearst Pet Finders

Ben oui, nous sommes des p’tits
nouveaux sans famille

Moi, je suis Misha, un mâle de 7
mois, j’ai reçu une chirurgie à la
lèvre. J’arrive avec un certificat je
suis très aimable et chaleureux.
Je cherche une famille qui saura
prendre soin de moi pour la vie. 

Moi, je suis Junior, un petit mâle
de 1 an, labrador puis je suis très
gentil. Ma famille ne peut pas me
garder parce que les enfants ont
des allergies aux chiens. Je suis
opéré et vacciné. Je me cherche
d’un foyer permanent. Ben oui, je
suis un gros pitou d’amour, pro-
pre pour la maison. Toi, veux-tu
de moi ?

Misha

www.hearstpetfinders.com705-372-3757

Junior

Au coin du jeu 
Tr

ou
ve

 le
s 
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er
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CES JEUX SONT PRÉSENTÉS PAR NORTHLAND TRAVEL LTD DE HEARST

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

Appelez-nous au 705-362-4202
Courriel : v.cyr@northlandtravel.ca

Réservez un forfait voyage et obtenez des
sessions de bronzage gratuites !

SOLUTIOŃ DE CE MOT CACHÉ : RANDONNÉE
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MOT CACHÉ   THÈME :   LA RAQUETTE /
                 9  LETTRES
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Conseiller/ère technique 
pneus et mécanique

1 Poste à temps plein à combler immédiatement

TÂCHES:
    •   Répondre à la clientèle au comptoir et au téléphone
    •   Prendre les rendez-vous
    •   Présenter les estimations
    •   Réaliser la facturation et expliquer les garanties
    •  Fournir les informations demandées
    •   Discerner les besoins et conseiller les clients dans les 
        achats de pneus et de mécanique

QUALIFICATIONS EXIGÉES:
    •   Expérience d’un ou deux ans dans le domaine
    •   Être bilingue
    •   Posséder de fortes aptitudes pour le service à la clientèle et 
        la communication, et pour le travail en équipe
    •   Avoir de l’entregent
    •   Être motivé à apprendre
    •   Toute connaissance de la mécanique, des pneus, et des 
        logiciels Mitchell, Business Vision, Nexxcat sont des atouts
    •   Permis de conduire valide de classe « G »

Nous offrons un salaire compétitif et des avantages sociaux. Pour
plus d’informations ou pour soumettre votre candidature avant le
vendredi 19 février 2016, communiquez avec :

Nancy Brunelle-Hince
Idéal / Kal Tire

336, Route 11 est
Hearst (On)  P0L 1N0
Tél. : 705-372-8291

idealtireltd@gmail.com

OFFRE D’EMPLOI
ALL NORTH PLUMBING,
HEATING & ELECTRICAL
1405, rue Front • Hearst (On) P0L 1N0
Tél. : 705-362-5699  • Fax : 705-372-1258
est la recherche d’un(e)

PRÉPOSÉ(E) DES VENTES
Ce poste comporte des heures de travail régulières.

DESCRIPTION DES TÂCHES :
-   Service à la clientèle;
-   Vente au comptoir;
-   Assister au débarquement de produits des camions;
-   Vérifier les commandes;
-   Placer la marchandise au bon endroit;
-   Vérifier l’inventaire.

QUALIFICATIONS :
-   Bonne connaissance de la langue française et anglaise 
    (oral et écrit);
-   Habileté à organiser son travail sous un minimum de 
    supervision;
-   Le candidat doit avoir une bonne personnalité, habileté 
    en communication et résolution de problème;
-   Facilités en mécanique, plomberie, électricité et 
    chauffage sont un atout.

BÉNÉFICES :
-   Plan santé, médical, assurance-vie
-   Salaire selon les qualifications
-   Emploi permanent

Les demandes accompagnées d’un curriculum vitae seront
acceptées à l’adresse ci-dessus jusqu’au 13 février 2016.
Pour plus d’informations, veuillez communiquez avec Yvan
proulx par téléphone au 705-362-5699, par télécopieur au
705-372-1258 ou par courriel à yproulx@allnorth.biz

CLUB DE GOLF HEARST GOLF CLUB
Boîte postale • 634 • P.O. Box

Hearst, Ontario P0L 1N0
705-362-5529

www.hearstgolfclub.ca

O F F R E S  D ’ E M P LO I
Nous avons des postes à combler pour étudiants ou non-étudiants,

emplois saisonniers, pour une durée d’environ 24 semaines.
2 postes de service à la clientèle

de mai à septembre
Pour plus de renseignements concernant ces postes communiquez avec
Sophie en composant le 705-362-2727 ou par courriel à shebert@live.ca

Seulement les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.

OFFRE D’EMPLOI
JEAN’S DIESEL SHOP LIMITED

est à la recherche d’un
COMMIS AUX PIÈCES

« PARTSMAN »
pour la vente de pièces d’équipement lourd.

• Le bilinguisme est essentiel
• L’expérience constitue un atout

• Salaire selon l’expérience
Pour plus d’informations, communiquez avec Yvon Jean au
705-362-4478 ou faite parvenir votre CV soit par courriel à
yvonjean@ntl.sympatico.ca ou par télécopieur au 705-362-

5616 ou en personne au 1697, route 11 Est à Hearst.

ANNONCES CLASSÉES

OFFRE D’EMPLOI

est à la recherche d’un
d’un/une

POMPISTE
à temps partiel

et d’un/une
CUISINIER(ÈRE)

à temps partiel.
Les personnes intéressées

doivent soumettre leur 
candidature 

auprès de Carmen 
1565, rue Front, Hearst
705-362-4868

FAITES-NOUS 

STÉRILISER
LES RETROUVAILLES 

D’ANIMAUX HEARST
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OFFRE D’EMPLOI
Directeur de l’aménagement /

inspecteur des bâtiments

BUT DE L'EMPLOI
En tant que chef de département, le directeur de l’aménagement/chef
du bâtiment doit administrer les règlements de construction et d'amé-
nagements municipaux et provinciaux ainsi que les programmes et pro-
jets associés au département, à la Corporation de logements à but
non-lucratif et au Conseil d'aménagement de Hearst. Dans son rôle de
chef du bâtiment, cette personne doit faire respecter les exigences du
Code du bâtiment de l'Ontario.  Dans son rôle de directeur de l’amé-
nagement, cette personne traite toutes les demandes municipales et des
territoires non érigés en municipalité en ce qui concerne l’affectation des
sols et l’occupation des bâtiments.
En plus de superviser le personnel du département, il prépare et recom-
mande les politiques et procédures au Conseil Municipal.
RESPONSABILITÉS
Assurer les tâches administratives reliées au département de l’aménage-
ment et inspection des bâtiments et du Conseil d’aménagement de
Hearst telles que le budget, les arrêtés municipaux et amendements re-
latifs à l'aménagement, la construction, les ententes de plan d’implanta-
tion, les rapports et recommandations tel que requis pour présentation
subséquente au Conseil.
Émettre les permis de construction et/ou rénovations.   Inspecter des
lieux ou chantiers de construction et préparer des documents légaux
nécessaires en cas de violation des règlementations.
Élaborer des procédures, formulaires, brochures ou autres à l'intérieur
de son département.  S'assurer que ces procédures soient respectées
et/ou que les différents intervenants en soient informés.
Assister aux réunions des chefs de département, du Conseil d'aménage-
ment de Hearst, de la Corporation de logements à but non-lucratif, du
Conseil municipal ou autre au besoin.
Superviser le travail des employé-e-s sous sa responsabilité.
Se tenir informé sur tout sujet concernant les législations municipales,
gouvernementales ou autres dans son domaine.
QUALIFICATIONS REQUISES
Diplôme universitaire en planification urbaine, en géographie, en génie
civil ou en architecture avec un minimum de trois ans d'expérience;
OU
Diplôme en technologie de l’architecture et/ou technicien en génie
civil.
Qualifications sous la Loi sur le code du bâtiment (BCIN).
Un haut niveau de bilinguisme (oral et écrit) est exigé.
À NOTER
La date d’entrée du poste est prévue pour février 2017. Le candidat
retenu pour ce poste aura l’occasion d’obtenir ses qualifications provin-
ciales pour inspection des bâtiments d’ici la fin 2016. De l’aide financière
pour l’obtention de l’accréditation pourrait être accordée au candidat
sélectionné.
Veuillez faire parvenir votre candidature à M. Yves Morrissette, admi-
nistrateur en chef, par courriel seulement à ymorrissette@hearst.ca
avant 16 h le vendredi 11 mars 2016.
N.B. 
- Nous remercions toutes les personnes qui auront posé leur candidature
pour ce poste, cependant, seules les candidatures retenues pour une
entrevue seront contactées.  
- Des arrangements pour les candidats handicapés seront disponibles
sur demande.
- L'utilisation du masculin dans le présent document a pour seul but d'al-
léger le texte et s'applique sans discrimination aux personnes des deux
sexes.

TECHNICIEN/NE DE PNEUS
1 Poste à temps plein à combler immédiatement

TÂCHES:
    •   Réparation/manipulation et installation de pneus
    •   Service à la clientèle
    •   Autres tâches — entretien général du garage et autres

QUALIFICATIONS EXIGÉES:
    •   Expérience ou connaissance dans le domaine du pneu 
         constitue un atout
    •   Bilingue
    •   Travail d’équipe
    •   Motivé/e à apprendre
    •   Permis de conduite valide de classe « G »
    •   Permis de conduite de classe « D-Z » un atout
    •   Capacité de manipuler et soulever des objets de 50 lbs et 
        plus
•       Travail sur appel après les heures régulières de travail (sur 
        rotation

Nous offrons un salaire compétitif et des avantages sociaux. Pour
plus d’informations ou pour soumettre votre candidature avant le
vendredi 19 février 2016, communiquez avec :

Nancy Brunelle-Hince
Idéal / Kal Tire

336, Route 11 est
Hearst (On)  P0L 1N0
Tél. : 705-372-8291

idealtireltd@gmail.com

OFFRE D’EMPLOI

LE JOURNAL

LE NORD

Vous avez une nouvelle à nous
partager? Un évènement, une

initiative, un bon coup, un projet
nouveau, du sport ? 

INFORMEZ-NOUS !
lenordjournal@gmail.com

705-372-1234, 
poste 229

ANNONCES CLASSÉES

16 février
Vieillir chez soi et le Club Bi-
envenue de Mattice vous invi-
tent au café causerie : Les
crédits d’impôt - un casse-tête
? Pas de problème, on démêle
tout ça ! offert par Collins-
Barrow de 13 h à 14 h 30. C’est
gratuit. Breuvage et collation
seront servis. Prix de partici-
pation. Pour info : Stéphanie
au 705-362-4144.

LE BABILLARD
(Le Babillard est un service gratuit
offert aux organismes à but non lu-
cratif de la région pour leur permet-
tre de promouvoir leurs activités.
Bien que le journal tente de publier
tous les messages, la chronique est
publiée uniquement si l’espace le
permet. Les activités paraîtront une
seule fois, soit lors de l’édition du
journal précédant la date de l’activ-
ité. Le journal Le Nord se réserve le
droit d’abréger les messages à
l’essentiel. L’heure de tombée pour
le Babillard est le vendredi midi
avant publication.)

RYAN CHAMPAGNE est né le 2
février 2016 à l’Hôpital Notre-Dame
Hearst. Il pesait 7 livres et 12 onces. Il
est le fils de Cynthia et Michel Cham-
pagne de Hearst et le petit frère de
Noah.

Naissance

Les Dards du Jeudi
soir en

STATISTIQUES
Résultats du 

4 février 2016

Vince Auto                        21
Hearst Husky                     20
Bowling Billiard & Grill    19
Macameau Towing             12

Pensez vert!  
Abonnez-vous à notre

journal virtuel!
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Pierre Miron    1941 - 2016
Des funérailles ont eu lieu le 6 février 2016, à 10 h 30, en la
cathédrale Notre-Dame-de-l’Assomption de Hearst, pour
Pierre Miron domicilié à Lac Ste-Thérèse, décédé le 30 jan-
vier 2016 à son domicile à l’âge de 74 ans. Il était né le 8
décembre 1941, à Ste-Agathe-des-Monts, Québec. Il est né le
8 décembre 1941, à Ste-Agathe des Monts. Il a travaillé chez
Levesque Plywood pendant une grande partie de sa vie. Ses

passe-temps préférés étaient de travailler dans son garage, jouer de tous les genres
d’instruments de musique et surtout, faire des promenades avec son 4 roues. Il fut
précédé dans la mort par ses parents : Hermas et Georgette Miron et son oncle
Roger Constantineau. Il laisse dans le deuil 2 enfants : Denis (Nicole) de Hearst et
Éliane (Mario Savard) de Gatineau ; 2 sœurs : Jacqueline (feu Rémi Grandmont) de
Gatineau, Huguette (Adélard Breton) de Kapuskasing ; 3 frères : Guy (Georgette) de
Hearst, Jacques (Helen) de Sainte-Catherine, Réal (Anne) de Gatineau ainsi que 5
petits-enfants : Émilie, Anthony, Gabriella, Miguel et Jamie. Le père Jacques Fortin
a conduit le service funèbre. La famille apprécierait des dons à sa petite nièce Kayla
Pelletier de Kapuskasing qui est atteinte de leucémie. Pour faire un don visitez la
page : https://www.gofundme.com/rbmf4q8c

Colombe Girard    1923 - 2016
Des funérailles ont eu lieu le 29 janvier 2016, à 16 h 15, en la
cathédrale Notre-Dame-de-l’Assomption de Hearst, pour
Colombe Girard, décédée le 25 janvier 2016, à Hearst, Ontario
à l’âge de 92 ans. Elle était née le 2 avril 1923, à Hearst, On-
tario. Membre des Filles d’Isabelle, elle aimait beaucoup tri-
coter pour habiller les petites poupées. Elle fut précédée dans
la mort par son époux Louis en 1988, ses sœurs  : Gemma,

Bella, Jeanne-Mance et Irène et ses frères : Armand et Roger. Elle laisse dans le
deuil 2 enfants : Gisèle (Lucien Pichereau de Mont-St-Hilaire, Québec et Fernand
de Hearst ; 1 sœur : Rolande de Lévis ; 5 petits-enfants : Ca-roline, Sophie, Nicolas,
Annie et Linda ainsi que 8 arrière-petits-enfants : Émilia, Fannym Vicky, Maxandre,
Elyane, Aleyane, Cloé et Maverick. Le père Jacques Fortin a conduit le service
funèbre. La famille apprécierait des dons au Foyer des Pionniers de Hearst.

Albert Lagacé    1930 - 2016
Une bénédiction par le père Cyrille Ogbabo a eu lieu le 3
février 2016, à 10 h 30, en la chapelle du Foyer des Pion-niers
de Hearst pour Albert Lagacé décédé le 29 janvier 2016 à
Hearst, Ontario à l’âge de 85 ans. Il était né le 7 février 1930 à
Saint-Hubert, Québec. Il fut précédé dans la mort par ses par-
ents, 6 frères et 6 sœurs. Il laisse dans le deuil son épouse Lau-
rence, née Dubé de Hearst ; 9 enfants  : Gérald (Rachel) de

l’Île-St-Joseph, André (Lorraine) de Sault-Sainte-Marie, Francine de Cochrane,
Yvette (Jean-Luc Duchêne de Cochrane, Diane d’Orléans, Linda (Gilbert Morin) de
Cochrane, Daniel de Toronto, Michel (Karen) de Toronto et Claude de Timmins
ainsi que 15 petits-enfants et 15 arrière-petits-enfants. La famille apprécierait des
dons au Foyer des Pionniers de Hearst. 

Jean Morin    1925 - 2016
Nous regrettons de vous annoncer le décès de Jean Morin le
jeudi 4 février 2016 au foyer Extendicare Kapuskasing à l'âge
de 91 ans. Il fut membre des Chevaliers de Colomb, La Borée
et la chorale de la paroisse Immaculée-Conception.  Il aimait
aller à la chasse, pêcher et être entouré de ses petits-enfants
et arrière-petits-enfants.  Il laisse dans le deuil son épouse
Hélène, ses enfants, Luc (feue Lynda) de Kapuskasing et Guy

(Lucie) de Val-Rita, deux soeurs, Gabrielle Dillon (Bob) et Raymonde Alard de
Hearst, ses petits-enfants, Patrick (Nadine), Julie Dinnissen (Luc), Rémi, Chantal
Gravel (Tony) et Josée Fouillard (Chad), ses arrière-petits-enfants, Alexandre,
Louka, Cloé, Audrée, Molly, Rudy et Mylo.  Il fut prédécédé par un fils Marc, ses
frères et soeurs, Marie-Ange Proulx, Gérard, Clémence Denoncourt, Léo, Joseph,
Philippe et Henri.  Jean Morin reposera au Salon Funéraire Guenette le dimanche
7 février de 14h à 16h et de 19h à 21h.  La célébration eucharistique a eu lieu le
lundi 8 février en l'église Immaculée-Conception à 10 h 30 avec le Père Gérald Chal-
ifoux comme célébrant.  L'inhumation suivra au printemps au cimetière de Ka-
puskasing.  Comme témoignage de sympathie, la famille sera reconnaissante des
dons au Fonds pour résidents du foyer Extendicare Kapuskasing. © 

NÉCROLOGIE

On entend souvent parler
des héros qui sauvent des vies
comme des policiers, des
pompiers, des docteurs, des
infirmières et la liste con-
tinue. Mais avez-vous déjà
pensé que les héros ne por-
tent pas tout le temps des uni-
formes.

En effet, le 1er février 2016
à environ 10 h 39 la PPO du
détachement de Greenstone a
été appelée pour enquêter
concernant une collision sur-
venue sur la route 11 à l’ouest
de Geraldton entre un trans-
port de bois et un transport
commercial chargé de bovins
de boucherie. Au moment de
l’impact, la remorque de
bovins s’est renversée sur le
côté. L’agence canadienne
d’inspection des aliments a
été mandatée sur les lieux
pour déterminer le bien-être
des bovins et le meilleur
moyen d’action à prendre
pour la suppression des ani-
maux trop blessés et sauver
ceux qui pouvaient être
sauvés.

L’agence s’est tournée vers
Andrew Gordanier, un
éleveur de bovins de
boucherie de la ferme de dé-

monstration de Kapuskasing
pour l’assister dans ce désas-
tre. Celui-ci a été nommé res-
ponsable de la récupération
des bovins vivants. Comme il
ne pouvait effectuer son tra-
vail de sauvetage seul, il a fait
appel à des fermiers de Thun-
der Bay pour l’aider.

Andrew Gordanier a quitté
Kapuskasing vers 16 h la
journée même de l’accident. Il
était accompagné de ses deux
partenaires Andrew Brekveld
de Woodstar Farm et Jason
Reid de Reid Ridge Farm qui
eux, sont partis de Thunder
Bay avec deux camions et
deux remorques à bovins
pour se rencontrer sur la
scène de l’accident. Ils sont
arrivés vers 20 h. Après avoir
évalué la prochaine étape à
prendre, Andrew a débuté «
sa mission de sortir les bovins
qui étaient vivants au travers
des carcasses ».

Les fermiers ont tout risqué
pour sauver les bovins co-
incés dans la remorque. Ils
ont fini leur tâche le 2 février
à 18 h 30. Ils ont dû déployer
tous les efforts du monde et
risqué de se faire écraser à
plusieurs reprises par des

bêtes en détresse. Les trois
hommes étaient épuisés. Un
total de 25 bovins ont vu la lu-
mière au bout du tunnel. Les
bêtes ont été transportées à la
ferme de démonstration d’An-
drew Gordanier.

Comme vous pouvez le con-
stater, les héros des bovins
étaient des fermiers. Des
hommes travaillants qui se
sont attelés à la tâche. Les
bovins appartenaient à un
fermier du Manitoba. Alors
quand vous mangerez votre
prochain steak penser qu’il y
a quelqu’un en quelque part
qui travaille 365 jours par
année et bien souvent avant le
lever du soleil et après le
coucher du soleil pour que
vous pouvez vous nourrir con-
venablement. C’est loin d’être
un métier facile.

En terminant, l’histoire n’a
pas bien fini les 79 bovins. Un
total de 54 sont morts alors
que les 25 sauvés pourront
terminer leur croissance tout
cela grâce au travail d’une
équipe de trois hommes qui a
su quoi faire et ont aidés les
bêtes sans hésiter.

Les héros ne portent pas
toujours des uniformes

Par Julie Bernard

Photo par Julie Bernard
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Les SFENEO font du recrutement en vue du poste suivant :
• Travailleur-e-s en technique d’éducation spécialisée -
postes occasionnels - programme résidentiel à Val Rita
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.

ANNONCES CLASSÉES

OFFRE D’EMPLOI
JOURNALISTE

Le journal Le Nord, un journal francophone de la région de
Hearst, est à la recherche d’une personne pour occuper le
poste de journaliste soit à temps plein ou à temps partiel.
TÂCHES :
•  couvrir des événements communautaires dans la région
•  couvrir des sujets variés : politique, économique, culturel, 
  sportif et autres
•  faire les recherches nécessaires et documenter les articles
•  mener les entrevues et assister aux points de presse
•  prendre des photos pour accompagner les textes
•  monter le journal sur ordinateur
PROFIL RECHERCHÉ :
•  bonne maîtrise du français écrit et parlé et connaissance 
  de l’anglais
•  connaissance des logiciels de montage tels que 
  Quark Xpress et Photoshop
•  capacité de travailler en équipe et de respecter des 
  échéanciers serrés
•  disponibilité de travailler à l’occasion en soirée et la fin de 
  semaine 
•  posséder une voiture et un permis de conduire valide
Lieu de l’emploi : Hearst, Ontario
SALAIRE : Salaire compétitif. Faites parvenir votre curricu-
lum vitæ ainsi qu’une lettre de présentation à :

Marlène Bélanger, gérante
813, rue George, C.P. 2320,

Hearst (On) P0L 1N0
lenordjournal@gmail.com

705-372-1233
Nous ne communiquerons qu’avec les candidatures 

retenues pour une entrevue.

Le Nord Le Nord Le Nord 1976 - 2016

 

PAPIER :             1 an* (57,75 $) 2 ans* (103,95 $) 3 ans* (138,60 $)

ÉLECTRONIQUE :         1 an* (45,20 $) 2 ans* (79,10 $) 3 ans* (108,48 $)

* Taxe incluse dans le prix.
NOM : __________________________________
ADRESSE : _______________________________
VILLE :__________________________________
PROVINCE : ___________________ C. P. ________
CODE POSTAL :____________
COURRIEL :__________________________________________

Je désire m’abonner au Journal Le Nord

Faites parvenir votre coupon à :
JOURNAL LE NORD INC., C.P. 2320, 813 rue George,Hearst

(ON) P0L 1N0 - 705-372-1233 poste 221 -
mbarrette@lenord.on.ca

LE JOURNAL

LE NORD

NÉCROLOGIE
Monique Lecours

1939 - 2016

Des funérailles auront lieu à une
date ultérieure pour Monique
Lecours née Proulx, domicilié à
Hearst, décédée le 4 février
dernier à l’âge de 76 ans. Elle
était née le 15 mars 1939,à Saint-
É v a r i s t e - d e - F o r s y t h , a u
Québec.Elle fut précédé dans la
mort par son époux, Guy, décédé
en 2006. Elle laisse dans le deuil
4 enfants : Diane (Nick Fasano)
de Kingston, Ontario; Ginette
(Mike Fournier) de Hearst; Chris-
tiane (Richard Lacroix) de Hearst;
Danielle (Jean-Yves Maillet) de
Sudbury, Ontario; 8 petits-enfants
: Nicholas (Julie); Krissy June
(Emily); Geneviève; Veronik
(Daniel); Valérie; Yanick;
Shyanne; Jeremy; 3 soeurs :
Gabrielle (Ian Carrie) de
Kingston; Rita, de Pinawa, Mani-
toba; Claudette, (feu Jim Mc-
Clymont) de Thunder Bay; 5
frères : Fernand (Annette) de
Hearst; Gérard (Nicole) de
Hearst; Dominique (Marielle) de
Hearst; André de New Market;
Réjean (Cathie) d’Ottawa ainsi
que plusieurs neveux et nièces.
Les passe-temps préférés de
Monique étaient le jardinage, le
ski de fond, les cartes et la nata-
tion. La famille apprécierait des
dons à la Fondation de l’Hôpital
Notre-Dame a/s Centre Pauline
Girard. 

Saviez-vous que notre
édition virtuelle du

Journal Le Nord est en
ligne le lundi alors que

notre édition papier
n’est disponible que le

mercredi ?
Abonnez-vous dès

maintenant ! Faites le
705-372-1233,

poste 230
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SincèresRemerciements
Emmanuel Dupuis

1932 — 2016
La famille Dupuis tient à remercier par-

ents et amis pour leur présence et leur sou-
     tien lors du décès d’Emmanuel survenu le 10
janvier dernier. 
     Merci au père Gilles Gosselin, à la chorale, à André
Lachance et à Ninon Fontaine. Merci au docteur René
Laflèche et à tout le personnel du 3e plancher à l’Hôpital
Notre-Dame, vous avez été très professionnels avec nous tous.     
     Merci à tous ceux qui ont été généreux avec les dons de
nourriture. Merci aux Filles d’Isabelle et aux Chevaliers de
Colomb. Merci à vous tous qui avez fait des dons à différents
organismes locaux, tout spécialement à la Fondation de
l’Hôpital Notre-Dame.
     Merci à toi, Emmanuel, pour ton sourire et la belle his-
toire que tu as laissés derrière toi.

Rachel et les enfants

Clémence Lafleur (née Ruel)
1942 — 2016

Remerciements

She touched everyone with
special love and kindness.

J’ai rejoint ceux que
j’aimais et j’attends ceux

que j’aime.

Merci à tous ceux et celles qui, si nombreux, nous ont
témoigné des marques de sympathie soit par des of-
frandes de fleurs, de messes, de cartes, de dons à la

Fondation de l’Hôpital et notre Foyer des Pionniers, de visites
au salon, de présence au repas préparé par les Dames auxi-
liaires de la Légion royale canadienne, suite aux funérailles
de Clémence.
Merci aux gens qui ont apporté de la nourriture ou autre con-
tribution personnelle. Un merci sincère à ceux et celles qui
ont participé au service à l’église incluant les membres de
notre excellente chorale sous la direction de Lise.  
Un merci particulier aux quatre ambulanciers qui ont répondu
à l’appel à la maison le 22 janvier 2016. Un merci bien
chaleureux à M.!François Lafrance, un vrai professionnel, qui
a été là pour nous supporter tout au long du processus. Sachez
que ces gestes d’amitié, durant cette grande épreuve apportée
par la vie, ne seront jamais oubliés.

Raymond, Lance, Guy et Marc

Sincères remerciements
Suite au décès de notre mère, Colombe
Girard, survenue le 25 janvier 2016, sa
fille Gisèle et son fils Fernand ainsi que
leurs familles respectives, désirent re-
mercier le personnel du Foyer des pion-

niers et de l’hôpital Notre-Dame pour
leur gentillesse et leurs bons soins.

Merci au docteur Papineau pour sa grande atten-
tion, au salon funéraire, au Père Fortin, à la chorale, aux
Filles d’Isabelle, aux nombreux amis ainsi qu’à tous ceux
et celles qui nous ont témoignés leur sympathie, soit en of-
frant des fleurs et ou des dons. Un très chaleureux merci
aux cousins et cousines pour leur grande délicatesse, leur
générosité et leur attention.

Vos marques de tendresse, vos gestes de bonté
seront à jamais gravés dans nos coeurs.

Le Club de tir de Hearst invite ses membres et la
population en général à prendre part à sa réunion
annuelle : 

LE MERCREDI 17 FÉVRIER 2016 
À 19 H, À LA SALLE DU TOURNOI 

DES DEUX GLACES
Toutes et tous intéressés par le Club et ses activités 

sont bienvenus à cette réunion. 
ON VOUS ATTEND EN GRAND NOMBRE!

AVIS DE CONVOCATION
DE RÉUNION ANNUELLE

GARAGE COMMERCIAL 36’ X 40’ À LOUER 
au 900 rue Front, Hearst
2 PORTES DE TRAVAIL (BAY)  

1 AVEC UN MONTE CHARGE (HOIST)
Possibilité de louer seulement 1 porte de 

travail (selon vos besoins)
SÉBASTIEN  705-362-7744 OU 705-362-2744

ANNONCES CLASSÉES

PENSÉE DE LA 
SEMAINE

S’aimer soi-même

est le début d’une

histoire d’amour qui

durera toute la vie.

Oscar Wilde

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

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

Route 11 ouest - Hearst (On)  • FAX 705-362-7690 • courriel : makihomehardware@ntl.sympatico.ca

 de RABAIS25 %25 %  de RABAIS
NOUVEAUX ITEMS EN VENTE TOUS LES JOURS
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Plomberie

Articles pour la maisonOutils

Plomberie

705-362-4455

sur les fusils, les lunettes
de tir et l’amunition

Maki Electric Home HardwareMaki Electric Home Hardware
Outils


