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Une employée de la Banque
CIBC à Hearst s’est vue dis-
cerner un prix de distinction
pour son travail lors d’une
conférence annuelle à laquel-
le est invité un employé de
chacun des districts à travers

le Canada et les autres pays où
la CIBC a des centres ban-
caires.

Sylvie Mousseau, directrice
générale du centre bancaire à
Hearst, avait déjà reçu de son
employeur plusieurs prix d’ex-

cellence au niveau du district,
soit en 2008, 2009, 2010 et
2015. 

Mais la présente reconnais-
sance lui vient du niveau in-
ternational, parmi tous les
bureaux et succursales de la
CIBC.

Ces prix viennent récom-
pensés Mme Mousseau pour
la qualité du service à la clien-
tèle. 

Dans un communiqué, la
banque souligne que
Mme Mousseau « est réputée
pour dépasser les attentes
afin d’offrir à ses clients des
solutions et des conseils judi-
cieux. »
CIBC, page 2

Un trophée accepté à Hawaii
Prix d’excellence à une employée de la CIBC à Hearst

Par Louis Corbeil

Photo de courtoisie

Les propos du maire Roger
Sigouin lors de la dernière as-
semblée du conseil municipal
de la ville de Hearst ont eu des
échos jusqu’aux oreilles du
maire de Timmins, Steve
Black.  Celui-ci dit n’avoir
guère apprécié le souhait ex-
primé par le maire de Hearst,
à l’effet qu’il voulait que
Hearst quitte l’Association des
municipalités du nord-est On-
tario et se tourne plutôt vers
l’ouest et se joigne à l’associa-
tion de municipalités de ce
secteur, incluant Longlac.
D’ailleurs le maire de Hearst
entend rencontrer Rénald
Beaulieu, maire de Green-
stone, lors de la conférence
de l’Ontario Good Roads Asso-
ciation à Toronto

Selon Radio-Canada, le
maire de Timmins, en réac-
tion à cette position prise par

le maire de Hearst, aurait de-
mandé à son homologue de
quitter la vice-présidence
de  l'Association des munici-
palités du nord-est de l'On-
tario.

Toujours selon Radio-
Canada, le maire Sigouin a ac-
cusé M. Black de vouloir
équilibrer le budget de Tim-
mins au détriment des
autres communautés. « C'est
vraiment désolant de voir que
c'est en train de briser les re-
lations entre les commu-
nautés. M. Black ne semble
avoir aucune pitié pour ça, » a
dit M. Sigouin à Radio-
Canada. 

Le maire Sigouin a aussi dit
au Journal Le Nord qu’il n’a
aucune intention de démis-
sionner et a plutôt ri de la sug-
gestion de M. Black.
NEOMA, page 10

Le ton monte entre les
maires de Hearst et

Timmins
Par Louis Corbeil

Sylvie Mousseau
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Elle reçoit régulièrement
des recommandations des
clients, qui apprécient son ap-
proche personnalisée et son
empressement à répondre à
leurs besoins financiers. »

Mme  Mousseau est aussi
active du côté communau-
taire, ce qui a aussi été re-
connu par la banque : « Elle
est ambassadrice de la
Banque CIBC dans sa collec-
tivité, où elle est membre du

conseil de l’Association pour
l’amélioration du centre-ville
de Hearst. 

(Mme Mousseau) participe
aussi activement aux activités
de collecte de fonds locales et
a été la championne de son
centre bancaire pour la
Course à la vie CIBC 2015. »

Mme Mousseau dit que ce
fut pour elle une grosse sur-
prise lorsqu’elle a été déclarée
la gagnante à Maui, Hawaii,

où la conférence a eu lieu la
semaine du 17 janvier
dernier. 

«  C’est la première fois
depuis plusieurs années
qu’une employée de notre dis-
trict remporte ce trophée. »
lcorbeil@lejournallenord.ca

CIBC
Suite de la page 1

www.lejournallenord.ca
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L’an dernier, le Centre
Inovo était sujet à plusieurs
problèmes techniques de son
système de chauffage
géothermique et autres sys-
tèmes d’énergie verte. Mais à
la dernière rencontre du con-
seil municipal, le chef pom-
pier, Marc Dufresne, a fait
rapport des progrès réalisés à
suite des efforts de rectifica-
tion de ces systèmes. 

Ainsi, la température à l’in-
térieur de la bâtisse est mieux
contrôlée grâce à l’installation
d’une nouvelle chaudière à
l’automne. La chaudière fonc-
tionne seulement lorsque le
système géothermique ne
peut satisfaire à la demande
lors de température très
froide. 

L’installation d’un nouvel
ordinateur, la mise à jour des
programmes et le système de
piles de réserve en cas de
manque d’électricité ont éli-
minés les problèmes de bris
de communication avec le
système géothermique. La
compagnie Rock Solid, qui a
effectué les changements,
peut maintenant avoir accès à
distance au système géother-
mique via l’ordinateur et peut
effectuer des diagnostics lors
de problèmes.

Au printemps, une couver-
ture sera installée sur le pan-
neau solaire, qui sert à
chauffer le réservoir à eau

chaude. Elle sera enlevée à
l’automne. Cette mesure em-
pêche que soit endommagé le
système lorsque la tempéra-
ture dépasse les 175 degrés
Celsius. 

En cas de panne d’électri-
cité prolongée, il y a main-
tenant un générateur qui sera
mis en marche par un em-
ployé des travaux publics afin
que les pompes du système
géothermique n’arrêtent pas,
ce qui risque de faire monter
la température dans le sys-
tème.

L’éolienne ne fonctionne
toujours pas. Il y aurait un
problème mécanique avec

l’équipement et la compagnie
qui l’a manufacturé n’existe
plus. Selon le chef pompier, le
conseil devra décider s’il veut
le réparer, le remplacer ou
l’enlever.

Toujours selon
M.  Dufresne, il n’y aurait
aucun problème avec les pan-
neaux solaires. Ceux-ci fonc-
tionnent bien et sont source
de revenus.

Le chef pompier termine
en recommandant que la mu-
nicipalité continue d’investir
dans le projet du Centre
Inovo, mais que celui-ci soit
suivi de près.   
lcorbeil@lejournallenord.ca

Le Centre Inovo se porte mieux
Rapport du chef pompier

Par Louis Corbeil

Contactez-nous pour
vos impôts personnels

Rapports soumis par 
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Plus de 22 ans 
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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

Un rapport de la Banque du
Canada souligne que la chute
du prix du pétrole ne se re-
flète pas sur le prix de
l’essence, ce qui contribue,
avec les tarifs d’électricité,
aux inégalités dans le Nord de
l’Ontario. Si l’hydroélectricité
est un fiasco des libéraux
provinciaux, le député Char-
lie Angus (Timmins—Baie
James) estime que les
libéraux fédéraux doivent agir
pour empêcher l’arnaque aux
pompes à essence.

« Quand le prix du baril de
pétrole augmente, on voit tout
de suite monter le prix de
l’essence. Par contre, quand le
prix du baril de pétrole a des-
cendu de 75 pour cent en
quelques mois, le prix de
l’essence, lui, est resté plutôt
élevé. C’est quoi, l’affaire? La
question, c’est de savoir si les
libéraux de Justin Trudeau

vont défendre les consomma-
teurs ou les pétrolières. J’ai
hâte de voir ça. »

Comme député dans les
dernières législatures, M.
Angus a écrit au Bureau de la
concurrence pour dénoncer
l’inaction contre les prix
frauduleux de l’essence dans
le Nord. Les néo-démocrates
ont d’ailleurs proposé la no-
mination d’un ombudsman
de l’essence pour rétablir
l’équité.

« Il n’y a pas de réelle con-
currence dans le marché de
l’essence. Les pétrolières ne
veulent rien savoir d’har-
moniser le prix de l’essence à
celui du baril de pétrole. La
conséquence, c’est que les
prix gonflés de 10 ou 20 cents
le litre nuisent aux familles et
aux entreprises du Nord. Ça
suffit, il faut que ça change. »

Nouveau Parti démocratique
Prix de l’essence : Justin Trudeau doit

défendre la classe moyenne
Communiqué de presse
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ÉQUIPEJe vous écris aujourd’hui, car
je trouve que le système est mal
amanché.

Le 10 janvier 2016, j’ai eu un
accident sur la route 11 avec un
ami d’enfance en m’en allant à
un rendez-vous au Timmins &
District Hospital.

Si on avait un bon service
d’autobus pour nous servir
comme il faut, un service à
tous les jours et non seulement
les lundis, mercredi et samedi.
Je critique, car je trouve que ce
système est pourri, parce que
quand il y a des accidents, ou
ceux qui doivent faire du pouce
pour aller à des rendez-vous
avec des spécialistes, ils au-
raient un moyen de transport
plus sécuritaire.

Vas-tu falloir que le monde
du Nord de l’Ontario ferme les
chemins pour faire compren-
dre le manque de services ? Le
monde pourrait placer des pan-
cartes sur le long de la route
pour expliquer notre si-tuation.

Faut-il que le monde se ré-
volte pour faire comprendre
notre situation, comme les

casseurs de grèves ? Faut-il que
ça arrive à ça, avant que ça ar-
rive à un acte criminel et qu’il
mette du monde en prison
pour des affaires politiques ?

Vous dites que vous faites at-
tention à la pollution, les vieux
véhicules sur la route, le pét-
role utilisé pour un aller-retour
voir un spécialiste à Timmins.

Ça coûté 1 600 $ de dom-
mages sur le véhicule que j’ai
pris pour aller voir mon spé-
cialiste. Ça aurait coûté moins
cher avec un bon système d’au-
tobus et moins de pollution que
les nombreux véhicules sur la
route. 

En parlant de pollution, ar-
rêter de faire différents mod-
èles chaque année, à donner
des octrois pour faire ces pro-
duits tandis que le système de
santé ont besoin d’octrois pour
mieux fonctionner, les doc-
teurs sont payés par le gou-
vernement pour nous faire dire
d’aller se faire soigner pour
chaque petit bouton. J’avais un
bouton près de l’œil gauche que
j’ai guéri moi-même en le pé-

tant et en enlevant moi-même
le méchant dedans. Ils disaient
que c’était un kyste.

Je vais changer un peu mon
histoire. Ici, à l’équipe de santé,
on n’a plus de jeunes docteurs
qui viennent. On demande au
monde d’écrire des lettres à nos
ministres, pour que le monde
parle un peu, tous les mois
pour changer le système qui est
pas mal pourri, car moi je n’ai
pas de médecin de famille.

Tous les mois, je contacte la
clinique pour avoir un docteur.
Ils me disent qu’ils ne prennent
plus de patients, qu’ils vont
prendre les patients des doc-
teurs qui vont prendre leur re-
traite.

Alors j’attends qu’ils pigent
mon nom. Ils sont mieux de ne
pas attendre trop longtemps,
car je vais me décourager de ce
système. Ils ont toujours des
préférés qui passent avant les
autres. 

Je vous donne un exemple : il
y a des médicaments qui ne
sont pas couverts. Tous médica-
ments qui sont crème sont
chers et j’ai besoin de ça quatre

à cinq fois par mois. C’est cher.
J’espère de trouver un

médecin de famille avant qu’il
soit trop tard. Est-ce qu’il a
quelqu’un qui a des réponses
pour moi ? Le parti NPD devrait
faire de quoi.

Il a huit docteurs à Hearst qui
ne prennent pas d’autres pa-
tients, donc huit docteurs pour
une population d’environ
10,000 personnes, ce n’est pas
assez de médecins pour notre
région parce qu’il y a beaucoup
de villages alentour comme
Mattice-Val Côté, Hallébourg,
Jogues, Coppell et Lac Ste-
Thérèse.

J’espère que le monde fait
des plaintes. Mon adresse est
C.P. 3269, Hearst, Ont. P0L 1N0
pour ceux qui veulent me don-
ner de l’aide ou de l’informa-
tion.
Merci,
Jean-Guy Bolduc
Hearst, Ontario

Lettre à l’éditeur

Journal heureux
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Moins d’étudiants ou investir
davantage

«  Moins d’étudiants
ou investir davantage  »  : ce
sont les choix qui ont été
présentés par l’administration
municipale au conseil muni-
cipal en ce qui concerne l’em-
bauche d’étudiants durant la
saison estivale. 

Dans une note au
conseil, la trésorière explique
que le programme de subven-
tions de 2 $ de l’heure pour les
emplois étudiants l’été a été
aboli. Ceci se traduit par un
manque à gagner de 13 000 $
à 17 000 $ par année. Trois op-
tions ont été présentées : con-
server le même nombre
d’emplois étudiant et au-
gmenter le budget  2016 de
10 720 $ ; réduire de deux le
nombre d’emplois, soit un du
post-se-condaire et un autre
du se-condaire ce qui
représente une économie de
13 800 $ — en 2015 il y avait eu
14 embauches d’étudiants du
post-secondaire et 17 étudi-
ants du secondaire — ou con-
sidérer l’économie en salaire
découlant d’un employé qui

sera en congé parental durant
la saison estivale, ce qui
représente une économie de
14 000 $ dans les salaires nor-
maux.

Le conseil a finale-
ment décidé d’augmenter le
budget pour l’embauche d’étu-
diants en 2016 de 12 000 $ par
rapport à celui de 2015, ce qui
devrait permettre l’embauche
du même nombre d’étudiants
qu’en 2015.
Budget municipal

L’administration mu-
nicipale a commencé à
présenter au conseil munici-
pal divers budgets, souvent
avec options, des différents
départements afin que le con-
seil puisse en arriver à des dé-
cisions. 
Distribution électrique

Le directeur général
de la Corporation de distribu-
tion électrique a soumis un
budget pour 2016, dans lequel
sont prévus des revenus de
1 291 136 $ et des dépenses de
1 241 213 $ pour un profit de
49 923 $. Des dépenses capi-
tales totalisant 148 000 $ sont
prévues pour des améliora-

tions au système, des répara-
tions, des achats d’outils et
pour la bâtisse.
Travaux publics 

Le budget pour les
dépenses en 2016 des travaux
publics s’élève à 3 853 000 $.
2 470 000 $ devraient provenir
de subventions, 723 500 $ des
impôts fonciers, 237 000 $ des
revenus des services d’eau et

d’égout, 272 500 $ de la vente
de services divers et 150 000 $
d’un emprunt. 
Eau et égout 

Le frais du service
d’eau sera augmenté de cinq
pour cent. Il s’en suit que les
frais pour le service d’égout,
qui est un pourcentage du
service d’eau, augmentera du
même taux. En terme de

chiffres, le budget pour le
service d’eau se chiffre à
1 012 223 $ de revenus en 2016
contre 1  068  500  $ de
dépenses. Donc un déficit
prévu de 56  277  $ en 2016.
Ceci vient s’ajouter à un dé-
ficit accumulé de 290 294 $ à
la fin  2015, qui passera à
346 571 $ à la fin 2016. 
lcorbeil@lejournallenord.ca

Hearst en bref
Par Louis Corbeil

√ PIANO        √ GUITAR
√ ACCESSOIRES

√ ÉTUI RIGIDE ET SAC DE TRANSPORT
√ LIVRES DE MUSIQUE

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

RABAIS DE 40 % SUR
TOUT EN MAGASIN
PREMIER ARRIVÉ, PREMIER SERVI!

Guy’s Music Centre
VENTE DE FERMETURE

CETTE VENTE PREND FIN
LE 31 MARS 2016.



Plus d’un milliard de tonnes
de nourriture comestible sont
jetées chaque année dans le
monde ; cela équivaut à 1000
milliards de dollars selon
l’ONU. Cela correspond,
comme l’indique le titre de la
chronique, à 160 kilo-
grammes de nourriture
gaspillée par personne par
année. Un tiers de la nourri-
ture produite est gaspillée. Le
gaspillage alimentaire néces-
site près du tiers des terres
agricoles. En fait, s’il s’agissait
d’un pays, ce serait le 3e plus
grand émetteur de gaz à effet
de serre. 

En moyenne, dans le
monde, 54 pour cent du

gaspillage alimen-

taire a lieu pendant la produc-
tion, la manutention et le
stockage tandis que 46 pour
cent a cours pendant la trans-
formation, la distribution et la
consommation. Dans les pays
en voie de développement,
près de 2/3 du gaspillage ali-
mentaire se produit avant l’ar-
rivée aux consommateurs
alors que dans les pays
développés, la proportion de
gaspillage est un peu plus
élevée après l’arrivée des ali-
ments aux consommateurs
qu’avant que les produits ne
leur soient parvenus.

Divers pays luttent à leur
manière contre le gaspillage
alimentaire. Par exemple, la
Belgique incite les grandes

surfaces à donner leurs in-
vendus alors que certaines de
ses municipalités l’obligent.
Aux États-Unis, les donateurs
sont protégés des poursuites
et bénéficient d’avantages fis-
caux ; on y retrouve égale-
ment des supermarchés de
produits périmés. Au Québec
et en France, les légumes et
les fruits dits moches sont
vendus à 30 pour cent de
rabais.

Malgré le fait que ces pays
tentent d’enrayer le gaspillage
alimentaire, la France de-
meure le premier pays à
légiférer autant pour éliminer
ce phénomène planétaire. Il y
a quelques semaines, une
gamme de mesures ont été
adoptées de façon à réduire le
gaspillage à chaque étape de
la chaîne alimentaire. En

effet, il y aura prévention du
gaspillage dès le plus jeune
âge à l’école, don ou trans-

formation pour la consomma-
tion humaine puis ensuite
pour l’alimentation animale,
interdiction de destruction
volontaire de nourriture,
compost pour l’agriculture ou
encore valorisation énergé-
tique en dernier recours,
toutes ces mesures s’adres-
sant aux moyennes et grandes
surfaces de plus de 400 m2.
Toutes ces actions sont obli-
gatoires ; si elles ne sont pas
réalisées, de sérieuses sanc-
tions puniront les fautifs.

Il est estimé qu’en France,
grâce à cette nouvelle loi con-
tre le gaspillage alimentaire,
près de 10 millions de person-
nes supplémentaires pour-
ront dorénavant manger à
leur faim. À quand une telle
loi ailleurs ? À quand une telle
loi au Canada ?
crridec@uhearst.ca

AU PROFIT DE L’INTÉGRATION COMMUNAUTAIRE DE HEARST

LE MARDI 23 FÉVRIER 2016
À LA PLACE DES ARTS

LES PORTES OUVRIRONT À 18 H ET 
LE BINGO COMMENCE À 19 H 30

3 000$ 
EN PRIX

INTERDIT AUX 
MOINS DE 18 ANS

ENTRÉE : 20 $
BINGO MARQUEUR (DABBER)
VENEZ EN GRAND NOMBRE ! 

ON VOUS ATTEND!
Vous pouvez vous procurer des cartes Bingo à notre 

bureau au 905, rue George ou à la porte.
Merci!
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INGRÉDIENTS :

BURGER :
1 tasse comble de saumon
frais cuit ou une boîte de
saumon émietté à la
fourchette 
1 œuf battu légèrement
1/4 de tasse céleri haché
1 oignon vert haché
1/5 de tasse de chapelure
fine de pain
1 Cu à thé moutarde de

Dijon
4 petits pains à hamburger

ou kaiser de blé entier

SAUCE À L’ANETH  :
3 c. à table yogourt 
nature 
1 c. à table mayonnaise
1/2 c. à thé aneth frais
haché
1/2 c. à thé jus de citronn

LA BOUFFE À GHILAINE

ROCHELEAU
indépendant

VOTRE ÉPICIER INDÉPENDANT

PRÉPARATION :
1. Dans un bol, mélanger le
saumon, l’œuf, le céleri,
l’oignon vert, la chapelure et
la moutarde et façonner la
préparation en 4 galettes.
2. Dans une poêle antiadhé-
sive, à feu moyen, cuire les
galettes de 2 à 3 minutes de
chaque côté, jusqu’à ce
qu’elles soient légèrement
dorées. 
3. Chauffer les pains au four à
350 °F ou les faire griller, au
goût.
4. Pendant que les galettes
cuisent et que les pains chauf-
fent ou grillent, mélanger
tous les ingrédients de la
sauce à l’aneth.                          
5. Servir les galettes dans les
petits pains avec de la sauce à
l’aneth. Si désiré, garnir le
burger d’une tranche de to-
mate et de laitue.

Bon appétit !

Burger au saumon 

350 Hearst

Le gaspillage
alimentaire

160 kilogrammes de nourriture par personne annuellement

lejournallenord.ca
fb.com/lejournallenord
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L’idée m’est venue de mes
parents. Ça fait plusieurs fois
qu’ils reviennent de voyages
de trekking avec des photos à
en couper le souffle. 

Je me suis dit que si mes
parents étaient capables de
partir une semaine en ran-
donnée en montagne et bien
moi aussi ! Mon choix s’est
donc arrêté sur le mont
Kenya, le deuxième mont le
plus haut en Afrique après le
Kilimandjaro.

J’ai opté pour un trek de 5
jours afin de bien m’accli-
mater en altitude. J’avais aussi
lu que les mois de janvier et
février étaient l’idéal pour
cette randonnée, car ce
sont habituellement les mois

les plus chauds et secs au
Kenya... Et bien mère Nature
a décidé autrement cette 
année ! 
    Les quelques jours avant
mon trek, il s’est mis à pleu-
voir sans arrêt ! Du jamais vu !
Il y a trois saisons au Kenya :
d’avril à juin (la saison des
longues pluies), de juillet à
novembre (la saison des cour-
tes pluies) et de décembre à
mars (la saison chaude et
sèche). Ces conditions
météorologiques étaient donc
très inhabituelles...

Mes quatre premiers jours
de trek ne furent pas, soyons
honnêtes, à la hauteur de mes
attentes. Je parcourais entre
10 à 15 kilomètres et entre 700

à 900 mètres d’élévation par
jour, ce qui est raisonnable
lorsque les conditions météo
sont favorables... 

Pour ma part, ce fut la
pluie, le froid et la brume que
j’ai dû affronter du matin au
soir ! J’ai passé beaucoup trop
d’heures, dans ma petite
tente, à siroter du chocolat
chaud, essayant de me
réchauffer du mieux que je le
pouvais ! Je commençais à re-
gretter ma décision...

Le matin de l’ascension,
nous avons pris le départ bien

avant l’aube (2 h 30 !) afin de
nous rendre jusqu’au sommet
pour admirer le lever du
soleil. 

Après avoir marché et avoir
escaladé pendant 4 h dans la
noirceur, nous avons afin at-
teint le sommet du mont
Kenya, à 4 895 mètres d’alti-
tude. 

Il faut croire que mes vœux
et prières ont finalement été
exaucés, car pour la première
fois, j’ai eu droit à un ciel dé-
gagé ! Le paysage qui se dessi-
nait devant moi au fur et à

mesure que le soleil se levait
en était à couper le souffle ! Je
ne pouvais cesser de sourire. 

Tous ces efforts des
derniers jours ont vite été ou-
bliés. J’étais désormais au
sommet du monde et rien ne
pouvait égaler le bonheur et
la satisfaction que je ressen-
tais. 

Merci, maman et papa,
pour ce moment magique ! À
quand mon prochain trek ?
lacroixjul@hotmail.com

Chronique Cap sur l’Afrique

À la conquête du mont Kenya
Par Juliane Lacroix

Juliane Lacroix, auteure de la chronique Cap sur l’Afrique.
Photo de Juliane Lacroix



8 LEJOURNALLENORD.CA    |    JEUDI 18 FÉVRIER 2016

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

Art
icle

s po
ur l
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aiso

n

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



Une jeune étudiante de 16
ans de Kapuskasing a été
transportée d’urgence par
ambulance le 28 janvier
dernier à l’hôpital pour enfant
à Ottawa. Kayla Pelletier a été
diagnostiqué de la leucémie
myéloïde aiguë. La jeune fille
fait face de six mois à un an
de chimiothérapie.

Mario et Nancy Pelletier
disent ne pas vouloir laisser
leur fille toute seule.
Plusieurs efforts sont en place
pour assurer que Mario et
Nancy restent à Ottawa pour
le temps que ça prend. 

La famille dit être
émue par la

générosité de la
communauté et ap-

précie l’appui de
toutes et tous.

Natasha Brooks, la tante de
la jeune femme, a recueilli
plus 10 000 $ en six jours sur
le site web GoFundMe.
L’équipe de hockey Les Flyers
de Kapuskasing a recueilli
plus de 1 100 $ avec l’aide des
enseignants et des amis.

Cindy Card a fait des portes-
clefs et le 3 février il y en avait
240 de vendus en honneur de
Kayla Pelletier. 

Le 7 février, les équipes de
hockey les Kap Bantam Ice-
hawks et les Midget Girls de
Timmins ont joué une partie
et ont recueilli des fonds. Le
27 février et le 24 mars, il va y
avoir une soirée country à la
Sunshine House and Tavern
de Kapuskasing avec Mike
Trudell. Les billets sont 20 $
chacun. Des dons seront aussi
acceptés. Il va aussi y avoir
une danse pour les élèves de
la communauté possiblement
le 26 février.

La famille dit être émue par
la générosité de la commu-
nauté et apprécie l’appui de
toutes et tous. Ceci permet à
Mario, Nathalie et la sœur de
Kayla, Chelsy, de rester
proches de Kayla pendant
qu’elle combat son cancer.

Kayla dit vouloir devenir
comptable et aime le dessin,
le VTT, la pêche, la chasse, les
Flyers, la planche à neige, son
petit ami et son chat Maicy,
qu’elle dit adorer.

Pour faire des dons,

veuillez communiquer avec
Mme Brooks au 705 335-8580
ou visiter la page GoFundMe
au gofundme.com/rbmf4q8c.
Pour des billets de la soirée
country, veuillez contacter le
705 347-8255. Pour suivre les
mises à jour, vous pouvez
joindre la page Facebook
Kayla’s Fight Against
Leukemia au
fb.com/groups/1531489120481
525.
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Une jeune fille de

Kapuskasing atteinte du cancer
Par Julie Bernard

CLASSÉ - PG 13

705-372-1400

DU 19 AU 25 FÉVRIER 2016
EN SEMAINE : 19 H 30 

VENDREDI ET SAMEDI : 
19 H ET 21 H 30

THE

CHOICE
Photo de courtoisie
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Le Nord Le Nord Le Nord 1976 - 2016

 

Hubert Bernard    1940 - 2016
Nous regrettons de vous annoncer le décès d’Hubert Bernard
survenu le dimanche 7 février 2016 à l'Hôpital Sensenbren-
ner de Kapuskasing, à l'âge de 76 ans. Hubert Bernard était
un très grand travaillant. Il croyait que tu n’arriverais jamais
à rien à rester assis là. Il aimait les camions, faire la restau-
ration de vieux tracteur, la pêche, son violon, la vieille

musique, la vie de ferme. Ce qu’il aimait par-dessus tout c’était sa femme, ses en-
fants et sa famille. Peut importe qui tu étais, il t’aimais comme si tu aurais été son
propre enfant. Il laisse pour pleurer sa perte son épouse, Marie-Ange; ses enfants;
Lucie Bernard de Port Colborne, Dominique Bernard (Vanessa de Smooth Rock
Falls) Lucette Bernard, Luc Bernard (Susanne), Albert Bernard, et Aurore Bernard
tous d’Opasatika; 11 petits-enfants : Francis Caron, Julie Bernard, Ghislain Bernard,
Angèle Caron, Patrice Deslauriers, Josée Bernard, Marie Bernard, Melissa Bernard,
Maxime Lallier, Brody Bernard et Mackenzie Bernard; 9 arrière-petits-enfants : Ja-
cynth, Jonathan, Jordan, Madison, Grace Lynn, Austin Brent, Wyatt, Hunter, et
Trey; ainsi qu'une soeur: Odile Lachapelle de Marathon. Il fut prédécédé par une
petite-fille: Jennifer Deslauriers; un arrière-petit-fils: Tyson Lanteigne; ses parents:
Albert et Catherine Bernard; cinq frères: Denis, Alexandre, Conrad, Émilien et
Eddy; et quatre soeurs: Irma Veilleux, Rachel Martel, Anna-Marie Binette, et
Régina Bernard. La célébration eucharistique a eu lieu le samedi 13 février, en
l'église St-Antoine-de-Padoue à 10 h 30 avec le diacre Jean Beausoleil comme
célébrant. L'inhumation des cendres suivra au printemps au cimetière d'Opasatika.
Comme témoignage de sympathie, la famille serait reconnaissante de dons à la So-
ciété canadienne du cancer. Pour faire un don, allumer une chandelle ou offrir vos
condoléances, veuillez visiter le  www.guenettefuneral.com  © 

Wilfrid Carrier   1927 - 2016
Des funérailles ont eu lieu le 11 février 2016, à 16 h 15, en la
cathédrale Notre-Dame-de-l’Assomption de Hearst, pour Wil-
frid Carrier, décédé le 6 février à Hearst, à l’âge de 88 ans. Il
était né le 13 août 1927, à Hearst, Ontario. Opérateur de ma-
chinerie lourde, son dernier employeur fut Grondin & Son
Logging. Il adorait passer du temps avec sa famille. Il fut
précédé dans la mort par ses frères Arthur et Jean. Il laisse
dasn le deuil sa conjointe : Huguette Duguay de Hearst; 3 en-

fants : Marcel de Mississauga; Micheline (Réjean Lamontagne) de Gatineau et
Nancy (Sylvain Jacques) de Hearst; 7 soeurs : Anna Côté, Marguerite Carrier, Irène
Ayranto et Rose Lehoux, toutes de Hearst, Marie-Jeanne Simard de Québec,
Thérèse de Kirkland Lake et Alice (Jean-Guy Jacques) de Hearst; 2 frères : Adrien
(France) et Phyliase (Lise), tous de Montréal ainsi qu’une petite-fille : Bianca et
plusieurs neveux et nièces. La famille serait reconnaissante de dons au Foyer des
Pionniers de Hearst. Le père Jacques Fortin a conduit le service funèbre.

NÉCROLOGIE

« Timmins a toujours tra-
vaillé avec les autres munici-
palités. » Sigouin ajoute : «
Timmins bénéficie de nom-
breuses retombés éco-
nomiques en tant que centre
régional, que ce soit l’hôpital
régional, les services sociaux
et de nombreux autres. M.

Black ne considère aucune-
ment ces avantages. »

Au coeur du désaccord
entre les deux maires, il y a la
proposition  de M. Black de
changer le mode de finance-
ment du Conseil d'administra-
tion des services sociaux du
district de Cochrane pour que

le montant que doit payer
chaque municipalité soit cal-
culé par habitant. 

Cette formule coûterait
plus cher à Hearst, Kapuskas-
ing, Smooth Rock Falls,
Cochrane et Val Rita-Harty,
mais permettrait à Timmins
de payer moins. 

On se rappellera qu’un arti-
cle paru dans le Journal Le
Nord la semaine dernière au
sujet de la proposition du
maire Sigouin soulignait que
les autres membres du con-
seil se sont dits plus con-
ciliants. « Je crois que nous
devrions donner une chance
au coureur et attendre au 4
mars, date de la prochaine
réunion des membres de
NEOMA. » avait dit le con-
seiller Gérard Proulx. « Nous

devrions savoir ce que le
Nord-Ouest a à nous offrir
avant de prendre position, »
avait dit le conseiller Daniel
Lemaire.

Les deux maires croiseront
chemin, pour ne pas dire
croiseront le fer, le 4 mars
prochain date de la prochaine
réunion de NEOMA, qui se
tiendra cette année à
Fauquier.
lcorbeil@lejournallenord.caFÉLICITATIONS AUX 

GAGNANTES DE NOTRE 
CONCOURS de la St-Valentin
(NOS TROIS GAGNANTES ONT ÉTÉ PIGÉES AU HASARD)

DENISE LEHOUX
Merci chéri pour ces 50 années d’amour et de bonheur. Tu sais tou-

jours me combler au quotidien de petites attentions, surprises et
d’un sourire. Bonne St-Valentin !

DENISE  A REMPORTÉ LE PANIER SENSUEL DE 100 $ DE
CHEZ FLEURS PHOENIX/AU COIN DES PETITS

JULIE PORTELANCE
Mon amour, cette année notre 17e St-Valentin ensemble ! Malgré
toutes ces années, tu es toujours aussi attentionné envers moi.

Merci de faire partie de ma vie !
JULIE  A REMPORTÉ LA DOUZAINE DE ROSES D’UNE
VALEUR DE 90 $ DE CHEZ EXPRESSIONS FLORALES.

JOSÉE WESLEY
Mon meilleur ami, mon âme sœur, mon mari ! L’amour avec nous
grandit toujours même après 10 ans. Ta patience, ton humour, ta
générosité, ta bonté de nous donner la sécurité ! Le meilleur papa

au monde ! Je t’aime et joyeuse St-Valentin Cory ! xox
JOSÉE A REMPORTÉ LE CHÈQUE-CADEAU DE 80 $ DU 

BOWLING BILLARDS BAR & GRILL.

NEOMA
Suite de la page 1
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9, Promenade Fontaine, Hearst 
705-362-4858

BON CARNAVAL ET
AMUSEZ-VOUS BIEN !

Sachez profiter de ce
week-end en famille!

Hotel / Motel
Le Companion
930, rue Front, Hearst 
705-362-4304

ALL NORTH
PLUMBING & HEATING

1405, rue Front• Hearst
705 362-5699

Joyeux carnaval et
amusez-vous bien !

Faites de ce carnaval un
événement mémorable!

212, route 11 Est, Hearst, ON · 705-362-

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

Route 11 ouest, Hearst

Félicitations aux 
organisateurs de ce bel évènement

www.veilleuxfurniture.com

Bougez, dansez, chantez et
surtout ayez du plaisir !

le Nordle Nord

 

813, rue George • Hearst, On
705-372-1234, poste 221

Célébrons
cette grande

fête de l’hiver.
BON CARNAVAL

à tous !

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

MACAMEAU TOWING
Wheel & Axle • Lift Service

24 HOURS TOWING

Les membres du comité du Carnaval de Hearst 2016 posent ici
fièrement avec leur motoneige, hockey, raquettes, balais et pierre
de curling ainsi que bâtons et ski de fond. Tous sont prêts pour
la grande fin de semaine du Carnaval qui débute vendredi ! De
g. à d. : Pierre Coté, Serge Alary, Myrka Comeau, Michelle Lamy,
François Lafrance et Louis Corbeil vous invitent à vous joindre à eux,
à l’arrière du Club Action, site des festivités du carnaval. Dame nature
semble vouloir coopérer alors que les températures froides de la se-
maine dernière devraient donner place à du temps plus clément, au
alentour de -5 Celsius. Du plaisir pour tout le monde. Nous vous at-
tendons en grand nombre !

Les 19, 20 et 21 février
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John’s Restaurant 
et Pizzeria

826, rue George - 705-372-1050

Un joyeux carnaval pour tous 
les enfants !

Happy winter carnival to 
all the children !

Coiffure Mode
Ginette Huot

811, rue George, Hearst • 705-362-4800

JOYEUX CARNAVAL
à toutes et à tous !

Sortons nos cœurs d’enfants 
et amusons-nous !

SAM’S CAR SALES
1231, rue Front • Hearst• 705-372-1300

1509, route 11 ouest,
Hearst On

705-362-1168

Venez faire la fête avec nous et 
rendons hommage à l’hiver !

Notre expérience fait toute la différence

Le meilleur choix en solutions d’assurances
705-362-4396 · 1-800-465-6177

Que ce carnaval
vous apporte de

beaux souvenirs !

17, 9e rue,
Hearst

705-362-4846

Bon carnaval à
toutes et à tous !

Queen ‘s Motel

Profitons de ces beaux
plaisirs d’hiver!

705-362-4361
1004, rue Front • Hearst On

Que ce carnaval en soit un
mémorable pour tous!

22, Chemin Achilles • Hearst, On
705-362-5589 ou le 705-372-5090

CO-OP HEARST
1105, rue George • Hearst, On

705-362-4611

Bon carnaval à 
tous les enfants !

Profitons des
joies de l’hiver!

420, route 11 Est, Hearst
705-362-8838

Ray’s Auto
Glass

1109, RUE FRONT
Hearst (Ont.) P0L 1N0

705-362-5533 · Téléc.: 705-362-5534

Nous vous souhaitons
bien du plaisir !

JEAN-MARC GOSSELIN
Nakina · Cochrane · White River

jm.gosselin@sinto.ca
705-372-8977

Vive le carnaval de Hearst

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

Joyeux carnaval à
toutes et à tous et

amusez-vous bien !

Vive la neige, 
Vive l’hiver

Bon carnaval à tous et profitez-en
pour vous amuser en famille !
Bon carnaval à tous et profitez-en
pour vous amuser en famille !

420, route 11 Est • Hearst (On)
705-362-4301

EXPERT GARAGE LTÉE

Dansez, sautez, jouez... Amusez
vous en famille !

Dansez, sautez, jouez... Amusez
vous en famille !

500, route 11 Est • Hearst (On)
705-362-8001

Expert Chevrolet Buick GMC

www.expertchevroletbuickgmc.ca

La Corporation de la Ville de Hearst • 925, rue Alexandra, Hearst

Profitons au maximum de nos
hivers!    Ayez du plaisir!

Jean Mercier Electric
C.P. 765, Hearst On · 705-362-7576

Profitez des plaisirs
de l’hiver et du bon
temps en famille !

Joyeux

LE SAMEDI 20 FÉVRIER 2016

HORAIRE
2016 SCHEDULE
Les 19, 20 et 21 février 

February 19, 20, 21
LE VENDREDI 19 FÉVRIER 2016

LE DIMANCHE 21 FÉVRIER 2016

Exposition sculptures Club Action Toute la journée
Souper Chili et Club Action 17 h
randonnée de raquettes
Feu de joie/musique Club Action 20 h
Feux d’artifices
familiaux Club Action 22 h 30

Exposition sculptures Club Action Toute la journée
Défi de curling Club de Curling 10 h à midi
Tournoi hockey/bottine Club Action 10 h à 17 h
Exposition motoneiges Club Action 11 h à 16 h
antiques
Défi curling extérieur Club Action Midi à 16 h
Tour en tubes tirées Club Action Midi à 16 h 
par un cheval
Vente de queues de Club Action Midi à 16 h 
castor des Scouts
Biathlon Club Action 13 h à 15 h
Matinée pyjamas Bibliothèque municipale 10 h à midi
Film Shark Night Piscine Stéphane Lecours 19 h à 20 h 30
Spectacles Foreigner Place des Arts Hearst 21 h à 1 h
et Journey
& Kickback Tracii

Exposition sculptures Club Action Toute la journée
Poker Rallye en auto Club Action 9 h à 16 h
et motoneige
Brunch du Carnaval Légion Royale 9 h 30 à 13 h
Messe du Carnaval Cathédrale Notre-Dame 10 h à 11 h
Film La petite sirène Piscine Stéphane Lecours 10 h à 11h 30
Tournoi hockey/bottine Club Action Midi h à 17 h
Tirage par élimination Club Action Midi à 17 h
Tour en tubes tirées Club Action Midi à 16 h 
par un cheval
Vente de queues de Club Action Midi à 16 h 
castor des Scouts
Tournoi de crib Club Action 12 h 30 à 15 h
Compétition Lancer Club Action 13 h à 16 h
au trou
Défi mini pierres Club Action (extérieur) 13 h à 16 h
Courses toilettes Club Action (extérieur) 13 h à 16 h
Danses en ligne Club Action 14 h à 16 h
Souper du carnaval Club Action 17 h 

HEARST AIR SERVICE LTD.
AIRCRAFT CHARTER AND OUTPOST CAMPS

CANTINE ET BAR OUVERTS TOUS LES JOURS 
Pour plus d’informations consultez la brochure

du Carnaval. Visitez nous sur Facebook.
WWW.CARNAVALDEHEARST.COM
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Mr 
COOK

du Café Duo

Mr. 
Cook

25, 9e rue, Hearst 
705-362-7362

DE MA CUISINE À VOTRE TABLE

Joyeux carnaval à
tous et à toutes !

Profitez pleinement de
l’hiver et amusez-vous !

Caisse Populaire de Hearst Limitée 
908, rue Prince, Hearst, On
705-362-4308

Centre de Rénovation

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

Bon carnaval d’hiver!

www.hearstlumber.com

Une belle occasion
pour passer du temps

en famille!
1112, rue Front,

Hearst On
705-362-4111

Hearst
812, rue George • Hearst ON
705-372-1601 ou le 

1-800-449-7621

Nous vous souhaitons
un bon carnaval !

Souriez à belles dents et
amusez-vous bien !

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

Yvan Lanoix, propriétaire

STRAIGHT LINE
Plumbing & Mechanical Ltd

JOYEUX CARNAVALJOYEUX CARNAVAL 

Bâtissez-vous une fin de semaine
remplie de plaisirs !

212, route 11 Est, Hearst, ON · 705-362-5755

Bâtissez-vous une fin de semaine
remplie de plaisirs !

Joyeux Carnaval ! Amusez-vous!

828, rue George – Hearst
705-362-4434

825, rue George – Hearst
705-362-8020

2016
631, rue Front • Hearst • 705-362-7222

M.D.D.T. Plaza

Joyeux carnaval à tous!

ChezNOUS
RESTAURAN

1112, rue Front, Hearst
705-362-7766

JOYEUX
CARNAVAL
JOYEUX
CARNAVAL

1200, rue Front • Hearst, ON

705-362-4879

NOS HEURES D’OUVERTURE
sont du LUNDI AU VENDREDI

de 6 h 30 le matin à 22 h
et les 

SAMEDI ET DIMANCHE
de 7 h à 22 h

7 JOURS SUR 7

Vive le Carnaval de Hearst !

BON CARNAVAL
à tous et à toutes!

Vente et réparations en ordinateurs
3, 15e, rue Hearst On •   705-362-4143

Les 19, 20 et 21 février



[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] 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.

————————————
[07] PRIÈRE À SAINT-JUDE Ô GLO-
RIEUX APÔTRE, fidèle serviteur et
ami de Jésus, l’Église vous honore et
vous invoque universellement
comme patron de ces désespérés.
Priez pour moi si malheureusement,
je vous en supplie du plus profond de
mon coeur, servez-vous en ma faveur
du plus grand privilège que vous avez
d’apporter un secours visible et
rapide à ceux qui en ont besoin.
Venez à mon secours et soulagez
ma misère... Obtenez-moi l’aide et la
grâce du Bon Dieu dans toutes mes
difficultés et en particulier (deman-
des particulières). Faites en sorte
que je sois du nombre des élus et ob-
tienne le salut éternel. Je vous
promets, ô Saint-Jude, de me sou-
venir toujours de la grande faveur
que vous m’accordez. Toujours je
vous honorerai comme mon patron
et mon protecteur. En signe de recon-
naissance, je ferai tout en mon pou-
voir pour développer votre dévotion
et faire connaître comme patron des
causes désespérées. AINSI SOIT-IL.
Ajoutez trois Notre-Père, trois Je
Vous Salut Marie et trois Gloire soit
Au Père. L.L.

————————————
[07] PRIÈRE À SAINT-ANTOINE Béni
soit Dieu et ses anges et ses Saints.
Ô Saint-Antoine, le plus aimable des
saints, votre amour pour Dieu et votre
charité pour ses créatures vous ont

fait digne lorsque vous étiez en terre,
de posséder des pouvoirs mirac-
uleux. Les miracles attendaient votre
parole, que vous étiez toujours à dire
pour ceux qui se trouvent en peine ou
en anxiété. Encouragez par cette
pensée, je vous implore d’obtenir
pour moi (mettre ici la demande). La
réponse à ma prière peut rendre
nécessaire un miracle, même ainsi
vous êtes le saint des miracles. Ô
aimable et doux Saint-Antoine, dont
le coeur était toujours comblé de
sympathie humaine, susurrez à ma
demande dans les oreilles du doux
enfant Jésus qui a aimé être em-
brassé dans vos bras et la gratitude
de mon coeur sera toujours vôtre!
Amen S.M.

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 Le Journal Le Nord
705-372-1234

[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. 

TU AIMERAIS ÊTRE CAMELOT
POUR LE JOURNAL LE NORD ?
Tu es âgé de 12

ans et plus ?

Tu as une route à
nous proposer ?

Appelle-nous ou
vient nous voir au
813, rue George,

nous avons 
sûrement besoin

de toi !

705-372-1234, poste 221
Nous avons besoin de toi !

Au coin du jeu 
Tr

ou
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 le
s 

7 
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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 : COMPÉTITION

A
ACCIDENT
AÉRODY-
NAMIQUE
ALLURE
APPAREIL
B
BOB
C
CAPITAINE
CAPTIVANT
CASQUES
CHUTER
COQUE
CÔTÉ

COUCHER
COURBE
COÛT
D
DÉFI
DEGRÉ
DÉPART
DESCENTES
DIFFICULTÉ
DISCIPLINE
DURÉE
E
ÉLAN
ENGIN
ENTRAÎNE-

MENT
ÉQUIPE
ÉQUIPEMENT
F
FIBRE
FORMER
FREINEUR
G
GESTE
GLACE
GLISSER
GLISSOIRE
GOÛT
GUIDE

H
HAUTEUR
HIVER
I
INDIVIDUEL
J
JUGE
L
LÉGER
LIEN
LONGUEUR
LUNETTE
M

MANIÈRE
MINUTAGE
O
OLYMPIQUE
P
PATIN
PAUSE
PENCHER
PESER
PEUR
PISTE
PLACE
POIDS
POIGNÉE
POUSSE

PRATIQUE
PRUDENCE
R
RALENTIR
RAPIDE
RECORD
RENVERSER
RISQUES
S
SENS
SOLO
SPORT
STYLES
T

TECHNIQUES
TEMPS
TRACÉ
TRAÎNEAU
TRUC
TYPE
V
VENT
VIRAGE
VITE
VITESSE

MOT CACHÉ   THÈME :   LE BOBSLEIGH /
                 11  LETTRES
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ANNONCES CLASSÉES

Les Services de Counselling Hearst-Kapuskasing-Smooth Rock
Falls est une organisation communautaire francophone qui offre
dans les deux langues officielles une gamme de programmes en
santé mentale et d’interventions pour les victimes de violences et
d’incidents critiques. Nous sommes présentement à la recherche
d’une(e) professionnel(le) à joindre une équipe multidisciplinaire
dynamique et centrée sur les besoins de la clientèle.

CONSEILLER-ÈRE EN SOUTIEN 
À LA VIE AUTONOME 

PERMANENT - TEMPS PARTIEL (21 HEURES / SEMAINE) 
LOCALISÉ À HEARST

DESCRIPTION :
Sous l’autorite ́ du Superviseur clinique, le-la CONSEILLER-ÈRE
EN SANTÉ MENTALE est responsable d’assurer la prestation de
services d’intervention de crise, de gestion de cas, de coordination
de service et de réadaptation psychosociale aux personnes 
atteintes d’un problème de santé mentale sévère et persistent et à
leur famille.
COMPÉTENCES REQUISES :
•  Détenir un diplo ̂me universitaire ou un diplôme collégial en 
  service social ou dans un domaine connexe avec trois ans 
  d’expérience ;
•  Expérience de travail clinique avec une population adulte ayant 
  requis des services cliniques, psychiatriques ou de crises ;
•  Habiletés éprouvées pour l’évaluation, l’entrevue, le counselling,
  l’intervention en situation de crise, la gestion de cas, la 
  réadaptation ainsi que l’organisation ;
•  Connaissance de bas du DSM-V ;
•  Capacité démontrée d’établir et de maintenir des relations de 
  travail harmonieuses au sein d’une équipe multidisciplinaire et 
  avec différents organismes sociaux de la communauté ;
• Le bilinguisme (français/anglais), oral et écrit est essentiel ;
•  Un permis de conduire valide ainsi qu’un moyen de transport, 
  requis ;
•  Capacite ́ d’utiliser un ordinateur et connaissance des 
  programmes Windows et Microsoft Office, Caseworks est 
  un atout.

Ce poste offre un excellent salaire et des avantages sociaux avan-
tageux selon la convention collective en vigueur. Ce poste est
désigné sous la loi des services en français de l’Ontario.

Les personnes inte ́resse ́es sont prie ́es de faire parvenir leur 
demande d’emploi au plus tard le vendredi 26 février 2016, avant
16 h 00 à l’attention de :

Steve Fillion M.S.S.
Directeur ge ́néral

Services de Counselling de
Hearst - Kapuskasing - Smooth Rock Falls 

29 Byng, Suite 1 
Kapuskasing (Ontario)

P5N 1W6
Télécopieur: 705-337-6008

Nous de ́sirons remercier a ̀ l’avance toutes personnes qui soumettront leur
candidature. Toutefois, nous communiquerons uniquement avec les per-
sonnes sélectionnées pour les entrevues.

OFFRE D’EMPLOI POUR ÉTUDIANT-E-S
DE NIVEAU COLLÉGIAL ET UNIVERSITAIRE

VILLE DE HEARST

La Municipalité embauchera des étudiant(e)s de niveau
post-secondaire cet été dans les domaines de travail 
suivants :
•   un-e (1) aide aux finances municipales
•   un-e (1) aide-ingénieur
•   trois (3) aides-journaliers aux travaux publics
•   un-e (1) aide-officier aux arrêtés municipaux
•   un-e (1) aide-monitrice au Centre de garde 
•   un-e (1) coordonnateur-trice des activités de loisirs 
   estivales
•   cinq (5) aides-journaliers à l’entretien des parcs
•   un (1) aide-journalier des Premières Nations pour 
   l’entretien des parcs
•   deux (2) préposés à l’information touristique pour le 
   Centre d’accueil 
Ces emplois sont sujets à confirmation de subventions
municipales, provinciales et fédérales ainsi qu’à certaines
conditions de programme.
   Date de début d’emploi:  lundi le 9 mai 2016
   Durée estimée des emplois:  environ 15 semaines 
Les intéressé-e-s doivent soumettre leur curriculum vitae
à la réception de l’hôtel de ville, au 925, rue Alexandra,
(tél. 705-362-4341) au plus tard vendredi le 18 mars
2016.
NOTE : Les étudiant-e-s ayant déjà soumis leur curriculum

vitae depuis le 1er janvier 2016 n’ont pas à le refaire.

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

Le Nord : c’est mon journal!
www.lejournallenord.ca

PENSÉE DE LA 
SEMAINE

La vie c’est comme
un rouleau de 

papier de toilette...
plus tu approches

de la fin 
plus ça va vite !

Anonyme

Besoin de
publicité?
APPELEZ-NOUS
AU 705-372-1233, 

POSTE 234
OU 

COMMUNIQUEZ
avec nous par 

courriel à : 
lenordjournalpub@gmail.com

LE NORD, C’EST
VOTRE JOURNAL À

VOTRE SERVICE
DEPUIS 1976!
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Les services de Counselling de Hearst, Kapuskasing & Smooth
Rock Falls est une organisation francophone communautaire de
services en santé mentale et en violence familiale visant à offrir
toute une gamme de services d’intervention dans les deux langues
officielles (français et anglais. L’organisation est à la recherche de
: Un(e) candidat(e) pour combler le poste suivant :

SECRÉTAIRE / RÉCEPTIONNISTE
Poste contractuel à temps plein,

35 heures / semaine
Pour un remplacement de congé de 

maternité / congé parental
Bureau de Hearst

Nous recherchons une personne autonome avec un bon sens de
l’organisation possédant de l’initiative, de l’entregent, courtoise et
discrète qui sera responsable d’effectuer les tâches de secrétariat
et de réception destinées à la clientèle et au personnel de l’organ-
isation, et ce, sous l’autorité de la directrice du département de l’ad-
ministration.
QUALIFICATIONS 
•  Détenir un diplo ̂me d’étude en technique de secrétariat ou
  formation équivalente en bureautique ;
•  Connaissance en informatique avec les logiciels Corel Suite,
  Microsoft Office, Window XP et l’Internet ;
•  Expérience variée dans le travail de bureau ;
•  Bonne maîtrise de la grammaire française et anglaise ;
• Le bilinguisme (français et anglais) oral et écrit est
  essentiel ;
• Capacité d’établir et de maintenir des relations de travail 
  harmonieuses avec les employé(e)s et avec le public en général.
Ce poste offre un excellent salaire et des avantages sociaux avan-
tageux selon la convention collective en vigueur. Ce poste est
désigné sous la loi des services en français de l’Ontario.

Les personnes inte ́resse ́es sont prie ́es de faire parvenir leur 
demande d’emploi au plus tard le vendredi 4 mars 2016, avant 16
h 00 à l’attention de :

Steve Fillion M.S.S.
Directeur ge ́néral

Services de Counselling de
Hearst - Kapuskasing - Smooth Rock Falls 

29 Byng, Suite 1 
Kapuskasing (Ontario)

P5N 1W6
Télécopieur: 705-337-6008

Nous de ́sirons remercier a ̀ l’avance toutes personnes qui soumettront leur
candidature. Toutefois, nous communiquerons uniquement avec les per-
sonnes sélectionnées pour les entrevues.

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

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 FAITES-NOUS 

STÉRILISER
LES RETROUVAILLES 

D’ANIMAUX HEARST

Si vous buvez... ne
conduisez pas.

Donnez vos clés 
à un ami!
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ANNONCES CLASSÉES

ROLAND CLOUTIER
1929 — 2016

SincèresRemerciements

Roland Cloutier nous a quittés en douceur le 21
janvier 2016. Du plus profond de nos cœurs,
nous voulons remercier familles et amis, de près

ou de loin, qui nous ont supportés, avec leurs gestes et
paroles lors du séjour de Roland / Dad aux soins palli-
atifs. 
    Un gros merci au personnel infirmier pour votre
dévouement, compassion et grand respect. Merci de
votre patience et encouragement envers notre famille.
Merci docteure Gauvin de nous avoir accompagnés sur
ce douloureux chemin. Merci au Père Fortin et à la
chorale pour le beau chant. Merci à Patrick Brousseau
d’avoir joué la chanson Endless Love au piano. Merci
aux Filles d’Isabelle pour les prières au Salon et pour
l’excellent dîner. Merci aux Chevaliers de Colomb pour
leur présence et leurs prières. 
    Enfin un énorme merci à tous ceux et celles qui nous
ont apporté de la nourriture dans ce temps difficile, in-
croyable votre générosité ! Nous en sommes émues et
reconnaissantes, vous avez aidé à alléger notre fardeau.
Merci pour les dons de messes, de fleurs, les dons à la
Fondation de l’Hôpital Notre-Dame et autres fonda-
tions... nous sommes touchés par tant de délicatesses !
Un merci spécial à Denis Cheff et à George Graham
pour leur éloge, pour avoir fait connaître Roland / notre
père.

«!Quand tu regarderas le ciel, la nuit puisque
j’habiterai dans l’une d’elles, puisque je rirai dans
l’une d’elles, alors ce sera pour toi comme riaient

toutes les étoiles.!» Antoine de Saint-Exupéry
    Tu nous as quittés pour un monde meilleur... tu nous
manques, tu nous laisses un grand vide, mais tu seras
toujours présent dans nos cœurs...

Violette, Ginette, Lynn, Joëlle et familles

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

 

NOUS recherchons des
belles faces à PUBLIER!

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

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

Journal HeureuxJournal Heureux
Le Nord Le Nord Le Nord 1976 - 2016

 

VOUS VOULEZ VENDRE OU LOUER QUELQUE 
CHOSE ? L’HEURE DE TOMBÉE POUR PLACER UNE
P’TITE ANNONCE DANS LE JOURNAL LE NORD EST

LE VENDREDI 13 H AVANT PUBLICATION.
705-372-1233, POSTE 221

BÉLIER - Vous n’aurez pas la langue
dans votre poche, mais vous pourriez
aussi faire face à quelques critiques. Es-
sayez de faire preuve de plus de tact.
Votre relation amoureuse vous permet-
tra d’improviser une belle activité.
TAUREAU - Si vous commencez à
songer de plus en plus à devenir pro-
priétaire, vous tomberez sur une excel-
lente opportunité qui conviendra
parfaitement à votre budget ainsi qu’à
toute la famille.
GÉMEAUX - L’action ne fera pas dé-
faut! Vous devrez probablement jouer
au taxi, ou alors vous déplacer souvent.
Vous pourriez renouveler vos contrats
avec certaines entreprises d’appareils de
communication.
CANCER - Les blues de l’hiver sem-
blent vous frapper de plein fouet et il
n’y a rien de mieux qu’un peu d’activité
physique pour remédier à ce problème.
Vous découvrirez probablement un nou-
veau sport.
LION - Un peu de fatigue accumulée
risque de se faire sentir. Vous n’aurez
qu’à faire un petit détour chez votre
massothérapeute ou encore chez votre
médecin pour retrouver toute votre vi-
talité.
VIERGE - Le stress est le plus grand
fléau du 21e siècle. Il y aurait probable-
ment quelques changements dans votre
rythme de vie que vous pourriez appli-
quer et qui corrigeraient cette situation.
BALANCE - L’idée d’un voyage en
amoureux vous traversera l’esprit. Vous
aurez l’âme particulièrement roman-
tique. Si vous êtes célibataire, un de vos
prétendants manifestera un intérêt assez
clair.
SCORPION - Vous affronterez toute la
gamme des émotions cette semaine.
Vous serez inspiré par un beau voyage
pour décrocher afin de retrouver un
meilleur équilibre physique et psy-
chique.
SAGITTAIRE - Un de vos bons amis
pourrait vous faire une déclaration
d’amour qui vous laissera perplexe. Au
travail, vous organiserez une réunion ou
un événement qui rassemblera une
bonne foule.
CAPRICORNE - Vous prendrez le
temps de terminer tout ce que vous
aviez déjà commencé et que vous ne
cessiez de remettre à plus tard. Vous
trouverez aussi un excellent remède qui
améliorera votre santé.
VERSEAU - Vous connaîtrez sûrement
beaucoup de pression au travail et il fau-
dra faire de gros efforts pour conclure
une entente. Vous entreprendrez
quelques exercices pour améliorer votre
vitalité.
POISSONS -Vous passerez beaucoup
de temps au bureau et il y aura une belle
promotion en bout de ligne. Vous vous
investirez dans un loisir ou un sport des
plus passionnant en toute spontanéité.

L’HOROSCOPE
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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

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.

COMITÉ DE GESTION DES DÉCHETS
La Ville de Hearst est à la recherche de deux candidats du
public pour faire partie du comité de gestion des déchets.
Composé de membres du personnel de la ville, du conseil
municipal et de résidents, le comité de gestion des déchets
aura comme mandat : 
•    d’élaborer et mettre en œuvre une stratégie de réduction
     et de réacheminement des déchets;
•    d’élaborer et mettre en œuvre une stratégie de promotion
     et d’éducation pour le public;
•    d’établir les règlements municipaux du programme 
     municipal de gestion des déchets;
•    d’évaluer les plaintes du public.
Le comité de gestion des déchets aura un mandat de deux
ans à l’intérieur duquel il y aura une réunion par mois jusqu’à
la fin de 2016 et une réunion aux six semaines en 2017.
Les personnes intéressées à faire partie du comité de ges-
tion des déchets de la Ville de Hearst sont priées de faire
parvenir leur candidature par courriel seulement à Yves Mor-
rissette, administrateur en chef, ymorrissette@hearst.ca (tél:
705-372-2817) avant le vendredi 4 mars 2016 à 16 h en
soumettant un texte d’un maximum de 300 mots sur les con-
naissances et les expériences détenues en matière de ré-
duction et de réacheminement de déchets. 

AVIS AUX MEMBRES 
INTÉRESSÉS-ÉES

Si vous désirez soumettre votre candidature pour combler
un poste vacant à la direction de la CO-OPÉRATIVE DE
HEARST, vous devez être MEMBRE ACCEPTÉ-ÉE par le
Conseil d’administration.  Vous devez également remplir un
formulaire disponible à la Co-op. 
Cette année 3 directeurs ont terminé leur terme.
Les formulaires dûment remplis doivent être remis au bu-
reau de la Co-op avant le 27 février à 11 h 55. 

Julie Lapointe, gérante, La Direction

COOPÉRATIVE DE HEARST
HEARST COOPERATIVE

ANNONCES
CLASSÉES
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NATURE DU TRAVAIL :
Sous la supervision du gérant (de la gérante) ou de l'éditeur,
le candidat ou la candidate choisi devra entre autres, com-
poser des annonces de qualité, faire du montage de textes
afin d'assurer une présentation et un fini de qualité dans le
journal.
QUALIFICATIONS REQUISES :
√  Bonne maîtrise du français écrit et parlé écrit.
√  Bon sens artistique.
√  Rapidité au clavier
√  Bon jugement
√  Fiabilité, honnêteté et ponctualité
√  Habileté à travailler en équipe
√  Connaissance des ordinateurs MacIntosh et des logiciels 

 Quark Xpress, Adobe Photoshop, Illustrator, Words, 
   constitue un atout
TRAITEMENT :
Selon l'échelle des salaires en vigueur.
Nous pouvons donner la formation.
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur de-
mande accompagnée d'un curriculum vitae en l'adressant à:

Marlène Bélanger, gérante
Le Nord

C.P. 2320
Hearst (Ontario)

P0L 1N0
télécopieur : 705-362-5954

courrier électronique : lenordjournal@gmail.com

OFFRE D’EMPLOI
GRAPHISTE

Le Nord Le Nord Le Nord 1976 - 2016

 

Poste à temps plein

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.

ANNONCES CLASSÉES

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.

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

Les Dards du Jeudi
soir en

STATISTIQUES
Résultats du 

11 février 2016

Hearst Husky                     22
Vince Auto Repair            21
Bowling Billiard & Grill    21
Macameau Towing             12
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Souvenirs d’une enfance
heureuse

Des souvenirs d’enfance racontés avec humour et naïveté dans le temps où les gadgets élec-
troniques n’existaient pas encore, où il n’y avait pas encore de télévision, 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. Né en 1944 au Lac Sainte-Thérèse au
milieu d’une famille de neuf enfants, Clément Germain, l’auteur, a eu une enfance choyée.
Il épouse Hélène Payant le 1er juillet 1967. Après avoir enseigné quelque sept ans à Sault-
Sainte-Marie, il fait carrière comme technicien en réfrigération pour Algoma Steel. À la re-
traite depuis quatorze ans, il jouit maintenant de son temps libre, de ses amis, de son jardin,
de son chalet et de ses cinq petits-enfants. 

Les pionniers Henri et Aline
Côté suivi de L’histoire de

Norembéga
Plusieurs photos d’époque agrémentent ce livre rédigé par Anita G. Côté native de Norembéga, un petit vil-
lage situé autrefois à 23 kilome ̀tres à l’est de Cochrane. L’auteure, est née à Norembéga. En première partie
du livre on retrouve l’histoire d’Henri et Aline Côté, des pionniers de ce village.La deuxième partie du livre
traite de l’histoire du village lui-même. Anita G. Côté a fait ses études primaires à l’école Sainte-Madeleine
du canton de Pyne. Elle a poursuivit ses études secondaires aux pensionnats de Cochrane et ensuite à celui
d’Haileybury sous la direction des Soeurs-de-l’Assomption-de-la-Sainte-Vierge. En 1953, elle choisit de faire
partie de la communauté d’enseignantes de la Maison Mère des Soeurs-de-l’Assomption-de-la-Sainte-Vierge
de Nicolet au Québec. Elle a connu une carrière d’enseignante fructueuse dans plusieurs communautés du
nord de l’Ontario. En juin 1973, après 20 ans de vie religieuse, elle quitte sa communauté et prend une pause
afin de refaire sa santé. Cette même année, elle est embauchée à titre de fonctionnaire au gouvernement du
Canada à Ottawa, poste qu’elle occupera une dizaine d’années. Elle habite maintenant Cochrane, Ontario
où elle jouit d’une retraite active. 

Les Éditions Cantinales
de Hearst vous présentent deux nouveautés ! 

Notez que ces livres sont disponibles à la Librairie Le Nord de
Hearst située au 813, rue George. 705-372-1234.



22 LEJOURNALLENORD.CA    |    JEUDI 18 FÉVRIER 2016

C’est l’équipe junior de cur-
ling de Hearst qui a retenu
l’attention lors du Bonspiel
annuel des hommes qui avait
lieu le vendredi 7 et samedi 8
février dernier au Club com-
munautaire de curling de
Hearst.

Malgré l’absence d’un de
leurs joueurs, l’équipe a très
bien performé contre des
équipes d’expérience. Marc-
André Nowlan, Samuel Gos-
selin et Justin Nowlan ont
battu l’équipe de Gilles
Leclerc dans un match serré

qui s’est décidé par une
manche supplémentaire. 

Ils ont aussi battu l’équipe
de Raymond Wilson dans un
match enlevant. Il ne faisait
pas de doute quant au favori
des spectateurs du match qui
accueillaient chaque beau

lancer des jeunes avec ap-
plaudissements et tapage de
vitres de la salle du club au
deuxième.

La partie a bien commencé
pour l’équipe Wilson alors
qu’il menait 3 à 0 après deux
manches. Mais une poussée
de six points en troisième
manche a placé l’équipe de
Wilson en position difficile.

Toutefois, ils n’ont pas
lâché et ont compté un point
en quatrième manche et trois
autres en sixième manche, ce
qui aurait dû leur donner une
avance en sixième n’eût été
d’un point compté par les ju-
niors en cinquième manche. 

La partie a bien
commencé pour

l’équipe Wilson alors
qu’il menait 3 à 0

après deux manches.
Mais une poussée de

six points en
troisième manche a

placé l’équipe de 
Wilson en position 

difficile.

Après six manches, les
deux équipes étaient à égalité
7 à 7. La table était mise pour
une fin enlevante. En sep-
tième manche, les jeunes
marquent un point et pren-
nent l’avance. 

Toutefois, en marquant ce
point, les jeunes donnaient le
marteau à l’équipe Wilson.
C’est-à-dire que Raymond Wil-
son aurait l’avantage de lancer
la dernière pierre. 

Juste avant la fin, alors que
les jeunes avaient dans la mai-
son la pierre la plus proche du
centre, donc en position de
compter, le capitaine Marc-
André Nowlan, à son dernier
lancer, tente de placer une
pierre devant celle de son
équipe qui était en position de
marquer, mais son tir n’était
pas précis. 

« J’ai tenté de faire un bloc,
mais j’ai manqué mon coup, »
a dit Marc-André Nowlan. « Je
suis alors devenu très stressé.
»

La pierre bleue de l’équipe
Nowlan était la plus proche
du centre, mais n’était qu’à
demi protégée. 

Raymond Wilson a tenté de
son mieux. Les balayeurs de
l’équipe ont fait leur travail,
mais en vain. Il a manqué son
lancer de justesse et la pierre
bleue est demeurée celle-là
plus près du centre, procu-
rant ainsi la victoire à l’équipe
junior.

« J’ai tenté de faire
un bloc, mais j’ai

manqué mon coup, »
a dit Marc-André
Nowlan. « Je suis
alors devenu très

stressé. »

Le lendemain, l’équipe ju-
nior affrontait cette fois
l’équipe de Donald Wilson. Le
résultat ne fut guère le même.

Comme il arrive souvent au
curling et dans plusieurs
autres sports, la condition
mentale parfois change après
des victoires éclatantes.
L’équipe junior s’est effondrée
et après sept manches ils ont
abandonné le match, n’ayant
inscrit aucun point au
tableau.

L’équipe de Donald Wilson
a remporté la division A. Une
équipe de Longlac, dirigé par
le jeune capitaine Sam
Lachance a remporté le B,
Jean-Paul Albert a remporté
le C et Raymond Wilson le D. 

La première et la seule
équipe à être exclu des rondes
éliminatoires fut l’équipe de
Paul Pion.
lcorbeil@lejournallenord.ca

L’équipe junior impressionne
Bonspiel des hommes à Hearst

Par Louis Corbeil

Les retrouvailles d’animaux
Hearst Pet Finders

Si vous avez une maison...
nous on a de l’amour

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

Moi, je suis Ti-Gars, un mâle
d’un an, de race Labrador puis
je suis très gentil. Ma famille
ne peut pas me garder parce
que les enfants ont des aller-
gies aux chiens. Je suis opéré
et vacciné. Je me cherche d’un
foyer permanent. Ben oui, je
suis un gros pitou d’amour,
propre pour la maison. Toi,
veux-tu de moi ?

Misha

www.hearstpetfinders.co705-372-3757

Junior
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ACTIVITÉS
1-2-3 Colorissimo 4 ans + @ 2,95 $
              Oiseau ; Lapin ; Panda
J’apprends à compter à la ferme @

3,95 $
       1 an + ; 2 ans + ; 3 ans ; 4 ans  ;

ESSAI
Es-tu là chéri, ? (Yolande Roy-Cyr) –

19,95 $
HISTOIRE

La vie dans les camps de bûcherons
au temps de la pitoune (Raymonde

Beaudoin) – 22,95 $
LIVRE ÉVEIL

Contes à toucher @ 9,95 $
                      Le chat botté
                        Cendrillon

LIVRE RIGIDE
Le bisou (Jennifer Couelle) – 16,95 $

Je t’aime de la tête aux pieds
(Bernadette Rossetti-Shustak) –

11,99 $
Je t’aime plus que tout (Bayne

Gibby) – 11,99 $
Mon petit amour (S. King) – 12,99 $
Moi aussi, je t’aime (Eve Bunting) –

9,99 $
Cinq petits lapins (Lilly Karr) – 9,99 $
Coin-coin ! Coincé ! (Kyle Mewburn)

– 10,99 $
Gusto est en amour (Émilie Demers)

– 19,95 $
LIVRE SOUPLE

Roméo, le rat romantique (Carole
Tremblay) – 9,95 $

Galette offre des coeurs à la Saint-
Valentin (Lina Rousseau) – 7,95 $

Dans les bras de papas (Sam
McBratney) – 10,99 $

La chasse aux trèfles (Eve Bunting) –
9,99 $

Les cancans du canard – 10,99 $
Le plus gros panier de Pâques

(Steven Kroll) – 8,99 $
Ceci est un original – 10,99 $

MANDALAS
    Je soigne mes blessures causées

par l’abandon – 7,95 $
      Je libère mon enfant intérieur –

7,95 $
      Je progresse en lâchant prise –

7,95 $
        Art thérapie pour tous – 8,95 $
         Guérison et bien-être – 7,95 $
   La magie de l’introspection – 8,95 $
        Découvrir les animaux – 9,95 $
                  Dauphins – 9,95 $
           Animaux sacrés 1 – 4,95 $
           Animaux sacrés 2 – 4,95 $
              Saint-Valentin – 8,99 $
   Coloriage inspirant – Hiver – 14,95$
   Créations couleur – Fleurs – 8,99 $
              PREMIÈRE LECTURE

Princesse Isabelle joue le chef

d’orchestre (Béatrice M. Richet) –
6,95 $

Alouette a perdu une dent (Béatrice
M. Richet) – 6,95 $

La fête de Camille (Béatrice M.
Richet) – 6,95 $

Qui vit dans ma maison ? (Béatrice
M. Richet) – 6,95 $

RÉCIT
Désordres et desires (Catherine

Voyer-Léger) – 19,95 $
Robert Munsch

SOUPLE @ 8,99 $
              Le bouffon de la classe
            Tes chaussettes sentent la 

mouffette
          Ma dent ne veut pas tomber
                    Journée pyjama
             La couette de Stéphanie
                    L’habit de neige
                      Les pompiers
                   Papa, reveille-toi
                       J’ai envie …
                  Drôle de cochons !

Rigide @ 9,99 $
                 Tout plein de câlins
                    On partage tout
              Papa, sors-nous de là !
                Mmm … des biscuits
                  Marilou casse-cou

ROMAN ADO
Desmond Pucket et la montagne aux

montres ( Mark Tatulli) – 14,95 $
J’M M.J. (Rachel McIntyre) – 16,95 $

Le journal d’Alice t. 11 – Ma vie en
bleu turquoise (Sylvie Louis) – 14,95

$
ROMAN ADULTE

Aussi longtemps que les rivières
couleront (J. Bartleman) – 19,95 $

Faro (M.-C. Boyer) – 22,00 $
Psychoze ( Marie-Christine Arbour) –

24,95 $
La grande illusion (Stéphanie Cor-

riveau) – 19,95 $
Souvenirs d’autrefois t. 2 – 1918

(Rosette Laberge) – 24,95 $
ROMAN JEUNESSE

Alicia en pyjama (Nancy Montour) –
9,95 $

Mission pas possible t. 2 - 9,95 $
Amandine et limonade rose – 9,95 $
La famille Tropchouette (P. Dubé) –

4,95 $
La famille Patatras (P. Dubé) – 4,95 $
Maîtres des dragons t. 3 – Le secret
du dragon de l’eau (Tracey West) –

9,99 $
Tabou t. 32 – Prisonnière du silence
(Myriam de Repentigny) – 16,95 $

SENS ET VIE
Plus grand que soi (Marie-Josée

Arel) – 24,95 $
Transformer sa vie un pas à la fois
(Claude-Lucie Gagnon) – 16,95 $

Équipe junior

Équipe gagnante de la division A

Équipe gagnante de la division B

Équipe gagnante de la division C

Équipe gagnante de la division D
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     Lundi au vendredi de 9 h à 17 h    • Samedi de 9 h à 16 h • Ouvert sur l’heure du dîner

le Nordle Nord

16,95$

10,99 $

16,95 $

11,99 $ 

12,99 $

9,95 $ 

39,95 $ $

9,99 $ 

22,95 $

t.2
24,95 $

19,99 $

11,99 $

23,95 $

9,99 $ 19,95 $


