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Discours du maire 2016
La gestion des déchets en 4e place

Par Louis Corbeil

L’établissement d’un nou-
veau système de gestion des
déchets, ce qui passe par la
cueillette de recyclable à
domicile versus par dépôt
comme ce l’est présentement,
a été mentionné brièvement
par le maire lors de son dis-
cours inaugural pour l’an-

née 2016 à la Place des Arts de
Hearst le dimanche 7 février
dernier.

Présenté sous sa forme tra-
ditionnelle, le discours con-
siste à faire la liste des
accomplissements de la mu-
nicipalité l’année dernière, les
projets de l’année en cour et

les priorités du conseil.
Comme ce fut initié l’an
dernier et juste avant le dis-
cours, le maire a souhaité la
bienvenue aux nouveaux rési-
dents arrivés à Hearst en
2015.
Maire, page 2 

Photo d’archives

Growing Ontario : une 
nouvelle voix pour les 
régions rurales et du 

Nord de l’Ontario
Par Francis Siebert

La Fédération des munici-
palités du Nord de l’Ontario
en partenariat avec des
représentants des secteurs
agricole et forestier a dévoilé
le 11 février dernier leur
stratégie Growing Ontario, un
groupe d’intérêt qui vise à «
célébrer les innovations et les
contributions des secteurs
agricole et forestier à l’é-
conomie de l’Ontario rural et
du Nord. »

Growing Ontario aura
comme but de sensibiliser les
Ontariens aux « importantes »
contributions des secteurs
agricole et forestier en souli-
gnant  « l’histoire de la gestion
responsable de l’environ-
nement, l’engagement envers
les municipalités locales et le
dévouement à trouver des so-

lutions novatrices qui as-
surent une prospérité durable
», selon un communiqué de
presse. Le groupe agira aussi
comme porte-parole pour ces
industries.

« La foresterie et l’agricul-
ture représentent environ 30
milliards de dollars en activ-
ités économiques pour la
province de l’Ontario, » a dit
Alan Spacek, président de la
FMNO et maire de Kapuskas-
ing, dans le communiqué.
   Growing Ontario, page 3
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Projet 2016
Dans sa liste des projets, le

maire a dit que la reconstruc-
tion de la surface de la rue
Front, de la 6e à la 15e rue
sera entreprise en 2016.

« Ce projet est conditionnel
à une subvention en laquelle
nous avons bien confiance »,
a dit le maire.

Un autre projet inclut celui
du développement du concept
Espace Hearst Space, qui con-
siste à la fermeture de la par-
tie sud de la 10e rue, d’un
sentier jusqu’à la rivière et de
la construction d’un pavillon
pour spectacles extérieurs. Ce
projet aussi est sujet à des
subventions des gouverne-
ments provincial et fédéral.

Recyclage
« La mise en œuvre d’un

nouveau programme munici-
pal de gestion des déchets à
l’aide d’un comité de résidents
» est la seule phrase qu’a
prononcée le maire au sujet
du recyclage. Pourtant, c’est
un projet majeur qui a la sin-
gularité d’être l’entière res-
ponsabilité de la
municipalité. C’est aussi un
projet qui demandera le plus
d’effort et de coopération de
toute la population afin que
celui-ci fonctionne.

C’est aussi un projet créa-
teur de quelques emplois per-
manents et de nouvelles
installations et équipement.

Autobus et taxi
Le maire a aussi parlé de

service d’autobus, dont le be-
soin se fait grandement sentir
avec l’absence de service de
taxi de la part du privé. « Le
conseil est conscient qu’un
service de taxi allègera la de-
mande de l’autobus, mais d’ici
le rétablissement d’un tel
service, nous continuerons
d’étudier les possibilités
d’améliorer le service d’auto-
bus communautaire », a dit le
maire.

Politique
CASSDC
Du coté plus politique, le

maire a souligné, sans

nommé les municipalités
concernées, « un défi de taille
en 2016 », soit le changement
à la formule de financement
des services sociaux —
garderie, bien-être et ambu-
lance — qui sont offert sur
une base régionale. Proposée
par la ville de Timmins et
pour des raisons qui semblent
purement financières, la nou-
velle formule imposerait un
financement par personne au
lieu d’être calculé selon l’éva-
luation foncière de chaque
municipalité, système qui est
en place depuis la création en
1999 du Conseil d’administra-
tion des services sociaux du
district de Cochrane.

« Le changement de calcul
engendrera une hausse de
près de 300 000 $ pour la ville
de Hearst en 2017, ce qui
représente une hausse de taxe
d’environ six pour cent à lui
seul. Le conseil municipal n’a
pas l’intention de laisser
passer une telle hausse et
compte livrer la bataille
jusqu’au bout », a dit le maire.

Kapuskasing s’est opposé à
la proposition de changement
dans la formule de finance-
ment du CASSDC.

Caribou
Un autre cheval de bataille

préféré du maire est la lutte
contre la politique de recou-
vrement du caribou qui, selon
le maire,menace la survie de
l’industrie forestière dans la
région de Hearst.

« Les environnementalistes
ont des ressources qui dé-
passent nos maigres moyens
financiers. Ils diffusent des
messages de désinformation
à notre égard », a dit le maire.

Celui-ci demande aux
citoyens de contribuer à une
campagne par cartes postales
qui seront envoyées aux dif-
férents paliers gouvernemen-
taux et aux groupes
environnementalistes. Le
message : « il y a plus que les
caribous à protéger, mais
également nos commu-
nautés, notre style de vie et
notre industrie forestière. »
lcorbeil@lejournallenord.ca

Maire
Suite de la page 1
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« Ces deux secteurs sont à
la base de l’économie locale
de plusieurs collectivités de
partout en province. Les tra-
vailleurs forestiers et les
agriculteurs ont construit
notre province et ils continu-
ent de contribuer à son suc-
cès encore aujourd’hui. 

Pour cette raison, nous es-
timions qu’il était important
de travailler de concert avec
ces secteurs économiques
pour souligner cette contribu-
tion. »

« La foresterie et
l’agriculture

représentent envi-
ron 30 milliards de
dollars en activités
économiques pour

la province de 
l’Ontario. »

Les organismes derrière

l’initiative incluent aussi
Grain Farmers of Ontario,
l’Association des municipa-
lités du Nord-Ouest de l’On-
tario et l’Association des
municipalités rurales de l’On-
tario.

« À plusieurs égards, les
secteurs forestier et agricole
font face aux mêmes pres-
sions », a dit Mark Brock,
président de Grain Farmers of
Ontario, dans le commu-

niqué. 
« Ils bénéficieront donc de

travailler ensemble à ac-
croître la sensibilisation au
sujet de notre travail afin que
la population de l’Ontario ait
une meilleure compréhen-
sion de ce qui se passe réelle-
ment dans nos forêts et dans
nos champs. »
fsiebert@lejournallenord.ca

CLASSÉ - PG 13 

705-372-1400

DU 26 FÉVRIER AU 3 MARS 2016
PRÉSENTATION DU

VENDREDI AU JEUDI 
À 19 H 30 
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SINGLE

Photo d’archives
Growing Ontario aura comme but de sensibiliser les Ontariens aux « importantes » contri-

butions des secteurs agricole et forestier en soulignant  « l’histoire de la gestion respon-
sable de l’environnement, l’engagement envers les municipalités locales et le dévouement à

trouver des solutions novatrices qui assurent une prospérité durable. »

Growing Ontario
Suite de la page 1

Photo de courtoisie
La Banque Nova Scotia de Hearst a remis un don de 1 000 $

le 6 février dernier à l’Association de hockey mineur de
Hearst pour la journée Hockey Day in Canada de Scotia-

bank. De G. à D.: Linda Gosselin, Valérie Lemieux et Kelly
Broda, tous de la Banque Nova Scotia, Sylvie Duguay,

gérante de l’équipe de hockey Scotia, Luc Léonard, prési-
dent de l’Association de hockey mineur de Hearst et Ginette

Marceau, de la Banque Nova Scotia.
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Journal heureux

Il est indéniable que les
droits des femmes connais-
sent une ascension constante
en Occident. Le mouvement
des suffragettes est souvent
considéré depuis 99 ans
comme un moteur de change-
ment depuis que le droit de
vote a été accordé aux Canadi-
ennes. Le Manitoba l’avait ac-
cordé deux ans plus tôt, et le
Québec, seulement en 1940.
Le cours de l’histoire montre
que les événements se sont
rapidement enchaînés. La
lutte pour les droits et l’égalité
ne se limite pourtant pas au
droit de vote. Il y a aussi l’éga-
lité salariale, un aspect parti-
culièrement réfractaire au
changement. C’est pourquoi
les néo-démocrates ont
soulevé cette question à la
Chambre dernièrement.

Après les élections, le gou-
vernement a attiré beaucoup

d’attention, car le cabinet
comptait autant d’hommes
que de femmes. Les critiques
sur l’importance des rôles
confiés à des femmes ont été
tempérées par cette avancée
qui sert d’exemple quant à la
composition d’une institution
décisionnelle. Avec un peu de
chance, la parité au cabinet
ne représente que la pointe de
l’iceberg dans la lutte pour l’é-
galité au Canada. La
prochaine étape consiste à
s’attaquer à l’égalité salariale.

En vue de réaliser cet objec-
tif, les néo-démocrates ont ex-
horté le gouvernement
fédéral, lors d’une journée de
l’opposition, à prendre toutes
les mesures possibles pour
mettre fin à l’écart inaccept-
able entre les salaires des
femmes et des hommes. La
motion préconisait aussi la
création d’un comité spécial

qui tiendrait des audiences et
qui proposerait un plan pour
mettre en œuvre un régime
fédéral d’équité salariale
proactif. La motion aurait
manqué de mordant sans ces
exigences, mais l’inclusion de
ces dernières prescrit une
prise de mesures.

Les raisons de consacrer
des efforts importants pour
atteindre l’équité salariale
sont solides et indiscutables.
La plupart des gens admet-
tront qu’il n’y a là rien de révo-
lutionnaire et qu’il faut faire
simplement preuve de bon
sens.

Il est bien établi que les
femmes sont aussi capables
que les hommes. Les femmes
continuent à le prouver
même pour les métiers très
exigeants sur le plan physique
comme ceux de soldat et de
premier répondant. Encore
là, il n’y a rien d’étonnant. Par
contre, la surprise réside dans
le fait qu’au Canada, les
femmes gagnent en moyenne
23 % de moins que les
hommes qui pratiquent le
même métier. Autre fait éton-

nant, le Canada accuse beau-
coup de retard par rapport au
reste du monde développé sur
le plan de l’équité salariale.

À l’évidence, il faut faire
bien plus qu’admettre le pro-
blème. Celui-ci nous est
connu depuis des années,
mais rien n’a changé. C’est
pourquoi les néo-démocrates
reconnaissent dans leur mo-
tion l’équité salariale en tant
que droit. Si elle est consi-
dérée comme un droit, les
gens seront encouragés à
changer leur mentalité et à
améliorer eux aussi le sort
d’une plus grande partie de la
population active.

La motion a été adoptée
malgré l’opposition des con-
servateurs qui ont tenté de la
vider de son sens et d’en mo-
difier l’objet à coups d’a-
mendements. Comme leurs
amendements ont été rejetés,
les conservateurs ont choisi
de ne pas voter. Au fond, leur
soutien n’était pas nécessaire,
et nous avons désormais un
engagement qui servira de
fondement aux progrès à ac-
complir.

Nouveau Parti démocratique

L’écart salarial révèle l’étendue
de ce qu’il reste à accomplir

Communiqué de presse
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Le NPD balaye tout
C’était les élections provinciales en Ontario et si l’on se

fit aux reportages publiés dans Le Journal Le Nord du 12 sep-
tembre 1990, la victoire du NPD a causé de nombreuses sur-
prises. 

La semaine précédente, les trois parties et les candi-
dats de la circonscription de Cochrane Nord prenaient de
grosses annonces afin de s’attirer la faveur des électeurs.
Évidemment, les partisans du NPD jubilent. 

C’était le cas du conseiller municipal André Rhéaume.
Selon un article d’André Bolduc, le conseiller Rhéaume était
volubile à la suite de la victoire de Len Wood, candidat NPD de
la circonscription.

L’organisateur NPD aurait dit que le balayage NPD
comme étant une solution aux problèmes de l’Ontario : les con-
servateurs ont essayé, les libéraux aussi. Le NPD ne peut faire
pire. » 

Selon M.  Rhéaume, le sort des élections dans
Cochrane Nord s’est décidé dans les petites localités : « à part
Kapuskasing, nous avons perdu dans toutes les villes impor-
tantes. Par compte le NPD a dominé les petites localités envi-
ronnantes et c’est ce qui est réjouissant pour le parti. »

Les candidats libéral et conservateur
Donald Génier, le candidat libéral, a dit qu’il n’était pas

surpris de la victoire du NPD, qu’il l’avait pressenti : « c’est à
leur tour. » Il aurait dit qu’il aurait pu gagner l’élection si le can-
didat conservateur, René Piché, avait fait meilleure figure à Ka-
puskasing. Celui-ci n’aurait remporté que quatre bureaux de
scrutin sur 26. 

À Hearst, le château fort des libéraux, Donald Génier,
a remporté une majorité. Mais Len Wood, du NPD, a quand
même remporté 30 pour cent des voies. 

À noter que René Fontaine, candidat libéral aux élec-
tions précédentes, avait remporté 58 pour cent des voies dans
tout la circonscription. 

M. Piché, pour sa part, annonçait que c’était la fin de
sa carrière politique. Il avait remporté en 1981 ces mêmes élec-
tions, mais avait été défait en 1985 par M. Fontaine. 

M. Piché croyait que les élections de 1990 seraient sa
chance de retourner à Queen’s Park. « Mais les gens de la ré-
gion n’ont pas pensé comme cela. C’est la démocratie. Il faut
accepter cela. » 

Femmes à la tête de la Caisse
Les 280 sociétaires de la Caisse populaire de Hearst éli-

saient lors de leur assemblée annuelle pour la première fois
dans l’histoire de l’institution une femme à la présidence du
conseil d’administration. Jacqueline Lafrance succède à Robert
Laurin. Fernande Samson était élue à la vice-présidence. 

Le président sortant, dans son rapport, révélait que la
caisse avait réalisé une croissance de 1,9 million de dollars au
cours des 12 derniers mois. Cette croissance que M. Laurin
qualifiait de « modérée » serait le résultat d’incertitude du
marché en 1990. 

Il soulignait que depuis quelques mois, la caisse offrait
un service de carte de crédit et qu’il voyait l’installation de
guichets automatiques dans un avenir rapproché.
lcorbeil@lejournallenord.ca

Il y a 25 ans
Par Louis Corbeil

Photo de courtoisie
TransCanada Corporation contribue à l’acquisition d’un nouveau camion de pompiers pour

le Département des incendies de Mattice-Val Côté avec un don de 40 000 $ dollars. De
gauche à droite : Larry McLaren et Dan Stencill, représentants de TransCanada, Denis

Lemieux, chef pompier, Louis St-Laurent, chef pompier adjoint  et Claude Plamondon, pom-
pier volontaire. Le camion qui dessert actuellement le village de Mattice-Val Côté avait été

acheté en 1975, au moment de l’incorporation municipale. La livraison du nouveau camion
est prévue pour l’été 2016.
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NÉCROLOGIE
Robert Comeau

1959 — 2016

Des funérailles ont eu lieu le 19 février
2016, à 16 h 15, à la cathédrale Notre-
Dame-de-l’Assomption de Hearst, pour
Robert Comeau, domicilé à Hearst,
décédé le 16 février à Hearst, Ontario,
à l’âge de 56 ans. Il laisse dans le deuil
sa conjointe Joceline Payeur de Hearst,
ses parents : Claude et Mona Comeau
de Hearst ; 2 enfants : Danny et Pascal
de Hearst ; 2 sœurs  : Julie (Marc)
Lecours de Hearst, Lina (Daniel) Séguin
; 2 beaux-frères : Jocelyn et Renaud. Le
père Jacques Fortin a conduit le service
funèbre. La famille apprécierait des
dons à la Société canadienne du cancer. 

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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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 !

La Bibliothèque publique
de Hearst a dévoilé ses sta-
tiques pour l’année 2015 dans
son rapport annuel, disant
que celles-ci se maintiennent
avec celles des années précé-
dentes, selon Francine
Daigle, directrice de la biblio-
thèque.

D’après le rapport, la circu-
lation annuelle de l’an dernier
était de plus de 31 000 docu-
ments. Cent quatre-vingt-cinq
livres ont été empruntés et
162 ont été prêtés par prêts
entre bibliothèques.

« C’est très bon, a dit Mme
Daigle. D’année en année,
c’est pas mal la même affaire.
»

Mme Daigle dit que le seul
service a avoir vu une
diminution d’utilisation ma-
jeur — de plus de 50 pour cent
— est l’accès à Internet. Elle
explique que les gens appor-
tent leurs portables et leurs

téléphones au lieu d’utiliser
les ordinateurs de la biblio-
thèque. C’est pour cela que
l’accès à Internet est main-
tenant gratuit à la biblio-
thèque, a dit Mme D’aigle.

La bibliothèque avait aussi
introduit l’année dernière un
service de livres numériques
francophone. Il y a main-
tenant près de 60 abonnés au
programme et plus de 350
livres ont été téléchargés en
2015.

« (C’est) très, très bon pour
la première année, a dit Mme
D’aigle. À cause de cela, on va

continuer à s’abonner. »
« C’est très bon. Les gens ai-

ment beaucoup ça. »
Elle dit cependant que la

bibliothèque n’a pas l’inten-
tion d’offrir des livres
numériques en anglais en
partie parce que ceux-ci sont
plus dispendieux.

« On a déjà essayé en
anglais, puis ça n’avait vrai-
ment pas fonctionné. Les
gens voulaient vraiment des
livres en français. »

Mme D’aigle dit que la bi-
bliothèque n’a pas de but en
frais de circulation cette
année, mais qu’elle aimerait
maintenir ses statistiques.

« On fait ce rapport là pour
laisser savoir aux gens que,
oui, la bibliothèque est uti-
lisée, que les livres sont en-
core super populaires et les
gens en sortent beaucoup. »
fsiebert@lejournallenord.ca

Les livres sont encore très populaires
Rapport de la bibliothèque municipale

Par Francis Siebert

« (C’est) très,
très bon pour la
première année,
a dit Mme
D’aigle. À cause
de cela, on va
continuer à
s’abonner. »
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INGRÉDIENTS :
1 boîte 10 oz de soupe
crème de champignons
concentrée
3/4 tasse d’eau chaude, di-
visée
1 paquet de mélange à
farce Stove Top pour poulet
4 petites poitrines de
poulet désossées et sans
peau, de 1/2 po d’épaisseur
de minces 
4 tranches de jambon fumé
de charcuterie, tranchées
minces
1 1/2 tasse de champignons
frais tranchés
1 1/2 tasse de petits pois
surgelés

PRÉPARATION :
1. Chauffer le four à 400 ºF.

LA BOUFFE À GHILAINE

ROCHELEAU
indépendant

VOTRE ÉPICIER INDÉPENDANT

2. Mélanger la soupe et 2 c. à
soupe d’eau ; mettre de côté.
Combiner le mélange à farce
et le reste de l’eau ; répartir au
centre de quatre grands
morceaux de papier d’alu-
minium épais.
3. Garnir chaque portion de
farce d’une poitrine de poulet,
de jambon, de légumes et de
soupe. Replier le papier d’alu-
minium pour former quatre
papillotes ; déposer sur une
plaque à pâtisserie.
4. Cuire de 30 à 35 minutes ou
jusqu’à ce que le poulet soit
bien cuit. Pratiquer des fentes
dans le papier d’aluminium
pour permettre à la vapeur de
s’échapper avant d’ouvrir les
papillotes. 

Bon appétit !

Souper de poulet crémeux et de
champignons en papillote 

Conseil des Arts de Hearst

Spectacle franco ontarien le 11 mars prochain
Communiqué de presse

Le Conseil des Arts de
Hearst est fier de vous présen-
ter un spectacle franco-on-
tarien  avec Yves Doyon et Éric
Dubeau en plateau double le
11 mars à 19 h 30 à la Place
des Arts de Hearst. 

Éric Dubeau Le temps d’être
heureux 

Le temps d’être

heureux, c’est un nouveau
spectacle, façonné à partir du
nouvel album de l’auteur-
compositeur Éric Dubeau.
Des chansons riches de vécu,
qui évoquent la capacité hu-
maine de se transformer, de
se réinventer. Un spectacle
tendre et intense, qui vous
fera voyager du sommet des
Andes en Patagonie, en pas-

sant par les ruines du palais
d’un empereur exilé en Dal-
matie, par la Louisiane et par
une terre familiale du nord
canadien. Une voix singulière
qui résonne après un trop
long silence. Une soirée à
longer les routes de la vie, à
suivre le vent qui nous guide
vers le bonheur. 

Yves Doyon Face B (B Side) 
Dans l’esprit de cama-

raderie et de collaboration
artistique, Yves se joint désor-
mais à son collègue Stéphane
Bernard. Multi instrumental-
iste et très polyvalent,
Stéphane a le don de s’adapter
à plusieurs styles... mais sa
passion pour le country
émerge toujours. 

Il a partagé la scène
avec des artistes comme
Chuck Labelle, En Bref, Serge
Monette, Les Giselles et Patri-
cia Cano entre autres... En
format réduit et plus in-
timiste, Yves fait donc redé-
couvrir son répertoire
entrecoupé d’histoires et d’in-
terprétations de choix. 

Les billets sont
disponibles au coût de 25  $
pour les membres du Conseil
des Arts de Hearst, 30 $ pour
le grand public et 5 $ pour les
étudiants. Pour acheter des
billets ou pour de plus amples
renseignements, composez le
705 362-4900. 

Moi, je suis Misha,une
femelle de 7 mois, j’ai reçu
une chirurgie à la lèvre.
J’arrive avec un certificat je
suis très aimable et
chaleureuse. Je cherche
une famille qui saura pren-
dre soin

Les retrouvailles d’animaux
Hearst Pet Finders

Moi, je suis Junior un petit
mâle d’un an Labrador pis
je suis très gentil. Ma
famille ne peut pas me
garder parce que les en-
fants ont des allergies aux
chiens. Je suis opéré et vac-
ciné. Je me cherche d’un
foyer permanent. Ben oui,
je suis un gros pitou
d’amour, propre. Toi, veux-
tu de moi ?

www.hearstpetfinders.com

Le plus beau et le plus fin

Photos de courtoisie
Les artistes franco-ontariens Yves Doyon et Eric Dubeau seront en spectacle à la Place des

Arts de Hearst le 18 mars prochain.

lejournallenord.ca
fb.com/lejournallenord
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9h à 20h     TOURNOI DE HOCKEY 
                   MINEUR
9h à 12h30 BRUNCH par des bénévoles du 
                   ROC : Adulte - 8$ Élémentaire - 5$

LE JEUDI 25 FÉVRIER

LE VENDREDI 26 FÉVRIER

LE SAMEDI 27 FÉVRIER
19h30     BINGO MONSTRE

avec dabber - portes ouvrent à 18h
organisé par le Club Bienvenue

1* Bonanza............................................250$
1* Partie partage...................................50/50
10 parties régulières à 50$....................500$
4 parties doubles à 75$.........................300$
1 partie lettre X......................................150$
1 partie Tour du « Free ».......................100$
2 GROS LOTS à 1 000$.............. ......2 000$
TOTAL EN PRIX.................................3 300$

ADMISSION: 12 cartes pour 25$
3 cartes supplémentaires pour 3$

*vendues séparément

LE DIMANCHE 28 FÉVRIER

11h à 16h RALLYE EN MOTONEIGE
                RALLYE EN VOITURE 
                organisé par les Sno Devils
Inscription disponible à tous les postes
de validation : 10 $ par participant. 
Vous devez vous présenter à 2 des 3
postes de validation, soit au Companion
Hôtel/Motel à Hearst, au Complexe Sportif
de Mattice - Val Côté et à l’Opaz Gas Bar
à Opasatika. Le retour doit se faire au
Complexe Sportif de Mattice - Val Côté
pour 16 h le dimanche 28 février. 
TOUS LES PARTICIPANTS AU RALLYE DE SAMEDI
ET DIMANCHE SONT ÉLIGIBLES AUX TIRAGES -
50 % EN PRIX.

10h à 20h    TOURNOI DE HOCKEY MINEUR

• Sauf indication contraire, les événements se déroulent
au Complexe Sportif de Mattice - Val Côté

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX : 
705-364-6511

11h à 13h   JEUX ET KIOSQUES POUR 
                   ENFANTS au Curling
Midi à 16h   VENTE DE QUEUES DE CASTOR 

8h à 17h     TOURNOI DE HOCKEY 
                   MINEUR
9h à 12h30 BRUNCH par des bénévoles du 
                   ROC : Adulte - 8$ Élémentaire - 5$
10h30         MESSE DU CARNAVAL à l’église
11h à 16h   RALLYE EN MOTONEIGE ET 
                   RALLYE EN VOITURE (Voir le 27 
                   février pour les détails.)

18h GRAND TIRAGE du Chevrolet
Silverado 1500
Prix de participation au rallye et 
plusieurs autres prix

20h SOIRÉE DE TALENTS AMATEURS
ANIMÉE PAR STEVE MCINNIS

10 $ pour les 19 ans et plus
5 $ pour les 18 ans et moins

BAR PAYANT
Les portes ouvriront à 19 h 30

Commanditée par les
Productions Kermesse

au profit du voyage éducatif de 
l’école St-François-Xavier

13h PUB DU CARNAVAL
VENEZ VOUS DIVERTIR 
AU SON DE NOS 
ARTISTES LOCAUX

ENTRÉE GRATUITE
BAR PAYANT

21 h SPECTACLE MAGIC MICS
ALIAS SIMON ET CLAUDE
Les portes ouvriront à 20 h 30

10 $ PAR PERSONNE
19 ANS ET PLUS : 
PREUVE REQUISE

BAR PAYANT

17h à 18h30  SOUPER DU CARNAVAL
                   PRÉPARÉ PAR L’UCFO
                   ADULTE 12 $  
                   ÉLÉMENTAIRE 8 $

Missinaibi 
Outfitters

10, chemin Shallow Lake Est • Mattice
705-364-7312

Venez faire la 
fête avec nous 

et rendons 
hommage à 

l’hiver ! 

Bonne chance aux 
mordus des sports!

705-364-3131
269, rue King · Mattice

En ce 46e

Carnaval Missinaïbi, 
apportez votre

sourire et 
amusez-vous bien!

Caisse populaire de
Mattice limitée
705-364-4441

La tradition de
fêter l’hiver à 

Mattice ne date
pas d’hier. 
Bon 46e 

carnaval à toutes
et à tous !

JOYEUX CARNAVALJOYEUX CARNAVAL MISSINAÏBI XLVIMISSINAÏBI XLVIJOYEUX CARNAVAL MISSINAÏBI XLVI
Profitez de cette
fin de semaine 
d’activités pour

vous reposer, vous
délasser et surtout

vous amuser !

MISSINAÏBI HARDWARE
240, rue King • Mattice On

705-364-2218
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AVRIL 2016AVRIL 2016 C’EST LE TEMPS DES IMPÔTSC’EST LE TEMPS DES IMPÔTS
ÊTES-VOUS PRÊTS ?

IL Y A UN PRIX À PAYER À REMETTRE AU LENDEMAIN
N’attendez pas... appellez-moi pour plus plus d’informations 

TANIA VAILLANCOURT
Conseillère
Service Financiers Groupe Investors Inc.
Tél. : 705-372-1826
Tania.Vaillancourt@investorsgroup.com

Les montants accumulés sont calculés avant impôt selon un taux d’intérêt annuel de 7,5 %, en supposant que les placements sont faits au début de chaque année.

(EN) Il existe maintenant une
méthode facile pour gérer
votre correspondance fiscale,
une méthode qui ne vous
oblige pas à vérifier constam-
ment votre boîte aux lettres ou
à classer des documents.
    Laissez l'Agence du
revenu du Canada vous indi-
quer quand vous avez du
courrier, à l'aide de son serv-
ice de courrier en ligne.
    À l'aide du service de
courrier en ligne, vous pouvez
recevoir certains éléments de
votre correspondance fiscale,
comme votre avis de cotisa-
tion dans sa nouvelle version

ou vos relevés de prestations,
dès qu'ils sont prêts. Le cour-
rier en ligne est rapide, facile
et sécurisé; il vous offre un
accès immédiat à vos dossiers
fiscaux, le tout à un seul en-
droit.

Vous pouvez vous inscrire à
ce service de trois façons :

• Indiquez votre adresse de
courriel dans votre déclara-
tion de revenus et de presta-
tions de 2015 – soit en ligne,
en format papier ou par l'in-
termédiaire de votre représen-
tant – et vous serez
automatiquement inscrit.

• Inscrivez vous à Mon dossier
(ou ouvrez une session si
vous êtes déjà inscrit) et
sélectionnez l'option « Gérer
le courrier en ligne ».

• Appelez le service des De-
mandes de renseignements
sur l'impôt des particuliers et
des fiducies, au 1 800 959-
7383

Une fois inscrit, vous re-
cevrez votre correspondance
fiscale en ligne. Pour accéder
à votre courrier en ligne, vous
devez être inscrit à Mon
dossier, le portail des services
en ligne sécurisés de l'ARC.
Ce service vous permet de
vérifier l'état de votre déclara-
tion, de modifier votre
adresse, de vérifier vos li-
mites de cotisation à un
REER et à un CELI, d'im-
primer une preuve de revenu
(option C) et plus encore.

Votre correspondance 
fiscale au bout des doigts

• PLANIFICATION FINANCIÈRE 
• PLACEMENTS 

• REÉR • CÉLI • REÉÉ

ASSURANCES VIE,  MALADIES GRAVES,
INVALIDITÉ ET ASSURANCES COLLECTIVES

Bryan Wilson, H. B. Comm / Conseiller

705-362-5888
bwilson@assurancewilson.com

15 - 9e Rue • Hearst, ON P0L 1N0 • C.P. 3153



12 LEJOURNALLENORD.CA    |    JEUDI 25 FÉVRIER 2016

AVRIL 2016AVRIL 2016

FAITE-
NOUS

CONFIANCE 
AVEC VOS
IMPÔTS

SERVICES
BILINGUES

VENEZ NOUS
VOIR TÔT

14, 8e rue, Hearst On
705-362-8841

Bookkeeping & Tax Services Ltd.
Services tenue de livres et impôt

PRIX COMPÉTITIFS
Lundi au vendredi 9 h à midi et de 13 h à 17 h

Mardi 9 h à 17 h et le samedi 10 h à 11
+ AUTRES SERVICES SUR RENDEZ-VOUS

SEULEMENT

Heures d’ouverture

Venez nous voir, il nous fera plaisir de vous conseiller.

Caisse populaire de Mattice limitée
705-364-4441

⁕ Veuillez noter que la caisse est ouverte tous les samedis. ⁕

COTISER POUR SON AVENIR
c’est important

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

C’EST LE TEMPS DES IMPÔTSC’EST LE TEMPS DES IMPÔTS
ÊTES-VOUS PRÊTS ?
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AVRIL 2016AVRIL 2016 C’EST LE TEMPS DES IMPÔTSC’EST LE TEMPS DES IMPÔTS
ÊTES-VOUS PRÊTS ?

Collins BarrowCollins Barrow
Comptables professionnels agréés

1021, rue George, Hearst On 
T. 705-362-4261 · F. 705-362-4641

PENSEZ STRATÉGIE FISCALE 
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Faites parvenir votre
coupon à :

JOURNAL LE NORD INC.
C.P 2320, 813 rue George,

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

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

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

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

Je désire m’abonner au Journal Le Nord

Devancer la copie
papier avec
la version 

électronique en
ligne le LUNDI !

LE JOURNAL

LE NORD

Me voici en route pour les
deux prochaines semaines
avec la compa
gnie  Intrepid. Accompagnés
de notre sac à dos, nos tentes
et notre véhicule tout-terrain,
nous partirons à l'aventure au
Kenya, en Ouganda et au
Rwanda. Chaque semaine je
vous donnerai un petit aperçu
de chaque pays visité.

Rwanda, pays de renou-
veau

Le monde entier se rap-
pelle du génocide de 1994, le

monstrueux bain de sang
entre les Tutsis et les Hutus.
Ces jours sombres sont désor-
mais du passé. Les Rwandais
ont tourné la page afin d'ou-
vrir un nouveau chapitre,
faire place à un nouveau pays. 

Aujourd'hui, les Rwandais
ne se différencient plus par
leur tribu, mais se disent
maintenant un peuple uni et
solidaire. On ne parle plus de
Hutus ou de Tutsis, mais bien
de Rwandais. 

Le Rwanda est ainsi devenu
un pays très stable politique-

ment, où il n'y a aucune cor-
ruption. C'est impressionnant
à quel point un événement si
monstrueux a eu un impact si
positif pour l'avenir du pays.

Le Rwanda est un parfait
exemple d'un peuple qui a
vite su pardonner et oublier le
passé afin de progresser.

Population: 12,3 millions
Capitale: Kigali
Langue:  Kinyarwanda,

français et l'anglais 
Reconnu pour : - Le

film Hotel Rwanda - Dian Fos-
sey, une zoologiste améri-

caine qui a dévoué sa vie à l'é-
tude et la protection des go-
rilles.

Plantations de café
Faits intéressants: - Le

Rwanda est un pays extrême-
ment propre et bien en-
tretenu. La capitale, Kigali,
déborde de jardins de fleurs
et d'espaces verts. Les
Rwandais sont un peuple très
travaillant et fier de leur pays.

Il y a plus de femmes que
d'hommes qui siègent au gou-
vernement fédéral.

Le Rwanda a comme
surnom le pays aux ' mille
collines ' dû à ses nombreux
volcans et ses chaînes de
montagnes à perte de vue ! Le
Rwanda est possiblement un
des plus beaux pays que j'ai
visités !

Mon moment coup de
coeur : Mon trek dans le Parc
National des Volcans  à la
recherche de gorilles ! 

Accompagnés d'un guide et
d'un garde forestier, mon

groupe et moi sommes partis
à la poursuite de la famille de
gorilles Umubano (chaque
groupe est assigné à une
famille). 

Après quelques heures de
marche dans la dense forêt
tropicale, nous avons finale-
ment trouvé nos gros amis
primates. Je vous avoue qu'ar-
river face à face avec ses im-
menses bêtes à l'allure
intimidante n'est rien d'ordi-
naire ! 

Cependant, contrairement
à l'image commerciale du
méchant King Kong, les go-
rilles sont d'une tendresse in-
croyable et très tolérants
envers les humains. 

Je vous rappelle aussi que
les gorilles possèdent 98 pour
cent des mêmes gènes que
nous ! Bref, avoir la chance
d'observer et d'interagir avec
une famille de gorilles dans
leur habitat naturel fut selon
moi un grand privilège !

Chronique Cap sur l’Afrique

Rwanda, pays de renouveau
Par Juliane Lacroix
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813, rue George • Hearst
705-372-1234, poste 221
ocantin@lenord.on.ca

ACTIVITÉS
Collection «Mes gommettes géantes» 2 ans

+ @ 7,95 $
                            Dans l’océan
                           Dans la jungle

Collection «Rélier les points» @ 3,95 $
                             Dinausaures
                              Princesses
                             Dans la mer
                              Chevaliers
                           ANECDOTES
Qui ça, bêtes et méchants ? (Bado) – 23,95

$
BEAUX LIVRES

Je dessine – la jeunesse dessine pour Char-
lie Hebdo après le 7 janvier – 29,95 $

BIOGRAPHIE
Jack l’éventreur démasqué (Russell Ed-

wards) – 29,95 $
COLORIAGE

Je t’aime – 9,95 $
CONTES

Collectio «Piccolia» @ 11,95 $
                                  Aladin
                   Le petit Chaperon Rouge
                              Rainponce
                               Pinocchio
                          La petite sirène
                               Peter Pan
                         Le magician d’Oz
                               Cendrillon
                           Blanche-Neige
                         La belle et la bête
               Alice aux pays des merveilles

Collection «Double» @ 29,95 $
                     Le vilain petit canard et 

Le réverbère
ESSAI

James Bond – Secrets et complots (Robert
Ellis ) – 27,95 $

Star Wars – Guide des personnages (Pierre
Bouvet) – 27,95 $

Tragédie au coeur de l’océan (Owen Chase)
– 27,95 $

L’héritage de Rocky – Le dernier round
(Jack Sullivan) – 27,95 $

Hunger Games – jeu final) – 18,95 $
Bob Dylan – L’éternel dissident (Stéphane

Letourneur) – 18,95 $
L’impossible dialogue – sciences et religions

(Yves Gingras) – 27,95 $
Haiti – De la dictature à la démocracie ?

(Collectif) – 35,50 $
HISTOIRE

L’étonnante histoire des belles-mère (Yan-
nick Ripa) – 39,95 $

JEU
Silence, on joue – 25,00 $

LIVRE RIGIDE
Florence & Léon ( Boulerice) – 15,95 $
Collection «C’est quoi ça ?»  @ 7,95 $

                               Les lapins
                              Les vaches
                              Les poules
                             Les canards

Collection «La vie des bébés» @ 9,95 $
                             Bébé mange
                               Bébé dort

Margot fait son carnval – 13,95 $
A qui sont ces grandes dents ? (Sandrine

Beau) – 16,95 $
Mon imagier autour du monde (Christelle

Lardenois) – 29,95 $

L’histoire d’Herman – 21,95 $
Tempête sur la savane (Michaël Escoffier) –

22,95 $
LIVRE SOUPLE

Pat le chat – La grande fête de Pâques –
10,99 $

Tom fait du foot (Bawin) – 8,95 $
Tom fait un cauchemar (Marie-Aline Bawin)

– 8,95 $
Quand papa était petit y avait des dinosaurs

(V. Maloue) – 11,95 $
L’alpha bêtisier (E Brami) – 11,95 $

MATERNITÉ
Mes premières fois – album de bébé – 33,95

$
POÉSIE

De l’amour – Une anthlologie des plus
beaux poèmes et lettres – 12,95 $

Petite anthologie des plus beaux poèmes
d’amour – 14,95 $

RÉCIT
Le feu de mon père (Michael Delisle) –

12,95 $
ROMAN ADULTE

Collection «Archipoche»
            Le pays du nuage blanc – 19,95 $
    Jusqu’à ce que la mort nous sépare (Lisa

Gardner) – 17,95 $
        Le don d’Anna (C Samartin) – 17,95 $

Invisible (J Patterson) – 32,95 $
La femme du gardien du zoo – 29,95 $

Dis-moi, Lily-Marlène – 27,95 $
En vrille (Deon Meyer) – 34,95 $

Collection «Points»
            Les nuits de Reykjavik  – 14,95 $
             Little Bird (C Johnson) – 15,95 $
         L’inconnu du Grand Canal  – 14,95 $
Histoire de la violence (É Louis) – 27,95 $

ROMAN ÉROTIQUE
L’abécédaire du plaisir solitaire (Louis

Émond) – 8,95 $
ROMAN JEUNESSE

Les filles modèle t. 4 – Sabotage 101 (Marie
Potvin) – 14,95 $

Les voyages de Caroline (Rosemary Doyle)
– 10,95 $

Ces chers escrocs (Paul-François Sylvestre)
– 13,95 $

Journal d’un dégonflé t. 9 – Un looong voy-
age (J Kinney) – 19,95 $

Le grand roman de ma petite vie (Susie
Morgenstern) – 19,95 $

Collection «Les carnets de Zoé et Gabin» (S
Baussier) @ 16,95 $

                    Nez à nez avec les ours
                         Loups à l’horizon

SANTÉ
Collection «Pas de panique, c’est la vie»

Ma soeur n’a plus gout à la vie – La depres-
sion des ados (Christine Deroin) – 23,95 $

SCIENCES
Collection «Tout voitr» @ 29,95 $

    Océans – Des bords de mer aux abysses
Sens et vie

Intensifier sa vie (Philippe Paré) – 19,95 $
Devenez le coach de vos pensées (Agathe

Raymond) – 20,95 $
Dans le coma, je vous entendais (Nicole

Bilodeau) – 19,95 $
Conte-moi tes peurs – 19,95 $

THÉÂTRE
Saint-André-de-d’Épouvante (Samuel

Archibald) – 13,95 $

Un accord en vue d'améliorer les pensions pour les Canadiens
Communiqué de presse du gouvernment de l’Ontario

Le ministre des Finances
du gouvernement du Canada,
Bill Morneau, le ministre des
Finances du gouvernement
de l'Ontario, Charles Sousa, et
la ministre associée des Fi-
nances du gouvernement de
l'Ontario, Mitzie Hunter, ont
annoncé aujourd'hui qu'ils
étaient parvenus à un accord
de collaboration visant l'at-
teinte de leur objectif mutuel
d'améliorer les régimes de
pension pour les Canadi-
ennes et les Canadiens.

Bon nombre de Canadiens
n'épargnent pas suffisam-
ment en prévision de la re-
traite et, en l'absence de
nouvelles mesures, ils seront
confrontés à une baisse de
leur niveau de vie au moment
de prendre leur retraite. Les
gouvernements du Canada et
de l'Ontario ont tous deux ins-
crit l'amélioration de la sécu-
rité du revenu de retraite
parmi leurs priorités.

L'Ontario se réjouit du lea-
dership dont le gouverne-
ment fédéral a fait preuve en
rétablissant une discussion
nationale en vue de bonifier
le Régime de pensions du
Canada, et il est résolu à pour-
suivre sa collaboration avec le

gouvernement fédéral, les
autres provinces et les terri-
toires pour faire progresser
une solution nationale qui
saura répondre aux besoins
des futurs retraités.

Afin d'accorder plus de
temps pour la tenue de dis-
cussions entre les provinces
et le gouvernement fédéral
sur cette question, l'Ontario
propose de lancer progres-
sivement le Régime de re-
traite de la province de
l'Ontario en commençant les
inscriptions en janvier 2017,
soit un an après la date d'en-
trée en vigueur initiale; la pre-
mière vague de cotisations est
prévue pour janvier 2018. Les
entreprises auront ainsi plus
de temps pour s'inscrire, de
telle sorte qu'environ 400 en-
treprises obtiennent le délai
supplémentaire qu'elles de-
mandaient.

Au cours des prochains
mois, les gouvernements on-
tarien et fédéral déploieront
des efforts intensifs avec les
autres administrations pour
explorer un éventail d'amélio-
rations possibles au RPC,
améliorations destinées à ac-
croître la sécurité du revenu
de retraite des Canadiens. À

cette fin, ces deux gouverne-
ments collaboreront avec les
autres provinces et les terri-
toires en vue d'élaborer des
options d'amélioration du
RPC d'ici la fin de mai, en
prévision de la réunion des
ministres fédéral, provinci-
aux et territoriaux des Fi-
nances qui se déroulera en
juin 2016.

Dans un esprit de collabo-
ration, le gouvernement
fédéral reconnaît que le gou-
vernement de l'Ontario a fait
des avancées importantes
dans la mise sur pied du
RRPO. Il reconnaît que si les
provinces ne s'entendent pas
sur la bonification du RPC, le
gouvernement de l'Ontario a
l'intention de poursuivre la
mise sur pied du RRPO. Le
gouvernement fédéral a donc
convenu de faciliter l'enre-
gistrement à ce régime et les
modalités d'échange de don-
nées, et il collaborera avec
l'Ontario afin de garantir que
les principaux éléments liés à
l'administration du régime,
comme la perception des co-
tisations des employeurs et
des employés, seraient effec-
tués de façon efficiente et peu
coûteuse.



16 LEJOURNALLENORD.CA    |    JEUDI 25 FÉVRIER 2016

Au coin du jeu 
Tr

ou
ve

 le
s 

7 
er

re
ur

s 

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 : PÉNALITÉS
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MOT CACHÉ   THÈME :  AU HOCKEY   /
                 9  LETTRES

[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.

[08] MOTONEIGE BOMBARDIER SKI-
DOO MXZ RENEGADE, très bien en-
tretenue, peut être vue chez B&B,
pour d’info Tim au. 705-362-4400.

[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,
dans un semi sous-sol, refait à neuf,
situé près de l’hôpital et de l’épicerie
au 1431, rue Alexandra. 705-372-
8735.

————————————
[ASF] LOGEMENT de 2 chambres à
coucher, au 2e étage, en haut du
John’s Restaurant, non fumeur, pas
d’animaux, disponible maintenant,
faites le 705-373-0335 ou le 705-
372-3251, laissez un message.

————————————
[ASF] LOGEMENT de 1 chambre à
coucher, cuisinière et réfrigérateur in-
clus, stationnement, situé au 36, 8e
rue, 350$/mois, services publics
compris, disponible le 15 avril ou le
30 avril. 705-372-1132.

————————————
[ASF] LOGEMENT de 1 chambre à
coucher situé au 613, rue Alexandra,
dasn un semi sous-sol, meublé avec
stationnement, 360$/mois + services
publics. 705-362-5710.

[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.

[08] 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. P.C.L.

————————————
[08] 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. G.B.M.

————————————
[08] 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 M.G.P.

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 

————————————
LE JOURNAL LE NORD

705-372-1234

PRIÈRES

LES P’TITES ANNONCES
À VENDRE

ESPACES À LOUER

DIVERS À VENDRE

IMMEUBLES À
REVENUS

LOGEMENTS

SERVICES

[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. 
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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 :
•  De ́tenir un diplo ̂me universitaire ou un diplôme collégial en 
  service social ou dans un domaine connexe avec trois ans 
  d’expérience ;
•  Expe ́rience 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 a ̀ 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.

ANNONCES CLASSÉES

225, rue Prince
Hearst, On P0L 1N0

Fondée en 1957, Columbia
Forest Products est le plus
grand fabricant 
de contreplaqués de feuillus 
et de bois franc de
l’Amérique du Nord.

La compagnie, qui est
appartenue par ses
employés, exploite des
installations aux États-
Unis et au Canada. Chef
de file dans la gestion
responsable de la forêt,
et dans le
développement de
technologies et produits
innovateurs, durables et
sécuritaires pour la santé.

Le site de Hearst est le
plus grand fabricant de
contreplaqués du Canada
a profité de plusieurs
investissements
financiers au cours des
dernières années. En
septembre 2014, la
compagnie a annoncé un
projet de plusieurs
millions de dollars, la
première phase étant
l’installation d’un tour
Meinan à Hearst . 

TU VEUX UNE EXPÉRIENCE 
ENRICHISSANTE ?

Nous sommes à la recherche d’un(e) jeune stagiaire
pour une durée de 12 mois afin d’appuyer le département
des ventes en faisant la promotion des produits destinés à
l’exportation vers des nouveaux marchés.

BÉNÉFICES:

- Programme de partage des gains aux 5 semaines
- Excellente perspective de carrière
- Environnement de travail propre et sécuritaire
- Programme complet de formation et d’intégration

Tu as moins de 30 ans et est diplômé d’un établissement
post-secondaire dans les 3 dernières années, cet emploi
est pour toi !

PRÉREQUIS :

- Communiquer efficacement en français et en anglais
- À l’aise de travailler avec un ordinateur et connaissances
  approfondies du programmes Excel
- Capacité de faire face à l’adversité
- Habileté à analyser les faits, à résoudre des problèmes,
  et à prendre des décisions

Fais-nous parvenir ta candidature par 11 h le vendredi 4
mars 2016 et n’hésite pas à nous contacter pour plus de
détails.

cchabot@cfpwood.com
Téléphone 705-362-4242 x313 Télécopieur 705-362-4508

Nos idées seront révolutionnaires, et nos gestes seront 
toujours soucieux de la terre sur laquelle nous visons.

Laurianne Gagné 
1 an déjà...

Ça fait déjà un an que tu es partie Laurianne. On
pense à toi dans nos cœurs. Protège-nous et veille

sur nous. Repose en paix.
Gérard, 

Mona, Richard et Michael, 
Cathy, Bruce et Samuel
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ANNONCES CLASSÉES

Germain (Gerry) 
Plamondon 

1939 — 2016

Sincères remerciements

Nous sommes très touchés par
l’amour, les nombreuses vi-
sites, les marques de réconfort

et de sympathie que vous nous avez té-
moignés et qui ont si bien su réconforter nos

cœurs, suite au décès de Germain survenu le 16 janvier
dernier. 

Un chaleureux merci pour les dons de nourriture, de
fleurs, de messes ainsi que les dons à la Fondation de l’Hôpi-
tal de Hearst. Un merci bien spécial à la gang du Plywood
pour les dons aux Auxiliaires de Mattice qui leurs ont permis
de confectionner un délicieux dîner. Merci aux bénévoles qui
ont servi le repas du soir au Club de l’âge d’or.  

Un très grand merci aux Chevaliers de Colomb et à
l’UCFO pour les prières. Un merci sincère à tous ceux et
celles qui ont fait parvenir leur message de condoléances via
Internet et par téléphone. Un merci du fond du coeur au père
Cyrille Ogbabo pour la très belle cérémonie funéraire et un
tendre merci à la chorale pour les beaux chants.

Nous disons aussi merci au Salon funéraire
Lafrance pour ses bons conseils et son professionnalisme.
Merci au Dr Bill Fragiskos et à l’équipe médicale de Hearst
ainsi qu’à Luc Lamoureux et à Rachelle de la Clinique Missi-
naïbi de Mattice pour l’aide et les bons soins apportés à Ger-
main. 

Merci à vous tous de nous avoir soutenus par votre
présence après la perte de Germain. Par votre grand support
moral, vous avez su nous insuffler la force d’accepter cette
perte douloureuse. Encore merci.

Repose en paix mon époux, papa, grand-papa et ar-
rière-grand-papa. Tu seras toujours dans nos cœurs. 

Ghislaine, Gino, Renelle, Chantal et Yvan

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
L’HEURE DE TOMBÉE POUR PLACER UNE P’TITE ANNONCE

DANS LE JOURNAL LE NORD EST LE VENDREDI 14 H. 
705-372-1233, POSTE 221 

25 ch. Gaspésie Rd. I Box 39
Hearst ON  P0L 1N0

705-362-4523
705-362-7360
www.pepco.ca

OFFRE D’EMPLOI : Commis d’entrepôt
Poste à temps plein – permanent

Description :
Le commis d’entrepôt est responsable de recevoir les produits
et de préparer les commandes à expédier. 
Responsabilités principales :
•   Commander le matériel pour répondre aux besoins des 
   clients et maintenir un environnement  propre, organisé 
   et sécuritaire ; 
•   S’occuper du bon fonctionnement de la station libre-
   service et de faire le transfert de produits des wagons-
   citernes dans la cour;
•  Respecter les bonnes pratiques en ce qui a trait à la 
   qualité et l’intégrité des produits.
Aptitudes :
•  Bilinguisme (français et anglais) ;
•  Excellentes aptitudes en service à la clientèle ;
•  Excellent sens de l'organisation et soucis du détail ;
•  Capacité de travailler avec un minimum de supervision ;
•   Capacité à conduire un chariot élévateur et à fournir un 
   effort physique (capable de soulever 50 livres).
S.V.P., soumettre votre candidature au plus tard le 4 mars
2016 à tcoulombe@pepco.ca. Seules les personnes retenues
en entrevue seront contactées.

HEARST FOREST MANAGEMENT INC. 
Audit d’aménagement forestier selon la

norme boréale nationale du 
Forest Stewardship Council

Hearst Forest Management Inc. (HFMI) a mandaté SGS pour
réaliser l’audit de recertification de son système d’aménagement
forestier selon les exigences du Forest Stewardship Council
(FSC).  Cet audit aura lieu du 29 février au 4 mars 2016 sur la
base des Principes et Critères du Forest Stewardship Council™
(les P&C FSC™).
SGS sollicite votre participation à ce processus.  Si vous avez
des commentaires à faire ou des enjeux particuliers au sujet de
l’aménagement forestier de HFMI, vous pouvez rejoindre le chef-
auditeur, Nick Moss Gillespie, par courriel à l’adresse suivante :
nmoss@rforsolutions.com Il sera également disponible pendant
l’audit si vous désirez le rencontrer ainsi que les auditeurs qui
l’accompagnent.  

WWW.LEJOURNALLENORD.CA

BÉLIER - Vous aurez quelques
dossiers à peaufiner au travail avant de
les présenter à qui de droit et vous con-
clurez ainsi une belle entente. Vous
serez aussi tenté de renouveler votre
garde-robe.
TAUREAU - Vous aurez sûrement
envie de faire quelques changements à
la maison afin qu’elle vous représente
davantage. Vous serez plutôt fier des
travaux que vous accomplirez vous-
même.
GÉMEAUX - Vous croiserez sûrement
des gens très intéressants qui
agrandiront votre cercle social. Vous en-
treprendrez des démarches pour démé-
nager prochainement en raison d’une
belle opportunité.
CANCER - Pour franchir la frontière
entre l’harmonie et la discorde dans un
couple, il faut de la sensibilité et une
abondance d’affection. Avec une bonne
communication, les choses
s’amélioreront.
LION - Il y aura beaucoup d’action au-
tour de vous. Si vous êtes un voyageur
dans l’âme, vous vous offrirez une
aventure de rêve. Une simple escapade
peut aussi devenir des plus mémorables.
VIERGE - Une imagination impres-
sionnante vous permettra de réaliser un
grand chef-d’œuvre. Vous entreprendrez
un nouveau régime de vie conforme à
vos aspirations. Tout se place pour le
mieux.
BALANCE - Un peu de ressourcement
serait nécessaire. De la fatigue accu-
mulée vous imposera quelques jours de
repos. Vous pourriez aussi développer
des talents de nature artistique ou
ésotérique.
SCORPION - Vous entreprendrez une
vie sociale un peu plus active. Vous
vous inscrirez sûrement avec des amis
dans un centre de conditionnement
physique pour y pratiquer un nouveau
sport, par exemple.
SAGITTAIRE - Quelques amis vous
inviteront à faire un beau voyage dans
le Sud pour oublier l’hiver. Le plaisir
sera au rendez-vous et votre éternel op-
timisme sera contagieux.
CAPRICORNE - Vous pourriez dé-
cider en toute spontanéité de reprendre
vos études afin d’aspirer à un meilleur
emploi. Une soudaine illumination vous
montrera assez clairement la voie à
suivre.
VERSEAU - Vous pourriez obtenir le
financement nécessaire à un projet qui
vous tient à cœur. N’hésitez pas à con-
sulter votre conseiller financier pour
consolider vos dettes et vivre plus aisé-
ment.
POISSONS - Vous vous lancerez sûre-
ment dans un grand ménage à la mai-
son, ce qui aura également le mérite
d’écarter toute mélancolie. Vous mettrez
certaines choses au clair avec votre
amoureux.

L’HOROSCOPE
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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 ́ne ́ral

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.

ANNONCES CLASSÉES

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

PENSÉE DE LA 
SEMAINE

Quand tout va bien
on peut compter sur

les autres, quand
tout va mal 
on ne peut

compter sur la
famille.

Anonyme

Les Dards du Jeudi
soir en

STATISTIQUES
Résultats du 

18 février 2016

Hearst Husky                     24
Vince Auto Repair            21
Bowling Billiard & Grill    21
Macameau Towing             14

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

Pour être en affaires longtemps, pour de-
venir rentable, pour que les gens sachent
ce que vous avez à vendre ou à offrir en

frais de services, pour faire parler de vous
pour qu’on ne soit plus capable de se

passer de vous ! 
Il n’y a pas de doute :

813, rue George • Hearst
705-372-1233 • lenordjournal@gmail.com

LE JOURNAL
LE NORD

FAITES-VOUS CONNAÎTRE !

RECYCLER CE JOURNAL !
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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

Le Nord Le Nord Le Nord 1976 - 2016

 

APPEL D’OFFRES
REMPLACEMENT DE 24 PORTES D’ENTRÉE AVEC

SIDELIGHT À PLACE LAMBERT, HEARST, ON
Des soumissions scellées, au contenu clairement marqué,
seront reçues au bureau de la Corporation, au 810 rue
George, Hearst, Ontario, jusqu’au mardi 8 mars 2016, à
14h00, pour le projet énuméré ci-dessus.

Les formulaires de soumission ainsi que les documents
contenant les spécifications pour ce projet sont disponibles
au bureau de la Corporation au 810 rue George, Hearst,
Ontario.

Toutes les soumissions doivent être accompagnées du for-
mulaire de soumission dûment rempli, d’une preuve d’as-
surance responsabilité et du numéro de CSPAAT ou d’un
Certificat de clairance de la CSPAAT en bonne et due
forme, comme stipulé dans les spécifications.

La soumission la plus basse ou toute autre soumission ne
sera pas nécessairement acceptée.  Pour toutes questions
veuillez appeler la Gérante générale au (705) 372-1404.

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

FAITES-NOUS 
STÉRILISER
LES RETROUVAILLES 
D’ANIMAUX HEARST
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L'équipe de hockey Hince Transport a remporté la médaille d'argent au
tournoi Smilling M les 12, 13 et 14 février dernier à Timmins. À l'arrière, de

gauche à droite : Martine Carrier (soigneur/gérante), Sophie Laflamme
(soigneur), Julie Cantin-DaCunha (gérante), Joël Dubé (entraîneur), Luc

Léonard (entraîneur), Danny Lemoyne (entraîneur en chef), Gino DaCunha
(assistant gérant). Au milieu, de gauche à droite :  Jasmin Picard, Xavier De-

ladurantaye, Mégane Couture, Émilie Léonard, Théo Bourdon-Lemoyne,
Danick Dubé. À l’avant, de gauche à droite : Mirko Leduc, Gérémy Longtin,
Mikael DaCunha, Hugues Lacroix, Alexandre Sévigny et Jacob Boulanger

(gardien, couché). 

Photos de courtoisie
L’équipe de hockey féminin les Ice Cats a remporté la médaille d’or du tournois Bolts &
Hearts qui a eu lieu les 12, 13 et 14 février dernier dans la région de Durham, près de

Toronto.

Accès aux réseaux à large bande
dans le Nord : faisons-nous entendre

Les problèmes de connectivité Internet dans le Nord de l’On-
tario sont bien connus. Il est ironique que cette technologie révo-
lutionnaire – qui pourrait uniformiser les règles du jeu sur le plan
géographique – soit si difficile à offrir dans les régions rurales et
éloignées. Qu’il s’agisse de relever la qualité de vie ou de favoriser
l’essor des entreprises, les bonnes raisons pour étendre les réseaux
haute vitesse à large bande dans le Nord sont innombrables. Si cer-
tains secteurs d’Algoma-Manitoulin-Kapuskasing sont bien
pourvus en options Internet haute vitesse, la couverture est néan-
moins inégale et loin d’être complète. La bonne nouvelle, c’est que
les gens du Nord ont la possibilité, d’ici à la fin du mois, de faire
part de leur point de vue au CRTC sur le sujet.

En outre, certains projets qui amélioreraient la connectivité
haute vitesse dans le Nord sont sur la glace parce qu’on ignore si
le nouveau gouvernement donnera suite aux programmes annoncés
juste avant les élections. À ce propos, la société Blue Sky Eco-
nomic Growth Corporation m’a expliqué en détail le plus récent
problème qui retient ses projets, dont l’un vise à étendre l’accès
haute vitesse le long de la rive nord du lac Huron. Blue Sky me dit
qu’au moins cinq projets d’accès haute vitesse dans le Nord sont
en suspens parce que le gouvernement libéral a demandé à FedNor
de retenir les fonds jusqu’à ce qu’il ait décidé du sort du pro-
gramme Un Canada branché (une création du gouvernement con-
servateur).

Or, compte tenu des graves problèmes qui monopolisent l’at-
tention des médias et du gouvernement à l’heure actuelle, il est im-
possible de savoir si le programme Un Canada branché est là pour
rester ou si le gouvernement à d’autres projets en vue. Néanmoins,
chaque jour qui passe est un autre jour où notre région est incapable
d’atteindre son plein potentiel numérique. L’importance de la con-
nectivité ne fait aucun doute, mais les avantages de la connectivité
à haute vitesse ne sont peut-être pas aussi évidents. Ils vont pour-
tant bien au-delà d’une vitesse de téléchargement convenable. Une
connexion rapide et constante est le pivot du commerce numérique,
et l’amélioration de notre connectivité faciliterait l’essor
économique du Nord.

Manifestement, le gouvernement a son rôle à jouer, en partic-
ulier dans le cas des projets en suspens. Mais vous pouvez égale-
ment agir. D’abord, vous pouvez transmettre vos commentaires au
CRTC dans le cadre de l’examen de l’accès aux services de télé-
communication de base. Pour que les décideurs aient conscience
de notre situation, il faut que les résidents de notre région par-
ticipent à l’enquête. Pour ce faire, rendez-vous à
http://www.crtc.gc.ca/fra/internet/ et remplissez le questionnaire,
qui est accessible en cliquant sur le bouton situé au bas de la page
(option offerte jusqu’au 29 février prochain).

Par ailleurs, Blue Sky a mis sur pied un site Web public,
www.connectednorth.ca, que les gens du Nord peuvent consulter
pour connaître les services offerts dans leur région et le nom des
fournisseurs, tester la vitesse de leur connexion et obtenir des ren-
seignements sur la technologie à haute vitesse. Selon Blue Sky, le
recours à l’« externalisation ouverte » permet à l’entreprise de voir
les secteurs ayant besoin de service et de montrer aux fournisseurs
de service Internet les aspects à améliorer des systèmes déjà étab-
lis.
Ces deux options nous aideront à faire valoir nos points de vue sur
l’amélioration de la connectivité. Elles fourniront au gouvernement
le type de données qui peuvent l’aider à faire de notre région une
priorité et, espérons-le, qui l’amèneront à dégager les fonds annon-
cés dans le cadre du programme Un Canada branché.

Carol Hughes, députée
Algoma-Manitoulin-Kapuskasing

Chronique de 
Carol Hughes
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Il y en a eu de toutes les couleurs
au carnaval de Hearst en fin de
semaine dernière. Vendredi soir,
feux d’artifice, feu de joie, ran-
données en raquettes, ski de
fond, concours de sculptures,
musique et j’en passe. Le nou-
veau site derrière le Club Action
s’est avéré idéal, beaucoup d’e-
space.
    Le samedi, les sports et acti-
vités pour enfants ont prix la
vedette : hockey bottine, curling
à l’extérieur, biathlon – course à
pied et raquettes. Pour les en-
fants et certains adultes, il y avait
randonnées en tubes tirés par
des chevaux. La vente de queues

de castor par les Scouts a été très
populaire encore cette année. Il
y avait aussi une exposition de
motoneiges remontant jusqu’aux
années 50.
    Le Brunch du Carnaval, à la
Légion, a attiré beaucoup de
monde. La température samedi
était beaucoup plus clémente à
comparer à l’année dernière
alors que le thermomètre était
descendu à -35 C.
    En soirée, c’était le spectacle
hommage à « Foreigner & Jour-
ney and Kickback Tracii ». Les
spectateurs étaient moins nom-
breux cette année, à comparer à
l’an dernier. Les organisateurs

devront se pencher sur le
pourquoi.
    Dimanche c’était au tour des
motoneigistes à démontrer leur
savoir-faire en participant au 
« Poker Ralley ». Sur la glace ex-
térieure du curling, il y avait
aussi une compétition de lancée
au trou et de course de toilettes
pour jeunes et adultes.
    Pour ceux qui préféraient les
activités intérieures, il y avait
dance en ligne dans la salle du
Club Action. Le Carnaval s’est
terminé par le traditionnel
souper de clôture au Club Ac-
tion, préparé par les Filles d’Is-
abelle. 

MAISON RENAISSANCE
Traitement résidentiel pour personnes francophones 
aux prises avec des problèmes d’abus de substances

NOUS SOMMES À LA RECHERCHE D’UN(E)

ACCOMPAGNATEUR OU ACCOMPAGNATRICE
À TEMPS PARTIEL - HEURES DE TRAVAIL VARIABLES  

- PRINCIPALEMENT LES FINS DE SEMAINE

FONCTIONS GÉNÉRALES
-  Animer et superviser les activités des bénéficiaires
-  Accompagner les bénéficiaires dans leur cheminement de
  réhabilitation
-  Effectuer des tâches d’entretien ménager
-  Assurer le bon fonctionnement du groupe
QUALIFICATIONS REQUISES
- Posséder un diplôme d’études secondaires
- Être inscrit-e à un diplôme collégial dans le domaine de la
  toxicomanie ou de la relation d’aide est un atout
- Être inscrit-e à un certificat ou à un baccalauréat dans le 
  domaine de la relation d’aide (psychologie, travail social) 
  ou des sciences sociales est un  atout
- Avoir une facilité à animer et superviser des activités 
  récréatives
- Posséder une bonne connaissance de la langue française
  parlée et écrite
- Posséder une connaissance de la langue anglaise
SALAIRE ET AVANTAGES SOCIAUX
  Selon la convention collective.
Veuillez adresser votre demande d’emploi avant 16 heures
le 4 mars 2016.
       
       Danielle Plamondon, Directrice générale
       Maison Renaissance
       924, rue Hallé / C.P. 280
       Hearst (Ontario)  P0L 1N0
       Téléphone : (705) 362-4289
       Télécopieur : (705) 362-4280
       Courriel : info@maisonrenaissance.ca
Nous remercions à l’avance toutes les personnes qui
soumettront leur candidature. Toutefois, nous ne communi-
querons uniquement qu’avec les personnes sélectionnées
pour les entrevues.

Une édition du carnaval haute en couleur
Par Louis Corbeil

PHOTOS LE NORD
GHILAINE PICARD /
LOUIS CORBEIL
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LE CARNAVAL DE HEARST EN PHOTOSLE CARNAVAL DE HEARST EN PHOTOS
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813, rue George • Hearst • 705-372-1234 • 
Téléc. : 705-362-5954

     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

7,95 $

7,95 $

7,95 $

27,95 $ 

18,95 $ 23,95 $ $
29,95 $ 

27,95 $

33,95 $

7,95 $

9,95 $

9,95 $

27,95 $ 25,00 $

Un ami, avec vous, partoutUn ami, avec vous, partout


