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La Corporation de
développement économique
de Hearst a lancé juste avant
les fêtes un effort de prélève-
ment de fonds afin de fi-
nancer une campagne de
sensibilisation au sujet du
plan ontarien de recouvre-
ment du caribou.

Sylvie Fontaine, gérante du
CDE, a expliqué que l’idée
d’une campagne par carte
postale lui a été suggérée par
un citoyen local. Le sujet fut
discuté à un comité du CDE
composé de représentants de
l’industrie, des syndicats, des
entreprises, des élus et de
citoyens. Il a été décidé que
les cartes postales seraient
envoyées aux groupes envi-
ronnementalistes et aux
divers ministres provinciaux
et fédéraux. Un photographe
et un infographiste seront em-
bauchés afin de préparer
plusieurs designs de cartes
postales. Les cartes représen-

teront les travailleurs et tra-
vailleuses et gens de la région
ainsi que leurs familles dont
le mode de vie dépend de la
forêt. 

L’objectif de la campagne
de souscription est de 5 000 $.
Mme Fontaine a expliqué qu’il
est important que les fonds
proviennent de la population. 

«  L’industrie finance déjà
une étude socio-économique,
elle a dit. Ça aurait l’air
comme s’il nous achetait si
elle finançait la campagne de
cartes postales. Je veux que ça
vienne de la base. » 
Caribou, page 2

Zone de protection
du caribou

Une campagne de sensibilisation bottoms up
Par Louis Corbeil

Photo d’archive

Photo par Francis Siebert / Le Journal Le Nord
Le bébé de l’année est Percy Allen Taylor, né le 4 janvier à l’Hôpital Notre-Dame à Hearst. Il
pesait sept livres et deux onces et mesurait 51 centimètres. Les parents sont Cindy Girard et

Elton Taylor de la Première Nation Constance Lake.
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Caribou
Suite de la page 1

Sur la page web GoFundMe
de la campagne, dont le titre
est «  Sauvons le nord On-
tario », il est écrit que « le gou-
vernement a dépensé plus de
11 millions de dollars pour
étudier les déplacements des
caribous des bois.»

Suite à cette étude, il est
clair que les caribous des bois
sont situés plus de 100 (kilo-
mètres) au nord de Hearst.
Mais, le gouvernement con-
tinue de préconiser une zone
de protection qui viendra
mettre en péril nos entre-
prises forestières. » Le docu-
ment affirme que «  nous
tenons à poursuivre notre
avenir dans le nord de l’On-
tario. Nous gérons notre forêt
afin d’y assurer sa pérennité.
Nous aimons vivre de notre
forêt. Ce sont toutes les
familles de notre région qui
dépendent de cette  forêt.
Aidez-nous à faire changer la
zone de protection du caribou

des bois en contribuant à
notre campagne. »

Sur la page de la campagne,
un court métrage de 10 mi-
nutes, réalisé à Baie-Comeau
au Québec, une région
forestière semblable à la ré-
gion de Hearst, explique le
point de vue d’intervenant
dans la forêt. Ce film est réa-
lisé par l’Institut économique
de Montréal, qui est un orga-
nisme à but non lucratif fi-
nancé par des contributions
volontaires d’individus, de so-
ciétés et de fondations qui ap-
puient sa mission.

Selon la page web de
l’IEDM, l’organisme n’accepte
aucun financement gouverne-
mental et aucun de ses dona-
teurs privés ne verse une
contribution représentant
plus de 10 pour cent de son fi-
nancement total.
lcorbeil@lejournallenord.ca

Pour protéger l’environ-
nement et assurer la sécurité,
les pêcheurs à la ligne doivent
inscrire les cabanes de pêche
neuves ou non déjà enre-
gistrées qui sont installées sur
les lacs de la région.
L’inscription, qui est gratuite,
vise à dissuader les pêcheurs
d’abandonner leurs cabanes
de pêche à la fin de l’hiver. Les
cabanes abandonnées pour-
raient aboutir au fond de l’eau
ou sur les rives à la fonte des
glaces.
• Les cabanes de pêche sur
glace doivent être inscrites
dans les zones de gestion des
pêches (ZGP) 9 à 12 et 14 à 20.
Pour inscrire votre cabane,
rendez-vous à l’adresse on-
tario.ca/pechesurglace et ins-
crivez-la en ligne. Une fois

inscrite, une cabane peut être
installée n’importe où en On-
tario.
• Le numéro d’inscription de
la cabane doit avoir une hau-
teur d’au moins 6,3 cen-
timètres (2,5 pouces) et être
affiché bien visiblement sur
l’extérieur de la cabane.
• Il n’est pas nécessaire d’ins-
crire les abris du genre tente
faits de tissu ou d’un matériau
synthétique dont la superficie
est inférieure à sept mètres
carrés (75,4 pieds carrés)
lorsqu’ils sont érigés.
• Il est conseillé de placer la
cabane sur des blocs de bois
de 15 centimètres (6 pouces)
pour qu’elle soit plus facile à
enlever à la fin de la saison.
Les propriétaires ne doivent
pas laisser de déchets autour

de leur cabane.
• La date limite d’enlèvement
des cabanes de pêche sur
glace varie selon les régions.
Pour connaître la date d’en-
lèvement dans votre région,
téléphonez au bureau local du
Ministère.
• Les cabanes doivent être en-
levées avant la rupture des
glaces même si cela se pro-
duit avant la date d’enlève-
ment prescrite. Quiconque
laisse une cabane après la
rupture des glaces enfreint la
Loi sur les terres publiques.
• D’autres permis ou autorisa-
tions peuvent être nécessaires
pour les personnes qui
prévoient installer une ca-
bane de pêche sur glace dans
un parc provincial.

Inscription obligatoire des cabanes
de pêche sur la glace

Communiqué de presse
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L'Ontario Federation of
Snowmobile Clubs accueille
la première grosse tempête de
neige de l'Ontario de la sai-
son. Après près de 50 années
d'exploitation de sentiers de
motoneige en Ontario et avoir
vécu de nombreux départs
différents pour la saison de la
motoneige, l'OFSC reste confi-
ant d’offrir de nombreuses
possibilités de piste au
courant de cet hiver.

Cependant, aujourd'hui,
l'OFSC met en garde les mo-
toneigistes qu'il n'y a pas en-
core d'opportunités de
conduite sécuritaire dans la
plupart des régions de l'On-
tario, y compris tous les sen-
tiers de motoneige de l'OFSC.
Le club de motoneiges de
l’OFSC et les bénévoles travail-
lent fort pour préparer les
sentiers, mais ce n’est seule-
ment qu’avec la coopération
continue du bonhomme hiver

et de mère Nature que la sai-
son 2016 de la piste provin-
ciale peut débuter.

Donc, aller pour ce premier
tour avec la neige fraîche sur
le terrain dans de nombreux
domaines puisse être tentant,
les motoneigistes doivent à
nouveau se rappeler qu'au-
cune base n’a encore été for-
mée pour les protéger
d'obstacles cachés ou de ir-
régularités du terrain sous-ja-
cents. Encore plus important,
avec des températures pas
toujours assez froides à ce
jour, le gel prére-quis pour la

conduite sécuritaire est tar-
dive et incomplète partout,
donc aucune condition de
glace ne devrait être consid-
érés comme sûrs pour sup-
porter un poids quelconque à
ce moment ou à monter sur
un traîneau.

Pendant ce temps, les mo-
toneigistes sont invités à aller
en ligne à www.ofsc.on.ca
pour vérifier l'état des sentiers
de motoneige locaux et pour
des raisons de sécurité, de
rester hors de tous les sentiers
qui sont rouges « in-
disponible. » Les sentiers

jaunes indiquent « disponibi-
lité limitée », tandis que les
sentiers verts indiquent «
disponible. » Pour les sentiers
rouges, l'OFSC recommande
fortement que les mo-
toneigistes gardent leurs mo-
toneiges stationnées et
évitent de rouler n'importe
où.

L'OFSC est engagé au lea-
dership proactif dans la pro-

motion de sécurité, la respon-
sabilité de la conduite sûr et
hors des sentiers de mo-
toneige en Ontario en ac-
quérant des connaissances de
la motoneige et des attitudes
et comportements à travers
l'éducation de motoneigistes
et le développement de la lé-
gislation en matière de sécu-
rité et d'application.

Motoneigistes avertis de rester hors des sentiers de motoneige
Communiqué de presse

500, route 11 Est
Hearst On

705-362-8001

un séjour pour 2 à Las Vegas, 3 jours et 2 nuits 
AVEC L’ACHAT D’UN VÉHICULE NEUF OU USAGÉ !AVEC L’ACHAT D’UN VÉHICULE NEUF OU USAGÉ !

Un tirage par mois pour l'année 2015.
Gagnant de décembre 2015 :

DENIS MARTIN

CLASSÉ - PG 13

705-372-1400

DU 15 AU 21 JANVIER 2016
EN SEMAINE : 19 H 30 

VENDREDI ET SAMEDI : 
19 H ET 21 H 30

STAR WARS
ROGUE ONE
STAR WARS
ROGUE ONE

Photo d’archives
L’OFSC rappelle aux motoneigistes que ses sentiers de motoneige ne sont toujours pas prêts pour la saison 2016. Le club avise les motoneigistes de visiter le

ofsc.on.ca pour vérifier l'état des sentiers.
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ABONNEMENTS

ÉQUIPEDepuis que nous sommes
au primaire que nous enten-
dons de fermer le robinet
lorsque nous nous brossons
les dents pour économiser
l’eau et ne pas la gaspiller.
Certes, ce petit geste fait une
différence dans notre utilisa-
tion d’eau potable; il existe
cependant de nombreuses
autres options pour
économiser l’eau, économiser
des dollars et contribuer à la
sauvegarde de la planète et de
l’humanité. 

L’eau se veut de plus en plus
précieuse. En plus d’être sur-
consommée (un Canadien
moyen consomme 335 litres
d’eau par jour), l’eau diminue
en raison des changements
climatiques. Elle est égale-
ment de plus en plus polluée.

Quoi faire?
Côté salle de bain, fermez

d’abord le robinet lors du
brossage de dents. Puis, vous
pouvez mettre une pomme de
douche à débit réduit et
changer la toilette pour une

toilette à bas volume ou in-
staller un dispositif
économiseur d’eau dans le
réservoir. Diminuer la durée
de la douche ainsi qu’opter
pour une douche plutôt qu’un
bain sont aussi des astuces
simples. Assurez-vous égale-
ment qu’il n’y a aucune fuite
d’eau : une goutte d’eau par
seconde équivaut à 10 000
litres par année. C’est
généralement un problème
facile et peu coûteux à ré-
parer. 

En été, évitez de nettoyer
votre entrée avec de l’eau.
Côté jardin, préférez les vi-
vaces aux annuelles (pas d’ar-
rosage ni besoin de planter
chaque année) et fabriquez ou
achetez un récupérateur d’eau
de pluie pour arroser vos
fruits et légumes, vos fleurs et
vos plantes.

Finalement, l’aspect dont
les gens sont souvent le moins
au courant en matière d’eau
est l’alimentation. Il est diffi-
cile d’imaginer la quantité
phénoménale d’eau que re-

quiert notre assiette! Nous
vous invitons à calculer votre
empreinte d’eau personnelle;
vous pouvez notamment le
faire en vous rendant au wa-
terfootprint.org. Par exemple,
une tasse de café nécessite
130 litres d’eau, un kilo-
gramme de pommes 822 litres
d’eau et un kilogramme de
fromage 3178 litres. Faites le
calcul pour une année! Il faut
15 000 litres d’eau pour un
kilogramme de bœuf. La
viande est le pire élément ali-
mentaire en termes de quan-
tité d’eau requise; en effet, les
animaux mangeant des
matières premières (céréales
ou légumes), la viande est
horrible pour la consomma-
tion d’eau. Selon l’UNESCO, 85
pour cent de la consomma-
tion d’eau douce serait utilisée
par le secteur agricole.

De façon générale, les pro-
duits locaux et régionaux sont
les meilleurs en matière de
consommation d’eau, tout
comme les végétaux (fruits et
légumes) sont mieux que les

produits animaux (comme la
viande). Comme mentionné
ci-haut, plusieurs petits
gestes, généralement peu
coûteux, peuvent contribuer à
sauvegarder les réserves d’eau
potable et ainsi assurer le
maintien d’un confort et d’une
sécurité alimentaire pour les
prochaines générations.
crridec@hearst.ca

Chronique Hearst 350

Une goutte à la fois

Erratum :

La photo des employés de la
Corporation de distribution
électrique de Hearst qui ré-
parent un poteau électrique
en face de la station-service
Husky le 24 décembre
dernier a été prise par Paul
Gagnon et non par Francis
Siebert.
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14 janvier
• Les Filles d’Isabelle du Cercle St-Pierre de Hearst invitent
leurs membres à participer en grand nombre à la réunion
mensuelle de l’organisme qui aura lieu le 14 janvier 2016, à 19
h 30 à la salle D. de la Place des Arts de Hearst. 

19 janvier
Vieillir chez-soi organise un café-causerie en après-midi de 13
h à 14 h 30, au Club Bienvenue de Mattice/Val Côté. Le thème :
Le soins des pieds avec Christiane Groleau. C’est gratuit!
Breuvages et collations seront servis. Prix de participation.
Pour plus d’info : Stéphanie au 705-362-4144. 

25 janvier
• Attention jardiniers : atelier au Centre Inovo sur les cultivar
de graines qui réussissent bien dans le Nord avec Laurier
Guillemette. Pour plu d’info faites le 705-372-2837. 

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

Les Services à la famille et
à l’enfance du Nord-Est de
l’Ontario offriront deux ses-
sions gratuites d’éducation
parentale Triple P qui
débuteront la semaine
prochaine.

Les sessions ont comme
but d’aider les parents à
développer des habitudes et à
bâtir une relation positive
avec leurs enfants.

Le programme Triple P—
Positive Parenting Program—
a été créé par le psychiatre
Matt Sanders et ses coéqui-
piers à l’Université du
Queensland en Australie.
Selon un communiqué de
presse, le cours a été créé
pour aider les parents à ac-
quérir les compétences pour
élever des enfants confiants et
pour créer des relations fa-
miliales solides. 

« Être parent, c’est la tâche
la plus difficile que nous tous
ferons dans nos vies, mais
c’est aussi celle que nous
sommes moins préparé de
faire, a dit M. Sanders dans un

communiqué. En rendant l'in-
formation parentale plus
largement disponible, nous
augmentons la probabilité
que les parents vont accepter
ou vont demander de l'aide. »

Selon le communiqué, le
programme est utilisé dans 25
pays et est enseigné dans 20
langues. Celui-ci a aussi gagné
des prix dans plusieurs pays
et a été étudié pour plus de 30
ans.

Les sessions pour les pa-
rents d’enfants de moins de 12
ans auront lieu les mardis
entre 18 h et 20 h au bureau
des Services à la famille et à
l’enfance du Nord-Est de l’On-
tario, situé au 909 rue George.
La première session aura lieu
le 19 janvier. Il y aura aussi
des sessions pour les parents
d’enfants de plus de 12 ans,
mais la date n’a pas encore été
déterminée. Pour plus d’infor-
mation ou pour vous inscrire,
veuillez contacter Isabelle
Sabourin au 705 372-2445,
poste 6213.
fsiebert@lejournallenord.ca

Sessions d'éducation
parentale à Hearst

Par Francis Siebert 

Les Services à la famille et
à l’enfance du Nord-Est de
l’Ontario offriront deux ses-
sions gratuites d’éducation
parentale pour aider les pa-
rents à développer des habi-
tudes et à bâtir une relation
positive avec leurs enfants.

Pour plus d’information,
veuillez contacter Isabelle
Sabourin au 705 372-2445,
poste 6213.
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Cretons à la québécoise

INGRÉDIENTS :
1 tasse d’eau
1/4 de tasse de graisse
végétale
3 livres de porc haché mi-
maigre
2 oignons tranchés fine-
ment
3 gousses d’ail tranché fine-
ment
1 pincée de sauge en
poudre
1 feuille de laurier
sel, poivre

LA BOUFFE À GHILAINE

ROCHELEAU
indépendant

VOTRE ÉPICIER INDÉPENDANT

PRÉPARATION :
1.Faire fondre le gras dans

une marmite épaisse
2.Ajouter le porc
3. Ajouter les oignons, l’ail,

les herbes, le sel ainsi que le
poivre.
4.Ajoutez l’eau et faites mi-

joter à découvert pendant en-
viron 1 heure.
5.Laissez refroidir pendant

environ 6 heures.
À servir sur des biscottes ou
du pain. Pour un accompag-
nement typiquement québé-
cois.

Bon appétit  !

Une recette simple et facile 

Photo courtoisie du Conseil des Arts de Hearst
Plus de 350 personnes ont participé au spectacle de Noël intergénérationel du Conseil des
Arts de Hearst qui a eu lieu le 18 décembre dernier. L'évènement a connu un grand succès

grâce aux spectateurs, musiciens et bénévoles.

Photo de courtoisie
Murielle Delage, une résidente d’Hallébourg, a remporté un prix d’un million de dollars le 10

janvier dernier lors du gala Célébration 2016 de Loto-Québec. Le gala a été présenté en di-
rect dimanche sur la chaine de TVA.
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Joseph Picard
Un service commémoratif aura lieu le samedi 23 janvier à
10 h 30 à la cathédrale Notre-Dame-de-l’Assomption de
Hearst pour Joseph Picard, décédé le lundi 4 janvier à
l’Hôpital de Smooth Rock Falls, à l’âge de 82 ans. Il fut
précédé dans la mort par ses parents : Louis et Odile (née
Richard) Picard et par ses frères et soeurs : Eugène,
Évariste, Lucien, Jacqueline, Édouard, Marie, Émilie et
Thérèse.  Il était né à Saint-Évariste, Québec. Une fois ar-

rivé dans la région, il s’était d’abord établi à Jogues, Ontario. Par la suite il a
déménagé à Hearst où il a vécut une bonne partie de sa vie avant d’aller finir
ses jours à Smooth Rock Falls. Plusieurs se souviendront de lui comme gardien
de nuit pour la compagnie Gosselin Lumber de Calstock et comme conducteur
de taxi à Hearst. Il laisse dans le deuil son fils Louis Tremblay de Moonbeam
ainsi que deux soeurs : Berthe Picard de Penticton, Colombie-Britannique et
Doria Morissette de Hearst, ainsi que plusieurs neveux et nièces. 

NÉCROLOGIE

Malgré que la Gambie soit
un pays majoritairement
musulman, le 25 décembre
est tout de même un jour férié
pour la population. Sauf pour
les quelques chrétiens, Noël
en Gambie n'est pas une
célébration religieuse, ni une
fête commerciale, mais
plutôt une opportunité pour
les gens de se retrouver entre
amis et famille. C'était la pre-
mière fois, depuis 28 ans, que
je fêtais Noël non seulement
loin de ma famille, mais dans
un pays étranger. Je croyais
trouver la situation délicate,
mais au contraire j'ai tout sim-

plement adoré l'expérience!
C'était simple, relaxant et
amusant.

Le matin du 25 décembre,
je me suis rendu à la plus
grande église de la région où
j'ai eu droit à une mer-
veilleuse messe de Noël au
son d'une chorale gospel et
des tambours africains. Wow!
De retour à la maison, j'ai con-
cocté des crêpes pour tout le
monde (avec du vrai sirop
d'érable que j'avais emporté
du Canada!). Mes amis gambi-
ens se sont bien sucré le bec!

En après-midi, les familles
se rejoignent sur la plage ou

dans un parc pour picniquer
et relaxer. La mienne fut
passée à jouer dans les
vagues, me prélasser sur le
sable et siroter du jus de
baobab et d'hibiscus avec mes
amis. Je n'ai peut-être pas eu
un Noël blanc cette année,
mais il fut très chaud et en-
soleillé! 

En soirée, nous avons as-
sisté au open mic, un événe-
ment annuel qui a lieu chaque
25 décembre où de nombreux
groupes de musique  d'ori-
gines gambiennes, séné-
galaises et libériennes font
vibrer la foule jusqu'aux pe-
tites heures du matin! J'ai
passé la nuit à chanter et à

danser au côté de milliers de
Gambiens, petits et
grands. Vers 6 h du matin, je
suis rentrée chez moi en
marchant tranquillement, ad-
mirant le lever du soleil. Un
moment que je n'oublierai ja-
mais!
lacroixjul@hotmail.com

Chronique Cap sur l’Afrique

Du soleil pour Noël!
Par Juliane Lacroix

Photo de courtoisie
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Le ministère des Richesses
naturelles et des Forêts rap-
pelle aux pêcheurs à la ligne
de vérifier l’état de la glace du
plan d’eau où ils veulent
pêcher avant de s’aventurer
sur la glace.

Les conditions de glace
varient et la glace  peut sem-
bler plus solide qu’elle ne l’est
en réalité. Quelques rappels :

Sur la plupart des lacs et
des rivières, l’épaisseur de la
glace n’est pas uniforme. Ceci
présente des dangers au
début de l’hiver, lorsque la
glace est bien plus épaisse, et
donc plus sûre, près de la rive
que loin de la rive. Il faut donc
vérifier l’épaisseur de la glace
régulièrement en utilisant
une bêche à lame étroite ou
une vrille au fur et à mesure
qu’on avance sur la glace.

Toutes les glaces ne nais-
sent pas égales. La glace qui
s’est formée sur des eaux
mouvantes, des sources, des
fentes créées par pression, de
vieux trous de glace ou près
de l’embouchure des cours
d’eau est plus fragile que la
glace qui l’entoure.

La glace bleue, presque
transparente, est la plus
solide. La glace blanche ou
opaque est bien plus fragile. Il
faut éviter la glace qui
ressemble à des alvéoles de
nid d’abeilles. C’est le genre de
glace qu’on voit partout pen-
dant les dégels et au prin-
temps.

Se déplacer sur des lacs ou
des rivières en motoneige ou
avec tout autre véhicule peut
être dangereux et il faut pren-
dre des précautions. Une mo-
toneige a besoin d’une
épaisseur de glace bleue
claire d’au moins 20 cen-
timètres (8 pouces) et la plu-
part des véhicules légers ont
besoin d’au moins 30 cen-
timètres (12 pouces). L’épais-
seur de la glace doit être
multipliée par deux si la glace
est blanche ou opaque.

Une couche de neige
épaisse sur une rivière ou un
lac gelé isole la glace sous-ja-
cente et ralentit sa formation.

Faite preuve de pru-
dence sur la glace

Communiqué de presse
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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 situe ́ 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.
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Peu de temps après que
l’équipe de hockey midget AA
Les Élans a annoncé qu’elle
ne jouerait pas cette saison
puisque la ligue dont elle fai-
sait partie s’est dissoute, le
travail a commencé avec le
but de trouver une relève au
hockey de calibre élite à
Hearst.

Jonathan Blier rencontrait
en septembre dernier le con-
seil municipal afin de leur
faire part de son projet
d’établir une équipe de niveau
junior A à Hearst. 

M. Blier dit être en contact
régulier avec la ligue de
hockey junior du nord On-
tario. Il ajoute que beaucoup
de travail a déjà été fait. Un
plan d’affaires a été soumis à
la ligue.

«  Je suis en contact con-
stant avec le commissaire de
la ligue, dit-il. C’est un gros
projet. Le budget annuel pour
une équipe dans cette ligue
est d’environ 300 000 $. Une
franchise dans la ligue coûte
60 000 $ et des frais juridiques
de 15 000 $. Plusieurs discus-
sions au sujet de la prochaine
saison sont tenues en jan-
vier. »

M.  Blier favoriserait une
formule de gestion semblable
à celle des Élans par le passé
pour l’équipe junior A. Il
devra y avoir des investisseurs
afin de lancer l’équipe et un
conseil d’administration afin
d’assurer le contrôle finan-
cier. 

Le but ne serait pas de faire
de l’argent. Ce serait de
présenter du hockey de cali-
bre à Hearst. Il veut éviter un
investisseur extérieur, « un re-
quin » qui voudrait lancer une
équipe, faire quelques années
de profits alors qu’il y a en-
gouement et puis vendre
l’équipe lorsqu’une année
moins profitable survient.

M. Blier dit vouloir dévelop-
per des partenariats avec des
groupes locaux et bâtir une
fierté communautaire autour
de cette nouvelle équipe de
hockey. Il veut que celle-ci
dure pour plusieurs années.

Le but ne serait pas
de faire de l’argent. 

    Il croit que le hockey est
unactivité économique im-

portante à Hearst. 
M. Blier note qu’une équipe

de cette ligue est composée de
23 joueurs. Il souligne que la
venue de 23 jeunes nouveaux
résidents aura un impact
économique important.
L’équipe sera dirigée par un
entraîneur gérant à plein
temps. Il y aura 27 joutes lo-
cales en saison régulière. 

La ligue de hockey junior
du nord Ontario est composée
de 12 équipes, entre autres
Cochrane, Blind River, Iro-
quois Falls, Timmins et Sault-
Sainte-Marie. Le calibre de
hockey serait évidemment
supérieur à celui du niveau
midget puisque l’âge limite est
de 20 ans comparativement à
17 au niveau midget.

« Je suis en contact
constant avec le

commissaire de la
ligue. »

La plupart des joueurs ne
seraient pas de Hearst. Mais
M. Blier note qu’au moins une
dizaine de joueurs midgets de
Hearst et Kapuskasing ont
continué à jouer au niveau
junior au cours des dernières
années. 

Il ajoute qu’une équipe jun-
ior à Hearst serait un autre
agrément. Deux institutions
post-secondaires, plusieurs
activités sportives et cul-
turelles, le Conseil des Arts de
Hearst, un centre récréatif
avec deux glaces et une
piscine, la motoneige et une
réputation d’être accueillante
aideraient à attirer des gens
de l’extérieur et de nouveaux
résidents.
lcorbeil@lejournallenord.ca
705-372-1233 poste 232

Le hockey
junior A à Hearst

Un projet sportif, économique et social
Par Louis Corbeil

Photo d’archives
Il n’y a peut-être plus d’Élans, mais Jonathan Blier travaille
fort pour établir une équipe de niveau junior A à Hearst.
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[ASF] GRANDE MAISON de 1 600 pi.
ca, de 4 chambres, chauffage à
l’huile, grand garage de 95’X32’ pour
4 camions lourds, plancher chauffé,
entrepôt de 32’X60’ non insulé, lac
privé, piscine, sauna, terrain de 75
acres, dans les limites de la ville, de-
mandez Denis. 306-830-9308.

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

[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 1 grande chambre
dans un semi sous-sol, semi-meublé,
personne mature, pas d’animaux,

disponible immédiatement
450$/mois + services publics, au
914, rue Cessna, apt. #2. 705-362-
7337 ou 705-372-3107.

————————————
[ASF] LOGEMENT d’une chambre,
poêle et réfrigérateur inclus station-
nement, au 36, 8e rue, 350$/mois
services publics compris, disponible
31 janvier ou le 29 février 2016. 705-
372-1132.

————————————
[ASF] LOGEMENT de 2 chambres au
2e étage, réfrigérateur, cuisinière,
laveuse, sécheuse inclus, 620$/mois
+ services publics, situé au 715, rue
Edward. 705-362-7393.

————————————
[04] GARÇONNIÈRE tout inclus, au
526, route 11 est, disponible le 1er
février 2016. 705-362-5378.

[ASF] CONDO À LOUER du 11-18
mars 2016 - congé d’hiver) au Village
Mont-Tremblant, condo de 3 cham-
bres à coucher, couche 8 personnes,
très spacieux, cuisine complète, salle
à manger, salon, 2 salles de bain, bal-
con, situé à environ 1 km des pistes
de ski Mont-Tremblant; 2 heures de
Montréal, 800 $ pour la semaine,
faite le 705-362-8531 ou
dimiwi16@hotmail.com

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

————————————
[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.

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

[02] 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.

————————————
[02] 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. M.L.

————————————
[02] FAVEUR OBTENUE Dites neuf «
Je vous salue Marie » par jour pen-
dant 9 jours. Faites trois souhaits : le
1er concernant les affaires, les deux
autres pour l’impossible. Publiez cet
article le 9e jour et vos souhaits se
réaliseront même si vous n’y croyez
pas. C’est incroyable mais vrai!
MERCI MON DIEU! R.R.

[02] J’ai prêté UNE CARTE GPS de
l’Espagne et du Portugal à quelqu’un.
S.V.P. me rappeler au  705-362-5123.

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

PRIÈRES

Votre journal est toujours là
quand vous en avez besoin

RECHERCHE

[ASFE] MAISON 4 chambres,
adoucisseur d’eau, bain thérapeu-
tique, excellent puit et système
septique, garage 26’x40’ pour
camion lourd, 2 remises 32’x18’ et
24’X30’, sur terrain de 2 acres x 1
acre, à 3 km de la ville, route 583
Sud, demande 150 000$. 705-362-
3155, laissez un message.

LES P’TITES ANNONCES
À VENDRE

ESPACES À LOUER

TERRAINS À VENDRE

IMMEUBLES À
REVENUS

LOGEMENTS

[02] 4 TERRAINS (LOTS 19, 20, 21
ET 22) situés entre la rue Labelle, la
route 11 et la rue McNee, voir la
carte, 3 terrains sont 100’X100’ et
un a 109’X100’, à vendre en bloc de
4 terrains seulement, demande 30
000 $, pour plus d’info demandez
Ghilaine au 705-362-5085. 

REMERCIEMENTS. MERCI VIERGE
MARIE Dites 9 «Je vous salue Marie» par
jour pendant 9 jours. Faites 3 souhaits - le
premier concernant les affaires, les deux
autres pour l’impossible. Publiez cet article
le 9e jour et vos souhaits se réaliseront
même si vous ne le croyez pas. C’est in-
croyable mais vrai. Merci mon Dieu! J. L.

DIVERS À LOUER

SERVICES

Le Journal Le Nord
705-372-1234

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

Au coin du jeu 
Tr

ou
ve

 le
s 

7 
er

re
ur
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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 : INSTALLATION

A
ACTIVITÉ
ADONNÉ
AGRÉABLE
AIME
AMUSANT
APPÂT
APPRÊTER
APTE
B
BAIE
BASE
BÂTONS
BLANCHE
BROCHETS
BÛCHE

C
CABANE
CHENAL
CORDE
COUP
COÛT
D
DÉSIR
DORÉS
DURÉE
E
EAU
ÈCHE
EMPLACE-
MENT
ENNUIS

ENROULÉ
ÉPAISSEUR
ÉQUIPEMENTS
ESTURGEONS
ÉTENDRE
F
FORER
FROID
G
GAIE
GENS
GLACE
GROUPE
H
HAMEÇONS

HÂTE
HIVER
I
INITIERA
ISOLÉ
J
JEUNES
JOURNÉE
L
LAC
LIEU
LIGNES
LOISIR
LOUER

M
MANGER
MASKINONGÉ
MÉNÉS
MODIQUE
MORDRE
N
NORME
NUIT
O
ORGANISE
P
PÊCHE
PÊCHEUR
PERCE

PERMIS
PISTE
PLEIN AIR
PLIOIR
POÊLE À BOIS
PRENDRE
PROFONDEUR
PRUDENCE
R
RECORD
RELAYÉ
RISQUE
RIVIÈRES
RÔLE
ROUTE
S

SAISON
SITE
SPORT
T
TIGE
TIRE
TOUCHE
TYPE
V
VENT
VOIR

MOT CACHÉ   THÈME :   LA  PÊCHE  SUR
  LA  GLACE   12  LETTRES
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LIQUIDATION 2015
Welcome 2016

PREMIER ARRIVÉPREMIER ARRIVÉ
PREMIER SERVIPREMIER SERVI
QUANTITÉ LIMITÉEQUANTITÉ LIMITÉE
AUCUN « RAIN CHECK »AUCUN « RAIN CHECK »
VENTE FINALEVENTE FINALE
 

NOUS NOUS RÉSERVONS LE DROIT DE CORRIGER LES ERREURS TYPOGRAPHIQUES, PHOTOGRAPHIQUES OU DE PRIX. PREMIER ARRIVÉ, PREMIER SERVI. QUANTITÉ LIMITÉE. AUCUN « RAIN CHECK ». VENTE FINALE. 

ITEM # 40-0900
CHASSE-NEIGE SNOWSPORT HD, 7’ 
RÉG. 1 09999 $
QTÉ 3

Rabais 400 $
69997 $

ITEM # 199-6073
GPS GARMIN NUVI 30 
RÉG. 9999 $
QTÉ 8

Rabais 40 % 
5993 $

Rabais
70 %
7493 $

ITEM # 35-4032
GPS MAGELLAN RM5465T-LMB 
RÉG. 23999 $
QTÉ 1

Rabais
50 %
11993 $

ITEM # 35-4006
GPS TOM TOM 45M
RÉG. 13999 $
QTÉ 1

Rabais
70 %
6993 $

ITEM # 35-4024
GPS TOM TOM 1535 TM
RÉG. 21999 $
QTÉ 1

Rabais
55 %
9793 $

ITEM # 34-0745
DÉMARREUR à distance ProStart
à 6 boutons avec entrée sans clé
RÉG. 27999 $  QTÉ 2

Rabais
70 %
8393 $

ITEM # 43-9235
MONITEUR POUR LE BRAS
BIOS, MODÈLE PARLANT 
RÉG. 11999 $     QTÉ 1

Rabais
60 %
4793 $

ITEM # 35-0123
CAMÉRA SPORT VIDÉO HD
POLAROID 1080 P 
RÉG. 15999 $       QTÉ 2

Rabais
44 %
8993 $

ITEM # 69-0319
TÉLÉPHONE PANASONIC, 2
COMBINÉS, DOUBLE CLAVIER
RÉG. 11999 $  QTÉ 1

Rabais
30 %
8393 $

ITEM # 44-0255 / 0263
HAUT-PARLEUR de douche
Cosmo Bluetooth avec téléphone
RÉG. 3999 $    
QTÉ 3 / 2

Rabais
50 %
1993 $

ITEM # 44-0101
HAUT-PARLEUR Bluetooth
Acoustic Research
RÉG. 9999 $     QTÉ 3

Rabais
50 %
6993 $

ITEM # 50-7090
TABLETTE XO ANDROID 2.0 
RÉG. 12999 $
QTÉ 10

Rabais
50 %
6493 $

ITEM # 142-7109
AUTO CUISEUR ALLANT AU
MICRO-ONDES, 4 PINTES 
RÉG. 9999 $    QTÉ 1

Rabais
60 $ 
3993 $

ITEM # 142-5787
COCOTTE RONDE EN FONTE
KITCHEN AID, ROUGE 
RÉG. 9999 $     QTÉ 4

Rabais
85 %
1493 $

ITEM # 142-7108
WOK ANODISÉ KITCHEN AID
AVEC COUVERCLE, 32 CM
RÉG. 23999 $   QTÉ 1

Rabais
170 $ 
6993 $

ITEM # 142-8185
SERVICE DE VAISSELLE
LAGOSTINA FORMA, 16 PCES 
RÉG. 11999 $    QTÉ 1

Rabais
60 %
4793 $

ITEM # 142-8182
SERVICE DE VAISSELLE FOR
LIVING ROBSON, 16 PCES 
RÉG. 8999 $
QTÉ 2

Rabais
58 $ 
3143 $

ITEM # 199-9563
ACCESSOIRES de perceuse-
tournevis Mastercraft, 109 pces
RÉG. 4999 $  QTÉ 2

Rabais
30 $
1993 $

ITEM # 199-6824
FORETS MASTERCRAFT, 
230 PIÈCES 
RÉG. 4999 $   QTÉ 1

Rabais
60 %
1993 $

ITEM # 299-3901
SEAU POUR RÉCEPTION IGLOO 
RÉG. 2999 $
QTÉ 9

Rabais
40 %
1793 $

ITEM # 35-4026
GPS GARMIN À AFFICHEUR
TÊTE HAUTE (HUD+) 
RÉG. 24999 $    QTÉ 1

ITEM # 142-8184
SERVICE DE VAISSELLE FOR
LIVING PORTLAND, 16 PCES 
RÉG. 8999 $
QTÉ 1

Rabais
63 $
2693 $

ITEM # 142-8189
SERVICE DE VAISSELLE
DENBY MUSHROOM, 16 PCES 
RÉG. 19999 $
QTÉ 1

Rabais
100 $
9993 $

ITEM # 40-1064
COFFRE DE TOIT SPORTROCK,
10 pi3 
RÉG. 21999 $  QTÉ 6

Rabais
25 %
16597 $

ITEM # 78-8842
TARIÈRE À MOTEUR 
NITRO RAPALA PRO SELECT 
RÉG. 56999 $  QTÉ 5

Rabais
130 $
43997 $

ITEM # 78-3017
RANGE CANNE À
PÊCHE ROND 
RÉG. 6999 $  QTÉ 8

Rabais
42 $
2793 $

ITEM # 78-4460
MOULINET ABU GARCIA 6500C3,
LANCER À L’APPÂT 
RÉG. 14999 $  QTÉ 1

Rabais
30 %
10493 $

ITEM # 77-5131
VESTE ET SALOPETTE Frabill,
gris, pêche blanche
RÉG. 31999 $  QTÉ 1

Rabais
160 $
15993 $

ITEM # 178-1988
ABRI THERMIQUE FRABILL
TREKKES 
RÉG. 69999 $  QTÉ 1

Rabais
280 $
41993 $

ITEM # 78-8309
ABRI DE PÊCHE sur la glace 1
personne Recon de luxe Frabill
RÉG. 29999 $  QTÉ 3

Rabais
120 $
17993 $

Rabais
100 $ 
4993 $

ITEM # 43-6869
ASPIRATEUR-BALAI amovible
Charlescraft
RÉG. 9999 $   QTÉ 2

Rabais
65 %
3493 $

ITEM # 142-0456
LAVE-VITRE ÉLECTRIQUE
KARCHER WV 50 
RÉG. 4999 $        QTÉ 7

Rabais
30 %
3493 $

ITEM # 68-7942
GARDE-ROBE FOR LIVING 
STUDIO 
RÉG. 27999 $  QTÉ 2

Rabais
105 $
17493 $

ITEM # 58-8132
AGRAFFEUSE PNEUMATIQUE
MASTERCRAFT 
RÉG. 7999 $  QTÉ 137

Rabais
30 %
4997 $

ITEM # 54-8237
SCIE DREMEL MOTO-SAW 
RÉG. 12999 $  QTÉ 2

Rabais
40 %
7793 $

ITEM # 54-4891
OUTIL ROTATIF MASTERCRAFT,
100 PCES 
RÉG. 7999 $  QTÉ 1

Rabais
52 $
2793 $

ITEM # 54-3193
PERCEUSE ET OUTIL oscillant
Mastercraft, 12 V 
RÉG. 14999 $  QTÉ 2

Rabais
60 $
8993 $

ITEM # 54-1345
PERCEUSE-TOURNEVIS, 1
VITESSE MASTERCRAFT, 12V 
RÉG. 7999 $  QTÉ 1

Rabais
40 %
4793 $

ITEM # 54-3170
PERCEUSE À PERCUSSION
18 V, Nicad Mastercraft
RÉG. 19999 $  QTÉ 1

Rabais
120 $
7993 $

ITEM # 43-6860
ASPIRATEUR pour foyer Bad
Ash 2 Charlescraft
RÉG. 14999 $  QTÉ 11

Rabais
100 $ 
14993 $

ITEM # 69-4541
APPAREIL PHOTO POLAROID
BRIDGE, 16 MP 
RÉG. 16999 $   QTÉ 1

Rabais
40 %
10193 $

ITEM # 151-0724
CHEVREUIL ILLUMINÉ à paillettes
métalliques, or, 40 pouces
RÉG. 8999 $      QTÉ 3

Rabais
60 %
3583 $

ITEM # 199-7687
MONTRE GARMIN APPROACH
S1 
RÉG. 17999 $  QTÉ 2

Rabais
45 %
9993 $

ITEM # 79-3931
ÉCHOSONDEUR AQUAVIEW 
RÉG. 15999 $  
QTÉ 1

Rabais
30 %
11193 $

ITEM # 151-0728
CHEVREUIL mangeant 
illuminé, Collection des Fêtes
RÉG. 6999 $  QTÉ 2

Rabais
42 %
2783 $

ITEM # 142-5765
PLAT CHAUFFANT avec couver-
cle en verre Cuisinart 5 pintes
RÉG. 19999 $  QTÉ 7

Rabais
170 $
2993 $

ITEM # 78-7717
ENSEMBLE ÉCONOMIQUE ES-
KIMO POUR PÊCHE BLANCHE
RÉG. 44999 $  QTÉ 2

Rabais
225 $
22493 $

ITEM # 42-8589
BATTERIE DE CUISINE
Kitchen Aid, 10 pièces
RÉG. 69999 $  QTÉ 4

Rabais
525 $
17493 $

ITEM # 142-7110
SAUTEUSE anodisé Kitchen
Aid avec couvercle, 7,5 pintes
RÉG. 23999 $  QTÉ 6

Rabais
180 $
5993 $

ITEM # 54-3185
TOURNEVIS À PERCUSSION

MASTERCRAFT DUAL TOUCH 
RÉG. 24999 $  

QTÉ 3

Cette vente se déroule
UNIQUEMENT AU  

CANADIAN TIRE
DE HEARST
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Lecours Lumber Co. Limited est à la recherche d’un-e

SUPERVISEUR (E)
COMPÉTENCES ET QUALIFICATIONS REQUISES :
• Un minimum de trois (3) ans d'expérience en tant que 

superviseur(e) dans le domaine manufacturier ;
• De l’expérience dans une usine de sciage et rabotage, de

l’expérience interculturelle et être bilingue constituent des
atouts importants ;

• Doit posséder un diplôme de 12e année;
• Doit posséder des habiletés organisationnelles ainsi que 

de bon communicateur et de leadership;
• Doit posséder des connaissances de la Loi de la santé et 

de la sécurité au travail;
•  Doit posséder un permis de conduire valide de l'Ontario; 
•  Doit maîtriser des logiciels applicables  tel  que Microsoft 

Office.
Les personnes intéressées peuvent faire parvenir leur

curriculum vitae à :

Attention : Pat Gagnon
C.P. 730, Hearst, ON, P0L 1N0
Télécopieur : 705-463-2120

Courriel : patgagnon@lecourslumber.com
Pour plus de renseignements, veuillez composer le 

705-362-4368 poste 231
Veuillez noter que nous ne communiquerons qu’avec les personnes 

sélectionnées pour l’entrevue.

OFFRE D’EMPLOI 
PERMANENT

Lecours Lumber Co. Limited has a job opening for an

SUPERVISOR
SKILL AND QUALIFICATION REQUIREMENTS :
• A minimum three (3) years manufacturing experience in a

supervisory role;
• Experience within the sawmilling and planer mill industry are

important assets;
• Cross cultural experience and bilingualism are assets;
• A grade 12 diploma;
• Must possess good organisational, communication and 

leadership skills;
•  Must possess knowledge of the Health and Safety 

legislation; 
•  Must possess a valid Ontario Drivers License;
• Must be proficient with applicable computer software such 

as Microsoft Office.
Interested applicants have to forward their resumé to :

Attention : Pat Gagnon
Box 730, Hearst, ON, P0L 1N0

Fax : 705-463-2120
Email : patgagnon@lecourslumber.com

For more information, please call 
705-362-4368 extension 231

Please note that only applicants selected for an interview will be contacted.

PERMANENT
JOB OFFER 

Conformément à la section 162
de la Loi de 2006 sur la location
à usage d’habitation, avis est,
par la présente, donné à David
Girard l’informant que Hearst
Trailer Park Ltd (HTPL) a
l’intention de disposer de la
maison mobile et de toute autre
installation ou équipement qui
se trouvent présentement au 6
de la rue Stolz à Hearst en On-
tario, et ceci, si les dits articles
ne sont pas réclamés auprès
de HTPL (CP 2440, Hearst, ON
P0L 1N0 ; téléphone : 705-362-
4922) le ou avant le 12 mars
2016.
In accordance with s.162 of the
Residential Tenancies Act,
2006, notice is hereby given to
David Girard advising of Hearst
Trailer Park Ltd’s (HTPL)
intention to dispose of the mo-
bile home and property that oc-
cupies 6 Stolz Street in Hearst
Ontario if no claim is made to
HTPL (PO Box 2440, Hearst,
ON P0L 1N0; phone: 705-362-
4922) on or before March 12,
2016.

Avis / Notice

OFFRE D’EMPLOI
NOUS RECHERCHONS DES CANDIDAT(E)S

POUR COMBLER LE POSTE SUIVANT :

CUISINIER OU CUISINIÈRE
à temps plein

de 6 h le matin à 14 h en après-midi 
40 h/semaine

Les candidats/es intéressé(e)s sont invité(e)s à
faire parvenir leur c.v. à 
l’attention de Mona à
l’adresse suivante : 

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

ANNONCES CLASSÉES

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

Mon salon de barbier est fermé après
61 ans de service. Je profite de 

l’occasion pour remercier mes clients
qui m’ont fait confiance. 

René Gauthier

Mille fois merci !

FAITES-NOUS 

STÉRILISER
LES RETROUVAILLES 

D’ANIMAUX HEARST
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Rénovations intérieures afin d’agrandir
la salle de conférence actuelle au sous-sol

Les entrepreneurs peuvent obtenir les documents de ce
projet aux bureaux de l’Équipe de santé familiale Nord-

Aski ou en communiquant avec Jacques Doucet, directeur
général, au 705-362-5544 ou à jacquesd@esfnafht.ca.

Une visite obligatoire du site aura lieu le mercredi 
20 janvier 2016, à 11 h.

La plus basse ou n’importe laquelle des soumissions ne
sera pas obligatoirement acceptée.

Les soumissions seront acceptées jusqu’au mercredi 
27 janvier 2016, à 14 h.

Jacques Doucet
Directeur général

Équipe de santé familiale Nord-Aski Family Health Team
1403, rue Edward / C.P. 2260

Hearst ON  P0L 1N0

Interior renovations in order to enlarge 
existing conference room in basement

Contractors may obtain tender documents for this project
at the offices of Nord-Aski Family Health Team or by con-
tacting Jacques Doucet, Executive Director, at 705-362-

5544 or at jacquesd@esfnafht.ca.
A mandatory site visit is scheduled on Wednesday 

January 20, 2016, at 11 a.m.
The lowest or any tender may not necessarily be 

accepted.
Tender closing date is Wednesday January 27, 2016, 

at 2 p.m.
Jacques Doucet

Executive Director
Équipe de santé familiale Nord-Aski Family Health Team

1403 Edward Street / P.O. Box 2260
Hearst ON  P0L 1N0

REQUEST FOR TENDERS

DEMANDE DE SOUMISSIONS

PERSPECTIVES D’EMPLOI
COORDONNATEUR DE PROJET RÉGIONAL – JEUNE STAGIAIRE

Le Réseau communautaire du nord-est est un partenariat de 18 municipalités, Premières
nations et organisations de développement économique le long du corridor de la route 11
(Matheson à Constance Lake, y compris Timmins).  Le Réseau coordonne la planification
du développement économique régional et la collaboration et les activités qui favorisent les
entreprises, la création d’emplois et l’attraction de l’investissement dans notre région.  Le
Réseau est à la recherche d’une personne dynamique et bilingue pour coordonner des pro-
jets et faciliter les activités du réseau.
ENDROIT DE L’EMPLOI: dans la région du Réseau communautaire du nord-est.

DESCRIPTION DE L’EMPLOI – Le Stagiaire fournira un appui administratif au Réseau et
travaillera de concert avec le Conseil d’administration du Réseau et ses sous-comités pour :
    •  Planifier et mettre en place des réunions du Comité et des réunions générales;
    •  Planifier et mettre en place des ateliers de formation et un événement majeur;
    •  Coordonner le marketing des activités, y compris le site Web;
    •  Concevoir et réaliser un inventaire des producteurs et des services alimentaires;
    •  Aider à la mise en place de nouveaux réseaux pour les producteurs et contribuer à 
       l’épanouissement des efforts de vente de produits dans de nouveaux marchés.

COMPÉTENCES: Les candidats possèdent les compétences suivantes :
    •  Planification d’événements spéciaux et la mise en œuvre;
    •  Préparation du matériel de marketing et de promotion;
    •  Excellente communication et compétences organisationnelles;
    •  Expérience dans un environnement informatisé;
    •  Familier avec la région du nord-est, ses communautés et son économie;
    •  Connaissance du développement agricole et rural;
    •  Bilinguisme essentiel (français et anglais);
    •  Doit avoir un permis de conduire valide et accès à un véhicule.

CRITÈRES POUR JEUNES STAGIAIRES – Les candidats doivent :
    •  Être âgé de moins de 30 ans;
    •  Avoir obtenu leur diplôme au cours des trois dernières années, d’un collège ou une 
       université accrédités;
    •  Ne pas être précédemment employés en vertu d’un accord de financement de 
       jeunes stagiaires de FedNor, ou autre stage fédéral ou provincial, payé pour une 
       période de six mois ou plus;
    •  Avoir le droit de travailler au Canada.

SALAIRE: Ce poste à temps plein est financé en partie par le programme de développe-
ment du Nord de l’Ontario de  FedNor.

Faire parvenir votre demande au plus tard le vendredi 22 janvier, 2016. 
Ms. Sylvie Fontaine
Réseau communautaire du Nord-Est
Sac postal 5000
Hearst ON POL 1N0
sfontaine@hearst.ca

Nous tenons à remercier les candidates de leur intérêt, cependant nous communiquerons 
seulement avec ceux qui seront retenus pour une entrevue.

ANNONCES CLASSÉES

WWW.LEJOURNALLENORD.CA
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OFFRE D’EMPLOI
HEARST FOREST MANAGEMENT INC.

DIRECTION GÉNÉRALE
Hearst Forest Management Inc. recherche une personne pour le poste de direction générale. Cette position est à
plein temps et localisée à Hearst, Ontario.
Hearst Forest Management Inc. est une compagnie privée qui détient depuis 1986 la licence du bois sur la Forêt de
Hearst. Elle gère des terres de la Couronne dans le nord-est de l’Ontario sur une superficie de 12,000 kilomètres
carrés, soit 1,3 million d’hectares de forêt productive. La Forêt de Hearst est certifiée par le Forest Stewardship
Council (FSC) pour l ‘aménagement forestier.  
ENJEUX DU POSTE
La personne nommée au poste de direction travaille sous l’autorité du Conseil d’administration. La position devrait
intéresser toutes personnes qui ont acquises quelques années d’expérience en gestion forestière et qui sont prêtes
à assumer un défi dans un rôle de gestion.
Le directeur/directrice assure la gestion globale, stratégique et opérationnelle de Hearst Forest Management Inc.
Avec une solide expérience dans le domaine administratif/forestier, cette personne se distingue par ses qualités en
communication, son leadership et ses habiletés en gestion des ressources humaines. Elle a des capacités reconnues
dans le développement des affaires et le maintien des relations durables auprès des membres du conseil d’admin-
istration, des communautés de la région, des Premières Nations, du personnel du gouvernement de l’Ontario et les
autres intervenant-e-s de la Forêt de Hearst.  
La direction générale est responsable au Conseil d’administration pour assurer une gestion saine et efficace selon
les budgets établis. Elle doit aussi assurer que les activités forestières sont conformes aux lois et au plan d’amé-
nagement forestier approuvé par le Ministère.
RESPONSABILITÉS SPÉCIFIQUES
•    Assurer la gestion globale, stratégique et opérationnelle de Hearst Forest Management Inc.;
•    Effectuer la mise en œuvre et les suivis reliés à la planification stratégique, au plan d’affaire et au budget;
•    Assurer une seine gestion des ressources humaines et financières et une bonne utilisation des actifs de la 
     Corporation, en conformité avec les lois et les règlements qui gouvernent les corporations en Ontario;
•    Fournir les informations pertinentes sur les activités au Conseil d’administration et assurer l’application des 
     décisions, les suivis et la mise en place des recommandations;
•    Mobiliser son équipe afin d’atteindre les objectifs qui sont fixés;
•    Représenter Hearst Forest Management Inc. au sein de la communauté avec l’appui du Conseil 
     d’administration
PROFIL RECHERCHÉ
•    Doit posséder un baccalauréat en administration des affaires, foresterie ou l’équivalent;
•    Un minimum de 5 années en gestion d’activités soit avec l’industrie forestière et/ou dans un contexte 
     gouvernemental;
•    Une certaine connaissance de la gestion des forêts incluant la planification et l’aménagement forestière, 
     les opérations forestières ainsi qu’une compréhension des lois et des politiques ontariennes qui gouvernent les
     forêts;
•    Être reconnu pour son leadership, ses talents en communication et ses habiletés en gestion des ressources 
     humaines;
•    Avoir le sens politique et être orienté vers les résultats;
•    Afficher un bon jugement et être capable de prendre des décisions de qualité;
•    Savoir communiquer la vision et les objectifs principaux de la Corporation et avoir une pensée stratégique;
•    Maitrise de la langue française et anglaise, orale et écrite souhaitable
Les personnes qui ne possèdent pas l’expérience que requière le poste pourraient être considérés s’ils ont des réa-
lisations pertinentes et significatives, accomplis notamment lors de mandats stratégiques et en lien avec le profil
recherché.
Hearst Forest Management Inc. offre une rémunération concurrentielle ainsi que d’excellents avantages sociaux.
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae avant 16 h 30, le 10 Février 2016 à l’attention
de M. Robert (Bob) Elliott :
                          Par courriel          – HFMI@bell.net
                          Par télécopieur   – 705 946 2902
                          Par la poste         – Hearst Forest Management Inc.  GM 
                                                      Attn. L-Den Services Limited
                                                      34 Park Place Court, Sault-Ste-Marie Ontario P6B 6K3
Seules les candidatures retenues seront contactées.

CORPORATION DE LA VILLE DE HEARST

APPEL D’OFFRES  
POUR CONTRAT DE 

CONCIERGERIE 

CENTRE D’ACCUEIL GILLES GAGNON 
ET GARAGE MUNICIPAL

Les propositions pour effectuer les tâches de conciergerie
seront acceptées jusqu’à 15 h 30, vendredi le 22 janvier
2016, à la réception de l’hôtel de ville, 925 rue Alexandra et
ouvertes publiquement à 15 h 35 le même jour pour les con-
trats suivants :
1.  Deux fois par semaine au Centre d’accueil Gilles Gagnon,
523 route 11 Est, 
2.  Une fois par semaine au Garage municipal, 416, rue
George.
Les personnes intéressées peuvent soumissionner sur un
contrat uniquement ou sur les deux. 
Les tâches de conciergerie doivent être effectuées après les
heures d’ouverture au public, habituellement le soir ou les
fins de semaine.  
Pour prendre rendez-vous afin de visiter les lieux et obtenir
les documents de soumission incluant une liste complète des
tâches, veuillez communiquer avec :
1.  Pour le Centre d’accueil : Mme Martine Fortin, Adjointe
administrative, au 372-2841;
2.  Pour le Garage :  M. Michel Poliquin, contremaître munic-
ipal, au 705-372-2806.
La Municipalité est responsable de fournir tous les matériaux
et équipements nécessaires. Le contrat liera le soumission-
naire et la Ville pendant trois (3) ans.
La plus basse ou n’importe quelle des soumissions ne sera
pas nécessairement acceptée.

Miguel Deschamps et Célina Roy, membres du comité organisateur
du Tournoi commémoratif Paul Leclerc, désirent remercier

chaleureusement les commanditaires suivants qui ont rendu le 
succès de la 3e édition possible :

• Couture Logging • Jean's Diesel Shop Ltd • Le Tournoi des
Deux Glaces • Le p'tit marché de Mattice • B & B Auto Sports &

Marine • Le Parc solaire Mattawishkwia
Merci de votre générosité, c'est grandement apprécié. Grâce à vous et

aux participants, nous avons pu remettre la somme de 3,500 $ à la
famille Leclerc pour les études de Marylou. Le Comité aimerait aussi re-
mercier les jeunes bénévoles pour le temps qu'ils ont donné pendant la

journée du 27 décembre : Cédrik et Justin Carrière, Miguel Couture, Félix
Morrissette, Yannik Pouliot, Évra Levesque, Mathieu et Marie-Ève Morin,

Jérémie Beaulieu ainsi que Christine Branco.

Un chaleureux merci !

ANNONCES CLASSÉES
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EMPLOYMENT OPPORTUNITY
NECN REGIONAL PROJECT COORDINATOR – INTERNSHIP

The Northeast Community Network (NeCN) is a partnership initiative of 18 municipalities,
First Nations and Economic Development organizations along the Highway 11 corridor
(Matheson to Constance Lake including Timmins).  The NeCN coordinates regional and
collaborative economic development planning and activities that promote business, job
creation and investment attraction in our area.  The NeCN is seeking a dynamic, bilingual
individual to coordinate projects and facilitate the ongoing activities of the Network.
JOB LOCATION: within the NeCN region

JOB DESCRIPTION - The Intern provides administrative support to the NeCN and works
with the NECN Board of Directors and subcommittees to:

    •  Plan and implement general meetings/committee meetings;
    •  Plan and implement training workshops and one major event;
    •  Coordinate marketing activities including website;
    •  Design and complete a food producers/services inventory;
    •  Assist in the establishment of new networks for producers and provide support for 
       efforts to market products in new venues.

SKILLS: Successful candidates possess the following skills:
    •  Special event planning and implementation;
    •  Preparation of marketing and promotional material;
    •  Excellent communication and organisational skills;
    •  Experience in a computerized environment;
    •  Familiarity with the northeast region, its communities and economy;
    •  Familiarity with agricultural and rural development issues;
    •  Bilingualism essential (French and English)
    •  Must have a valid driver’s licence and access to a vehicle.

INTERNSHIP ELIBIGILITY CRITERIA – Successful candidates must:
    •  Be under the age of 30;
    •  Have graduated within the last three years with a degree/diploma from an accredited
       college/university 
    •  Have not been previously employed under a FedNor Youth Internship funding
       agreement, or other federal or provincial internship with pay for a period of six (6) 
       months or more;
    •  Be legally entitled to work in Canada.

SALARY: This full-time position is partially funded by FedNor’s Northern Ontario Develop-
ment Program.

Submit application by Friday, January 22, 2016
Ms. Sylvie Fontaine
Northeast Community Network
Bag 5000
Hearst ON POL 1NO
sfontaine@hearst.ca
We would like to thank applicants for their interest; however only those considered for an interview

will be contacted.

OFFRE D’EMPLOI
Expert Chevrolet

Buick GMC Ltd.
500, Route 11 Est • Hearst (On) P0L 1N0   
Tél. : 705-362-8001 • Fax. : 705-362-7088

Poste à temps plein – Congé de maternité 
(1an avec possibilité de prolongement)

DESCRIPTIONS DU POSTE : 
• Répondre et acheminer les appels téléphoniques 
• Accueillir les clients 
• Effectuer les réservations, inspections, et factura-
tions des véhicules de locations 
• Offrir un soutient administratif au département des 

ventes 
• Application de crédit, imprimer, envoyer et faire le 

classement des contrats de ventes
• Produire et mise à jour de rapports divers 
EXIGENCES : 
• Bilingue (écrit et oral)
• Fiabilité, honnêteté, esprit d’équipe 
• Faire preuve d’autonomie et de discrétion 
• Sens de l’organisation, gestion du temps et 

des priorités 
ATOUTS : 
• Formation post secondaire en administration 
• Connaissance des logiciels MS Office et Simple 

comptable
• Connaissance du logiciel Quorum 

S.V.P. apportez votre curriculum vitae en personne à 
Nathalie Ouellet, gérante des affaires.

DATE DE FERMETURE : le vendredi 15 janvier 2016  17h
Nous remercions toutes personnes intéressées, toutefois seules les 

candidatures retenues seront contactées.

RÉCEPTIONNISTE / 
ADJOINTE AUX VENTES

Pensée de la semaine
N'essayez pas de devenir un homme qui

a du succès. Essayez de devenir un
homme qui a de la valeur. 

Albert Einstein

ANNONCES CLASSÉES
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OFFRE D’EMPLOI
Coordonnateur (trice)

du tourisme sportif
12 mois

La CDÉ de Hearst et la Corporation de la ville de Hearst sont à la recherche d’un stagiaire âgé
de moins de 30 ans pour assurer le poste de coordonnateur (trice) du tourisme sportif.
Relevant de la direction générale, la personne occupant cette fonction a avant tout le mandat de réaliser
toutes les activités pour assurer l’ensemble des services d’aide et des activités retrouvées dans le plan
stratégique pour développer le tourisme sportif à Hearst.
Ce poste administre les services suivants :
•    Accompagnement et aide aux organisateurs d’événements sportifs dans l’élaboration de 
     soumissions et le suivi des soumissions;
•   Animation des différents partenaires touristiques et sportifs de la région pour susciter le 
     développement du tourisme sportif;
•   Animation du milieu pour mobiliser les acteurs autour de la mise en place d’événements sportifs;
•   Promouvoir Hearst comme destination pour le tourisme sportif;
•   Personne-ressource auprès des partenaires;
•   Promotion et représentation.
Critères d’admissibilité des candidat(e)s :
•   Être âgé de moins de 30 ans, au chômage ou sous-employé;
•   Avoir obtenu un diplôme ou un certificat d’études d’un établissement postsecondaire reconnu au 
     cours des trois (3) dernières années.
Compétences requises :
•   Formation postsecondaire en administration, loisirs, communications ou en développement 

   touristique;
•    Bonne compétence en français et anglais écrit et parlé;
•   Bonne compétence en rédaction de rapports, techniques de communication et de relations 
     publiques.
Rémunération :
La rémunération et les conditions de travail sont celles prévues dans le cadre du projet stagiaire pour
le développement du tourisme sportif.
Les personnes intéressées devront soumettre leur candidature, avant le 22 janvier 2016 à 16h à
l’adresse suivante ou par courriel :
CDÉ de Hearst
Direction générale
Sac postal 5000
Hearst, Ontario
P0L 1N0
Courriel: mfortin@hearst.ca Seules les personnes choisies pour l’entrevue seront contactées.

Thunderhouse Forest Services Inc. is a forestry con-
sulting & silviculture firm in Hearst, Ontario, providing
service to industry, government & private landown-
ers.  We are seeking an enthusiastic, personable in-
dividual for :

ADMINISTRATION/BOOKKEEPER
An important member of our team, you will perform general office adminis-
trative duties and day-to-day bookkeeping working closely with the con-
troller and directors.  This seasonally fast-paced permanent position in small
business entails 24 to 40 hours per week. 
DUTIES AND RESPONSIBILITIES
A variety of administrative and human resource duties, including but not
limited to :
• Bookkeeping
• Accounts receivable, payable
• Payroll
• Office reception and functions 
• Hiring seasonal employees
QUALIFICATIONS
• Grade 12 diploma
• Accounting or business diploma or equivalent experience  
• General computer skills
• Excellent verbal and written communication skills
• Able to interact effectively with clients, employees, accounts
• Confident, able to work independently with minimal supervision
• Able to maintain confidentiality
• Organized and able to meet deadlines
• Experience with Sage (Simply Accounting) or other accounting 

software and bilingual (French and English) are assets
• Must have reliable transportation
APPLYING
Apply with a separate cover letter, résumé and include references. In the
cover letter describe how your skills, education and experience meet the
qualifications listed above. 
Please submit applications by email or fax by January 20, 2015 to :

Thunderhouse Forest Services Inc. 
Email: mail@thunderhouse.ca  (Adobe or MS Word)
Fax: 705-362-4563

Only successful candidates will be contacted for interviews.

CORPORATION DU CAMP PIVABISKA
Avis de convocation 

-  Assemblée annuelle
L’assemblée annuelle de la 

Corporation du Camp Pivabiska aura lieu 
LE MERCREDI 13 JANVIER 2016 À 19 H À LA SALLE D

de la Place des Arts de Hearst. 
Tous et toutes sont les bienvenus.

À l’ordre du jour :
1) Lecture de procès verbal
2) Présentation des états financiers
3) Élections
4) Discussion de tout autre sujet relevant de l’assemblée 

annuelle
Marcel Boissonneault
Trésorier

ANNONCES CLASSÉES

NOUS recherchons des
belles faces à PUBLIER!

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

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

Journal HeureuxJournal Heureux
Le Nord Le Nord Le Nord 1976 - 2015

 

Les Dards du Jeudi
soir en

STATISTIQUES
Résultats du 

7 janvier 2016

Vince Auto Repair            17
Hearst Husky                    15
Bowling Billiard & Grill    14
Macameau Towing             10
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COMMIS AUX PIÈCES 
ET SERVICE

Poste Permanent (50 hrs/semaine)
Sous l’autorité de la direction, le Commis au comptoir des
pièces et service est responsable de la manutention des
pièces, des commandes de pièces ainsi que de la gestion de
l’inventaire des pièces.
TÂCHES ET RESPONSABILITÉS: 
Plus particulièrement, le titulaire de ce poste est responsable
de :
RÉCEPTIONS :
COMMANDES :
•     Comparer et trouver les meilleurs prix parmi les différents
      fournisseurs
•     Préparer les bons de commandes 
•     Traiter la réception des pièces dans le système de 
      comptabilité en vérifiant la conformité des quantités avec
      le bon de commande
•     Placer les pièces sur les tablettes
•     Maintenir un niveau de stocks adéquat
•     S’assurer de l’exactitude de l’inventaire
GÉNÉRAL :
•     Préposé au service
•     Effectuer la location d’équipements
•     Maintenir un milieu de travail propre et sécuritaire
•     Effectuer d’autres tâches connexes
PROFIL DE QUALIFICATION :
Afin d’exercer adéquatement et efficacement les exigences
de ce poste, le titulaire devrait posséder certaines aptitudes
et compétences dont, entre autres;
•     Une bonne connaissance des pièces utilisées pour les 
      équipements;
•     Une bonne connaissance technique de son domaine;
•     Un bon sens de l’organisation du travail; de l’ordre et de
      la méthode;
•     Bonnes relations interpersonnelles;
•     Bilinguisme obligatoire (FR/AN) ;
•     Avoir le sens de la débrouillardise et de l’autonomie;
•     Posséder un sens des responsabilités et du devoir;
•     Posséder de l'expérience de travail sur ordinateur.
Les candidats interessés peuvent faire parvenir leur C.V. et
références par couriel a josee@moringlogging.ca ou par télé-
copieur au 705-362-4521.

OFFRE D’EMPLOI

Pour la concession de Hearst

MÉCANICIEN CLASSE « A »
Nous recherchons :
• Un individu motivé qui cherche à augmenter ses

connaissances avec de la formation spécialisée de 
Ford;

• Prêt à travailler en équipe ;
• Posséder de l’expérience constitue un atout.
Faire parvenir votre C.V. en personne ou par
courriel à :

Patrick Vaillancourt
Gérant des Ventes

Lecours Motor Sales
1304, rue Front – Hearst On

pv@lmsford.com

ANNONCES CLASSÉES

Les P’tites annonces du Nord... ÇA MARCHE !

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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AGENT DE L'AÉROPORT DE HEARST
Nous sommes à  la recherche d'une personne responsable,
motivée et bilingue.  Doit résider dans les limites de la ville
de Hearst, détenir son propre moyen de transport ainsi
qu'un permis de conduire valide.
Horaire variable et flexible, de 15 à 20 heures par semaine,
du lundi au vendredi. Salaire négociable. Doit être
disponible pour travailler sur appel les fins de semaine ainsi
qu'après les heures d'opération, une semaine sur deux.
RESPONSABILITÉS : 

•    Tâches administratives
•    Entretien ménager du terminal
•    Entretiens généraux du terminal et des installations
•    Pompiste et contrôleur de qualités de l'essence
•    Opérateur de radio
•    Formation offerte dans le cadre de l'emploi

Faite parvenir votre curriculum vitae par la poste, télé-
copieur, courriel, ou en personne à l'aéroport de Hearst du
lundi au vendredi entre 9 h et 17 h. 

Att: Gérant de l'Aéroport
C.P. 2291

Hearst (Ontario)  P0L 1N0
Télécopieur :  705-372-2831

hearstairport@ntl.sympatico.ca

Service Aviation Luc Lanoix
recherche un

HEARST AIRPORT ATTENDANT
We are looking for a responsible, motivated and  bilingual
individual. Must reside in the town of Hearst limits as well
as own his/her means of transportation and a valid driver`s
licence.
Variable and flexible hours, from 15 to 20 hours per week,
from Monday to Friday. Negotiable salary. The employee
shall be available to work on-call during the weekends &
after hours of operation, one week out of two. 
RESPONSIBILITIES: 

•    Administrative tasks
•    Janitorial duties
•    General maintenance duties of the terminal
•    Gas station attendant
•    Radio operator
•    Training provided on site

Send your curriculum vitae by mail, e-mail , fax or  bring it
at the Hearst Airport weekdays between 9 am and 5 pm.

Att: Airport Manager
P.O. Box 2291

Hearst (Ontario)  P0L 1N0
Fax : (705) 372-2831

hearstairport@ntl.sympatico.ca

Service Aviation Luc Lanoix
seeks

BÉLIER - Les Fêtes sont maintenant
terminées et vous reprendrez le cours
normal des choses. Vous réussirez à met-
tre l’accent sur une vie sociale plus ac-
tive tout en vous reposant davantage.
TAUREAU - Il y aura du changement
au travail qui demandera une grande or-
ganisation que seul vous pourrez faire!
Même à la maison, vous coordonnerez
un grand ménage avec toute la famille.
GÉMEAUX - Il ne suffit que de re-
garder les spéciaux concernant les voy-
ages pour réserver vos places sur le
prochain vol. Un besoin de vacances se
fera sentir et vous ne vous ferez pas prier
pour partir.
CANCER - La santé est ce qu’il y a de
plus important dans la vie. Votre
médecin devrait enfin déterminer la
cause de vos malaises et vous offrir le
traitement adéquat pour vous remettre
sur pied.
LION - Au travail ou ailleurs, vous
jouerez le rôle de négociateur ou de mé-
diateur. Vous aurez la solution à toute
impasse dans un conflit de nature syndi-
cale ou encore avec des clients insatis-
faits.
VIERGE - Beaucoup de boulot en per-
spective! Non seulement il y aura abon-
dance de travail au bureau, mais vous
mettrez les bouchées doubles à la mai-
son pour avoir un environnement impec-
cable.
BALANCE - Vous aurez droit à
quelques félicitations pour une raison ou
pour une autre. Quelques personnes
pourraient vous placer sur un piédestal
également. Il y aura de quoi être fier de
vous-même.
SCORPION - Vous déciderez de re-
cevoir vos proches spontanément! Vous
vous surpasserez, mais attention de ne
pas dépasser votre budget qui est proba-
blement déjà dans le rouge depuis les
Fêtes.
SAGITTAIRE - Vous en aurez beau-
coup à raconter! Qu’il s’agisse de vos
vacances ou de vos histoires familiales,
vous n’aurez pas la langue dans votre
poche. Au travail, vous pourrez conclure
de belles transactions.
CAPRICORNE  - Vous aurez envie de
vous offrir un peu de luxe. Au travail, on
vous donnera une promotion contre
toute attente. Le stress sera omniprésent.
Beaucoup de fatigue en perspective ainsi
qu’un peu de confusion.
VERSEAU - L’action ne fera pas défaut
et vous ne passerez pas inaperçu.
Quelques personnes devraient vous re-
marquer pour une raison ou pour une
autre. Vous créerez ou, du moins, ap-
précierez une forme d’art.
POISSONS - Si vous n’avez toujours
pas trouvé votre voie professionnelle-
ment, vous devriez enfin obtenir l’illu-
mination pour avancer dans la bonne
direction. Un de vos proches aura besoin
de vous.

L’HOROSCOPELa Corporation de la Ville de Hearst

Garderie Bouts de chou et Centre de la petite enfance

Moniteur suppléant/
Monitrice Suppléante

OFFRE D’EMPLOI

La Municipalité de Hearst est à la recherche d’un moniteur ou d’une
monitrice suppléant(e) pour la Garderie et le centre de la petite en-
fance situés au Centre de garde d’enfants de Hearst.
Ce poste comporte des heures de travail variées en fonction du
nombre d’enfants inscrits dans les divers programmes. Ce poste est
idéal pour quelqu’un qui aime travailler auprès des enfants et tra-
vailler à temps partiel.
L’expérience dans le domaine de la petite enfance sera considérée
un atout.
La rémunération est établie selon l’échelle salariale.
Les demandes accompagnées d’un curriculum vitae seront accep-
tées à l’adresse ci-après immédiatement. Pour plus d’informations,
veuillez communiquer avec Pascale Tanguay au 705-372-2811.
La Corporation de la Ville de Hearst
925, rue Alexandra
S.P. 5000, Hearst, Ontario P0L 1N0
Télécopieur : 705-372-2814
Nous communiquerons uniquement avec les personnes convoquées à
une entrevue.

ANNONCES CLASSÉES

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
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Hearst Lumber Co. Ltd est à la recherche d’un(e)

ADJOINT(E) À LA DIRECTION
QUALIFICATIONS REQUISES :
• Diplôme collégial et/ou baccalauréat en comptabilité ou 
  l’équivalent en expérience de travail (minimum de 5 ans)
• Connaissances des dossiers de santé et de sécurité
• Maîtrise des outils informatiques tels que Word, Excel et 
  Powerpoint
• Connaissances et maîtrise des médias sociaux
• Connaissances des matériaux de construction et de quin-
caillerie un atout
• Doit être à l’aise en français et en anglais
• Être dynamique et capable de travailler en équipe
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur
curriculum vitae avant le 29 janvier 2016 à l’adresse sui-
vante :

Hearst Lumber
Centre rénovation HOME

Attention : Lise Joanis
C.P. 400

Hearst (Ontario) P0L 1N0
Tél. : 705-362-4325

Téléc : 705-362-7095
hlumber@ntl.aibn.com

Hearst Lumber Co. Ltd.

OFFRE D’EMPLOI

Remerciements
La famille Hudon tient à remercier
parents et amis pour leur présence
lors du service et à la réception
pour célébrer la vie de Christiane

Hudon décédée le 24 décembre 2015,
suite à une lutte contre le cancer.

Merci à tous ceux qui ont fait des dons, merci au prêtre
Fortin pour la messe et le discours. Un merci parti-
culier à Expressions Florales, Nord-Est Printing et
Signé Sigouin et 241 pour leur aide et leur excellent
service.
Un remerciement chaleureux à Pascale Jacques pour
ses soins attentionnés.
Et merci à Christiane pour ton amour de la vie, pour
tes écrits, tes enseignements. « Que ton souvenir se re-
flète dans la beauté de l’univers. »

Les retrouvailles d’animaux
Hearst Pet Finders

NOUS SOMMES NOUVEAUX SUR
LA LISTE D’ADOPTION

Moi, je suis Cado, un mâle de
3 mois, trouvé abandonné.
J’arrive avec un certificat
coupon-rabais pour la pre-
mière piqûre et pour me faire
castrer. Je cherche une
famille qui saura prendre
soin de moi. 

Moi, je suis Domino. J’ai be-
soin urgent d’un foyer
nourricier.  Je suis très mai-
gre. Il me faut une meilleure
santé avant de pouvoir me

faire adopter.

Cado

www.hearstpetfinders.com705-372-1883

ANNONCES CLASSÉES
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Photo de courtoisie
Les membres de l’équipe de natation Phoenix de Hearst participeront au nage-o-thon de Natation Ontario qui aura lieu à Hearst à la piscine Stéphane

Lecours le 5 mars prochain. Le Journal Le Nord a rencontré une des membres du Club, Mélodie Comeau Davies, afin d’en savoir davantage sur le nage-o-
thon et pourquoi elle a décidé de se joindre au club cette année et de participer à ce sport. 

Les jeunes filles membres du club sont: Alexa Fleury, Amélie Papineau, Noémie Ringuette, Dominique Grondin, Mélodie Comeau Davies, Gabrielle Cor-
riveau, Geneviève Corriveau, Mila Caron-Doucet, Renée Anne Lacroix et Claudie Alary. Absentes: Stéphane Rondeau et Myriam Cloutier.

Pour les membres du Club Pheonix
Discipline, rigueur et plaisir

Par Louis Corbeil

À deux ans, Mélodie
Comeau Davies savait nager
et se rendait régulièrement
avec ses parents à la piscine
municipale. Mais ce n’est que
cette année, alors qu’elle a at-
teint l’âge de 11 ans qu’elle a fi-
nalement accepté l’invitation
à se joindre au Club de nata-
tion Phoenix de Hearst. «
Avant je n’étais pas intéressé.
Mais, mes amies, les jumelles
Gabrielle et Geneviève m’ont
dit que c’était le fun. J’ai donc
décidé de m’inscrire. »

Mélodie dit aimer les cours

de nage et les compétitions.
Parfois, se lever à 5h du matin
pour se rendre à l’entraine-
ment qui se fait à 6h à la
piscine est difficile. « Des fois
ça me tente, mais des fois ça
ne me tente pas. Mon père me
conduit à la piscine et d’autres
fois j’embarque avec Mme
Christianson. »

« J’ai participé à ma pre-
mière compétition au mois de
novembre 2015. J’ai terminé
en première place au 100
mètres brasse et en troisième
place au relais 400 mètres

catégorie junior ».La pro-
chaine compétition aura lieu
à Hearst le samedi et di-
manche 16 et 17 janvier 2016.

Nage-o-thon
Mélodie, ainsi que les

autres membres du Club
Phoenix participeront au
nage-o-thon qui aura lieu le 5
mars prochain à la piscine
Stéphane Lecours à Hearst.
Le défi de cette activité de
prélèvement de fonds: 200
longueurs de 25 mètres (5 000
mètres ou cinq kilomètres) en

deux heures ou moins. Les
sommes recueillies servent à
maintenir les frais d’inscri-
ptions annuels accessibles
aux jeunes de la commu-
nauté. Les fonds serviront
également à payer les frais de
location de piscine, certains
frais de compétition, de
l'équipement, des frais d’en-
trainement certifiés et les
frais des sauveteurs afin d'as-
surer une activité sécuritaire. 

Il y a des nage-o-thons Oth-
ons dans plusieurs localités à
travers le Canada. Ceux-ci

sont coordonnés au niveau
national par Swimming
Canada Natation, au niveau
provincial par Swim Ontario
et localement par le club
Pheonix. Les fonds recueillis
vont à l’organisme Swimming
Canada Natation. Mais 90
pour cent des montants re-
cueillis par le Club Phoenix
reviennent sous forme d’oc-
trois de Swimming Canada
Natation au club local. L’ar-
gent ne peut être utilisé que
pour des frais de fonction-
nement du club local.
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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
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Un livre pour la santé de l’esprit !
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