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Les promoteurs du
développement de logements
de soutien à Hearst se réunis-
saient le 16 décembre dernier
suite à une invitation du con-
seil municipal dans le but de
faire avancer ce dossier.

Le Club Action et un autre
groupe dirigé par Marc Morin
travaillent chacun de leur
côté à l’élaboration d’un projet
de résidence. Selon le rapport
de la rencontre, Nicole Proulx
a expliqué que le projet du
Club Action serait de conver-
tir le motel Howard Johnson
sur la rue George en 26 stu-
dios pour retraités et 24 pour
location à des gens de pas-
sage. Le projet serait à but
non lucratif avec son propre
conseil d’administration.

Toutefois, les rénovations
s’avèrent coûteuses et inclu-
raient l’installation d’un as-
censeur pour les trois étages;
la réparation du balcon, de la
piscine et de la salle d’exer-
cice, et l’installation de gic-
leurs. Le coût d’achat serait de
1,5 million de dollars. Si un
autre projet allait de l’avant,
celui-ci pourrait être mis de
côté.

Toujours selon le rapport,
M. Morin favorise un projet
indépendant, sans l’aide du
Conseil d’administration des
services sociaux et commu-
nautaires du district, qui est
financé par le gouvernement
de l’Ontario. Il suggère que le
projet soit à but lucratif, et fi-
nancé par des intérêts privés

qui appuieraient un prêt ban-
caire. Les investisseurs privés
seraient responsables de la
gestion. Selon M. Morin, les
avantages seraient que la
sélection des locataires serait
faite localement sans passer
par le CASSDC, et la grandeur
des chambres serait aussi dé-
cidée localement. Les défis
d’un projet privé seraient de
trouver des investisseurs afin
de garantir le prêt bancaire.
Afin d’attirer les investisseurs,
des chambres plus luxueuses
adaptées à leurs goûts pour-
raient leur être offertes. 

Le rapport mentionne aussi
les avantages et désavantages
d’un projet à but lucratif ver-
sus un à but non lucratif.
Logement, page 2

Logement de soutien :
à but lucratif ou non lucratif?

Première tentative de faire bouger le dossier à Hearst
Par Louis Corbeil

Photo par Francis Siebert / Le Journal Le Nord
Le projet du Club Action serait de convertir le motel Howard Johnson sur la rue George en

26 studios pour retraités et 24 pour location à des gens de passage. 

Toujours à la recherche
de taxi à Hearst

Améliorations au service d’autobus
communautaire

Par Louis Corbeil

Même si ce n’était pas à l’or-
dre du jour, le maire de
Hearst est revenu sur la ques-
tion du service de taxi à
Hearst dans le cadre de dis-
cussion au conseil sur le
transport communautaire à
Hearst à l’assemblée des élus
le 12 janvier dernier.

« Nous voulons qu’un entre-
preneur local offre un service
de taxi à Hearst », a dit le
maire Roger Sigouin.

Au sujet de l’entreprise de
taxi de Kapuskasing qui
voulait offrir un service à
Hearst et le vote contre l’oc-
troi d’une licence de taxi, le
maire a dit que le propriétaire
n’a approché ni lui ni l’admi-
nistration. Le maire a ensuite
fait un tour de la table du con-
seil et demandé si le proprié-
taire du service de taxi de
Kapuskasing avait approché
l’un d’eux afin de parler de ses
intentions de desservir
Hearst. Aucun des conseillers
n’a dit avoir été approché. 

Le propriétaire de Dupont
Courrier Taxi, Michel Fortier,
avait demandé d’être exempté
de l’article du règlement sur
les taxis qui exige une couver-
ture d’assurance responsabi-
lité de deux millions de
dollars.

M. Fortier voulait que le
montant exigé soit d’un mil-
lion de dollars, soit le même
montant qui lui est exigé à Ka-
puskasing. Il a demandé une
exemption au règlement
jusqu’en janvier 2016, alors
qu’il révisera les modalités de

ses assurances pour tous ses
taxis.

« On en discute plus », avait
répondu M. Fortier lorsqu’on-
lui a  demandé s’il allait faire
une demande de licence de
taxi en janvier. « C’est fini avec
Hearst. Le conseil ne voulait
pas céder pour plus que ça.
On en discute plus. Arrangez-
vous avec vos problèmes à
Hearst. On reste à Kap. On est
bien à Kap. »

Autobus communautaire
Un rapport d’une rencontre

tenue le 16 décembre 2015 de
l’association des transports
communautaires de Hearst,
un regroupement de parte-
naires dont font partie la ville,
les Chevaliers de Colomb, le
Club Rotary, le Foyer des pi-
onniers et l’Hôpital Notre-
Dame, a été déposé au
conseil. L’utilisation de l’auto-
bus communautaire y est dis-
cutée. Le rapport souligne
que le ministère des Trans-
ports de l’Ontario a approuvé
un octroi de 45 214 $ pour
2016. En 2015, le nombre total
de passagers fut de 12 040. Du
côté financier toutefois, l’an-
née s’est terminée par un dé-
ficit de 20 259 $, ce qui
épuisera les réserves pour
l’autobus.
Taxi, page 2
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École catholique Ste-Anne
-   Colorie ton dessin, écris ton nom et ton numéro de téléphone.
-   Viens avec maman et/ou papa afficher ton dessin sur l’un des 
    babillards de l’école.
-   Ton nom sera inscrit pour le tirage d’un p’tit trésor (cadeau).

Nom :

Numéro de téléphone :

Le comité devra envisager
des prélèvements de fonds
supplémentaires.

Le rapport note que selon
Christiane Lacroix, de Lacroix
Bus Tour et opérateur de l’au-
tobus, la clientèle est disper-
sée d’un bout à l’autre de la
ville, ce qui occasionne de
plus longs temps d’attente
pour les clients. 

Lorsque le service de taxi a
cessé, la demande a aug-
menté. Les besoins de la
clientèle augmentent avec le
temps. Selon Richard Lacroix,
aussi de Lacroix Bus Tour, une
personne âgée de 50 ans est
beaucoup trop jeune pour
avoir droit au service.

Des améliorations au ser-
vice de l’autobus ont été sug-

gérées  : avoir des bancs aux
endroits les plus fréquentés,
faire de la sensibilisation
auprès du public avec des an-
nonces dans les médias au
sujet des changements de
services. Le maire Sigouin de-
mande à Lacroix Bus de pro-
poser un circuit que le comité
pourra révisé. 
lcorbeil@lejournallenord.ca

Taxi
Suite de la page 1

Photo par Louis Corbeil / Le Journal Le Nord
Gérard Rhéaume et Marie-Anne Néron ne sont que

quelques- uns des nombreux bénéficiaires du
service d’autobus communautaire. Serge Gagnon est

un des chauffeurs de l’autobus.

Un projet à but lucratif fa-
ciliterait un financement
local et la municipalité n’au-
rait pas à s’occuper de l’ad-
ministration. Mais il serait
plus difficile pour la ville de
donner un terrain et il n’y au-
rait pas de subvention. Si le
projet est à but non lucratif, il
y aurait possibilité de subven-
tions ponctuelles et du
CASSDC pour les apparte-
ments dédiés aux moins nan-

tis. Il serait aussi plus facile
pour la ville de donner un ter-
rain.

À la fin de la rencontre,
tous étaient d’accord à appro-
fondir la structure, soit à but
lucratif ou non lucratif, in-
viter un comptable à la
prochaine rencontre,
développer un modèle de fi-
nancement et trouver un nom
pour le projet.
lcorbeil@lejournallenord.ca

Logement
Suite de la page 1
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CAISSE POPULAIRE DE HEARST

COMMUNIQUÉ / NOMINATION
AU POSTE DE

DIRECTEUR GÉNÉRAL
La Caisse populaire de Hearst est heureuse de vous annoncer
l’embauche de Pierre Richard, à titre de Directeur général.

M. Richard a complété un baccalauréat en sciences commer-
ciales en 2006 et obtenu sa désignation comptable (CPA, CA) en 2010. De plus, il détient une
maîtrise en administration des affaires et il est certifié comme auditeur interne (Institut des
auditeurs internes du Canada) depuis 2012.

Grâce à sa formation, son expérience et son expertise acquises au fil des années, nous
croyons que Monsieur Richard saura relever le défi et accomplir avec brio ses nouvelles
responsabilités. 

Je me fais le porte-parole de la Caisse pour lui souhaiter la plus cordiale bienvenue au sein
de notre équipe ainsi que du succès dans l’accomplissement de ses nouvelles fonctions.

Gilles Boucher
Président

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

801, rue George, Hearst
705-372-1826

Tania Vaillancourt
Conseillère

Claude Gravel
courtier

931, rue George • HEARST 
705-372-6444

ou le sans frais 1-888-968-7891

SERVICE FIABLE

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

les compétences nécessaires pour les 
personnaliser, voyez votre expert.

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

Consultation gratuite à domicile

Une résidence située le
long de la route 583 sud à un
kilomètre en dehors du terri-
toire de la ville de Hearst a été
complètement détruite par
les flammes le 11 janvier
dernier en après-midi.

Il n’y avait personne à la
maison lorsque le feu a
débuté et personne n’a été
blessé. Un chat est mort.

Les pompiers de Jogues,
responsable du service de
lutte contre les incendies à cet
endroit, ont répondu à l’appel
vers 14 h 30. 

Toutefois, la maison et son
contenu n’ont pu être sauvés.
Les propriétaires sont Jessica
Côté Baillargeon et Martin
Dillon. 

Le chef pompier de Jogues,

André Dillon, explique que la
cause du feu n’a pas encore
été déterminée. Il dit avoir
fait son rapport au commis-
saire aux incendies. Et celui-
ci, en consultation avec la
police, décidera s’il y a lieu de
faire enquête. Le feu a été dé-
couvert par le propriétaire de
la maison qui, en revenant
chez lui dans l’après-midi, a

Une maison détruite par les flammes
Par Louis Corbeil

constaté qu’il y avait beau-
coup de fumé dans sa rési-
dence. Il a appelé le 911.

« (Les pompiers) ont tenté
d’éteindre le feu et protéger le
garage sur le même terrain, a
dit André Dillion. Vers 16 h
30, les pompiers de Hearst
ont été appelés afin d’aider à
contrôler le feu. Une fois le
feu sous contrôle, les pom-
piers de Hearst sont partis,
mais ceux de Jogues ont du
resté sur place jusqu'à (18 h)
le lendemain avant que le feu
soit complètement éteint. 

« Je suis aussi très fière des
12 pompiers de Jogues qui ont
répondu à l’appel et qui ont
travaillé très fort. »

Les entreprises de Vil-
leneuve Construction et Jean
Mercier Electric sont aussi
venues en aide.

André Dillion demande
aussi aux citoyens de s’as-
surer que leur alarme à feu
fonctionne et que leur sys-
tème de chauffage est en bon
état.

Le chef pompier de Hearst
explique que sa brigade ne
répondra pas à un appel de

feu en dehors des limites de
la ville à moins qu’une
brigade voisine en fasse la de-
mande. C’est ce qui s’est pro-
duit dans le cas de ce feu.

« En vertu d’une entente
d’aide mutuelle entre
brigades de pompiers de la
région, lorsque la demande
d’aide a été reçue des pom-
piers de Jogues et que j’ai dé-
cidé de répondre à l’appel, j’ai
averti les pompiers de Hal-
lébourg afin qu’ils soient en
mesure de nous venir en aide
si jamais un feu se serait
déclaré à Hearst pendant que
des effectifs sont en train
d’aider les pompiers de
Jogues. Hallébourg pour leur
part serait en contact avec Val
Coté et ainsi de suite », a dit le
chef pompier de Hearst, Marc
Dufresne.

Le chef ajoute que les pom-
piers de Hearst qui ont
répondu à l’appel lui ont
soumis leurs commentaires
et que ceux-ci ont été portés à
l’attention de la police qui elle
rédigera un rapport au com-
missaire des incendies.
lcorbeil@lejournallenord.ca

Photo par Louis Corbeil / le Journal Le Nord
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Mille et un gros merci à ma belle grosse famille qui compte
62 aujourd’hui et trois autres s’en viennent pour la nouvelle
année 2016. Merci mon Dieu.

Aimé, c’est le plus important de la vie et j’y crois. On a la
preuve de jours en jours. Moi, j’aime tout le monde et j’ai fait
de tout dans ma vie pour aider et je suis récompensé. Aujour-
d’hui, je suis entouré d’amour premièrement par ma belle
grande famille que je remercie de tout mon cœur et je sais qu’il
y a des milliers de personnes à Hearst, notre belle petite ville
qui aime tout le monde, par exemple Vieillir chez soi, notre
chère France et tous ces bénévoles, la bibliothèque pour per-
sonnes âgées ainsi que la Croix rouge et si je m’écoutais j’en
écrirais un journal. Le Café-causerie. Merveilleux. Des millions
de merci et de baisers à tout ce bon monde et les soins pallia-
tifs. On est si chanceux à Hearst d’avoir tant de bons bénévoles
en tout et partout, on est choyé.

C,est du monde qui aime. Notre bel autobus, quel bon ser-
vice ! Merci, merci et merci.
Monette Nadeau

Lettre à l’éditeur

Merci

Commentaires Facebook

Le hockey junior A à Hearst
Un homme de Hearst veut démarrer une équipe de hockey

junior A à Hearst. La plupart des joueurs ne seraient pas de
Hearst.

Oui, on a besoin de hockey pour nos jeunes, mais ce serait
beaucoup plus préférable de ravoir une équipe midget AA ou
AAA pour encourager nos jeunes locaux a joué et non investir
plein d'argent pour avoir des jeunes de l'extérieur!!
Nathalie Lemaire

Photo par Francis Siebert / Le Journal Le Nord
Les fêtes sont officiellement terminées!

Journal heureux
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CLASSÉ - PG 13

705-372-1400

DU 22 AU 28 JANVIER 2016
EN SEMAINE : 19 H 30 

VENDREDI ET SAMEDI : 
19 H ET 21 H 30

STAR WARS
ÉPISODE VII
THE FORCE AWAKENS

C'est après un peu plus de
trois mois que je quitte la
Gambie pour poursuivre mon
aventure sur le continent
africain. J'ai profité pleine-
ment de mes derniers mo-
ments. Premièrement, ma
grande sœur Renée est venue
me visiter pour une semaine.
Repas entre amis, nuitée chez
l'habitant, spectacle de djem-
bee, visite de marchés et d'é-
coles, randonnée pédestre et
balade en vélo. Une chose est
certaine, nous n'avons pas
flâné! Je  voulais m'assurer
qu'elle vive au fond la culture
gambienne.  Je crois avoir
bien joué mon rôle de guide
touristique!

Mes derniers jours en Gam-
bie ont été consacrés à faire
mes bagages et mes adieux. Je
quitte ce merveilleux pays
avec le cœur gros, mais rem-
pli de beaux souvenirs. En
trois mois seulement, j'ai
couru à travers le pays, j'ai
sensibilisé plusieurs cen-
taines de Gambiens sur dif-
férents sujets de santé, j'ai

appris à me débrouiller en
Wolof (langage local), je me
suis fait des amis exception-
nels, j'ai appris à vivre dans
une culture très différente,
mais ma plus grande leçon
retenue est que le bonheur
est à la portée de tous. S'en-
tourer des gens qu'on aime,
apprécier ce que l'on a et voir
la vie du bon côté, voilà le vrai
bonheur. Malgré que 50 pour
cent,  des Gambiens vivent
sous le seuil de pauvreté, je
dirai que leur niveau de bon-
heur est nettement plus élevé
qu'en Occident! Alors, ces-
sons de nous en faire pour
rien et de vouloir tout avoir, et
prenons le temps de sourire à
la vie! 

Voilà, le premier chapitre
de mon aventure se termine,
mais un nouveau débute. Je
me dirige maintenant vers le
Sénégal où je vais y voyager
pour quelques jours. Je vous
reviens la semaine prochaine
avec d'autres aventures. Allez,
cap sur le Sénégal! 
lacroixjul@hotmail.com

Cap sur l’Afrique

Au revoir ma chère Gambie!
Par Juliane Lacroix
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Léveillée, Chénart et Blouin
au CAH – 22 août 1990
Au mois d’août 1990, le Con-
seil des Arts de Hearst an-
nonce trois vedettes pour son

programme d’automne.
François Léveillée n’en était
pas à sa première visite à
Hearst, ayant été animateur
de « La Grande Débâcle », ren-

dez-vous culturel important à
Hearst durant les années 80.
Mais cette fois, Léveillée, qui
avait fait un bout comme
chanteur, devait donner un
spectacle d’humour. Les deux
autres artistes invités étaient
Mario Chénart, chansonnier
relativement peu populaire en
1990. Celle qui venait avec
plus d’expérience était Joce-
lyne Blouin, chanteuse québé-

coise populaire. Léveillée de-
vait se produire le 19 septem-
bre, Chénart le 11 octobre et
Blouin le 21 novembre. Un
billet de saison était offert par
le CAH à 35 $ pour les trois
spectacles. Un autre specta-
cle, en dehors de la program-
mation du CAH et présenté
les 24 et 25 août par le Club de
patin synchronisé de Hearst,
fut celui d’artistes régionaux,

dont Corinne Prévost, de
Hearst, et Butch Bouchard, de
Moonbeam. 

Embauche de Jeanine Gonza-
lez à Mattice – 22 août 1990
La municipalité de Mattice-
Val Côté embauchait Jeanine
Gonzalez au poste de coordi-
natrice communautaire.
Celle-ci devait entreprendre
ses nouvelles fonctions à la
mi-septembre. «  J’ai encore
quelques dossiers à compléter
à la radio », a dit Mme Gonza-
lez, qui était la troisième per-
sonne en un peu plus d’un an
à occuper le poste de gérante
à CINN FM. Le poste de coor-
dinateur avait été laissé va-
cant à la suite de la promotion
de Gilbert Brisson au poste
d’administrateur de la munic-
ipalité.

Annonces élections provin-
ciales — 22 août 1990
Suite à la déclaration d’élec-
tions par le premier ministre
David Peterson, du Parti
libéral, les trois candidats du
district du nord ont tous placé
des annonces dans Le Journal
Le Nord du 22 août 1990. René
Piché, du Parti conservateur,
était celui qui avait investi da-
vantage avec une annonce
pleine page. Son message
était qu’il était le plus expéri-
menté, « il connait la région,
connait les gens (et) connait
le travail. » Donald Chénier,
du Parti libéral, y allait avec
une annonce d’un peu moins
d’une demi-page. Celui-ci
tenta d’exploiter le fait qu’il
sera un allier du premier mi-
nistre. Son slogan, « Une voix
forte dans l’équipe Peterson. »
Len Wood, du NPD, avait pris
une annonce d’un peu moins
d’un quart de page. Le mes-
sage : « Écrivez une lettre que
les libéraux n’oublieront
pas. »
lcorbeil@lejournallenord.ca

Chronique

Il y a 25 ans
Par Louis Corbeil

LA GROSSESSE 
AFFECTE-T-ELLE

MON HYGIÈNE 
BUCCO- DENTAIRE?
   Si vous préservez la santé de
vos dents et de vos gencives
pendant votre grossesse, votre
bébé et vous-même vous en
porterez mieux. Avec la
grossesse, votre corps passe
par de nombreuses transforma-
tions. Certaines peuvent affecter
la santé de vos gencives et de
vos dents.
   Les changements hormonaux: Peuvent faire gonfler les gencives
qui saignent lorsque vous vous brossez les dents ou que vous
utilisez la soie dentaire (gingivite gravidique).
   Les nausées: Peuvent laisser des aigreurs ( acides fabriqués par
l’estomac ) dans la bouche. Ces acides peuvent endommager la sur-
face des dents et causer des caries. Rincez-vous la bouche avec de
l’eau ou un rince-bouche fluoré. Se rincer la bouche aide à protéger
les dents des acides fabriqués par l’estomac.

LES DENTISTES PRODIGENT DES SOINS PARTICULIERS 
AUX FEMMES ENCEINTES

• Dites à votre dentiste que vous êtes enceinte.
• Il est important de vous faire nettoyer et examiner régulièrement
les dents avant, pendant et après la grossesse. Le mieux est de
prévoir une visite pendant le deuxième tiers de la grossesse.
• Pendant votre grossesse, évitez les radiographies de routine. 
• Quand vous êtes enceinte, évitez de prendre des médicaments. 
   Si vous avez besoin d’un traitement dentaire d’urgence pour
lequel vous devez prendre des médicaments, discutez-en aupara-
vant avec votre dentiste et votre médecin.

La grossesse et 
l’hygiène dentaire

Dr Gilles Lecours
et Dr Fred Baldassi

www.drgilleslecours.com

705-372-1601 ou 
le 1-800-449-7621

812, rue George • Hearst ON

Tarte à l’oignon et aux oeufs

INGRÉDIENTS :
1 abaisse de pâte brisée de
9 po, non cuite du com-
merce
2 c. à soupe de beurre
1/2 lb de bacon couper en
petites lanières.
2 lb d’oignons, émincés
3 oeufs
1/2 tasse de lait
1/2 tasse de crème 35 %
2 c. à soupe de farine
1/2 tasses de cheddar blanc
ou mozzarella
Sel et poivre blanc au goût
1 pointe de muscade

PRÉPARATION :
1. Préchauffer le four à
375 °F. Beurrer et fariner un
moule à tarte. Le garnir
d’une abaisse de pâte
brisée. En piquer légère-
ment le fond avec une

LA BOUFFE À GHILAINE

ROCHELEAU
indépendant

VOTRE ÉPICIER INDÉPENDANT

fourchette.  
2. Dans un poêlon, faire
chauffer le beurre et cuire le
bacon. Ajouter les oignons et
les faire blondir à feu doux,
en remuant constamment. Ils
doivent être tendres. 
3. Dans un bol, battre légère-
ment les œufs. Ajouter le lait,
la crème, la farine et le fro-
mage. Saler, poivrer, ajouter
la muscade. 
4. Une fois les oignons et le
bacon revenus, disposer le
mélange dans le fond du
moule. Ajouter le mélange
d’œufs dans la croûte.
5. Cuire au four, sur la grille
du bas, 30 minutes jusqu’à ce
que la garniture ait gonflé et
que le dessus soit légèrement
doré.

Bon appétit  !
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Deux auteurs seront de pas-
sage à Hearst en janvier dans
le cadre de la première série
littéraire présentée par le
Salon du livre de Hearst.

Luc Gélinas, journaliste
pour RDS depuis 1989 et au-
teur originaire de Saint-Boni-
face en Mauricie, au Québec,
présentera une conférence le
20 janvier alors que Ève Gau-
dreau, une psychoéducatrice
et auteure, présentera sa con-
férence le 27 janvier.

Le but est de présenter une
série littéraire qui s’étalera
tout au long de l’année à
chaque deux ans, selon la di-
rectrice générale du salon,
Lina Payeur.

« C’est pour combler l’es-
pace entre les deux salons, a
dit Mme Payeur. Pour garder
le momentum. »

Elle explique que c’est aussi
une façon d’attirer les auteurs
qui ne peuvent venir au salon
au mois de mai.

Le Salon du livre a reçu en
janvier une subvention de la
Fondation Trillium de l’On-
tario de plus de 65 000 $ éche-
lonnés sur 12 mois pour aider
à démarrer la série littéraire.

« On est très heureux
d’avoir cette série, de pouvoir
donner l’opportunité aux gens
de notre région, de recevoir
des auteurs à l’année, des au-
teurs qui vont pouvoir faire
une tournée dans les écoles,
rencontrer les élèves et aussi
le grand public, a dit Mme
Payeur. Ça nous fait énormé-
ment plaisir de continuer à
contribuer, à donner aux gens
le goût de lire et de connaître
les auteurs francophones. »

M. Gélinas a publié son pre-
mier livre en 2008, La LNH :
un rêve possible. Le deu-
xième tome est paru en 2011.
M. Gélinas a aussi lancé une
série de romans jeunesse,
dont le premier livre, C’est la
faute à Ovechkin, a été publié
en 2012. La série est lue dans
les écoles de la région.

La conférence de M. Géli-

nas aura lieu à l’amphithéâtre
de l’Université de Hearst le 20
janvier à 19 h 30.

La deuxième conférence,
intitulée « Accompagner
l’autre et se révéler à soi »,
sera donnée par Mme Gau-

dreau, une psychoéducatrice
et auteure. Selon son site web,
Mme Gaudreau dit être pas-
sionnée de la vie et de la mort.

« Pour moi, la mort m'in-
spire de vivre pleinement
mon existence avant que

celle-ci ne soit terminée », elle
écrit-elle sur son site.

Elle détient une maîtrise en
psychoéducation de l’Univer-
sité de Québec en Abitibi-
Témiscamingue.

La conférence de Mme

Gaudreau aura lieu à l’am-
phithéâtre de l’Université de
Hearst le 27 janvier à 19 h.
fsiebert@lejournallenord.ca

Une série littéraire à Hearst
Présenté par le Salon du livre

Par Francis Siebert

NOTRE CENTRE AUTO EST OUVERT DU LUNDI AU VENDREDI DE 8 H À 17 H
NOTRE CENTRE DE PIÈCES D’AUTO OUVERT 7 JOURS SUR 7

Notre sommes fiers de vous présenter deux 
nouveaux membres à notre équipe du 
CENTRE AUTO ET DU CENTRE DE PNEUS !

NIKO POMINVILLE, mécanicien certifié, n’est pas un inconnu chez Canadian Tire ayant oeuvré quelques années au 
Canadian Tire de Sudbury dans le passé. M. Pominville possède une très bonne connaissance et expérience pour toutes
les marques de véhicules et modèles, particulièrement la marque de véhicule Ford où il a appronfondi ses connaissances 

depuis les dernières années.
GINO GRONDIN, saura vous faire bénéficier de son expérience dans l’installation et la rotation de vos pneus. 

Canadian Tire de Hearst
1330, rue Front, Hearst  On

705-362-5822 • Fax : 705-362-7029
FAITES CONFIANCE À CANADIAN TIRE POUR DES SERVICES AUTOMOBILES DE QUALITÉ!

Sur la photo : Linda Rhéaume, gérante du magasin et du Centre Auto, Caroline Paquet, directrice administrative, Niko Pominville, mécanicien 
certifié, Gino Grondin, installateur de pneus, Jean-François Lambert, superviseur au Centre Auto et Pièces automobiles, Alain Ducharme, propriétaire.

L’ÉQUIPE DU CENTRE AUTO ET

DU CENTRE DE PNEUS
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Le Club Rotary est un organisme international fondé
en 1905 qui compte plus de 1,2 million de membres
et 34 500 clubs. Axé sur les valeurs de service, ca-

maraderie, diversité, intégrité et leadership, le Club
répond aux besoins les plus pressants à l’aide d’actions
humanitaires. 

Localement, le Club de Hearst fut créé en 1988 par

feu Bob Trahan. Depuis ce temps, le Club ap-
porte de l’aide à la communauté, desservant
la région de Mattice à Constance Lake. Inter-
nationalement, l’éradication de la  polio  est
une  cause rotarienne supportée individu-
ellement par plusieurs membres. Depuis
2009, le club organise des échanges étudiants
au niveau international. Pour 2015, aucun
étudiant de Hearst  n’y prend part, mais la
ville accueillera tout de même un étudiant à
partir du mois d’août. 

En 2015, le Club Rotary a contribué
vers :
- Les festivités et feux d’artifice du 1er juillet
- La vente de jambons de Noël (entreprises et
écoles)
- Paniers d’épicerie, repas maison et des jou-
ets pour 30 familles dans le besoin pour Noël
- Vente de pâtisseries virtuelle

- Aide financière aux écoles qui ont des besoins :
bourses étudiantes
- Aide financière aux enfants de 0 à 18 ans de familles
démunies qui ont des besoins médicaux ou spéciaux
- Impliqué physiquement à aider le Camp Source de vie
- Parrain d’Opération Nez-rouge
- Échange étudiant : planification, financement de 10

000 $, support et suivi.
- Tout les dons reçus restent à 100 % dans la commu-
nauté. 

Les valeurs d’entraide et de support pour la commu-
nauté sont prioritaires et tous profitent de  près ou  de
loin de cet organisme. 

L’année à venir misera encore sur la famille, mais
aussi sur le recrutement et la rétention des membres.
Une relève active formée de gens qui souhaitent s’im-
pliquer est la meilleure façon de s’assurer que la tradi-
tion de générosité et de présence réconfortante
continue. 

Pour faire un don aux Enfants du Rotary, veuillez
prendre action lors de l’envoi postal annuel du mois
d’avril. Le support de la communauté est indispensable
pour qu’ils puissent poursuivre leur mission dans notre
communauté. 

JANVIER 
Mois de la SENSIBILISATION au Club Rotary

JANVIER 

Un bel
exemple

d’entraide
dans la

communauté ! 1112, rue Front, Hearst (On)
705-362-4111

HEARSTHEARST
900, rue Front • Hearst (On) 705-362-7744

HEARST AUTO PARTS®

Merci au Club Rotary pour son 
apport et son dévouement dans 

la communauté !

1231, rue Front, Hearst · 705-372-1300

SAM’S CAR SALES
Au nom des enfants, MERCIAu nom des enfants, MERCI

de changer des vies !de changer des vies !

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

Merci pour votre
dévouement envers
notre communauté 

Club Rotary de Hearst

Merci à nos membres, 
à tous nos bénévoles et 

à vous tous qui 
appuyez nos activités. 
Vous êtes la raison de 

notre succès ! 

Merci
de cultiver

l’idéal de servir !
Caisse populaire de Hearst
www.caissepopulairedehearst.com

1568, route 11 ouest - Hearst
705-362-5568

Merci
pour votre
excellent

travail !

B  &B AUTO SPORTS
and MARINE INC.

705-362-4400 (NAPA)
705-362-8900 (BOMBARDIER)

807, rue Front • Hearst ON

Un grand MERCI au CLUB ROTARY
pour son travail fabuleux!

Merci pour votre travail dans la communauté ! 

1109, rue Front • Hearst (On)
705-362-5533
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Adrien Noël
Nous regrettons de vous annoncer le décès du Père Adrien Noël
le mercredi 13 janvier 2016 à l'Hôpital Sensenbrenner à l'âge de
85 ans. Ordonné le 20 mai 1983 à Geraldton, Curé de la paroisse
St-Antoine-de-Padoue 1998 - 2010.  Diplômé de l'Université Saint-
Paul Ottawa, ON.  Il laisse dans le deuil cinq sœurs, Monique
Hotte (Marcel) de Sherbrooke, Jeannette Hébert (feu Arthur) de
la Floride, Fernande Underwood (feu Robert) de Suffield, Irène
Roy (feu Henri) de Spencer et Rolande Brochu (Gérard) de Hart-

ford, un frère, Guy de Sherbrooke, ainsi que plusieurs neveux et nièces.  Il fut prédécédé
par ses parents, Laura et Réal Noël, ses frères et sœurs, Albert, Henri, Lucien, Thérèse
Bédard et Marguerite Favreau.  La célébration eucharistique à eu lieu le samedi 18 jan-
vier à 11h00 en l'église Immaculée-Conception avec Monseigneur Vincent Cadieux
comme célébrant.  L'inhumation suivra au cimetière St-Camille à Lennoxville. Comme
témoignage de sympathie, la famille sera reconnaissante des dons au Manoir North
Centennial ou des offrandes de messes. Pour faire un don, allumer une chandelle ou
offrir vos condoléances, veuillez visiter le  www.guenettefuneral.com  ©

Emmanuel Dupuis
Des funérailles ont eu lieu le 14 janvier 2016 à 10 h 30, à la cathé-
drale Notre-Dame-de-l’Assomption de Hearst, pour Emmanuel
Dupuis décédé le 10 janvier 2016, à Hearst, à l’âge de 84 ans. Il fut
précédé dans la mort par 2 frères et 2 soeurs et son gendre Tom
Howard. Il laisse dans le deuil sa conjointe Rachel de Hearst, 6
enfants : Luc (Sylvie) de Hearst, Josée (Robert) de Hearst, Julie
(Gérald) de Casselman, Céline de Montréal, Lison (Jacques) de
Matheson, Marc (Linda) de Jogues; 3 soeurs : Noëlla de Kapuskas-

ing, Lina de Mattice et Lise (Jean) de Kapuskasing ainsi que par 13 petits-enfants. Le
Père Gilles Gosselin a présider le service funèbre. Au lieu de fleurs, la famille ap-
précierait des dons à la Fondation de l’Hôpital Notre-Dame de Hearst.

NÉCROLOGIE

L’Ontario a augmenté l’aide
financière destinée aux béné-
ficiaires de l’aide sociale.

Les augmentations des taux
d’aide sociale annoncées dans
le budget de 2015 sont entrées
en vigueur cet automne, no-
tamment : 

• 25 $ de plus par mois pour
les adultes bénéficiant du pro-
gramme Ontario au travail qui
vivent seuls et n’ont pas d’en-
fants, ce qui représente une
hausse mensuelle totale de 75
$ depuis 2013; 

• un pour cent de plus pour
les familles bénéficiaires du
programme Ontario au tra-
vail; 

• un pour cent de plus pour
les personnes handicapées
qui reçoivent des prestations

du Programme ontarien de
soutien aux personnes handi-
capées (POSPH); 

• un pour cent de plus pour
diverses autres prestations,
dont l’Allocation pour les col-
lectivités éloignées et l’Aide à
l’égard d’enfants qui ont un
handicap grave.

Depuis 2003, le gouverne-
ment de l’Ontario a augmenté
les taux d’aide sociale de 18,3
pour cent pour les familles
bénéficiaires du programme
Ontario au travail, de 29 pour
cent pour les personnes
seules sans enfants qui par-
ticipent au programme On-
tario au travail et de 18,3 pour
cent pour les personnes
handicapées qui reçoivent des
prestations du Programme

ontarien de soutien aux per-
sonnes handicapées.

Assurer aux Ontariennes et
aux Ontariens vulnérables le
soutien dont ils ont besoin
pour réaliser leur potentiel
s’inscrit dans le plan du gou-
vernement visant à renforcer
la province. 

Ce plan comprend quatre
volets : investir dans les tal-
ents et les compétences de la
population, faire le plus im-
portant investissement dans
l’infrastructure publique de
l’histoire de l’Ontario, créer
un environnement dy-
namique et novateur où les
entreprises prospèrent, et
établir un régime d’épargne-
retraite sûr.  

Un soutien accru pour les
bénéficiaires de l'aide sociale 
L’Ontario investit 100 millions de dollars pour aider les Ontariennes et

Ontariens vulnérables
Communiqué de presse
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Viens te joindre aux petits trésors de 
l’École catholique Ste-Anne 

LE 26 JANVIER 2016
On t’accueillera à bras ouverts dans 

l’atmosphère chaleureuse qu’offre notre
belle petite école.

DÉCOUVRE DANS CE COFFRE TOUTES LES
RICHESSES DE NOTRE MILIEU SCOLAIRE.

-  des activités pédagogiques 
   jumelées entre les classes de 
   différents niveaux
- des compétitions amicales entre 
  élèves/enseignantes lors des activités 
  (parties de hockey, ballon chasseur)
- un sentiment d’appartenance règne
   dans l’école
- renforcement des comportements 
   positifs

-  une heure complète de dîner
-  de la soupe gratuite faite 
   maison
-  des dîners chauds disponibles 
   sur commande
-  dîner en classe en petits 
   groupes avec accès au four à 
   micro-ondes

-  un personnel enseignant 
   engagé, chevronné et dévoué
   au succès de chaque élève
-  le respect du cheminement de 
   l’enfant
-  une collaboration entre toutes les
   collègues de travail

-   diverses activités sportives
   avant les classes
-  un club de devoirs supervisé à 
   tous les midis
-  un spectacle de Noël présenté à 
   tous
-  engagement communautaire

École catholique
Ste-Anne

École catholique
Ste-Anne
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Le groupe Cherry Chérie,
qui définit son genre musical
comme étant rétro-trash-bon-
bon, s’illustre de plus en plus
sur la scène émergente
québécoise. Le quatuor
présentera son spectacle «
J’entends la bête » en parte-
nariat avec la Distillerie
Rheault, qui mettra en
vedette sa liqueur Sinful
Cherry, le 29 janvier prochain
à 19h30 à la Place des Arts de
Hearst. 

Véritable monstre à quatre
têtes, Cherry Chérie a fait une
entrée remarquée sur la
scène émergente mon-
tréalaise à l’automne 2013
avec un premier EP teinté de
mélodies accrocheuses et
d’énergie pure. Personne n’a
pu rester de glace face à l’in-
tenable quatuor qui dégaine
sans complexe son rock ‘n’
roll « rétro-trash-bonbon » et
parvient à charmer l’oreille de
son public avec ses délec-
tables harmonies vocales. Ce
premier mini-album, qui lui a
valu le prix Coup de Coeur du
Festival Diapason a pris
forme alors que le groupe fai-
sait vibrer les pistes de danse

des bars et des salles de spec-
tacles du Québec au son des
plus grands hymnes des an-
nées 50 et 60. Ce n’est qu’après
avoir bien appris les leçons de
leurs maîtres spirituels que
les quatre chérubins ont en-
trepris de créer leurs propres
chansons francos. 

Depuis un an, Cherry
Chérie multiplie les appari-
tions dans les festivals, les vi-
trines et les concours tel que
la Franco Fête en Acadie, Con-
tact Ontarois, la Bourse
RIDEAU, les Francouvertes, le
Festival Juste pour Rire ainsi
que le Festival international
de la chanson de Granby, où
les critiques sont élogieuses :
« Leur rock ’n’ roll trash-bon-
bon francophone lancé avec
fougue a non seulement
donné le ton à une soirée de
qualité, il a aussi mis la barre
très haute pour les autres par-
ticipants », pouvait-on lire
dans la Voix de l'Est. 

En mai 2015, sous un ton-
nerre d’applaudissements,
Cherry Chérie a lancé son
premier album intitulé « J’en-
tends la bête ». Déjà perçu
avant le lancement comme «

l’un des 15 albums de l’année
dans la mire » du Huffington
Post, ce premier opus a été
chaleureusement accueilli
par le public et la critique. Le
Journal de Montréal parlait de
Cherry Chérie comme l’un
des cinq groupes à surveiller

durant l’été alors que le
quatuor s’apprêtait à sillonner
le Québec, l’Acadie et l’Ontario
dans une tournée de plus de
30 dates qui ne laisserait per-
sonne indifférent. 

Les billets sont disponibles
à la billetterie du Conseil des

Arts de Hearst au coût de 20 $
pour les membres du CAH, 25
$ pour le grand public et 5 $
pour les étudiants. Pour
acheter des billets ou pour de
plus amples renseignements,
composez le 705-362- 4900. 

Cherry Chérie à la PAH le 29 janvier 2016
Communiqué de presse

√ SOUPE
√ SALADE
√ DESSERT
14,50 $

LES HEURES DU
BUFFET SONT DE
11 H 30  À 13 H 30
EN APRÈS-MIDI.

BUFFET CANADIEN
tous les mercredi et jeudi

1112, RUE FRONT | HEARST ON

705-362-7766
( Anciennement 

Chez Kikine Restaurant)
ChezNOUS

RESTAURAN
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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

Le Bureau de santé Porcu-
pine et Agriva vous invitent au
deuxième atelier de la série
2015-2016 sur le jardinage
pour les gens de Hearst et de
la région. Le sujet portera sur
les cultivars (types de graines)
qui donnent le meilleur ren-
dement dans notre re ́gion. Le
confe ́rencier invité est M.
Laurier Guillemette de Ka-
puskasing qui était à l’emploi
de la Ferme expe ́rimentale à
Kapuskasing pour une bonne
partie de sa carrière. Il est
maintenant à la retraite et est
resté tre ̀s impliqué dans
toutes les questions qui
touchent l’agriculture pour
notre région. L’atelier se tien-

dra le lundi, 25 janvier 2016 à
18 h 30 au Centre Inovo au
523, de la Route 11 Est.

Joëlle Zorzetto, die ́tétiste,
ajoute « L’idée est de fournir
aux gens qui s’adonnent au
jardinage des trucs pour se
simplifier la vie en profitant
de l’expérience de ceux qui
sont plus chevronnés pour
avoir le plus de chances de
re ́ussite. » L’atelier se dérou-
lera en français avec la possi-
bilité de participer soit en
français ou en anglais. La par-
ticipation à l’atelier est gratu-
ite. Nul besoin de s’inscrire à
l’avance.

Francine Lacroix-Hoff ajou-
te  « La structure informelle

de ces ateliers donne place à
beaucoup d’échanges avec le
conférencier invite ́ et me ̂me
entre les gens qui ont par-
ticipe ́s par le passe ́. Les éva-
luations sont toujours très
positives et nous avons des as-
sidus! » Il y aura des prix de
participation.

D’autres ateliers suivront en
2016 sur une multitude de su-
jets pour soutenir l’intérêt au
sujet du jardinage et com-
ment conserver les fruits des
récoltes. Pour plus de ren-
seignements auprès de Joe ̈lle
Zorzetto, veuillez composer le
705-362-4854, poste 4111.

Les cultivars qui donnent
le meilleur rendement

dans le Nord
Communiqué de presse
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Le ministère des Transports
de l'Ontario sera centenaire le
17 janvier 2016. D'abord ap-
pelé le ministère des Voies
publiques de l'Ontario (De-
partment of Public High-
ways), il a vu le jour le 17
janvier 1916. Findlay G. Mac-
Diarmid a été le premier mi-
nistre des Transports.

« Le 100e anniversaire du
ministère des Transports
marque une étape historique
captivante. De l’arrivée de la
première route provinciale à
celle des véhicules automa-
tisés, notre gouvernement
reste déterminé à créer un
réseau de transport sûr, fiable
et efficace pour la population
de l’Ontario. Nous sommes
aussi résolus à contribuer au
maintien de nos routes parmi
les plus sécuritaires en
Amérique du Nord, » a dit

Steven Del Duca, le ministre
des Transports.

Ces 100 dernières années,
le ministère des Transports a
construit des routes et des
ponts, a élargi et amélioré les
services de transport en com-
mun et a introduit des lois
pour garder les routes de l'On-
tario sécuritaires :

• En 1917, l'Ontario assume
la responsabilité de sa pre-
mière route provinciale

• En 1939, l'autoroute
Queen-Elizabeth est officielle-
ment inaugurée par le roi
George VI et la reine Elizabeth

• En 1967, GO Transit de-
vient opérationnel

• En 1976, l'Ontario devient
la première province canadi-
enne à rendre obligatoire le
port de la ceinture de sécurité

• En 1994, l'Ontario devient
le premier territoire en

Amérique du Nord à mettre
en œuvre un système complet
de délivrance graduelle des
permis de conduire pour les
nouveaux conducteurs

• En 2005, l'utilisation de
sièges d'appoint pour enfants
devient obligatoire en Ontario

• En 2009, l'Ontario interdit
l'utilisation d'appareils porta-
tifs pendant la conduite

• En 2013, l'Ontario a enre-
gistré le deuxième plus faible
taux de mortalité lié à la con-
duite en état d'ébriété parmi
tous les territoires d'Amérique
du Nord

• En 2014, l'Ontario est de-
venu le premier territoire au
monde à imposer une évalua-
tion au moyen d'outils de
dépistage des troubles cogni-
tifs lors du renouvellement du
permis de conduire

•  1er janvier 2016, le gou-

vernement de l'Ontario est de-
venu le premier parmi tous
ceux des provinces et terri-
toires canadiens à permettre
la mise à l'essai de véhicules
automatisés sur les routes

Améliorer le réseau de
transport de l'Ontario s'inscrit
dans le plan du gouvernement
qui vise à favoriser l'essor de
la province. Ce plan com-
prend quatre volets : investir
dans les talents et les compé-
tences de la population, faire
le plus important investisse-
ment dans l'infrastructure
publique de l'histoire de l'On-
tario, créer un environ-
nement dynamique et
novateur où les entreprises
prospèrent, et établir un
régime d'épargne-retraite sûr.

Cent ans consacrés à l’amélioration des transports en Ontario
Communiqué de presse

Les retrouvailles d’animaux
Hearst Pet Finders

705-372-1883
www.hearstpetfinders.com

NOUS SOMMES 
NOUVEAUX SUR LA
LISTE D’ADOPTION

Moi, je suis Cado, un mâle
de 3 mois, trouvé aban-
donné. J’arrive avec un cer-
tificat bon de réduction
pour la première piqûre et
pour me faire castrer. Je
cherche une famille qui
saura prendre soin de moi. 

Moi, je suis Ti-Gars, un petit
mâle de 5 à 6 mois, j’ai en-
core des dents de bébé. On a
cherché ma famille, mais je
suppose qu,elle ne veux plus
de moi. Je ne me souviens
pas exactement, ce qui est
arrivé. Je me cherche une
maison de transition ou un
foyer permanent. Toi, veux-
tu de moi ?

lejournallenord.ca
fb.com/lejournallenord

Les Dards du Jeudi
soir en

STATISTIQUES
Résultats du 

14 janvier 2016

Vince Auto Repair            17
Hearst Husky                    16
Bowling Billiard & Grill    16
Macameau Towing             11
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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.

————————————
Le Nord - 705-372-1234

[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.

[03] 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. R.H.

————————————
[03] PRIÈRE AU SAINT-ESPRIT Saint-
Esprit, toi qui m’éclaircis tout, toi qui
illumine tous les chemins pour que je
puisse atteindre mon idéal, toi qui me
donnes le don divin de pardonner et
d’oublier le mal qu’on me fait et qui,
dans tous les instants de ma vie, est
avec moi. Je veux pendant ce court
dialogue, te remercier de tout et con-
firmer encore une fois que je ne veux
pas me séparer de toi, à jamais,
même et malgré n’importe quelle illu-
sion matérielle. Je désire être avec
toi dans la gloire éternelle. Merci de
ta miséricorde envers moi et les
miens. (Vous devez dire cette prière
trois jours de suite. Après les trois
jours, la grâce demandée sera
obtenue, même si cela pourrait
paraître difficile.) R.H.

————————————
[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.

————————————
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
[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

[ASF]  MAISON deux étages au 218
rue King à Mattice, juste en face du
Canoteur, à deux minutes du Parc
Municipal Missinaibi. Chauffage au
gaz, climatiseur central, grand
garage détaché de 32’ X 22’ avec
porte haute de douze pieds +
grande remise à l’arrière du garage.
Comprends un appartement op-
tionnel au 2e étage qui est prêt à
louer, avec escalier intérieur privé,
pour aider à réduire votre paiement
d’hypothèque ou y installer une per-
sonne chère. Prêt pour occupation
immédiate. Plus de photos et infos
sur le site de Dany Couture
(Makuch Realty), ou appelez pour
plus de renseignements : Dany
Couture (705) 367-0961 ou Gilbert
Brisson 514-775-4281. Prix de-
mandé : 49,900 $.

TERRAINS À VENDRE

IMMEUBLES À
REVENUS

LOGEMENTS

[03] 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. 

LA DATE DETOMBÉE POUR
PLACER UNE P’TITE ANNONCE :

LE VENDREDI 13 H, AVANT
PUBLICATION.  LE JOURNAL LE

NORD, 813, RUE GEORGE,
HEARST, ON. 705-372-1234,

POSTE 221.

[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 
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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 : CHEMIN

A
ACCIDENT
ACHARNER
AIDE
AMAS
ANNÉE
ARIDE
ARRÊT
AVENTURE
B
BANC
BLANCHEUR
BLESSURE
BLOCAGE
BOUR-

RASQUE
C
CHAÎNE
CHARRUE
CHEMINÉE
CHUTE
CIEL
CIRCULER
COLLISION
COMBLE
CONDUC-
TEUR
CONGÉ
CORVÉE
COUCHE

D
DANGER
DÉBLAYER
DÉGÂT
DOMMAGE
F
FLOCON
FROID
G
GARAGE
GELER
GIVRAGE
GIVRE
GLACE

GLACIER
GLISSER
GRATTOIR
H
HABIT
HIVER
I
IMPRÉVU
ISSUE
L
LIAISON
LOURDEUR

M
MÊLÉE
N
NEIGE
NORD
NUAGE
O
OBSTACLE
OCCUPER
ÔTÉ
P
PANNE
PARALYSER

PELLE
PERÇANT
POUDRERIE
PROTÉGER
PRUDENCE
R
RAFALE
RETARD
RISQUE
RÔDER
ROUTE
S
SECOURIR
SITUATION

SOUFFLER
T
TOURBILLON
TRAJET
TROUBLE
U
URGENCE
V
VÉLOCITÉ
VENT
VERGLAS
VIGUEUR
VITESSE

MOT CACHÉ   THÈME :   INCONVÉNIENTS
DES TEMPÊTES  6  LETTRES
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ANNONCES CLASSÉES

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) can-
didat(e) pour combler le poste suivant :

Secrétaire / Réceptionniste
Poste à temps partiel temporaire

Bureau de Hearst
Sous l’autorité de la gérante du département de l’administration, la
personne sera responsable d’effectuer les tâches de secrétariat et
de réception requises, ainsi qu’offrir du support à la clientèle, au per-
sonnel et à l’équipe de gestion de l’agence.  De plus, cette position
est disponible pour remplacement lors de congé de vacances ou de
maladie du personnel de secrétariat (environ 6 à 8 semaines an-
nuellement).
COMPÉTENCES REQUISES :
- Détenir un diplôme en secrétariat
- Connaissance en informatique avec les logiciels Corel Suite,
  Microsoft Office, Windows 98, l’internet ainsi que d’autres systèmes
  de bureau, tels que les systèmes téléphoniques
- Expérience variée dans le travail de bureau
- Bonne connaissance grammaticale en français et en anglais
- 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.
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur de-
mande d’emploi au plus tard le vendredi, le 29 janvier 2016 à l’at-
tention de :

M. Steve Fillion, M.S.S.
Directeur général

Services de Counselling de
Hearst - Kapuskasing - Smooth Rock Falls

29 Byng, bureau 1
Kapuskasing, ON  P5N 1W6

Tél. : 705-335-8468
Téléc. : 705-337-6008

Nous remercions à l`avance toutes personnes qui soumettront leur candi-
dature. Toutefois, nous communiquerons uniquement avec les personnes
sélectionnées pour les entrevues.

La 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.

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

OFFRE D’EMPLOI

est à la recherche d’un
d’un/une

POMPISTE
à plein temps.

Les personnes intéressées
doivent soumettre leur 

candidature 
auprès de Carmen 

1565, rue Front, Hearst
705-362-4868

PENSÉE DE LA 
SEMAINE

Au lieu de me plaindre de
ce que la rose a des

épines, je me félicite de
ce que l’épine est 

surmontée de roses. 
Joseph Joubert

WWW.LEJOURNALLENORD.CA
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ANNONCES CLASSÉES

OFFRE D’EMPLOI
JOURNALISTE

Le journal Le Nord, un journal francophone de la région de Hearst,
est à la recherche d’une personne pour occuper le poste de jour-
naliste. Sous l’autorité de l’éditeur, la personne choisie devra as-
surer le contenu éditorial du journal.
TÂCHES :
• assurer la couverture des événements communautaires et de la
scène territoriale
• 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
• et exécuter toutes autres tâches jugées urgentes ou nécessaires
par la direction
PROFIL RECHERCHÉ :
• bonne maîtrise du français écrit et parlé et bonne connaissance
de l’anglais
• bonne 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 selon l’échelle salariale. Faites par-
venir votre curriculum vitæ ainsi qu’une lettre de présentation à :

Omer Cantin, éditeur
813, rue George, C.P. 2320,

Hearst (On) P0L 1N0
ocantin@lejournallenord.ca

705-372-1233
Nous ne communiquerons qu’avec les candidatures retenues pour
une entrevue.

Le Nord Le Nord Le Nord 1976 - 2016

 

Sincères Remerciements
Le 7 décembre 2015, JULIETTE POLIQUIN

allait rejoindre ceux et celles qui avaient fait
partie de sa vie et qui l’avaient précédé dans
la mort. 
Partir à 93 ans est comme fermer un livre
rempli de connaissances et d’informations,
après avoir donné sa vie au service des
autres.

Aujourd’hui, nous venons vous dire merci
pour votre compassion et vos marques de sym-

pathie. La nourriture apportée, les fleurs, messes et dons
pour différentes organisations, votre présence, tout a été
grandement apprécié.
Le professionnalisme de François Lafrance et Josée Groleau
mérite d’être souligné. Merci pour votre délicatesse.
Nous avons affectionné la  belle célébration eucharistique
présidée par Père Cyrille Rigobert Ogbabo et co-célébrée
par Père Jacques Fortin. Pierrette M. et la chorale ont en-
core une fois fait preuve de dépassement. Les Filles d’Is-
abelle, les porteurs, lectrices, les Filles d’Isabelle à la
préparation du souper, tout fût remarqué et apprécié.
Merci Dr Papineau et au corps médical pour les bons soins
administrés.
Finalement, l’administration, les bénévoles, les soins palli-
atifs et le service médical au Foyer des Pionniers, méritent
toute notre estime. Pendant près de 7 ans, vous avez apporté
à Juliette, confort, sécurité, joie de vivre et beaucoup d’af-
fection. Ça ne sera jamais assez verbalisé. Vous êtes pour
nos aînés (es), une bouée, et continuez ce beau travail au
quotidien. À notre tour, le jour viendra où nous pourrons y
vivre sans crainte et en toute confiance.

Avec gratitude,
La famille Poliquin, ainsi que neveux et nièces

BÉLIER - Vous aurez une soudaine
envie de refaire toute la décoration, du
moins de changer les meubles de place!
Vous étudierez la possibilité de vous
acheter une maison et de déménager
prochainement.
TAUREAU - Vous êtes en excellente
position pour négocier quoi que ce soit,
vous trancherez assez rapidement. Si
vous êtes un adepte des réseaux sociaux,
un de vos commentaires fera le tour du
monde.
GÉMEAUX - Une petite période de
ressourcement s’impose, votre santé ex-
igera un peu de repos. Vous pourriez
aussi vous consacrer corps et âme auprès
d’une personne qui vous est chère.
CANCER - Cessez de vous cacher la
tête dans le sable, on aura besoin de
vous! Une vie sociale active commence
par une meilleure organisation et une
bonne planification d’activités entre
amis.
LION - Vous vous retrouverez avec pas
mal de responsabilités sur les bras, tout
le monde comptera sur vous. Peut-être
qu’il serait bon de vous isoler un peu
pour compléter toutes vos obligations.
VIERGE - Un voyage de rêve demande
un peu d’organisation et de détermina-
tion pour se réaliser. Quelques change-
ments sont parfois nécessaires pour
s’accomplir afin d’atteindre ses objec-
tifs.
BALANCE - Quelques émotions auront
tendance à vous préoccuper! Il serait im-
portant de mettre l’accent sur vos prior-
ités. Vous obtiendrez l’inspiration
nécessaire pour réaliser un grand chef-
d’œuvre.
SCORPION - Par moments, vous êtes
un être des plus dociles et, en d’autres
temps, vous êtes intransigeant. Même si
vous n’êtes pas facile à cerner, on pourra
toujours avoir confiance en vous.
SAGITTAIRE - Un bon ménage à la
maison comme au bureau devrait vous
permettre de voir les choses avec une
meilleure perspective. Du repos serait
conseillé pour éviter d’ouvrir la porte
aux microbes.
CAPRICORNE - Vous pourriez agir
comme un héros! Vous serez d’un grand
secours pour une personne en détresse.
Celle-ci sera reconnaissante pour
longtemps à votre endroit, ne serait-ce
que pour l’avoir écoutée.
VERSEAU - Vous passerez une bonne
partie de la semaine à la maison, peut-
être qu’un de vos enfants aura besoin de
son infirmière préférée à ses côtés. Vous
prendrez soin d’un membre de la
famille.
POISSONS -Vous ferez quelques rêves
étranges et serez habité par des sensa-
tions mystérieuses! N’hésitez pas à tout
raconter à vos proches, ils seront en
mesure de vous aider à démystifier la
situation et à y trouver un sens.

L’HOROSCOPE
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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.

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

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

Naissance
ESTEBAN PAYEUR est né le 31
décembre 2015 à l’hôpital
Notre-Dame de Hearst. Il pe-
sait 7 livres et 11 onces. Il est le
fils de Lorena Herrera Payeur
et de Paul Payeur.
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Les amateurs de hockey qui
se sont rendus au match op-
posant les Flyers de Ka-
puskasing et les Wolves de
Sudbury en ont eu pour leur
argent. Surtout s’ils étaient
partisans des Flyers et des
nombreux jeunes joueurs de
Hearst qui évoluent dans

l’équipe.
Le match avait bien com-

mencé pour les Flyers. Ils ont
compté un but seulement 18
secondes après le début du
match. Par la fin de la pre-
mière période, le compte était
de 3 à 1 pour les Flyers. Mais
en deuxième, les Wolves ont

compté un deuxième but et
n’étaient plus qu’à un point
des Flyers. Les Flyers n’ont
pas aidé leur cause en deu-
xième avec de multiples puni-
tions, dont deux infligés
simultanément. Mais ils ont
résisté aux attaques des
Wolves durant ce 5 contre 3.
Malgré le bon travail des Fly-
ers à tuer les punitions, les
Wolves avaient enfilé deux
buts, créant l’égalité.
Quelques murmures dans la
foule. 

À moins de quatre minutes
de la fin du match, les Wolves
ont compté de nouveau et ont
pris l’avance. Mais les Flyers

ne sont pas laissé abattre.
L’entraineur a retiré son gar-
dien et le capitaine de
l’équipe, Chad Robert, a
compté à moins de six secon-
des de la fin. Le match est allé
en temps supplémentaire.

La partie est venue prête de
se décider en tir de barrage,
mais avec moins d’une
minute à faire en temps sup-
plémentaire, les Flyers ont
compté et remporté le match.

Dimanche, les Flyers ont
affronté de nouveau les
Wolves au Palais des sports à
Kapuskasing. Ils ont perdu ce
match 4 à 3.

Les Flyers comptent

plusieurs joueurs de la région
de Hearst, dont Gabriel John-
George, Sébastien Despatie,
Jonathan Lacroix, Maxim
Lacroix, Jacy Filion, Jacob
Comeau et Samuel Bourdage,
soit 7 des 18 joueurs de
l’équipe. Jonathan Lacroix, 15
buts et 21 passes, est à la tête
des compteurs de l’équipe et
au quatrième rang de la ligue.
S. Bourdage est en deuxième
place avec 15 buts et 16 passes
et 13e de la ligue.

Les Flyers sont présente-
ment en troisième place de la
Great North Midget League,
devant les Minor Wolves, une
autre équipe de Sudbury, qui
eux sont au quatrième rang.
Mais les Minor Wolves ont
huit matchs de plus à jouer.
Les Flyers ont une fiche de 13
victoires, 13 défaites et deux
autres défaites en tirs de bar-
rage. Quant au Nickel Capital
Wolves, l’équipe que les Flyers
ont battue samedi à Hearst,
ils sont en première place
avec une fiche de 17 victoires,
six défaites et deux autres dé-
faites en temps supplémen-
taires. 

Le calendrier régulier de la
ligue prévoit 36 matchs. Les
Flyers en ont déjà 28 de joués.
lcorbeil@lejournallenord.ca

Les Flyers l’emportent de justesse
Match au centre récréatif le 9 janvier

Par Louis Corbeil

Offre d’emploi
Pour la concession Ford de Hearst
CONSEILLER-ÈRE

AUX VENTES
Le candidat idéal recherché possède le profil suivant :

-   Être motivé et posséder une attitude positive
-   Posséder un bon esprit d’équipe et le sens de l’initiative
-   Être à l’écoute de la clientèle
-   Être courtois et respectueux
-   Posséder de l’expérience dans le domaine de la vente 
    constitue un atout
-   Posséder un diplôme collégial ou universitaire dans le 
    domaine des affaires constitue aussi un atout

Nous offrons d’excellentes conditions de travail, un salaire
avantageux et les bénéfices sociaux.
On invite les candidats ou candidates intéressées à soumet-
tre leur candidature auprès de Patrick Vaillancourt, gérant
des ventes, par courriel ou en personne à :

Lecours Motor Sales
1304, rue Front • Hearst, On

705-362-4011 - pv@lmsford.com

Photo par Louis Corbeil / Le Journal Le Nord
Le capitaine des Flyers de Kapuskasing,  Chad Robert, compte un but alors qu’il ne restait que 5,9 secondes avant la fin de la troisième période, créant l’é-

galité 4 à 4 lors du match présenté au Centre Récréatif Claude Larose le 9 janvier dernier. Les Flyers ont par la suite compté en temps supplémentaire pour
l’emporter 5 à 4 contre les Nickel Capital Wolves de Sudbury.
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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 extraordinaires
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 retraite 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 a ̀ 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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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

27,95 $

34,95 $

29,95 $

32,95 $

9,95 $ 

7,99 $

9,95 $ 

22,95 $

10,99 $25,00 $ 

13,95 $

Relaxez avec un livre!

22,95 $ 19,95$ 14,95 $


