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Un barbier qui ne s’astinait pas  
Par Louis Corbeil

Combien de gens à Hearst
peuvent dire avoir déjà coupé
les cheveux de l’ancien pre-
mier ministre Pierre Elliott
Trudeau ?

Pour le barbier René Gau-
thier, M.! Trudeau n’a été
qu’un autre client.

«!Mes clients étaient tous au
même niveau,!» a-t-il dit.

M. Gauthier, 84 ans, a
récemment fermé les portes
de son salon après 61 ans de
service à Hearst.

Né à Harty en 1932, M.!Gau-
thier est déménagé à Hearst
lorsqu’il avait 14 ans a"n de
fréquenter l’école secondaire.
Ses parents avaient déménagé
à Carey Lake deux ans aupar-

avant, mais celui-ci était resté
avec sa grand-mère à Harty
puisqu’il n’y avait pas d’école
à Carey Lake.

En 1951, lorsqu’il avait 16
ans, M.!Gauthier est allé tra-
vailler chez Timber Products.
Il a ensuite travaillé chez
Selin, une grande entreprise
forestière en ces années, en

1952 et 1953. Il était «!scaller
(mesureur de bois).!»

Mais l’année suivante, il a
décidé de s’inscrire à l’école
de barbier. Il a fréquenté pen-
dant 32 semaines l’école de
Barbier Moreau Institute sur
la rue St-Denis à Montréal.
Barbier, page 3

Photo par Louis Corbeil / Le Journal Le Nord

Est-ce la
dernière

chance pour
Hornepayne ?

Rencontre au sujet
de la cogen

Par Louis Corbeil
Lundi matin, lors d’une en-

trevue téléphonique avec le
maire de Hornepayne, Le
Nord apprenait que la réou-
verture du moulin à scie
Haavaldsrud à Hornpayne
n’était pas chose faite malgré
une rencontre de représen-
tants des compagnies im-
pliqués et le gouvernement
provincial le vendredi 22 jan-
vier. « Le gouvernement n’a
rien offert de  nouveau.
Toutefois il y a une autre ren-
contre ce matin et je devrais
avoir des nouvelles à midi, »
de dire le maire Morley
Forester. Une centaine d’em-
ployés ont été mis à pied suite
à la fermeture du moulin le 27
novembre dernier.

Les ministres de l’Environ-
nement, des Finances, de
l’Énergie ainsi que des
représentants des ministères
du Développement du Nord et
des Mines et des Richesses
naturelles et des Forêts ren-
contraient des représentants
de Becker et Haavaldsrud
vendredi.

Le but de la rencontre était
d’en arriver à une entente
entre la compagnie Becker, 
Hornepayne, page 2
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propriétaire du plant de l’u-
sine de cogénération, ratta-
ché au moulin Haavaldsrud et
la Société indépendante d’ex-
ploitation du réseau d’électri-
cité qui permettrait la
réouverture du moulin.

La cogen voudrait vendre
davantage d’électricité à
Hydro One alors que SIERE,
qui contrôle la quantité d’élec-
tricité qui peut être achetée
par Hydro One, veut s’en tenir
au contrat actuel. Présente-
ment, la cogen a une entente
de 10 ans, approuvée par
SIERE, et qui prévoit la vente
de seulement huit mégawatts
alors que la cogen peut en
produire 15.

Alexa Campbell, agente de
communication pour SIERE,
a con!rmé que l’agence ne
voulait pas acheter davantage
de mégawatts. Si elle le fai-
sait, ce serait au taux de 2016
d’énergie verte et non au taux
stipulé dans le contrat qui est
beaucoup plus avantageux
pour le producteur.

Le maire de Hornepayne,
Marley Forster, souligne que
SIERE n’est qu’une agence du
gouvernement et que si le
ministre des Finances et le
ministre de l’Énergie en ar-
rivent à une entente, SIERE
n’aura pas le choix que de se
plier aux instructions de ces
ministères qui sont en
somme, leurs patrons.

«"La fermeture du cogen à
Hornepayne aurait des con-
séquences effrayantes, a dit
M."Forster. Nous sommes une
communauté située à l’ex-
trémité d’une ligne d’hydro,
ce qui occasionne des pro-
blèmes d’approvisionnement
continu et de brown outs (ré-
duction de tension). Il en ré-
sulte des bris à l’hôpital et à
autres endroits. La cogen sta-
bilise l’approvisionnement."»

Le maire note aussi que la
cogen à Hornepayne est la
seule qui est alimentée
uniquement de produit de
biomasse. 

C’est le 27 novembre
dernier que le moulin
Haavaldsrud, sans avis au
préalable à la centaine de tra-
vailleurs à l’usine, a fermé ses
portes. Toutefois, contraire-
ment à ce qui était écrit dans
l’édition du 10 décembre du
Journal Le Nord, la cogen n’a
pas été fermée et est toujours
en opération. Il emploie une
vingtaine d’employés.

«!La fermeture du
cogen à Hornepayne

aurait des con-
séquences

effrayantes. »

Les responsables des com-
pagnies Anmar, Haavaldsrud
et Becker n’ont pas voulu
commenter la situation, et ce
depuis le 27 novembre.

En 2013, la cogen a pro!té
d’une aide !nancière du gou-
vernement ontarien a!n
d’établir une usine de cogen
qui utiliserait les résidus de
bois du moulin à scie
Haavaldsrud. En plus de ven-
dre huit mégawatts d’électri-
cité sur le grid, le cogen
produit de la chaleur pour le
moulin à scie et les séchoirs. 

La province a participé au
projet sous forme d’un octroi
de 11,8 millions de dollars. Et
une garantie de prêt de 17,8
millions et un million du fond
du patrimoine du nord On-
tario. L’investissement total
pour l’usine était de 66 mil-
lions.
lcorbeil@lejournallenord.ca

Hornepayne
Suite de la page 1

lejournallenord.ca
fb.com/lejournallenord
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EXPERT GARAGE LTD.
Route 11 Est, Hearst (ON)

705-362-4301 • Téléc. : 705-362-5821

PRÉVENEZ ET RALENTISSEZ LA CORROSION
DE VOTRE VÉHICULE AVEC KROWN

L’état de propreté de votre
véhicule vous angoisse ? 

NOUS AVONS LA SOLUTION  ! 

124,95 $ par auto
149,95 $ par SUV

179,95 $ par
vanette, camion 
ou large SUV

APPELEZ-NOUS POUR
UNE CONSULTATION 
GRATUITE !

LAVAGE INTÉRIEUR ET EXTÉRIEURCLASSÉ - PG 13

705-372-1400

DU 29 JAN. AU 3 FÉV. 2016
EN SEMAINE : 19 H 30 

VENDREDI ET SAMEDI : 
19 H ET 21 H 30

THE REVENANTTHE REVENANT
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Barbier, suite de la page 1

« Il y avait 32 chaises, a dit
M. Gauthier. À chaque se-
maine, un des inscrits quittait
l’école ayant complété le
cours et un nouveau faisait
son entré.  

«  Lorsque nous arrivions à
cette école, il nous donnait un

clipper à main. Pas parce que
le clipper électrique n’existait
pas. Mais on avait peur que
l’on fasse une fausse manœu-
vre avec le clipper électrique
et qu’on ruine une coupe de
cheveux. » Ayant complété
son séjour à l’école de barbier,
M. Gauthier est revenu à
Hearst et s’est établi dans la

Central Hotel, sur la rue
George, édi!ce qui apparte-
nait à son père. Il a déménagé
quatre autres fois entre 1965
et 1990 avant d’emménager
son salon dans sa résidence,
au 45, 9e Rue.  J’ai rencontré
M. Gauthier la semaine
dernière chez lui, où était et
est toujours aménagé son
salon. En entrant, on
s’aperçoit vite qu’il s’agit d’un
endroit qui renferme de nom-
breux souvenirs. Les murs
sont couverts de photos, de
découpures de journaux, de
certi!cats, de notes de dates
importantes et de nouveaux
et anciens outils, incluant la
chaise de barbier qui trôneau
milieu du décor. Si l’on se !t à
ce qui est af!ché, la famille
occupe une grande place chez
M. Gauthier. Même s’il a
coupé les cheveux a M.
Trudeau — «  c’est René
Fontaine qui me l’avait amené
»  —il y a peu de photos de
personnages connus sauf
pour une petite photo en
couleur de Foster Hewitt,

commentateur sportif à CBC
pour l’émission Hockey Night
in Canada dans les années 50s
et 60s. Un autre souvenir de
vedette : « Le chum de
Ginette Reno est arrivé au
salon un matin. Il était évi-
dent qu’il avait fêté la veille,
mais il voulait une coupe de
cheveux. Un peu plus tard,
Mme Reno est arrivée et elle
l’a compté. » 

Mais M. Gauthier dit que
pour lui, tous ses clients
étaient égales. «  Quand tu es
barbier, tu ne t’astines pas.
T’écoutes et tu laisses faire. Tu
sais que le lendemain, le
client va ré"échir à ce qu’il a
dit et te reviendra. »  Une his-
toire dont M. Gauthier se sou-
vient particulièrement est
celle de Monseigneur Pierre
Grenier. M. Gautier lui avait
dit qu’il ne croyait pas en cer-
tains dogmes de l’église telle
que les feux de l’enfer, l’exis-
tence des limbes et que Marie
était vierge. Monseigneur n’a
pas apprécié la franchise de
M. Gauthier et il a même

recommandé à Cécile Fortier,
avec qui M. Gauthier sortait,
de ne pas le marier. “Nous
nous sommes épousés quand
même et Monseigneur est
toujours revenu se faire
couper les cheveux. Mais il ne
s’est jamais excusé. » M. Gau-
thier a aussi expliqué que
dans les années 1950, il était
important d’être situé au cen-
tre-ville. Les gens n’avaient
pas de voiture. Des tra-
vailleurs arrivaient des
chantiers et plusieurs ve-
naient chez le barbier pour
une coupe de cheveux, sou-
vent en état d’ébriété. « Des
fois, il fallait tenir la tête du
client droite d’une main et lui
couper les cheveux de l’autre
»  , a dit M. Gauthier en bran-
lant dela tête. Il se souvient
d’un dé nommé Walter. »  Je
lui disais de ne pas venir me
voir lorsqu’il était ivre. Il me
répondait : « I know you don’t
like me, but you are still my
friend. »
lcorbeil@lejournallenord.ca
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Alors que tous et toutes
s’affairent aux préparatifs de
Noël, Lise quitte les siens sans
crier gare! Le décès subit
d’une collègue à 62 ans, qui à
nos yeux était le parfait exem-
ple d’une femme en santé, en
forme, active, remplie de pro-
jets, nous ramène inexorable-
ment à notre propre fragilité.
Hier, elle était avec les siens,
active, généreuse, attention-
née, mordant dans la vie à
pleines dents. Et voilà qu’au-
jourd’hui pour parler d’elle, il
nous faut utiliser l’imparfait…
! 

Lise était une femme affa-
ble. Nous saluons chez elle sa
grande générosité, sa déter-
mination, sa disponibilité et
son amour de la vie. Elle était
une collègue remarquable et
dévouée. Pendant sa longue
carrière en éducation à
Hearst, elle a permis à beau-
coup de jeunes de vivre des

expériences sportives déter-
minantes. 

Puisque nous l’avons cô-
toyée comme collègue et

amie, un don de 1 675 $ fut
remis au Fonds des en-
seignants, enseignantes et
collègues retraité-e-s de

Hearst à sa mémoire, ce qui
permettra à Lise de vivre à
travers les projets réalisés par
celui-ci. Lise croyait sincère-
ment au Fonds et pour
preuve, elle y avait contribué
à deux reprises. 

Le Fonds est constitué d’un
regroupement d’individus qui
croient dans le projet et qui
participent à sa réalisation en
fournissant un montant sug-
géré.  L’intérêt de l’argent
amassé sera redistribué pour
appuyer des projets en éduca-
tion. Nous souhaitons re-
donner à la  communauté
scolaire par le biais de ce
fonds et poursuivre notre in-
tervention auprès des jeunes. 

Le décès de Lise nous a pro-
fondément attristés. Par delà
le chagrin, le souvenir de
bons moments passés avec
elle s’installera à jamais dans
le cœur des personnes qui
l’ont aimée.

Lettre à l’éditeur

Hommage à Lise Potvin
Par le fonds des enseignants, enseignantes et collègues retraité-e-s de Hearst

Journal heureux
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Engagement Alert:
It is with great joy that Lorraine and

Narcisse Bélanger and Vicky and Gilles
Cyr announce the engagement of

Stephanie Bélanger and David Cyr. Both
families are overjoyed !

Faire-part de 
!ançailles :

Lorraine et Narcisse Bélanger ainsi que
Vicky et Gilles Cyr ont le bonheur de
vous partager les fiançailles de leurs 

enfants Stephanie Bélanger et 
David Cyr. Les deux familles se 
réjouissent de cette nouvelle !

631, rue Front, M.D.D.T. Plaza - Hearst, Ontario
705-362-POST (7678)

hearsttradingpost@outlook.com

le 1er février 2016
February 1st, 2016

GRANDE OUVERTURE
GRAND OPENING

Nouveaux produits à chaque mois ! / New Items monthly!
IDÉES CADEAUX POUR TOUS / GIFT IDEAS FOR EVERYONE

Livres
Cristaux

Souvenirs
Bijoux 

+ accessoires
Produits 
naturels

Books
Crystals

Souvenirs
Jewelry & 

accessories
Natural products

ET BEAUCOUPPLUS !AND MORE !

France Grandmont, propriétaire

Ombudsman et les munici-
palités
Barbara Finlay, ombudsman
intérimaire pour l’Ontario, a
fait parvenir une lettre aux
municipalités de l’Ontario, in-
cluant Hearst, les avisant que
depuis le 1er janvier 2016 le
mandat de l’ombudsman
comprend la surveillance
complète des services de l’ad-
ministration et des respon-
sables des gouvernements
locaux. L’ombudsman peut
donc dorénavant faire en-
quête sur une municipalité si
une plainte d’un citoyen est
reçue. Toutefois l’ombudsman
souligne que son bureau ne
remplace aucun des méca-
nismes de plaintes existants à
l’intérieur de l’administration
municipale. En autres mots,
si vous avez une plainte, vous
devez d’abord adresser celle-
ci à l’administration de la mu-
nicipalité en question. Si vous
n’êtes pas satisfait de la
réponse reçue et décidez de
communiquer avec l’ombuds-
man, vous devrez démontrer
que vous avez déjà commu-
niqué avec l’hôtel de ville. Les
plaintes les plus courantes
reçues par l’ombudsman sont
au sujet du service à la clien-
tèle, conduite du personnel

ou membres du conseil, con-
!its d’intérêts, collecte des
déchets et déneigement et les
entreprises publiques muni-
cipales.

Subvention pour services
médicaux
Le conseil municipal a ap-
puyé une résolution de la ville
de Nipissing Ouest exhortant
le ministre de la Santé à mo-
di"er les critères d’admissibi-
lité a"n que tout les
aller-retour retours sur une
distance totale de plus de 100
kilomètres pour soins de
santé soient admissibles à des
subventions aux résidents du
nord de l’Ontario pour frais de
transport à des "ns médi-
cales. Présentement, si la dis-
tance pour se rendre est
moins de 100 kilomètres, le
patient n’est pas éligible
même si l’aller-retour est de
plus de 100 kilomètres.

Gref!er suppléant nommé
Le conseil municipal de
Hearst a approuvé la désigna-
tion de Manon Higgins au
poste de gref"er suppléant de
la municipalité. Mme Higgins
est aussi trésorière.

Centre d’innovation régional

à Timmins
L’organisme North Eastern
Ontario Communications
Network ainsi que la Corpora-
tion de développement
économique de Timmins ont
demandé l’appui du Conseil
municipal de Hearst à leur
campagne pour l’établisse-
ment d’un centre d’innovation
régional à Timmins. 
NEOnet af"rme que la « ré-
gion 18 » est la seule région de
la province qui est desservie
d’une autre région, soit le cen-
tre de Sudbury, appelé NOR-
CAT. 
Toutefois, NEOnet prétend
que Sudbury ne dessert pas
de façon adéquate la région
de Timmins, Kapuskasing et
Hearst. NORCAT aurait peu de
clients dans le nord et s’aven-
ture rarement dans la « région
18. » 
Le Conseil municipal de
Hearst a toutefois décidé de
ne pas appuyer cette initiative
pour le moment. Des mem-
bres du conseil se question-
nent si, en appuyant
Timmins, il n’enlève pas la
possibilité au CDE de Hearst
de développer un tel centre. 
lcorbeil@lejournallenord.ca

Hearst en bref
Par Louis Corbeil
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Veuillez noter qu’au mo-
ment de mettre le journal
sous presse, la plupart des
pistes de l’OFSC dans la ré-
gion étaient désignées
comme ayant une disponibil-

ité limitée. Quelques-unes
étaient désignées disponibles
et d’autres non disponibles.
Veuillez visiter le ofsc.map-
base.ca/viewer pour voir la
disponibilité des pistes.

La Police provinciale de
l'Ontario et l’ Ontario Federa-
tion of Snowmobile Clubs
lancent la Semaine de la sécu-
rité à motoneige avec un mes-
sage pour les motoneigistes
de se concentrer sur leur pro-
pre sécurité personnelle et le
bien-être des autres.

Conduire en suivant la loi
et en faisant des choix intelli-
gents est la seule façon d'as-
surer une promenade
agréable qui vous rentdra à la
maison en toute sécurité à
votre famille à la !n de la
journée.

Avec la campagne cette !n
de semaine, la PPO et l'OFSC
rappelent aux amateurs de
motoneige de rester hors des
lacs et des cours d'eau pour le
moment puisque les condi-
tions sont généralement pau-
vres dans de nombreuses
régions de la province.

Restez sur les pistes de

l'OFSC et ne conduisez  pas
avec les facultés affaiblies, ni
faire de la vitesse ou conduire
la nuit.

L'hiver dernier, la PPO a en-
quêté sur 15 décès liés à la
motoneige, une diminution
par rapport aux deux hivers
précédents (21 dans la saison
2013-14 et 18 dans la saison
2012-13). Alors que la PPO et
l'OFSC sont soulagés de voir
moins de vies perdues, les
données indiquent claire-
ment que la conduite altérée,
l’excès de vitesse et la con-
duite après la tombée conti-
nuent à être les principaux
facteurs  dans les incidents de
motoneige:

• 58 pour cent des décès liés
à la motoneige sont liés à l'al-
cool ou à la drogue

• 57 pour cent impliquent
l’excès de vitesse ou la con-
duite trop vite pour les condi-
tions

• 58 pour cent ont eu lieu au

coucher du soleil ou la nuit
En particulier, la PPO et

l'OFSC demandent aux
hommes d'âge moyen de
rouler avec un soin parti-
culier et contrôlé cet hiver
puisque 87 pour cent des
décès liés à la motoneige la
saison dernière impliquaient
des hommes et 58 pour cent
était des conducteurs ou pas-
sagers entre les âges de 35 et
54.

La campagne est aussi une
excellente occasion de mettre
en garde tous les mo-
toneigistes d’éviter de croiser
des routes à la mesure du pos-
sible. Où la motoneige est
permise sur le côté des routes
publiques et nécessaire pour
les sentiers d'accès, vous
devez toujours:

• Adaptez votre vitesse aux
conditions.

• Mé!ez-vous des véhicules
stationnés et des véhicules
automobiles émergents des

allées.
• Toujours donner le droit

de passage aux automo-
biles.

• Soyez extrêmement pru-
dent quand vous approchez
des intersections.

• Observez et respectez
tous les panneaux de signa-
lisation.

• Ralentissez où les bancs
de neige obstrunt la vue.

Il est également impor-
tant de rappeler aux auto-
mobilistes de regarder pour
les motoneiges le long des
routes ou ceux qui tra-
versent les routes à des sen-
tiers de motoneige.

La PPO est déterminé à
sauver des vies sur les
routes de l'Ontario, les sen-
tiers et les cours d'eau par la
réduction des blessures et
des décès évitables. Des ini-
tiatives sont élaborées et of-
fertes grâce au Programme
provincial de sécurité
routière.

La PPO et l’OFSC lancent
la Semaine de la sécurité à motoneige

Communiqué de presse

Omelette au four

INGRÉDIENTS :

1 c. à soupe de beurre ou de
margarine
2 tasses de patates cuites,
coupées en cubes
1/2 c. à thé sel de céleri
3/4 tasse de champignons
tranchés
1 oignon haché
1/2 tasse piment vert haché
1/3 tasse jambon cuit en
cubes
5 oeufs
1/2 tasse lait
1 pincée poivre
1 tasse fromage cheddar
râpé
3 tranches bacon croustil-
lant, émiettées

LA!BOUFFE!À GHILAINE

ROCHELEAU
indépendant

VOTRE ÉPICIER INDÉPENDANT

PRÉPARATION :

1. Préchauffer le four à 325 °F.
2. Faire chauffer le beurre ou
la margarine dans un poêlon.
Y faire revenir les cubes de
patates 3 minutes à feu vif,
puis assaisonner de sel de cé-
leri.
3. Étendre les patates dans un
plat à tarte de 9 po, puis y dé-
poser en rangs successifs les
champignons, l'oignon, le
poivron et le jambon.
4. Dans un bol, battre les
oeufs avec le lait. Assaisonner
de poivre. Verser sur la prépa-
ration précédente.
5. Cuire de 30 à 35 minutes.
6. Retirer du four et
saupoudrer de fromage et de
bacon émietté.
7. Remettre un peu au four, le
temps de faire fondre le fro-
mage.

Bon appétit  !
Pour ajouter de la couleur au plat, on peut couper !nement des
épinards frais et des échalottes et les étendre à l’étape 3 avec les

patates et autres légumes.

Les retrouvailles d’animaux
Hearst Pet Finders

Ben oui, encore d’autres 
à faire adopter !

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

Moi, je suis Ti-Gars, un petit
mâle de 5 à 6 mois, j’ai encore
des dents de bébé. On a cher-
ché ma famille, mais je sup-
pose qu’elle ne veut plus de
moi. Je ne me souviens pas
exactement, ce qui est arrivé.
Je me cherche une maison de
transition ou un foyer perma-
nent. Toi, veux-tu de moi ?

Misha

www.hearstpetfinders.com705-372-1883

Ti-Gars
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Alexandre Rancourt    1943 - 2016
Des funérailles ont eu lieu le 23 janvier 2016 à 16 h, à l’église St-François-Xavier de Mattice pour
Alexandre Rancourt de Mattice, décédé le 19 janvier 2016 à Hearst à l’âge de 72 ans. Il était né le 15
mai 1943, à Mattice, Ontario. Bûcheron de métier, il avait plusieurs passe-temps, dont passer du
temps dans son garage à faire de la mécanique, réparer des tondeuses et  peindre des autos, s’a-
muser avec ses petits-enfants et jouer avec eux avec leurs jouets. Homme travaillant, généreux, doté
d’un bon sens de l’humour, il aimait bien agacer ceux qu’ils aimaient. Il était toujours là pour sa
famille, ses amis (es) et même les étrangers dans le besoin. Il fut précédé dans la mort par ses par-

ents ainsi que par plusieurs frères et soeurs. Il laisse dans le deuil sa conjointe  Élaine de Mattice; 3 enfants : Mona
(Richard Nadeau) de Cache Bay, Lynne (Paul MacDonald) de Lavigne et Raymond (Jayne) d’Hamilton; 1 soeur : Marie-
Josée (André) d’Abbotsford, Colombie-Britannique; 2 frères : Pierre (Angélina) de Mattice et Robert (Renée) de Mattice;
5 petits-enfants : Jamie, Kayla, Lucas, Patrick et Daytona, 1 arrière-petite-!lle : Serena ainsi que plusieurs neveux et
nièces et amis (es). Le père Cyrille Ogbabo a conduit le service funèbre.

Armand Beaulieu    1946 - 2016
Des funérailles ont eu lieu le 22 janvier 2016, à 10 h 30, à la cathédrale Notre-Dame-de-l’Assomption
de Hearst, pour Armand Beaulieu de Hearst, décédé le 15 janvier 2016, à Thunder Bay, Ontario, à
l’âge de 69 ans. Il était né le 23 mai 1946, à Sainte-Françoise, Québec. Membre du Club Action de
Hearst, il était un homme qui aimait le grand air ainsi que la pêche et la chasse et le camping. Il
aimait jouer au billard quand il en avait l’occasion. Il fut précédé dans la mort par sa !lle Marie, ses
parents, ses frères : Adrien, Laurent et Jean-Eudes et pas sa soeur Béatrice Labrie. Il laisse dans le
deuil sa conjointe, Angèle, née Laurin de Hearst; 2 enfants : Denis de Fort McMurray, Alberta et

Lina (Rex Hunter) de North Bay; 4 soeurs et 5 frères : Yvon (Mariette) de Hearst, Pauline (Thomas) de Cabano,
Bernadette de Squatek, Georges (Jacqueline) de Hearst, Jules (Pierrette) d’Aylmer, Nicole (Jean-Guy) d’Elliot Lake, Roland
(Huguette) de Hearst, Marcel et Léo de Trois-Pistoles et Lucien et Carole d’Elliot Lake; 2 petits-enfants : Nicholas et
Emily; une belle-mère : Laurette Laurin de Hearst ainsi que plusieurs neveux et nièces, beaux-frères et belles-soeurs.
Le père Jacques Fortin a conduit le service funèbre. La famille apprécierait des dons à la Fondation de l’Hôpital de
Hearst et ou / Le Foyer des Pionniers de Hearst.

Germain (Jerry) Plamondon    1939 - 2016
Des funérailles ont eu lieu le 21 janvier 2016 à 11 h, à l’église St-François-Xavier de Mattice pour Ger-
main Plamondon de Mattice, Ontario, décédé le 16 janvier à Hearst, Ontario, à l’âge de 76 ans. Il
était né le 21 mai 1939, à Mattice. Il aimait jouer aux cartes, la danse, le camping ainsi que la chasse
et la pêche comme passe-temps. Membre des Chevaliers de Colomb, il aimait beaucoup faire de
beaux voyages. Doté d’un grand coeur, il était très très généreux et il aimait beaucoup rendre service.
Il fut précédé dans la mort par sa soeur Gilberte Lamontagne et ses frères Roch, Jacques et Aurel.
Il laisse dans le deuil son épouse Ghislaine de Mattice; 4 enfants : Gino (Brigit) de Hearst, Renelle

(Ken) de Garson, Chantal (Dave Jansson) de Chelmsford, Yvan (Louise) d’Opasatika; 1 soeur : Yvonne (feu Louis
La"amme) de Hearst, 4 frères : Gabriel (Irène Morissette) de Mattice, André (Denise Dostie) de Mattice, Normand (Lise
Gosselin) de Hearst, Paul-Maurice (Carole Lemieux) de Hearst; 2 belles-soeurs : Lise Plamondon d’Ottawa et Bernadette
Plamondon de Hearst ainsi que 11 petits-enfants et 3 arrière-petits-enfants. Le père Cyrille Ogbabo a conduit le service
funèbre. La famille apprécierait des dons à la Fondation de l’Hôpital Notre-Dame de Hearst.

Lise Lévesque, née Therrien   1939 - 2016
Des funérailles ont eu lieu le 20 janvier 2016, à 16 h 15, à la cathédrale Notre-Dame-de-l’Assomption
de Hearst, pour Lise Lévesque, née Therrien, décédée le 15 janvier à Hearst, Ontario, à l’âge de 76
ans. Elle était née le 5 septembre 1939, à La Sarre, Québec. Elle fut précédé dans la mort par son
époux Joseph en 2013. Elle habitait la région depuis 1955. Son passe-temps préféré était de jouer au
bingo. Elle laisse dans le deuil 7 enfants : Carole (Jocelyn) de Hearst, Pierre (Annie) de Hearst, Linda
(Jean-Paul) de Hearst, Roger de Powassan, Ontario, Guy (Jeannette) de Hearst, Sylvain de Hearst et
Miguel (Lou-Anne) de Fort McMurray, Alberta; 2 soeurs : Audette Marcoux et Nicole Auger; 1 frère

: Jean Therrien ainsi que 10 petits-enfants et 3 arrière-petits-enfants. Le père Jacques Fortin a conduit le service funèbre.
La famille apprécierait des dons au Foyer des Pionniers de Hearst.

William Sachowsky   1927 - 2016
C'est avec grande tristesse que la famille annonce le décès du père de Marilyn et Ron. William, Sach,
comme il était connu, est décédé paisiblement au Foyer des Pionniers le jeudi 14 janvier 2016, à
l'âge de 89 ans. Il laisse dans le deuil ses 4 petits-enfants : Kathleen, James (Jen), David et Jonathan,
et son précieux petit-!ls Colton. Il a été précédé dans la mort par Dorothy, sa femme de plus que 50
ans et son beau-!ls Joe. Sach vivait sa vie au maximum et il l'a fait même jusqu'à la progression de
la maladie d'Alzheimer qui lui a pris sa vitalité. Il appréciait ses nombreuses amitiés ici à Hearst et
était connu pour son inspiration et sa poignée de main ferme. C'est avec plaisir que nous ayons la

chance de célébrer la vie d’un homme qui nous a donné autant de souvenirs lors de son décès. Une célébration de sa
vie aura lieu à une date ultérieure. Pour plus d'informations quant à l'heure et le lieu, s'il vous plaît faites parvenir un
courriel à : Sach.Services@yahoo.com. Si vous souhaitez honorer la mémoire de Sach, un don à la Société de la maladie
d’Alzheimer serait apprécié.

NÉCROLOGIE
Roland Cloutier    

1929 - 2016
Des funérailles ont eu lieu le 25 janvier 2016 à 10 h 30,
à la cathédrale Notre-Dame-de-l’Assomption de Hearst,
pour Roland Cloutier, décédé le 21 janvier 2016 à
Hearst à l’âge de 87 ans. Il était né le 1er janvier 1929, à
Hearst, Ontario. Membre des Chevaliers de Colomb, il

avait à coeur l’industrie forestière de Hearst. Ses passe-temps favoris
étaient les randonnées en ski de fond et de passer du temps à son chalet.
Il fut précédé dans la mort par son frère Raymond Ringuette. Il laisse dans
le deuil son épouse Violette, née Guimond, 3 enfants : Ginette (Jean Larose)
de Hearst, Lynn (Hervé Guérin) de Hearst et Joëlle (Stephen Wellman)
d’Alexandria; 3 soeurs : Gisèle Lysak, Rita Mayer et Denise Brousseau; 2
frères : Roger (Raymonde) et Gérard (Ghislaine); 4 petits-enfants : Valérie,
Francis, Zack et Dylan ainsi que 5 arrière-petits-enfants : Tristan, Danik,
Mikkael, Frédéric et Mattéo. Le père Jacques Fortin a conduit le service
funèbre. La famille apprécierait des dons à la Fondation de l’Hôpital Notre-
Dame de Hearst. 

Mr 
COOK

NOUS SERONS RÉOUVERTS LE
LUNDI 1ER FÉVRIER 2016

25, 9e Rue, Hearst ON 
705-362-7362

NOS HEURES D’OUVERTURE SONT :
du lundi au jeudi de 11 h à 18 h

le vendredi de 11 h à 16 h

AU PLAISIR DE VOUS 
SERVIR EN 2016!

LE!JOURNAL

LE NORD

Vous avez une nouvelle
à nous partager? 

Un évènement, une initiative, 
un bon coup, un projet nouveau,

un événement sportif ? 

INFORMEZ-NOUS !
lenordjournal@gmail.com

705-372-1234, 
poste 229
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813, rue George • Hearst
705-372-1234, poste 221
ocantin@lenord.on.ca

ACTIVITÉS
Pour 8 à 12 ans @ 7.99 $
Chercher les différences
Figures identiques
Grilles de calcul
Groupes de cinq
Labyrinthes
Séries logiques 
Pour 2 ans + @ 9,95 $
Coloriage brillant – escargot
Coloriage brillant - vache

BD
Le donjon de Naheulbeuk t. 17
(John Lang) – 25,95 $
Garfield & Cie t. 20 – L’apprenti
sorcier – 13,95 $
Garfield Comics t. 6 – Photomatou
– 14,95 $
Séraphin illustré (Claude-Henri
Grignon) – 29,95 $
Yakusa Moon (S Tendo) – 17,95 $
Thorgal Kriss de Valnor t. 6 – L’île
des enfants perdus (Mariolle) –
19,95 $
Le petit Spirou t. 17 – Tout le
monde de regarde (Tome) – 17,95
$
Kid Lucky t. 3 – Statue Squaw
(Achdé) – 17,95 $
Marsupilami t. 29 - Quilzèmhoal
(Franquin) – 17,95 $

BIOGRAPHIE
Souvenance (Clément Germain)
Éditions Cantinales – 16,95 $

ÉDUCATION
Le cerveau de votre enfant (Daniel
J. Siegel) – 24,95 $

ESSAI
Qui est Daech ? Comprendre le
nouveau terrorisme (collectif) –
14,95 $

FILLES
La mode – Histoire, coulisses et
conseil – 33,95 $

LIVRE SOUPLE
Puppy in my pocket – Vive la St-
Valentin (Sierra Harimann) – 7,99
$
Puppy in my pocket – C’est la
Saint-Patrick (Sierra Harimann) –
7,99 $
Pat le chat – La St-Valentin, c’est
cool (Kimberly Dean) – 10,99 $
Collection «Je suis capable» (Do-
minique Pelletier) @ 8,99 $
C’est la fête des Pères
C’est Pâques
C’est la Saint-Valentin
Collection «L’académie Grimm»
(Joan Holub) @ 10,99 $
Blanche Neige est chanceuse

Collection «Mission adoption»
(Ellen Miles» @ 7,99 $
Fibi
Dix marmottes marabouts (Kathryn
Heling) – 8,99 $
La neige magique (Deirdre Gill) –
10,99 $
Joyeuse Saint-Valentin Grognon-
stein (Samantha Berger) – 11,99 $
Fafounet et la Saint-Valentin
(Louise D’Aoust) – 9,95 $

NOËL
Margot et la surprise de Noël
(Soufie Régani) – 13,95 $

ROMAN ADO
Tom Gates t. 6 – Friandises à gogo
(ou pas) (Liz Pichon) – 19,95 $
Ciel t. 3 – L’été de la révolte
(Johan Heliot) – 24,95 $

ROMAN ADULTE
Gouverneurs de la rosée (Jacques
Roumain) – 20,00 $
Trop belle pour être heureuse t. 3
– Le bon Émile (Marcel Sicard) –
25.00 $
Relation de 1654 (Marie de l’Incar-
nation) – 13,95 $
Surprendre les voix (André Bel-
leau) – 14,95 $
Voir le monde avec un chapeau
(Carl Bergeron) – 27,95 $
Corps conducteurs (Sean
Michaels) – 29,95 $
7 secrets à faire frissonner (Judith
Bannon) – 24,95 $
Des nouvelles d’une p’tite ville t. 4
– 1970, Jacques (Mario Hade) –
24,95 $
Baiser t. 3 – La belle et les bêtes
(Marie Gray) – 24,95 $

SANTÉ
Mon premier livre de Taï chi (Luce
Condamine) – 14,95 $
Mon premier livre de massage
(Dominique Dumont) – 14,95 $
Mon premier livre de méditation
(Dominique Dumont) – 14,95 $
L’encyclopédie visuelle des ali-
ments – 34,95 $
Collection «Pas de panique, c’est
la vie» @ 23,95 $
Mon père fait des montagnes
russes dans sa tête – La bipolarité
Mon frère n’est plus connecté dans
sa tête – La schizophrénie
Mon frère a une tornade dans la
tête – L’hyperactivité

SENS ET VIE
Il ne faut jamais jamais jamais se
fâcher (Daniel Sévigny) – 19,95 $

Photo par Paul Gagnon
Une panne électrique d’un peu plus de 2 h sur la rue Front et certaines autres sections

isolées de la ville est survenue le 11 janvier dernier en après-midi.
Un camion a accroché un !l électrique, brisant un poteau de téléphone près de l’intersec-

tion de la 15e et de la rue Front.  Six cent soixante-trois compteurs ont été perturbés, soit les
mêmes que ceux qui ont été affectés le 24 décembre dernier lorsqu’un véhicule a percuté un
poteau de téléphone en face de la station-service Husky.

Le directeur de la Corporation de distribution électrique de Hearst, Jessy Richard, a ex-
pliqué que dans les cas comme ceux du 11 janvier et du 24 décembre, le coût des réparations
sont facturé à l’automobiliste. Dans le cas de l’incident du 11 janvier, la corporation électrique
et NorthernTel ont dû effectuer des réparations. Un poteau de téléphone a aussi dû être rem-
placé.
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À première vue, c’est la cohue à la piscine Stéphane Lecours
à Hearst lors de la compétition alors que 109 jeunes nageurs
et des dizaines de moniteurs entourent la piscine. Une
cinquantaine de spectateurs observent les courses des
gradins trop petits. Mais le tout est bien rodé alors que les
groupes de nageurs, en ordre et un groupe après l’autre, mon-
tent sur les blocs de départ. Le tout se fait à un rythme ac-
céléré et d’une ef!cacité exemplaire pour un si grand
rassemblement sur les bords étroits de la piscine.

Myriam Cloutier partage avec
sa mère, Nathalie Morin, le
stress qu’elle ressent, car c’est
la première fois qu’elle ef-
fectue une course de 400
mètres. Elle effectuera 100
mètres brasse, papillon, sur
le dos et en style libre. 

La nage n’est certes pas un
sport violent, mais un coup
de coude inopportun et un
accident est si vite arrivé.
Alexa Fleury soigne Philippe
Claveau.

Les nageurs qui terminent une course attendent dans l’eau
que les nageurs de la prochaine course fassent leur départ.

Une autre façon d’accélérer le processus. 

C’est samedi et dimanche les 16 et 17 janvier que
se déroulait à la piscine Stéphane Lecours à Hearst
la compétition de nage North Eastern Ontario Re-
gional #3 meet. 

Photos par Louis Corbeil

Photo du haut

Photo de gauche

Photo de droite

Photo de haut
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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 de 2 chambres,
dasn un semi sous-sol, refait à neuf,

situé près de l’hôpital et de l’épicerie
au 1431, rue Alexandra. 705-372-
8735.

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

————————————
[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.

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

[04] 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.G.B.

————————————
[04] 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.) M.G.B.

————————————
[04] 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. G.M.P

————————————
[05] SERVICE DE MÉNAGE d’entre-
tien dans les maisons privées. 705-
362-5056.

————————————
Le Nord : À votre service 

depuis 1976 !

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

TERRAINS À VENDRE

IMMEUBLES À
REVENUS

REMERCIEMENTS AU SACRÉ -
COEUR pour faveur obtenue

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

LOGEMENTS

[04] 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. 

DIVERS!À!LOUER

SERVICES

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

REMERCIEMENTS AU SACRÉ -
COEUR pour faveur obtenue

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

Au coin du jeu 
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CES JEUX SONT PRÉSENTÉS PAR NORTHLAND TRAVEL LTD DE HEARST

NORTHLAND TRAVEL LIMITED
Réservez un forfait voyage et obtenez des

sessions de bronzage gratuites !

SOLUTION! : AMOUREUX

A
ACTES
ADORER
ADULTE
ÂGE
AGI
AIMER
AMIE
AMOUR
ANNÉE
ATTIRER
AVENIR
B
BAISER
BELLE
BIEN
BONHEUR

BOUQUET
C
CADEAU
CARESSE
CARTE
CHARMER
CHOCOLAT
CLAMER
CŒUR
COUP
COUPLE
CRÉER
CUPIDON
D
DAME
DATE

DEMANDE
DÉVOILÉ
DÎNER
DULCINÉE
E
ÉCLAT
ÉGARD
EMBRASSER
ÉMOI
ENSEMBLE
ENVOÛTÉ
ÉPERDUE
F
FAMILLE
FEMME
FÊTER

FÉVRIER
FIANÇAILLES
FLÈCHE
FLEUR
FOUDRE
G
GAGE
GÂTERIE
H
HOMMES
I
IDÉE
INTIMITÉ
J

JOIE
JOURNÉE
L
LIAISON
LIÉ
LIEN
M
MAMAN
MARIAGE
MOTS
P
PAIRE
PAPA
PENSÉE
PERSONNE

PLAISIR
PRÉSENT
PROMESSE
PROUVER
R
RECEVOIR
REÇU
ROMAN
ROMANTIQUE
S
SENTIMENT
SÉRIEUX
SEULE
SONGÉ
SORTIR
SOUPER

SOURIRE
T
TEMPS
TENDRESSE
TRISTESSE
U
UNION
V
VOIR

MOT CACHÉ   THÈME :   LA FÊTE DE LA
SAINT-VALENTIN  8  LETTRES
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OFFRE D’EMPLOI
JOURNALISTE

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

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

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

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

retenues pour une entrevue.
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COMMIS AUX PIÈCES

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

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

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

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

• Appuyez votre hôpital local.
• Ayez droit de vote aux assemblées de la corporation.
• Intéressez-vous à la planification des soins de santé.
• Soyez admissible pour siéger à un comité.
• Soyez éligible pour siéger à titre de membre du conseil d’administration

et devenez un excellent ambassadeur pour votre institution.

Les demandes d’adhésion sont disponibles au bureau de l’Administration
générale ou sur notre site internet au www.ndh.on.ca.

Les membres qui désirent voter à la prochaine assemblée annuelle doivent être
âgés de 18 ans et avoir payé leur carte de membre avant le 1er avril 2016.

Frais d’une carte de membre : 5 $.

DEVENEZ MEMBRE DE LA CORPORATION
DE L’HÔPITAL NOTRE-DAME HOSPITAL

(HEARST)

Corporation de la 
Ville de Hearst

INVITATION À TOUS LES CITOYENS ET
CITOYENNES AU DÉJEUNER-CAUSERIE

2016 DU CONSEIL MUNICIPAL
Le dimanche 7 février 2016 dès 9 h 30

Place des arts (Salle B)
• L’entrée inclut le déjeuner de 9 h 30 à midi 

servi par les Chevaliers de Colomb de Hearst
• Discours inaugural du Maire Roger Sigouin 

pour l’année 2016 à 11 h
• Le Maire et conseillers seront disponibles 

pour dialoguer de façon informelle avant et 
après la partie officielle de l’évènement

• Prix d’entrée: adultes  8,00$ et enfants de 12 
ans et moins 4,00$ 

TOUS ET TOUTES SONT BIENVENU(E)S

PENSÉE DE LA 
SEMAINE

Ce qui m’effraie ce
n’est pas l’oppres-

sion des méchants;
c’est l’indifférence

des bons.
Martin Luther King

ANNONCES CLASSÉES
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Sincèresremerciements
« La vie nous prête des êtres qui
nous sont chers pour la tra-

verser, mais elle nous les reprend
à un moment ou à un autre, c’est

pourquoi le meilleur d’eux doit nous
rester en mémoire pour nous faire tra-

verser avec force le reste de notre vie. »
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AVIS À LA POPULATION
Nous voulons par la présente, informer les gens que la ferme
Girard, délimitée par la rivière au nord, la voie ferrée à l’ouest,
la concession Morin au sud et le chemin Girard à l’est, est un
terrain privé. Il n’est pas permis d’y circuler en motoneige ou
en VTT.
Ceux qui ne respectent pas les pancartes d’interdiction le font
à leurs propres risques, et nous serons aucunement respon-
sables si quelque chose leur arrive.

L’HÔPITAL NOTRE-DAME HOSPITAL (HEARST)
recherche les services d’un(e) étudiant(e)

AIDE AU SERVICE ALIMENTAIRE
Temps occasionnel

La personne choisie devra répondre aux critères suivants :
• Doit être disponible les fins de semaine et pour la période
estivale.
Atouts :
• Expérience dans le service alimentaire
• Endurance physique au travail répétitif
• Bilingue (français et anglais)
Salaire : $18,27 - $20,26 

14% (avantages sociaux) + 4% (paye de vacances)
Les personnes intéressées doivent soumettre leur 

curriculum vitae à :
Tina Désormiers

Coordonnatrice des ressources humaines
Téléc. : 705-372-2923

Courriel : desormierst@ndh.on.ca
Note : Nous utilisons les renseignements personnels que vous soumettez
dans le cadre de ce concours seulement. Nous nous conformons à la Loi
sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée.

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

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

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

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

ANNONCES CLASSÉES
BÉLIER - Une meilleure estime de
vous-même s’imposera pour vous ac-
complir aussi bien professionnellement
que personnellement. Vous aurez l’occa-
sion de vous mettre en valeur et d’être re-
connu parmi les vôtres.
TAUREAU - Si vous êtes célibataire,
vous serez frappé par un puissant coup
de foudre et l’envoûtement sera presque
total! Vous aurez écho d’une naissance
dans la famille et ce sera un moment de
grande réjouissance.
GÉMEAUX - Vous élargirez votre cer-
cle d’amis. Vous aurez la jasette facile
aussi bien au travail qu’ailleurs, ce qui
vous permettra de conclure de très
bonnes ententes en vous plaçant à l’a-
vant-plan.
CANCER - Avant de faire un gros achat,
tâchez de bien calculer votre budget et de
vous assurer de la nécessité de celui-ci.
Avec un peu de patience, vous obtien-
drez une plus grande satisfaction.
LION - Ce sera une semaine passable-
ment agitée! Il y aura quelques dépenses
imprévues. Heureusement, une augmen-
tation de salaire viendra compenser, vous
rassurant ainsi pour vos vieux jours.
VIERGE - Parfois, il est nécessaire de
faire quelques pas vers l’arrière avant de
se donner un bon élan et ainsi accomplir
un brillant exploit. Vous serez partic-
ulièrement créatif cette semaine.
BALANCE - Quelques amis vous pro-
poseront sûrement de belles activités ou
même un voyage. Vous aurez également
l’éclair de génie qui règlera une bonne
partie de votre situation financière.
SCORPION - Vous serez responsable
d’un événement qui rassemblera pas mal
de monde. Au travail, vous organiserez
une réunion urgente avec une grande ef-
ficacité et elle se transformera en fête.
SAGITTAIRE - Vous serez inspiré par
un voyage qui aura le mérite de vous
transformer complètement. Vous ferez de
très belles découvertes qui vous en-
chanteront. Vous accéderez à une forme
de spiritualité.
CAPRICORNE - L’émotion sera à son
comble et vous n’aurez pas peur de vous
investir dans une vie sociale plus active.
Vous obtiendrez une forme d’illumina-
tion qui vous guidera vers de nouveaux
objectifs.
VERSEAU - Il y a sûrement une déci-
sion qui vous demandera d’y réfléchir un
moment avant de donner une réponse.
Quelques changements seront néces-
saires si vous voulez évoluer conformé-
ment à vos aspirations.
POISSONS - Voici une semaine fort
chargée au travail ainsi que dans le mé-
nage à la maison. Vous avez besoin d’un
environnement impeccable autour de
vous, c’est ce qui vous comblera de bon-
heur.

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

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

Marlène Bélanger, gérante
Le Nord

C.P. 2320
Hearst (Ontario)

P0L 1N0
télécopieur : 705-362-5954

courrier électronique : lenordjournal@gmail.com

OFFRE D’EMPLOI
GRAPHISTE

Le Nord Le Nord Le Nord 1976 - 2016

 

Poste à temps plein

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

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

OFFRE D’EMPLOI

est à la recherche d’un
d’un/une

POMPISTE
à temps partiel

et d’un/une
CUISINIER(ÈRE)

à temps partiel.
Les personnes intéressées

doivent soumettre leur 
candidature 

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

Les Dards du Jeudi
soir en

STATISTIQUES
Résultats du 

21 janvier 2016

Hearst Husky                     18
Vince Auto                        17
Bowling Billiard & Grill    17
Macameau Towing             12

Besoin de
publicité?

APPELEZ-NOUS AU
705-372-1233, 

POSTE 234 
OU 

COMMUNIQUEZ
avec nous par 

courriel à : 
lenordjournalpub@gmail.com

LE!JOURNAL

LE NORD
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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 February 3, 2016 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.

ANNONCES CLASSÉES

SÉCURITÉ À L’AÉROPORT
MUNICIPAL RENÉ FONTAINE
ATTENTION MOTONEIGISTES

Soyez avisés qu’il est strictement interdit de pénétrer à l’in-
térieur du périmètre et de traverser la propriété de l’aéroport,
incluant la piste d’atterrissage.  
Nous demandons à tous les motoneigistes de respecter
toutes les enseignes, clôtures et barrières qui sont là pour
vous protéger.  Les espaces clôturés sont réservés aux
avions.

Utilisez votre jugement.  Même si certains endroits 
ne sont pas clôturés, ils sont quand même 

interdits d’accès!
Motoneigistes, ne devenez pas une statistique!

Passez le mot!

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

ans et plus!?

Tu as une route à
nous proposer!?

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

nous avons 
sûrement besoin

de toi!!

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

29 janvier
La Société Alzeimer du dis-
trict de Timmins-Porcupine,
offre un kiosque d’informa-
tion de 13 h à 16 h, à l’entrée
principale à l’Hôpital Notre-
Dame.  Pour plus d’info faites
le 705-362-4144. 

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

FAITES-NOUS 

STÉRILISER
LES RETROUVAILLES 

D’ANIMAUX HEARST
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OFFRE D’EMPLOI
Nor Building Enterprises Ltd.

1504, rue Front,  C.P. 970
Hearst (ON)   P0L 1N0

Tél. : 705-362-8459 - Télécopieur : 705-362-5131
Nor Building est une entreprise qui offre des services de con-
struction, de location d’équipements et grue mobile. L’orga-
nisation est à la recherche d’un(e) candidat(e) pour combler
le poste suivant :

ADJOINT(E) ADMINISTRATIF(VE)
(Remplacement d'un congé de maternité de 12 mois avec

possibilité de retenue permanente)
FONCTIONS :
Comptes à payer et recevoir
Tenue de livres et paie
Réconciliations de banque
Accueillir les clients 
Autres tâches administratives au besoin.
EXIGENCES :
Formation et expérience dans le domaine d’administration
des affaires ou comptabilité.
Le bilinguisme est essentiel.
Bonne connaissance de l’informatique incluant les logiciels
Word, Excel, et Easy Pay.
Bonne communication orale et écrite.
La rémunération est établie selon les qualifications et l’expéri-
ence.
Pour plus d’informations, veuillez communiquer avec nous.
Les personnes intéressées peuvent se présenter au bureau,
faire parvenir leur CV par télécopieur, ou par courriel à
melissa@norbuilding.ca avant le 3 février 2016.

Corporation de la 
Ville de Hearst

Règlements relatifs à l’utilisation du site
d’enfouissement des déchets

Une surveillance accrue sera désormais effectuée au site d’en-
fouissement des déchets. Tous les utilisateurs devront s’arrêter à la
station du préposé avant de jeter leurs déchets, à défaut de quoi ils
perdront leur privilège d’utilisation du dépotoir.  Le préposé vous in-
diquera où jeter vos déchets.

Toute entrée au dépotoir sans laissez-passer pour les résidents de
l’extérieur ou durant une suspension de privilège constitue un délit
d’entrée par effraction selon le Code criminel de l’Ontario et est pas-
sible d’une amende pouvant aller jusqu’à 5 000$.  

La Corporation de la ville de Hearst

ANNONCES CLASSÉES
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813, rue George • Hearst, On 
705-372-1234 • Téléc. : 705-362-5954

ocantin@lejournallenord.on.ca
    Lundi au vendredi de 9 h à 17 h    • Samedi de 9 h à 16 h • Ouvert sur l’heure du dîner

19,95 $

24,95 $
13,95 $

17,95 $ 

17,95 $ 24,95 $

17,95 $

Si lire est un plaisir, pourquoi vous en priver ?Si lire est un plaisir, pourquoi vous en priver ?

29,95 $

27,95 $

25,00 $ 24,95 $

34,95 $

le Nordle Nord

14,95 $


