
      Vous vous rappelez les re-
portages dans les médias lo-
caux et nationaux sur les
différents entre le Canada et
les États-Unis sur la question
des tarifs imposés pas les
Américains sur le bois d’œu-
vre qu’ils importaient du

Canada ? On n’en entend
guère parler de nos jours,
mais tout risque de changer
en 2016.
      Un accord datant de 2006
et qui a été prolongé de deux
ans en 2013 sur cette épineuse
question est venu à terme à la

fin  2015. Un autre accord
devra être négocié, sans quoi
les États-Unis pourraient im-
poser des tarifs sur le bois
d’œuvre canadien comme il
l’ont déjà fait auparavant. Lo-
calement, ces tarifs pour-
raient affecter Lecours

Lumber et Tembec.
      Éric Buteau, gérant chez
Lecours Lumber confirme
que le renouvellement de l’en-
tente est un dossier important
pour l’industrie locale. 
      Il est membre d’un sous-
comité de l’Ontario Forest In-
dustry Association — OFIA.
« Nous on se sert de cette as-
sociation afin d’obtenir de l’in-
formation, mais je ne peux
discuter des détails. Vraiment
c’est le fédéral qui s’occupe du
dossier. Il prend l’input de
chaque province puisque l’en-
tente affecte plusieurs ré-
gions. »
      Éric Buteau explique que
l’entente prévoyait qu’à la fin
de celle-ci, il y aurait une
période d’une année de
«  stand still  » où le marché
serait libre, c’est-à-dire qu’au-
cun tarif, ni taxe, ni quota ne
seraient imposé. Toutefois, s’il
n’y a pas de nouvelle entente
(d’ici à octobre 2016), les
États-Unis seraient en posi-
tion d’imposer des tarifs.
Historique

      Un article sur le site de
Radio-Canada publié à la fin
de 2012 sur l’historique du
conflit explique que les États-
Unis voulaient rétablir la
valeur réelle du bois canadien
sur les marchés américains.
Ils accusaient le Canada et les
provinces de subventionner
trop fortement l’industrie du
bois d’œuvre en octroyant aux
compagnies forestières des
droits de coupe trop bas. Les
Américains considéraient
également que les entreprises
productrices de bois d’œuvre
vendaient leurs produits
moins cher que leur valeur
réelle.
      En vertu de l’accord de
2006, l’industrie canadienne a
obtenu l’accès à une part-
stable, de 34 %, du...
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Un automobiliste a percuté un poteau électrique en face de la station-service Husky le 24 décem-
bre dernier, causant une panne électrique sur la rue Front et certaines autres sections isolées
de la ville pour un peu plus de deux heures. La panne a affecté 663 compteurs, sois 20 pour cent
de la ville. Jessy Richard, directeur de la Corporation de distribution électrique de Hearst, a dit
que la ville a été très chanceuse de ne pas avoir été affectée par la tempête de neige qui a causé
des pannes électriques de plusieurs heures à Timmins, Sudbury et autres. « Avec une tempête
de même, ça vraiment, vraiment bien été », a dit M. Richard.
Le rapport de la police n’a pas encore été publié.
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Entente Canada-États-Unis sur le bois d’oeuvre  

Dossier important pour Lecours et Tembec
Par Louis Corbeil



Suite de la page 1
marché américain. 
      L’accord prévoit toutefois
que si le prix du bois chutait
sous le seuil de 335 $ US pour
1000 pieds linéaires, le
Canada devrait s’imposer une
taxe pour compenser l’inon-
dation du marché américain
— entre 2 % et 5 % pour le

Québec et l’Ontario et entre
5 % et 15 % pour la Colombie-
Britannique, qui exporte plus
de 55 % du bois canadien.
      L’entente a aussi permis
aux exportateurs canadiens
de récupérer 5 milliards de
dollars sur les 5,3 milliards
perçus depuis 2002 par Wa-
shington en droits compen-

satoires et antidumping.  
      L’accord a mis fin à des
années de conflits commerci-
aux entre le Canada et les
États-Unis notamment sur les
droits compensatoires de
27  % qui étaient imposés
depuis 2002 par les États-Unis
au bois importé du Canada.
Depuis 2006, l’industrie et le
gouvernement canadien ont
fait des efforts afin de diversi-
fier la clientèle du bois d’œu-
vre en encourageant les
exportations vers l’Asie,
surtout en Chine. Mais force
est de constater que les États-
Unis demeurent toujours au-
jourd’hui le client principal.
En 2006 par exemple, lorsque
l’entente sur le bois d’œuvre a
été signée, les exportations de
la province de la Colombie
Britanique, celle la mieux
placée pour le marché asia-
tique, étaient de 82 millions
de dollars vers l’Asie, surtout
la Chine et de 4,3 milliards de
dollars vers les États-Unis. En
2014, les exportations vers les
États-Unis représentaient 3
milliards de dollars et ceux

vers la Chine, 1,43 milliard de
dollars, nette augmentation
vers l’Asie, mais loin d’une
parité avec les États Unis.
À noter que Columbia Forest

Product à Hearst n’est pas af-
fecté par ces négociations
puisqu’il ne produit pas de
bois d’œuvre.
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Photo de courtoisie / École Publique Passeport Jeunesse
Félicitations à trois élèves de l’école publique Passeport 

Jeunesse de Hearst qui ont sorties gagnantes du 39e 
concours de Noël du Journal Le Nord ! Léa Levesque,

Danyka Lizotte (au centre) et Joanie Lacroix.



Le recyclage

      Un des plus importants
défis, non seulement de la
municipalité, mais de toute la
population sera l’établisse-
ment d’un système de recy-
clage à domicile et d’un
meilleur contrôle du dépotoir
afin de réduire le montant de
déchets réutilisables qui s’y
retrouve. La participation de
la population est importante,
car selon les projections
établies, le montant de
déchets à enfouir devrait
diminuer ce qui devrait pro-
longer la vie du dépotoir de 19
à 25 ans. Le coût d’un nouveau
site s’élevant à cinq millions
de dollars, cette prolongation
engendrerait une économie
annuelle de 63  000  $. Selon
l’administrateur en chef, Yves
Morrissette, les charges d’ex-
ploitations se chiffreraient à
573  360  $ annuellement. Ce
chiffre représenterait une
augmentation de 63 260 $ par
année en comparaison avec le
coût actuel de gestion du
dépotoir.
      Les coûts capitaux pour le
nouveau système s’élèvent à
près de 1,5 million de dollars.
Ce montant inclut l’achat d’un
bulldozer D6 pour les travaux
d’enfouissement au dépotoir,
d’une valeur de 450 000 $, qui
n’est pas relié directement au
recyclage, mais est nécessaire
pour l’opération du dépotoir
puisque présentement le bull-
dozer est fourni par l’entrepre-
neur responsable du site du
dépotoir.

Les Élans
      Qu’adviendra-t-il de l’équi-

pe de hockey Midget Élite
« Les Élans » en 2016 ? En sep-
tembre dernier, les amateurs
de hockey de Hearst appre-
naient avec surprise que la
ligue de Hockey midget AA
Norbord dans laquelle évolu-
aient Les Élans depuis plus de
10 ans allait se dissoudre en
faveur d’une ligue BB. De plus
cette nouvelle ligue est for-
mée d’équipes de moindre ca-
libre et dont les revenus sont
moindres au point ou
plusieurs équipes ne cro-

yaient pas pouvoir se permet-
tre de voyager jusqu’à Hearst,
comme le faisaient les
équipes de la ligue Norbord.
Selon un porte-parole de la
ligue BB, le coût de transport
est le défi principal. «  Le
budget n’est pas le même
entre les équipes BB, qui
tourne entre 35  000  $ ou
40 000 $, et celles AA, qui était
d’environ 80 000 $ », explique-
t-il, rappelant qu’un voyage

vers Hearst est en moyenne de
8 heures pour les équipes
abitibiennes, et même de 12
heures pour celle en prove-
nance de Mistissini.
      Devant cette situation, les
responsables des Élans ten-
tent toujours de trouver une
alternative. Jonathan Blier
pour sa part, ancien en-
traîneur des Élans, propose
d’établir une équipe de calibre
junior A à Hearst. La munici-
palité appuie les efforts de M.
Blier. Les Élans ont dit ne pas
s’opposer au projet d’une
équipe junior A. 
      Toutefois, ceux-ci n’ont pas
abandonné la possibilité de
s’intégrer à la ligue de hockey
BB (ligue Huyndai). Donc des
efforts sont effectués sur deux
fronts afin d’assurer qu’il y ait
du hockey midget à Hearst en
septembre 2016.
La gestion de la forêt

et le caribou
      En 2016 il y a de fortes
chances que la question du
caribou demeure une préoc-
cupation majeure dans la ré-
gion. La politique de
recouvrement du caribou des
bois adopté par la province
continuera de donner des
maux de tête à l’industrie
forestière et surtout aux re-

sponsables de la gestion de la
forêt de Hearst puisqu’un nou-
veau plan de gestion doit être
approuvé d’ici le 1er avril
2017. 
      Mais il y a de profonds
désaccords dans l’interpréta-
tion et la mise en œuvre du
projet de recouvrement du
caribou. Pour des groupes en-
vironnementalistes, le recou-
vrement veut dire que la
grande partie de la forêt au
nord de la route 11 doit être
assujettie à cette politique. Le
territoire doit être divisé en
secteur zones qui favoriseront
le maintien et le recouvre-
ment du caribou des bois.
      Mais Hearst Forest Ma-
nagement Inc (HFMI) sou-
tient que le nord de la forêt de
Hearst est peu propice au re-

couvrement du caribou.
George Graham, du HFMI, ex-
plique que de nouvelles
études effectuées par le Mi-
nistère confirment ce point. Il
ajoute qu’un nouvel inventaire
de la forêt de Hearst réalisé
grâce à une nouvelle tech-
nologie LIDAR vient aussi ap-
puyer la position de HFMI.
      Aussi, il note que les
études récentes sur les
changements climatiques
remettent en question
plusieurs idées préconçues
sur ce que sera l’habitat en
forêt dans les décennies à
venir. Pas beaucoup de marge
de manœuvre entre ces deux
positions. Toutefois, il devra y
avoir entente afin que le plan
de gestion soit approuvé à
temps. 
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BUFFET CANADIEN :
√ SOUPE√ SALADE

√ DESSERT
14,50 $

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

BUFFET les mercredi et jeudi
À partir du 6 janvier 2016 !!! 

1112, RUE FRONT | HEARST ON

705-362-7766
( Anciennement 

Chez Kikine Restaurant)
ChezNOUS

RESTAURAN

•    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

Nicole Miron
courtier

931, rue George • HEARST 
705-372-6444

ou le sans frais 1-888-968-7891

SERVICE 
PROFESSIONNEL

NORTHERN MONUMENTS DU NORD
Nous savons comment important est ce choix.

C’est pourquoi nous offrons une vaste gamme de
monuments et les compétences nécessaires 

pour les personnaliser.
Communiquez avec Yves Communiquez avec Yves 

Tél. : 705-372-1321 • Téléc. : 705-372-1321
Consultation gratuite à domicile

Hearst

Trois grands défis en 2016
Par Louis Corbeil



Ça fait maintenant plus de
deux mois que j'habite en Gam-
bie. Comme je l'avais prévu, j'ai
eu mon choc culturel lors de
mes premiers jours (les condi-
tions de vie rudimentaires, les
barrières linguistiques, les dif-
férences de religion, la tempéra-
ture tropicale), mais
graduellement j'ai appris à vivre
et à apprécier ces contrastes. Il
faut s'immerger complément
dans une culture pour bien la
comprendre et ainsi faciliter
l'adaptation. Plus les jours

passent, plus j'en apprends et mieux je m'y fais ! 
Ce que j'apprécie le plus de la Gambie c'est le rythme de vie. Moi qui

suis de nature énergique, voire stressante, je dois avouer que ça me fait
du bien vivre sur un autre 'beat'. Je me suis fait dire à quelques reprises
par les Gambiens que j'étais une personne difficile à suivre ! Les gens
ici prennent leur temps. Que ce soit pour travailler, pour manger, pour
socialiser, rien n'est jamais pressant... ou à l'heure ! Les Gambiens
vivent sur le GMT, Gambian Maybe Time !

Un autre bel aspect de la culture gambienne est le côté amical et
chaleureux du peuple. Que ce soit en rentrant au bureau, dans un ma-
gasin ou dans un transport public chacun se salue.  Salam
Malekum (que la paix soit avec toi) accompagné d'une poignée de main
pour les hommes et d'un sourire pour les femmes est la façon typique
de se saluer. Mais ce qui m'a le plus étonnée depuis que je suis ici, c'est
le mince écart entre les classes sociales. La grande majorité des gens
vivent dans les mêmes conditions de vie, ce qui donne l'impression que
tout le monde est égal. Chacun traite son prochain comme un ami, un
frère ou une sœur. C'est merveilleux. Ça fait du bien de voir des hu-
mains s'aimer et s'entraider sans contrainte, surtout avec les temps qui
courent !

La Gambie reflète parfaitement son surnom, The Smiling Coast of
Africa. En deux mois, j'ai rarement vu des gens se fâcher, encore moins
se quereller. Même les enfants et les bébés pleurent moins qu'au
Canada ! J'ai l'impression que les gens ici s'en font moins pour les petits
pépins de la vie quotidienne. Ils vivent simplement et apprécient ce
qu'ils ont. Je me sens vraiment choyée de pouvoir vivre cette expéri-
ence. J'apprends à profiter et savourer davantage la vie. Sourire et pren-
dre mon temps. Voilà mon motto Gambien!
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OPINION
Avez-vous pris une 

résolution cette année ?
     Une nouvelle année vient de commencer et pour la première
fois, j’ai été molo avec ça, même que j’ai oublié de prendre une ré-
solution !  Pendant je ne sais combien d’années je prenais une ou
deux ou même trois résolutions par année que ce soit pour maigrir,
cesser de fumer, visiter mes parents chaque fois que j’en avais l’oc-
casion, de faire une marche de 2 km trois fois par semaine, d’é-
couter moins la télé, de jogger, de m’abonner au gym, de mettre
de l’argent de côté, de manger santé, de ne plus manger de choco-
lat, ni de McDo, de cesser de boire des boissons gazeuses, de con-
sommer moins d’alcool, etc... Je me souviens, je me faisais une
petite liste de priorité...
     La Rochefoucauld disait dans ses Mémoires : Il faut tenir à une
résolution parce qu'elle est bonne et non parce qu'on l'a prise ! Je
me souviens très bien aussi qu’à chaque fois j’ai suivi ma ou mes
résolutions à la lettre pendant un bon deux semaines si ce n’était
pas pendant tout un mois, mais après cette période... calvaire...
ma bonne volonté s’effritait comme une glace au soleil. 
     Un côté de moi me faisait sentir coupable d’avoir abandonné
alors que  l’autre me poussait à reporter à demain. Chaque nou-
velle année débutait finalement par un échec. On dit que prendre
des résolutions c’est pour nous faire sentir mieux avec nous même.
Pas dans mon cas! À un moment donné je me suis tanné des
échecs et j’ai opté de ne plus prendre de résolutions que c’était
mieux pour mon moral!
     Quand on est jeune et plein d’énergie, on ne réalise pas toujours
le beau cadeau de vie qu’on possède. On se sent éternel et que les
grosses affaires de la vie ça n’arrive qu’aux autres. Et vers l’âge de
50 ans, je me suis rendu compte que toutes les résolutions que
j’avais voulu prendre dans le passé se réalisaient maintenant
presque toutes du même coup, sans effort, dans un contexte bien
différent que la célébration de la nouvelle année. La santé me
poussait malgré moi  à passer à l’action et à cesser de repousser à
demain.  En effet, le diabète et ses mille et une complication m’a
amené à manger santé, à quitter la cigarette, le chocolat, les su-
creries, etc. L’exercice est entré dans ma vie et jamais n’ai-je autant
suivi une routine santé que maintenant.
     J’ai alors compris que le problème avec mes résolutions c’est le
choix ! Si j’ai le choix de les faire, j’abandonne tôt ou tard. Si c’est
une question de vie ou de mort, croyez-moi je suis fidèle au poste
et je les exécute une derrière l’autre! Peut-être que je misais trop
haut... mes buts étaient probablement irréalistes. Ou bien j’étais
ou je suis une paresseuse qui aime la facilité et le plaisir! Qui sait
! 
     Mes résolutions aujourd’hui sont simples : aimer d’amour in-
conditionnel, ne pas juger, comprendre et aider les autres, faire
de mon mieux dans la vie. Mes anciens voeux de santé et d’argent
je prends ça un jour à la fois. Si la vie me rend riche et en santé
tant mieux sinon demain me réserve un avenir meilleur qu’aujour-
d’hui.  J’ai toujours eu le don de me compliquer la vie, je garde ça
simple maintenant.
     Et à ceux qui sont assez disciplinés et qui réalisent leurs résolu-
tions : je vous admire, vous êtes des chanceux ! Vous ne pouvez
vous imaginer comme je vous ai envié ! Moi qui n’ai la volonté que
d’un petit pois. 
     Bonne année tout le monde ! Que 2016 soient la meilleure année
de votre vie !

Chronique Cap sur l’Afrique

Prendre son temps
Par Juliane Lacroix

Par Marlène Bélanger



Le groupe 350 Hearst avait
précédemment traité de la
Conférence de Paris sur le cli-
mat et les changements cli-
matiques à Paris, aussi
connue sous l’appellation
COP21. Cette conférence s’est
terminée à la mi-décembre
par la signature d’un accord,
accord à la fois acclamé, mais
également critiqué.

Selon cet accord ralliant
près de 195 pays, le réchauffe-
ment climatique doit se li-
miter à 2°C, un
réchauffement de 1,5°C étant
préférable. Les pays dévelop-
pés verseront au moins 100
milliards de dollars aux pays
en voie de développement
chaque année pour les aider
dans la lutte aux change-
ments climatiques. Il est re-
connu qu’un réchauffement
supérieur à 2°C serait cata-
strophique; il occasionnerait
notamment une augmenta-
tion et une amplification du
niveau des mers, des tem-

pêtes, des sécheresses, de l’in-
justice alimentaire et clima-
tique notamment. Une
analyse et une révision de l’ac-
cord auront lieu tous les 5 ans
à partir de 2023. 

Le nouveau gouvernement
libéral de Justin Trudeau
maintient les cibles établies
par le gouvernement précé-
dent, soit de réduire les émis-
sions de gaz à effet de serre de
30 % d’ici 2030. Le Canada in-
vestira également 2,65 mil-
liards de dollars dans les
énergies durables et les pays
en voie de développement
d’ici cinq ans. La Conférence
de Paris a sans aucun doute
rallié la planète entière ; tous
se sont entendus sur l’urgence
d’agir maintenant et le scepti-
cisme n’était pas au rendez-
vous, ce qui est sans
précédent!

Malgré toute cette bonne
volonté, l’accord compte tout
de même son lot de fai-
blesses. D’abord, aucune

mesure concrète n’a été mise
en place pour atteindre son
but de limiter le réchauffe-
ment; en effet, aucun objectif
chiffré de réduction des gaz à
effet de serre n’a été fixé. De
plus, le réchauffement se
situerait plutôt à 3°C ou plus si
toutes les nations respec-
taient leurs promesses.  Afin
de respecter le seuil de 2°C,
les émissions doivent dimi-
nuer de 40 % à 70 % entre
2010 et 2050, pour être nulles
d'ici 2100. Par ailleurs, les ex-
perts estiment que les révi-
sions qui auront lieu à chaque

5 ans à compter de 2023 de-
vraient avoir lieu  plus tôt
puisque ce sont plutôt les 5
prochaines années qui
s’avèrent critiques  ! Finale-
ment, les pays ne respectant
pas leurs engagements ne
seront pas pénalisés; leur suc-
cès dépend donc seulement
de leur propre volonté.

Bref, un accord comme
celui de la Conférence de
Paris est remarquable et con-
siste en un pas dans la bonne
direction. Cependant, les
mesures concrètes et les
échéances étant insuffisantes

et quasi absentes, il est à se
questionner sur l’efficacité de
l’entente. La ministre de l’En-
vironnement et du Change-
ment climatique du Canada,
Catherine McKenna, souligne
qu’un travail énorme reste à
être accompli afin d’atteindre
les cibles canadiennes et in-
ternationales afin de limiter
les émissions de gaz à effet de
serre et le réchauffement cli-
matique. La suite décidera du
cours de l’histoire et de l’hu-
manité; c’est à suivre!
crridec@uhearst.ca
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705-372-1400

DU 8 AU 14 JANVIER 2016
EN SEMAINE : 19 H 30 

VENDREDI ET SAMEDI : 
19 H ET 21 H 30

DADDY’S HOME

Chronique 350 Hearst

COP21 : une réussite à la fois historique 
et modérée

       Une employée d’une phar-
macie à Cochrane a été ar-
rêtée et accusée par la Police
provinciale de l’Ontario de
plusieurs crimes reliés au vol
de comprimés de stupéfiants,
selon un communiqué de la
PPO.
       L’employée a volé dans les
environs de 16 000 com-

primés divers stupéfiants sur
une période de temps.
       La PPO a accusé l’em-
ployée de 46 chefs de vol, pos-
session de biens obtenus par
le crime, et possession et pos-
session en vue de trafic de
substances inscrites à l’an-
nexe I.

À Cochrane

Vol dans une pharmacie
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Gratin de poulet aux pâtes

INGRÉDIENTS :
2 c. à table beurre
2 tasses poulet cuit ou dinde
Légumes au choix (ou
champignons, céleri, piments
et oignons)
1 boîte (28 onces) de tomates
en dés  
1/2 tasse de bouillon de poulet
1 gousse d'ail
2 tasses rotini cuits
Fromage parmesan au goût
Sel et poivre
Fromage mozzarella
Persil

LA BOUFFE À GHILAINE

ROCHELEAU
indépendant

VOTRE ÉPICIER INDÉPENDANT

PRÉPARATION :
  1. Faire cuire les pâtes.
  2. Faire chauffer le beurre.
  3. Faire revenir les légumes, 
  puis saler et poivrer.
  4. Ajouter les tomates et le 
  bouillon de poulet, puis laisser
  mijoter quelques minutes.
  5. Ajouter le poulet ou la 
  dinde. Ajouter les pâtes cuites, 
  le persil et le fromage 
  parmesan.
  6. Verser le tout dans un plat 
  allant au four et couvrir de 
  fromage mozzarella.
  7. Cuire au four à 350 °F 
  environ 15 minutes et faire 
  gratiner.

Bon appétit  !

Une recette simple et facile pour vous aider à passer vos 
restes de dinde ou de poulet.

Photo Louis Corbeil / Le Journal Le Nord
Dans l’édition du 5 novembre du journal Le Nord était publié
une photo du début de la construction d’une des huit maisons
qui seront la propriété de Bande de la Première Nation de
Constance Lake. Le travail est maintenant terminé. La firme
Fern Girard Construction de Hearst avait obtenu le contrat
pour ce travail. Les maisons sont situées sur la rue Machitch,
près du lac Wilmot. Les huit maisons sont toutes de mêmes
dimensions et du même modèle. 

Photo Louis Corbeil /
Le Journal Le Nord

Cette photo a été prise
un beau matin d’octobre
sur la rue Prince, pas
longtemps après que le
soleil s’est levé. Le
brouillard que l’on
aperçoit derrière le
camion est en fait de la
poussière de ciment
provenant de travaux de
réparations effectués
aux bordures de chemin. 
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DÉPART À LA RETRAITE DE 
M. ANDRÉ MARCIL

Le Conseil d’administration des Services de counselling Hearst – Kapuskasing – Smooth Rock
Falls annonce et souligne dignement le départ à la retraite de leur Directeur général après 31
ans de service. 

      M. André Marcil assumait depuis 1987 la direction générale de cet établissement francophone
qui offre, dans les deux langues officielles, toute une gamme de services en santé mentale et d’in-
tervention pour les victimes de violence.  
      Étant à l’écoute des besoins de la communauté et des directives des ministères bailleurs de
fonds, l’organisme sous la direction de M. Marcil a connu une croissance significative en ce qui a
trait aux programmes et services.  L’organisme en 1988 employait 6 membres du personnel et était
financé par un seul ministère, soit le Ministère de la santé et des soins de longue durée.  En 2015,
le budget est 10 fois plus élevé, et comprend tout près de 60 employés répartis dans 16 différents
programmes et financés par 3 ministères bailleurs de fonds (Ministère de la santé et des soins de
longue durée, le Ministère des services sociaux et communautaires et le Ministère du procureur
général).
      Au cours des deux dernières décennies, M. Marcil a également créé des liens avec d’autres or-
ganismes francophones de la région, de la province et du Canada au niveau de l’engagement à pro-
mouvoir : la langue et la culture francophone, les droits linguistiques de la minorité francophone et
l’importance du développement et le maintien des institutions francophones. À cet effet, en 2009 M.
Marcil a été récipiendaire du grade de chevalier de l’Ordre de la Pléiade et du dialogue des cultures
décerné par l’Assemblé législative de l’Ontario. De plus, il a grandement contribué à la mise sur pied
de plusieurs organismes francophones dont le Réseau du mieux-être francophone du nord de l’On-
tario et l’Entité de planification des services en français du nord-est de l’Ontario, la Table de concer-
tation francophone en santé de l’Ontario et l’Alliance des réseaux francophones en santé de l’Ontario. 
      Après 31 ans de service, joignez-vous à nous pour souhaiter à M. André Marcil une excellente
et très longue retraite bien méritée.

NOUVEAU DIRECTEUR
GÉNÉRAL

Le Conseil d’administration est
heureux de vous informer qu’il a
procédé à l’embauche de son

nouveau directeur général, soit M.
Steve Fillion.  M. Fillion a débuté ses
nouvelles fonctions le 1er janvier
2016.  Avant son embauche, il occu-
pait le poste de Directeur des pro-
grammes de santé mentale pour la
même organisation, soit les Services
de counselling Hearst – Kapuskasing
– Smooth Rock Falls.  M. Fillion nous
arrive avec plus de 12 ans d'expéri-

ence à titre de gestionnaire et intervenant dans le domaine du travail
social et de la santé mentale. Depuis son embauche avec cette orga-
nisation, M. Fillion a acquis beaucoup d'expérience reliée à la gestion
et la supervision des opérations pour assurer le bon fonctionnement
des différents programmes et services.  
      Pour ce qui est de sa formation académique, notons que M. Fillion
possède un diplôme de Maîtrise en Service social, un diplôme univer-
sitaire en droit et justice, ainsi que plusieurs ateliers de formation en
gestion de ressources humaines.
      Nous félicitons M. Fillion et nous lui souhaitons bon succès dans
son nouveau rôle à titre de Directeur général. 

WWW.LEJOURNALLENORD.CA

Photo Louis Corbeil / Le Journal Le Nord
Au cours de l’été, l’automne et maintenant l’hiver, les gens de
Constance Lake ont vu s’élever le nouveau plan d’eau qui
desservira leur communauté. Au début juin le chef du conseil
de bande, Fred Sackaney, entouré de nombreux dignitaires,
procédait à la première pelletée de terre. Aujourd’hui, les
travaux de construction ont progressé considérablement et
les résidents peuvent espérer que l’eau de leur robinet sera de
nouveau potable. Notons que Constance Lake est sous avis de
faire bouillir l’eau de leur système d’aqueduc depuis le 10 avril
2014. Toutefois, les premiers signes de problèmes à venir
provenaient d’algues bleues qui ont fait leurs apparitions sur
le lac Constance, duquel la communauté s’approvisionnait en
eau, en août 2009. Depuis cette date, l’approvisionnement en
eau a été perturbé. Le nouveau plan devrait régler ces pro-
blèmes une fois pour toutes en 2016.
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1509, route 11 ouest | Hearst On  
705-362-1168

Si vous attendez un enfant pour le 
1er janvier ou après, vous pouvez 

remporter plusieurs prix!

Hearst accueille le premier 
bébé de 2016 avec un

CONCOURS DU PREMIER
BÉBÉ DE L’ANNÉE

Le bébé gagnant de ce concours sera le premier bébé qui naîtra après minuit le 31 décembre
2015 et dont la mère réside entre Constance Lake et Mattice et Coppell et Lac Ste-Thérèse.

Regardez les jolis prix offerts par nos commanditaires pour 
LE PREMIER BÉBÉ DE L’ANNÉE !

1012, rue George | Hearst On  
705-362-7177 | www.nord-est.ca

Special Effects
8, 10e rue | Hearst On 

705-362-7500

Typer’s Live Bait 
800, rue Front | Hearst On  

705-362-4828

Ville de Hearst
925, rue Alexandra | Hearst On  
705-362-4341 www.hearst.ca

Le Companion
930, rue Front | Hearst On  705-362-4304

www.companion-hotel-motel.ca

Ameublement 
Veilleux

1420, rue Front | Hearst On  
705-362-4604 

Subway 
3, 15e rue | Hearst On 

705-372-0060 

Bijouterie Classique
807, rue George | Hearst  On

705-372-1080 

Librairie Le Nord 
813, rue George | Hearst On 

705-372-1234, poste 221

Pompiers Volontairesde Hearst
1100, rue Front | Hearst On  

705-372-2822 

Fleurs Phoenix
Au Coin des Petits

907, rue Front | Hearst On 
705-372-0002 

BONJOUR,
Bébé de l’année !Bébé de l’année !

BONNE
ANNÉE !

Chèque-cadeau 50 $ Un agrandissement photo Une coupe pour maman
par Claudia Jolin Chèque-cadeau 25 $ Chèque-cadeau 25 $

Chaise d’enfant Chèque-cadeau 25 $ Un item gravé Chèque-cadeau 30 $ Panier-cadeau pour bébé Détecteur de fumée

Sessions de piscine
parent - bébéLes Ateliers 

Nordest Printing
Rocheleau 

Indépendant
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Photo de courtoisie
Avis aux intéressés ! Voici le nouveau site où se déroulera la totalité des activités du Carnaval de Hearst pour l’édition 2016. Tout se passe de ce côté-ci du
pont cette année, au lieu d’avoir lieu sur le terrain du quartier de Louisbourg.

Santé

Aider les personnes âgées à prévenir les chutes
Communiqué de presse

    Le Réseau local d’intégra-
tion des services de santé
(RLISS) du Nord-Est, ainsi que
les cinq bureaux de santé
publique de la région, ont
lancé en novembre dernier la
première campagne de sensi-
bilisation du public afin d’
aider les personnes âgées à
éviter de faire des chutes met-
tant leur vie en danger, à con-
server leur santé et à vivre de
façon autonome le plus
longtemps possible.
    Les blessures entraînées par
les chutes sont la cause princi-

pale des hospitalisations pour
une blessure chez les person-
nes âgées. En fait, plus de 1
200 personnes âgées dans le
Nord-Est de l’Ontario sont ad-
mises à l’hôpital du service des
urgences après être tombées
chaque année. Les statistiques
montrent aussi que les chutes
représentent la principale rai-
son pour laquelle les person-
nes âgées ne vivent plus de
façon autonome. 
    Le RLISS et les cinq bureaux
de santé publique travaillent
ensemble pour accroître la

sensibilisation envers les
chutes par l’entremise d’une
campagne télévisée et des af-
fiches. Le but de la campagne
est d’enseigner aux 112 000
personnes âgées de 65 ans et
plus dans le Nord-Est de l’On-
tario comment prévenir une
chute, éviter l’admission à
l’hôpital et vivre de façon au-
tonome.
    « Il vaut mieux prévenir que
guérir si on veut être en santé
et vivre de façon autonome, »
a dit Louise Paquette, direc-
trice générale du RLISS du

Nord-Est lors du lancement de
la campagne. « Nous sommes
reconnaissants des efforts de
tous nos partenaires en santé
publique, qui ont organisé la
formation donnée aux facilita-
teurs afin qu’ils offrent les
classes du Programme intégré
d’équilibre dynamique
(P.I.E.D.) dans tout le Nord-
Est.
    Avancez de pied ferme est le
nom d’une approche régionale
du maintien de la santé et du
bien-être des personnes âgées.
Elle fait participer toutes les

communautés, qui y travail-
lent ensemble. 
    Le RLISS du Nord-Est in-
vestit 500 000 $ annuellement
sur trois ans pour financer les
initiatives d’Avancez de pied
ferme. Il finance aussi près de
300 cours gratuits d’exercice et
de prévention des chutes of-
ferts dans des communautés
partout dans la région, ainsi
que des ressources permettant
aux personnes âgées d’évaluer
leur risque de faire une chute.



JEUDI 7 JANVIER 2016   |    LEJOURNALLENORD.CA   11

[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.

[01] PIÈCES de motoneige de mar-
que Bombardier Alpine 1993. Les in-
téressés sont invités à faire le
705-372-1375.

[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 d’une chambre,
rénové à neuf, dans un semi sous-sol,
appareils-ménagers inclus,
435$/mois, disponible immédiate-
ment, au 413, rue Brisson, laissez un
message. 705-372-3562.

————————————
[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] GARÇONNIÈRE tout inclus, au
1001, rue Front, disponible immédi-
atement. 705-362-8181 ou 705-
362-5289.

————————————
[ASF] LOGEMENT de 2 chambres, au
17A, 8e rue, chauffage et eau inclus,
personnes tranquilles, matures, non
fumeur, disponible le 15 janvier 2016,
610$/mois. 705-362-5900.

————————————
[ASF] LOGEMENT d’une chambre,
poêle et réfrigérateur inclus station-
nement, au 36, 8e rue, 340$/mois
services publics compris, disponible
31 janvier ou le 29 février 2016. 705-
372-1132.

————————————
[ASF] LOGEMENT de 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.

[01] 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. O.L.H.

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 $.

DIVERS À VENDRE

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.M.P.

LOGEMENTS

[01] 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

[01

SERVICES

L’HEURE DE TOMBÉE POUR
PLACER UNE P’TITE ANNONCE :
LE VENDREDI 13 H, AVANT PU-

BLICATION ET CE POUR TOUT LE
TEMPS DES FÊTES. NOUS PU-
BLIONS LE 31 DÉCEMBRE 2015

ET LE 6 JANVIER 2016.
Le Journal Le Nord

705-372-1234

Au coin du jeu 
Tr

ou
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 le
s 
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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 : BÉNÉDICTION

A
ACHÈVE
ADIEUX
AIMER
AIRS
ALLÉ
AMIS
AMUSER
ANNÉES
ANS
ARRIVE
AU REVOIR
B
BECS
BONNE
ANNÉE

C
CARTES
CÉLÉBRER
CHANGÉ
CHANSONS
CHER
COUTUME
CRIER
D
DANSÉ
DATE
DÉBUTE
DÉPART
DINDE
DIRE

E
ÉCHANGER
EMBRASSE
ÉMOTIONS
ENFANTS
ENSEMBLE
ÉTAT
ÉVÉNEMENT
F
FAÇON
FAMILLE
FÊTE
G
GAIETÉ

GENS
GRANDS-
PARENTS
H
HEUREUX
I
INVITÉS
J
JANVIER
JOIE
JOYEUSE
M
MINUIT

MONDE
N
NOUVELLE
P
PATERNEL
PÈRE
PLAISIR
PREMIER
PROMESSES
R
RASSEMBLE
RÉAGI
RÉALISE
RENDRE

RÉSOLU-
TIONS
RÉTROSPEC-
TIVE
RÉUNIR
RÉVEILLON
RIGODON
RIRES
S
SERVIR
SONNE
SOUHAITS
SYMBOLE
T
TABLE

TANTES
TEMPS
TERME
TOURNÉE
TRADITION
TYPE
V
VEILLÉE
VENUE
VISITÉ
VŒUX
VOIR
VONT

MOT CACHÉ   THÈME :  LE JOUR DE L’AN
              11 LETTRES
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Rénovations intérieures afin d’agrandir
la salle de conférence actuelle au sous-sol

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

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

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

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

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

Jacques Doucet
Directeur général

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

Hearst ON  P0L 1N0

Interior renovations in order to enlarge 
existing conference room in basement

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

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

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

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

at 2 p.m.
Jacques Doucet

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

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

REQUEST FOR TENDERS

DEMANDE DE SOUMISSIONS

CORPORATION DE LA VILLE DE HEARST

APPEL D’OFFRES  
POUR CONTRAT DE 

CONCIERGERIE 

CENTRE D’ACCUEIL GILLES GAGNON 
ET CENTRE INOVO

Les propositions pour effectuer les tâches de conciergerie au
Centre d’accueil Gilles Gagnon et au Centre Inovo, 523 route
11 Est, seront acceptées jusqu’à 15h30, vendredi le 15 jan-
vier 2016, à la réception de l’hôtel de ville, 925 rue Alexandra
et ouvertes publiquement à 15h35 le même jour.
Les tâches de conciergerie doivent être effectuées deux fois
par semaine plus le temps requis pour certaines fonctions
non-routinières, toujours après les heures d’ouverture au
public, habituellement le soir ou les fins de semaine.  
Pour prendre rendez-vous afin de visiter les lieux et obtenir
les documents de soumission incluant une liste complète des
tâches, veuillez communiquer avec Mme Martine Fortin, Ad-
jointe administrative de la CDÉ de Hearst, au 705-372-2841.
La Municipalité est responsable de fournir tous les matériaux
et équipements nécessaires. Le contrat liera le soumission-
naire et la Ville pendant trois (3) ans.
La plus basse ou n’importe quelle des soumissions ne sera
pas nécessairement acceptée.

ANNONCES CLASSÉES
GAGNÉ

CONSTRUCTION
Tél. : (705) 362-4675 • Cél. : (705) 372-5960 • Téléc. : (705) 362-4675

1416, rue Front • C.P. 1522 • Hearst (Ont.) P0L 1N0
Rénovations extérieures & intérieures

Complete Home Renovations
EENNTTRREEPPÔÔTTSS

GAGNÉ
WWAARREEHHOOUUSSEESS

Rosaire Gagné
propriétaire / Owner

entrepotgagne@ntl.sympatico.ca
Location d’entrepôts - Warehouse Rental

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

DEMEUREZ AU COURANT DES NOUVELLES
DE LA RÉGION. ABONNEZ-VOUS AU JOURNAL 

LE NORD. 705-372-1233.

PENSÉE DE LA 
SEMAINE

Ayez le courage
de suivre votre
coeur et votre 

intuition. L’un et
l’autre savent  

ce que vous
voulez réellement 

devenir. Le 
reste  est 

secondaire. 
Steve Jobs
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OFFRE D’EMPLOI
Expert Chevrolet

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

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

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

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

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

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

comptable
• Connaissance du logiciel Quorum 

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

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

candidatures retenues seront contactées.

RÉCEPTIONNISTE / 
ADJOINTE AUX VENTES Novo Peak Health est à la recherche d’un(e) 

candidat(e) pour combler le poste suivant :

DESCRIPTION DES TÂCHES 
     •    Accomplir des tâches administratives générales ;
     •   Coordonner et superviser les opérations des locations
       assignées
     •   Gérer une équipe de travail ;
     •   Implémenter des stratégies de promotion et 
       « marketing » ;
     •   Assurer une saine gestion de l'équipe de travail ;
     •   Participer dans divers projets.
HABILETÉS NÉCESSAIRES

     •   Être bilingue (avec capacité de parler et écrire 
       professionnellement) ;
     •   Connaissances technologiques : Excel, Word, Power 
       Point, Adobe ;
     •   Bonne communication ;
     •   Attitude positive avec une facilité de travailler sous 
       pression ainsi que d’être capable de compléter 
       plusieurs tâches à la fois sans supervision constante.
CRITÈRES ADDITIONNELS PRÉFÉRABLES

     •   Être sans emploi présentement ou être sous-employé ;
     •   Être âgé de moins de 30 ans ;
     •   Avoir gradué avec un degré / diplôme dans les 3 
       dernières années d’un collège / université accrédité ;
     •   Ne pas avoir été employé auparavant à travers une 
       bourse de « FedNor Youth Internship » ou autre 
       programme fédéral ou provincial qui a duré pendant 
       6 (six) mois ou plus.
    •  Être éligible à travailler légalement au Canada.

Faites parvenir votre application avant le 15 janvier 2016.
sgibbons@novopeakhealth.com

COORDINATEUR DES SOINS

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

BÉLIER - Il s’agit d’une excellente
période pour mettre en application vos
différentes résolutions. L’idée d’un voy-
age vous traversera l’esprit. Vous
élargirez vos horizons en suivant un
cours dans le cadre du travail.
TAUREAU -Vous travaillerez dur pour
conclure une entente. Au travail, il fau-
dra prendre en considération de nom-
breux détails. Côté cœur, de grands
projets consolideront votre relation.
GÉMEAUX - Il y aura beaucoup d’ac-
tion au travail et une grande préparation
pour une négociation. Vous serez en
droit de demander une augmentation de
salaire. De beaux projets se fixeront en
couple.
CANCER - Il serait important de sortir
de la maison de temps à autre. La famille
vous imposera une certaine pression. Au
travail ou ailleurs, vous aurez droit à
quelques félicitations bien méritées.
LION - Vous pourriez passer quelques
jours à la maison afin de vous ressourcer
ou de guérir un petit rhume. Ce sera un
très beau moment, votre créativité
n’aura aucune limite et vous aurez beau-
coup d’inspiration.
VIERGE - Vous trouverez des solutions
très intéressantes si votre situation finan-
cière est le moindrement précaire. De
plus, vous trouverez des âmes
généreuses pour vous donner un coup de
main.
BALANCE - Beaucoup d’action en
pers-pective! Vous ne lésinerez pas sur
les moyens pour vous offrir ce qu’il y a
de meilleur. Votre sens de l’esthétisme
se raffinera et vous vous présenterez tou-
jours sur votre trente-six.
SCORPION - Un peu de réflexion est
nécessaire avant de passer de la parole
aux actes. Vous accomplirez un geste
héroïque en toute spontanéité, ce qui re-
haussera considérablement votre estime
personnelle.
SAGITTAIRE - Vous serez sollicité de
toutes parts, vos amis réclameront votre
présence dans de nombreux événements.
Une grande dose de stress risque de
ternir votre vitalité et vous clouer au lit
quelques jours…
CAPRICORNE - Avec un peu de pla-
nification, il est possible de tout accom-
plir. Le temps sera une denrée rare, mais
heureusement vous saurez vous organ-
iser adéquatement et terminer tout ce
que vous ne cessiez de remettre à plus
tard.
VERSEAU - On vous proposera un pro-
jet de voyage. Dépêchez-vous de faire
venir votre passeport ou de compléter
vos obligations afin de vous libérer à
temps. Votre sourire sera très con-
tagieux.
POISSONS -Vous aurez bien envie de
tout effacer et de recommencer à zéro!
Ce sera avec une belle détermination
que vous entreprendrez une forme de re-
nouveau. Vous élargirez vos horizons.

L’HOROSCOPEANNONCES CLASSÉES
NE FAITES PAS COMME

LES DINOSAURES
Pour être en affaires longtemps, pour devenir rentable,

pour que les gens sachent ce que vous avez à vendre ou
à offrir en frais de services, pour faire parler de vous pour

qu’on ne soit plus capable de se passer de vous ! 
Il n’y a pas de doute :

FAITES-VOUS CONNAÎTRE !
813, rue George • Hearst

705-372-1233 • lenordjournal@gmail.com
LE JOURNAL

LE NORD

WWW.LEJOURNALLENORD.CA
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OFFRE D’EMPLOI

Pour la concession de Hearst

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

connaissances avec de la formation spécialisée de 
Ford;

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

Patrick Vaillancourt
Gérant des Ventes

Lecours Motor Sales
1304, rue Front – Hearst On

pv@lmsford.com

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

Sincères
Remerciements

Georges Blais
décédé le 8 novembre 2015

à l’âge de 81 ans
La famille de Jacqueline Blais
désire remercier de tout coeur
les gens pour leur grand soutien

lors du décès de Georges Blais. 
Merci pour les prières des Cheva-

liers de Colomb ainsi que de l’UCFO. Merci à
Josée du Salon funéraire Lafrance pour son pro-
fessionnalisme. Merci au père Grandmont et à la
chorale pour le beau service.

Merci au Docteur Fragiskos pour son sou-
tien. Merci pour les dons de nourriture. Ce fut
grandement apprécié. Merci pour les dons à la
paroisse St-François-Xavier et les messes. De
plus, merci pour l’excellent repas organisé par les
Auxiliaires de Mattice. Merci pour tout.

Jacqueline, Raymond et Yvan
et leur famille

www.hearstpetfinders.com

Les retrouvailles d’animaux
Hearst Pet Finders

Un message pour vous
Nous aimerions prendre un moment pour vous re-

mercier de tout ce que vous avez fait pour nous du-
rant l’année 2015. Nous avons toujours un grand

besoin de foyers nourriciers et nous acceptons les
dons de nourriture pour chiens et chats ainsi que les

dons de litière à chat. Nous tenons à remercier
sincèrement tous ceux et celles qui nous appuient !

Sans vous nous ne sommes rien !

705-372-1883

ANNONCES CLASSÉES

Faites parvenir votre
coupon à :

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

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

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

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

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

Je désire m’abonner au Journal Le Nord

Devancer la copie
papier avec
la version 

électronique en
ligne le LUNDI !

LE JOURNAL

LE NORD
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NOUS AVONS LU POUR VOUS
Paul-François Sylvestre

Ces livres sont tous disponibles à La Librairie Le Nord de Hearst située 
au 813, rue George. 705-372-1234, poste 221.

Noël Lajoie, Textes sur l’art, articles parus dans Le Devoir (1955-1956) et autres
écrits sur l’art, Montréal, Éditions Hurtubise, 2015, 248 pages, 29,95 $. Au milieu
des années 1950, Montréal devient une capitale culturelle. Riopelle et Borduas ray-
onnent dans le monde entier pendant que de jeunes peintres comme Jean-Paul
Mousseau, Marcel Barbeau, Normand Hudon et Guido Molinari accrochent leurs
toiles sur les murs des galeries montréalaises. C’est dans ce contexte que Noël Lajoie
exerce le métier de critique au journal Le Devoir. Sous forme d’entretiens, de cri-
tiques, de comptes-rendus et de bilans, il nous offre un regard unique sur un moment
marquant de l’art canadien. 
« Jamais, croyons-nous, tant de voix si diverses et d’une qualité aussi fine ne se sont
fait entendre. Malgré les inévitables tâtonnements, on peut entrevoir le jour où l’art
canadien sera plus qu’un apport timide et négligeable dans la vie artistique interna-
tionale. Leduc, Riopelle, Borduas nous ouvrent une porte sur le monde. »
Ces Textes sur l’art, aborde des sujets comme la fonction de la critique, l’intellectu-
alisation de l’art, la situation des arts appliqués, l’art sacré, le public et l’art contem-
porain. Outre les artistes déjà mentionnés ci-haut, il est aussi question de Fernand
Leduc, Denis Juneau, David Milne et de la revue Vie des Arts.
Susan Glickman, Élisabeth à la rescousse, roman traduit par Christiane Duchesne,
Montréal, Éditions Boréal, coll. Boréal Junior no 114, 160 pages, 12,95 $. L’auteure
est née aux États-Unis, a grandi à Montréal et vit à Toronto. Elle nous livre une
troisième histoire du Super Midi Club qui réunit quatre filles de 9 ans : Annie, Char-
lotte, Élisabeth et Lili. Le personnage principal dans ces histoires est Élisabeth-Rose
Tannenbaum-Thibodeau, une passionnée des sciences, une nulle en sports. C’est la
fin de l’année scolaire et ses amies vont toutes au camp d’été Bellevue. Élisabeth
hésite à quitter son nouveau chiot, Bretzel, et craint surtout d’avoir à pratiquer
plusieurs sports au camp. Annie, Charlotte et Lili réussissent néanmoins à la conva-
incre de s’inscrire. 
Élisabeth doit évidemment faire un peu de natation et jouer au soccer, mais ce qui
l’emballe le plus est le club Sciences Plus, animé par une jeune femme résolue de dé-
montrer aux enfants que « les plantes et les animaux sont toujours en interaction et
s’influencent mutuellement ». Quand les campeurs découvrent qu’il n’y a pas une
seule grenouille dans l’étang habituellement plein de vie, Élisabeth décide de faire
une expérience scientifique qui permettra peut-être de résoudre ce mystère… Science
et sport, amitié et générosité, ironie et taquinerie font bon ménage dans ce roman pour
les 8 à 10 ans.
Elaine Arsenault, Moineau, roman, Île Bizard, Éditions du Phoenix, coll. Œil-
de-chat, 2015, 240 pages, 11,95 $. Voici un charmant roman intergénérationnel qui
décrit la relation entre une grand-mère et sa petite fille de 11 ans, affectueusement
appelée Moineau. La fillette se rend compte que Mamie perd la mémoire et que sa
condition se détériore. Comme les parents de Moineau sont peu souvent à la maison
et que Mamie demeure juste au-dessus, l’enfant s’occupe de sa grand-mère et fait
tout pour cacher à ses parents la progression de la maladie d’Alzheimer. Elle craint
que Mamie soit placée dans un centre d’hébergement. 
Parallèlement à cette pénible situation à la maison, Moineau vit des expériences dif-
ficiles à l’école, où des jeunes filles bourgeoises se moquent d’elle, de son milieu
populo. Elle doit « se forger une carapace pour éviter de ne pas souffrir des
méchancetés » de Jade, Simone et Sarah. Alors que Moineau passe l’été sur l’asphalte
de Montréal, les trois jeunes filles vont au chalet, dans des colonies de vacances ou
font des voyages « dans des endroits extraordinaires comme Toronto » !
À la recherche d’un animal de compagnie, Moineau fait la rencontre de Gadoue, une
lesbienne flyée qui travaille à l’animalerie. Leur amitié lui permettra d’acquérir de la
sagesse pour surmonter les épreuves à venir. Grâce à Mamie et à Gadoue, Moineau
découvrira que « la vie n’a pas besoin d’être parfaite pour être belle. » Elle apprendra
que si notre univers semble s’ébranler à cause des difficultés que le quotidien nous
impose, il ne faut pas lâcher. « Il ne faut jamais lâcher ! Merci ! »

Yvonne Topaloff née Martin
Des funérailles auront lieu le 9 janvier 2016, à 10 h 30 en matinée, à la cathédrale Notre-Dame-de-lAssomption de Hearst pour
Yvonne Topaloff, née Martin, domiciliée à Hearst, décédée le 27 décembre 2015, à Hearst. Elle était née le 23 juillet 1931, à Hearst,
Ontario. Elle fut précédée dans la mort par son époux Evan ainsi que par 11 frères et soeurs. Elle laisse dans le deuil six enfants :
Sally de Hearst, Denis (Louise) de Jogues, Suzanne (Michel) de Hearst, David (Chantale) de Côte-D’Azur, Diane (Dennis) de Sault-
Ste-Marie et Lise (Marc) de Hearst; deux soeurs et trois frères : William de Hearst, Gertrude et George de Chapleau, Cécile de The-
ssalon et Robert d’Espanola; 12 petits-enfants : Jason, Lee, Jamie-Lee, Nathalie, Valérie, Stéphanie, Nancy, Leeann, Angèle, Éric,
Lissa et Evan ainsi que 10 arrière-petits-enfants : Amber, Jasmine, Sarah, Hailey, Aaron, Ethan, Jackson, John-Michael, Alexandre
et Tucker. Le père Jacques Fortin a conduit le service funébre. La famille apprécierait des dons  à la maison Tbaytel Tamarak House. 

Christiane Hudon
Des funérailles ont eu lieu le 30 décembre 2015, à 10 h 30, à la cathédrale Notre-Dame-de-l’Assomption de
Hearst pour Christiane Hudon domiciliée à Hearst, décédée le 24 décembre 2015, à Hearst. Elle était née le
11 avril 1952 à Rouyn, Québec. Membre de l’UCFO, elle était une pionnière du tissage à Hearst, de la Radio
communautaire, de l’Écomusée de Hearst et de la Garderie Bouts de chou. Elle était une femme courageuse,
créative, attentionnée et chaleureuse. Elle fut précédée dans la mort par ses parents : Paul-Aurèle et Henriette
et ses frères Ghislain et Sylvain. Elle laisse dans le deuil deux enfants : Genest (Dany) de Sherbrooke et Rose
Blanche (Jeff) de Colombie-Britannique; 4 soeurs : Carmen de Hearst, Martine (Serge) de Hearst, Gaston de

Montréal, Martin (Lise) de Hearst, Liette (François) de Timmins, Annie (Daniel) de Hearst, Claude (Luc) d’Ottawa; deux petits-en-
fants : Maxyme et Mikaël ainsi que plusieurs parents et amis(es). Le père Jacques Fortin a conduit le service funèbre. 

Lise Potvin
Nous regrettons de vous annoncer le décès de Lise Potvin le mardi 22 décembre 2015 à l'Hôpital St-Michael
de Toronto à l'âge de 62 ans. Comme passe-temps, elle aimait le golf, le curling et aller en randonnées de bi-
cyclette. Elle était aussi membre du comité de Services de Toxicomanie de Cochrane-Nord et elle était une
ancienne enseignante à l'École secondaire catholique de Hearst pendant 30 ans. Elle laisse dans le deuil sa
mère, Blandine de Val-Rita; sept frères: Jean-Yves (Béatrice) de Val-Rita, Roland (Ria) de Mount Forest, Gas-
ton de Sudbury, Gabriel (Suzanne Bussière) d'Orléans, Régis (Sylvie Pagé) de Val-des-Monts, Michel (Solange
Claude) d'Orléans, et Mario (Yvonne Dagenais) de Kanata; sept soeurs: Yolande Bouchard de Fauquier, Ré-
jeanne Vaillancourt (Robert) de Hearst, Suzanne Lavoie de Val-Rita, Rita Tousignant (Régent) de Cochrane,

Jacinthe Potvin de Gatineau, Marguerite Potvin de Gatineau et Véronique Couture (Jean-Pierre) de Val-Rita, ainsi que plusieurs
neveux et nièces. Elle fut prédécédée par son père, Edgar; une belle-soeur, Carole; deux beaux-frères: Ange-Albert Bouchard, et
Denis Lavoie. La célébration eucharistique a eu lieu le mardi 29 décembre, en l'église Immaculée-Conception à 10 h 30 avec Père
Gérald Chalifoux comme célébrant. Comme témoignage de sympathie, la famille sera reconnaissante des dons à la Fondation
d'anévrisme cérébrale, la Société du leucémie et lymphome du Canada ou Épilepsie Ontario.   Pour faire un don, allumer une chan-
delle ou offrir vos condoléances, veuillez visiter le  www.guenettefuneral.com  © 

Nos plus sincères sympathies aux familles éprouvées par le deuil.

NÉCROLOGIE

Nouveau centre touristique – 1er août 1990
La ville dévoilait le design de son nouveau centre touristique qui devait être construit à l’en-
trée est de la municipalité. Parmi les trois finalistes, le design de CGV Builders de Cochrane a
été retenu. En fait la construction s’est avérée très fidèle au concept initial. Le coût de con-
struction était estimé à 446 000 $. Le conseiller Rhéaume, qui était aussi coordonnateur
touristique en 1990, avait déclaré, « C’est un concept complètement flyé. C’est du jamais vu.
C’est certain qu’il y en a qui aurait aimé mieux voir la vieille gare réaménagée, mais que veux-
tu ? » 

Un vétérinaire embauché – 1er août 1990
À sa réunion du 26 juillet 1990, le comité vétérinaire a décidé d’embaucher Mike Hughes, vétéri-
naire pour la région de Hearst. Les membres du comité espéraient que le nouveau vétérinaire
soit en service dès le 1er septembre 1990. La femme de M. Hughes, Rhonda McDonald, est aussi
vétérinaire et spécialiste en soins dentaires chez les animaux. « On ne pouvait demander mieux
» de dire Raymond Groleau, président du comité. Le vétérinaire potentiel avait dressé une
longue liste d’équipement requis. Il avait noté que « la clinique de Kapuskasing-Cochrane est
très bien équipée, mais que celle de Hearst ne contient à peu près rien et est munie de pièces
d’équipement usées jusqu'à la corde. »

Chronique 

Il y a 25 ans
Par Louis Corbeil
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813, rue George • Hearst • 705-372-1234 •
Téléc. : 705-362-5954

     Lundi au vendredi de 9 h à 17 h    • Samedi de 9 h à 16 h • Ouvert sur l’heure du dîner

le Nordle Nord
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