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Plaque du Tournoi des deux glaces
Après 39 ans, une première femme récipiendaire

Par Louis Corbeil

Photo par Louis Corbeil / Le Journal Le Nord
Les organisateurs du 39e Tournoi des deux glaces : Paulo Morin, Paul Gagnon, France Ayotte, Guy Catellier, Linda Levesque-

Roy, Dominique Proulx, Serge Pominville et Éric Picard.

La récipiendaire de la
plaque remise chaque année
par le Tournoi des deux glaces
à une personne passionnée
du hockey et qui se dévoue
pour la promotion de ce sport
se disait encore sous le choc
le lendemain de la 39e édition
du Tournoi au Centre
récréatif de Hearst du 28 avril

au 1er mai dernier.
Cette année, pour la pre-

mière fois, cet honneur est ac-
cordé à une femme : Linda
Levesque-Roy. Lors d’une en-
trevue le lendemain, Mme
Levesque-Roy a dit : « Je ne
me doutais de rien et je n’étais
nullement préparé. »

D’ailleurs, c’était très évi-

dent pour les 200 personnes
présentes. Tous ont pu voir à
quel point la surprise et l’émo-
tion l’ont envahi lorsqu’ils ont
réalisé que Guy Cattellier par-
lait d’elle dans son discours de
présentation. Tête baissée,
elle la secouait d’un bord à
l’autre, incrédule à ce qui se
passait. Elle n’a pu retenir

quelques larmes. 
M. Catellier a ainsi intro-

duit Mme Levesque-Roy : « À
l’occasion du 39e Tournoi des
deux glaces, les membres de
l’exécutif ont décidé de rendre
hommage à une personne
pour qui le hockey est vrai-
ment important.
Linda Levesque-Roy, page 10 

Quoique l’augmentation de
la rémunération de base des
membres du Conseil munici-
pal de Hearst a été limitée à
deux pour cent de 2014 à
2015, le coût total pour le
fonctionnement du conseil a
augmenté de 13,5 pour cent,
soit de 17 980 $. Le grand
coupable : les avantages soci-
aux.

C’est ce que démontre le
rapport annuel que doit pro-
duire la municipalité en vertu
de la loi sur les municipalités
de l’Ontario et qui a été dé-
posé à la dernière assemblée
du Conseil, le 24 avril 2016.

Toujours selon ce rapport,
le maire a reçu une ré-
munération de 20 630$ pour
l’année 2015. Le maire a aussi
reçu, en compensation pour
absence au travail lors de par-
ticipation à des conventions
et conférences, 9 515 $ en in-
demnité quotidienne. Le
salaire de base du maire a
donc légèrement augmenté
de 400 $, mais l’indemnité
quotidienne, qui était de 6
859$ en 2013 et de 8 998$ en
2014, a été de 9 515$ en 2015.
Voir Dépenses, à la page 2 

Dépenses
du Conseil
Augmentation en 2015

par rapport
à 2014 à cause

des avantages sociaux
Par Louis Corbeil
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Ping-Pong extérieur
Le Club Rotary de Hearst a

offert à la municipalité deux
tables de ping-pong en ci-
ment qui seraient installées à
l’extérieur au coin sud-ouest
du parc de stationnement de

l’hôtel de ville. L’avantage de
ces tables, tel que le souligne
Luc Bussières dans sa lettre à
la municipalité au nom du
Club Rotary, est qu’aucun en-
tretien n’est requis, été
comme hiver.

Dans une note au Conseil
municipal, Guy Losier, di-
recteur des parcs et loisirs,
explique que les employés de
la municipalité nettoieront
une surface appropriée et ins-

talleront un paravent. 
Les tables sont attendues

en juin et devraient être
prêtes pour les célébrations
du 1er juillet.

Où ira le .5 pour cent
Les payeurs d’impôts de

Hearst ont été habitués au
cours des dernières années à
des hausses de taxes de deux
pour cent. Toutefois, cette
année la hausse est de 2,5

pour cent. Pourquoi ce .5
pour cent supplémentaires?
On peut trouver la réponse
dans une note de la trésorière
de la municipalité, Manon
Higgins, au groupe de travail
de finance. 

Elle écrit : « L’état de la rue
Front est critique. Nous ne
pouvons pas la laisser ainsi
malgré le fait que notre de-
mande de subvention a été re-
fusée. Dans le but de réparer

les endroits les plus dan-
gereux et de continuer
d’opérer en maintenant les
mêmes services, je recom-
mande une augmentation du
taux de taxation de 2,5 pour
cent plutôt que le deux pour
cent dont nous avions discuté
et qui était utilisé pour le cal-
cul de l’ébauche du budget qui
vous a été remis. »
lcorbeil@lejournallenord.ca

Ville en bref
Par Louis Corbeil

Concours
de la feˆte des Me`res!

LA GRANDE GAGNANTE DE
NOTRE CONCOURS DE 

LA FÊTE DES MÈRES 2016 
EST : 

MANON F. JACQUES DE HEARST

1413, rue Front, 
Hearst ON

705-362-7005

MANON A REMPORTÉ UN
CERTIFICAT-CADEAU DE 75 $

DU PIZZA PLACE BAR & GRILL.
FÉLICITATIONS !
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NIKO POMINVILLE
Mécanicien certifié à temps plein

CENTRE AUTO
Canadian Tire de Hearst

1330, rue Front, Hearst  On
705-362-5822 • Fax : 705-362-7029

DU LUNDI AU
VENDREDI DE

8 H À 17 H

NICHOLAS POMINVILLE
Installateur de pneus et changement d’huile à temps plein

Johanne Fauchon
courtier

931, rue George • HEARST 
705-372-6444

ou le sans frais 1-888-968-7891

SERVICE INTÈGRE

•    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

Les membres du Conseil,
incluant le maire, ont aussi
droit à des avantages sociaux,
dont l’assurance vie, le PPC, la
taxe santé de l’employeur et
les bénéfices de groupe c’es à
dire les médicaments, les
soins dentaires et la vision. 

Pour le maire, ces bénéfices
ont été d’une valeur de 2 509 $
pour un total de 30 475$ en ré-
munération, indemnité quoti-
dienne et avantages sociaux.
Donc au total, une légère aug-
mentation de 422 $ par rap-
port à 2014.

En plus, les dépenses du
maire pour les frais de trans-
port et l’allocation pour l’utili-
sation de son véhicule se sont
élevées en 2015 à 24 618 $. 

Le total dépensé pour le bu-
reau du maire en 2015 est
donc de 56 822 $ comparative-
ment à 53 297 $ en 2014.

Les six conseillers munici-
paux ont reçu une rémunéra-
tion de 9 349 $ chacun. Les
indemnités quotidiennes ont
varié d’un conseiller à l’autre
dépendant du nombre de con-
férences et de conventions
auxquelles chacun a par-
ticipé. Un total de 6 980 $ a été
payé en indemnité quotidi-
enne aux six conseillers en
2015.

Avantages sociaux
Les conseillers peuvent

aussi s’inscrire aux mêmes
avantages sociaux que le
maire. Certains en profitent
moins que d’autres s’ils sont
déjà couverts par leur em-
ployeur. Au total, le coût à la
municipalité a été de 114 848
$, comparativement à 101 720
$ en 2014. L’augmentation de

13 128 $ pour ces avantages
représente 73 pour cent de
l’augmentation des dépenses
de fonctionnement du Con-
seil pour 2015, de loin le fac-
teur principal et sur lequel la
municipalité n’a pas de con-
trôle.

Hearst c’est différent…pour
les membres du conseil

Il y a un aspect différent,
peut-être unique, du fonction-
nement du Conseil à Hearst
comparativement aux autres
municipalités ontariennes.
Quarante-cinq dollars sont dé-
duits du salaire de base pour
chaque assemblée du conseil
et de comité manqué. Cette
déduction, en plus d’être un
incitatif à la participation aux
réunions, permet, en consul-
tant le rapport, d’identifier
quels membres du conseil
sont les plus assidus. En 2015,
le conseiller Gagnon n’a man-
qué qu’une seule réunion. Le
conseiller Vermette n’en a
manqué que deux. Par
compte, le maire et le con-
seiller Morin sont ceux qui
ont fait le plus de « réunions
buissonnières » et ont dû ab-
sorber 450 $ et 315 $ respec-
tivement en déductions de
salaire. 
lcorbeil@lejournallenord.ca

Dépenses
Suite de la page 1

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

les compétences nécessaires pour les 
personnaliser, voyez votre expert.

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

Consultation gratuite à domicile

Photo par Louis Corbeil / 
Le Journal Le Nord

Claude Gagnon s’est avéré le
membre du Conseil munici-
pal de Hearst le plus assidu

en 2015, n’ayant manqué
qu’une seule réunion alors

que conseiller Raymond 
Vermette n’en a manqué que

deux durant la dernière
année.
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ÉQUIPEEngagée, passionnée,
courageuse, humble, intelli-
gente… Juste un nom qui me
vient à l’idée lorsque j’ex-
prime ces mots-là — Linda
Levesque-Roy. Honnêtement,
je n’aurais pas pu espérer à
une meilleure première
femme à être honorée au
tournoi des deux glaces.
Linda est une femme qui a
beaucoup contribué au
hockey féminin à Hearst. Elle
avait 40 ans lorsqu’elle a com-
mencé à jouer, mais l’organi-
sation, ça, elle l’a dans le sang
depuis toujours. C’est elle qui
a décollé la première gang du
mardi soir et dans ce temps-
là, je peux vous dire qu’elle en
passait des soirées au télé-
phone afin de trouver des
joueurs pour que l’on puisse
toujours jouer 10 contre 10.
Linda a le tour pour com-
mencer quelque chose et de
tout donner pour que ça fonc-
tionne et que ça porte fruit.
C’est aussi elle qui a créé la
gang à Bob, qui est 2 équipes
de conjoints qui s’affrontent
pour le plaisir. Plusieurs per-

sonnes ont essayé de se partir
une gang semblable, mais
c’est seulement la gang à Bob
qui est encore en vie au-
jourd’hui. Cela ne peut que
démontrer l’importance de
Linda au sein de cette gang.
C’est aussi elle qui a cousu et
réparé les bas et les gilets des
Élans lorsqu’elle faisait partie
des administrateurs de 2012 à
2014. Elle a donné beaucoup
de son temps et de son exper-
tise avec les chiffres dans
cette organisation. On pouvait
la voir à TOUTES les parties
(souvent seule) dans le lobby
à vendre des billets de 50-50,
aider les petites filles à la
porte et à la vente des ron-
delles et afin de toujours s’as-
surer que personne ne
manque de change. 

Pour Linda, le hockey est
une passion inébranlable.
Quand je jouais ou pratiquais
de bantam à midget, je pou-
vais toujours compter sur elle
pour être là à me regarder et
à m’encourager. Qu’elle soit
participante ou spectatrice,
ma mère a le hockey dans le

sang (vous devriez la voir lors
d’une game à Chicago au
United Center). Et que dire de
tout ce qu’elle a contribué au
tournoi des deux glaces? C’est
elle qui s’occupe de la tré-
sorerie, des bénévoles et des
employés. C’est aussi elle qui
s’occupe de la division fémi-
nine et c’est elle qui apporte
plein de belles idées au
comité – comme la création
d’une vitrine dans le lobby par
exemple. Vous prendrez deux
minutes de votre temps pour
allez voir ça si ce n’est pas déjà
fait. À la maison, les deux
glaces c’est vraiment un
événement important. Elle
nous stresse tellement avec ça
parce que c’est seulement de
ça qu’elle parle pendant tout
le mois d’avril. Mon père et
moi savons que nous avons
automatiquement une job à
faire pendant cette fin de se-
maine là. 

Linda, qui a commencé sa
carrière de hockey en tant
que joueuse défensive est
maintenant devenu gardi-
enne de but depuis plus de 5

ans, grâce à son goalie coach
personnel, aussi connu sous
le nom de Bob. Et même si
elle est trop humble pour
l’avouer, elle est vraiment
douée et courageuse, car ce
n’est pas n’importe quelle
femme qui commencerait à
être gardienne à cet âge-là.
Linda a toujours été du genre
à donner sans jamais espérer
recevoir quelque chose en re-
tour, elle fait toujours tout de
bon cœur. Mais cette année,
c’est vraiment le temps de la
remercier et de la féliciter
pour tout son merveilleux tra-
vail et tous ses exploits extra-
ordinaires. Bravo Linda !
Merci de t’être dédiée, corps
et âme, au hockey pendant
toutes ces années. Nous en
sommes fortement recon-
naissants et chanceux de
t’avoir eu avec nous pour con-
tribuer au développement du
hockey au sein de la commu-
nauté de Hearst. 
Célina Roy,
Hearst, Ontario

LETTRE À L’ÉDITEUR

Journal heureux
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Cette année l’École Se-
condaire Catholique de
Hearst en était à sa 25e  année
de participation aux compéti-
tions provinciales des
métiers. Nos  élèves nous ont
encore très bien représenté.
Nicolas Tremblay a remporté
une médaille d’Argent en
soudure tandis que l’équipe
du robot composé de Pierre et
David Leduc, Miguel Boucher
et Zachary Larose ont rem-
porté la médaille de Bronze.
Samuel D’Astous en petits mo-
teurs,  Dany Grandmont en
mécanique automobile, Yan-
nick et Patrick Hébert en con-
struction équipe de deux,
Jason Lacroix-Leroux en
ébénisterie /CNC ont tous très
bien performé mais n’ont pas
réussi à se classer parmi les
premiers.

Après la ronde prélimi-
naire, nous étions premiers
sur 23 équipes, mais la lutte
s’annonçait serrée puisque les
poursuivants étaient de cali-

bre. L’équipe de Hearst savait
qu’elle pouvait gagner cette
compétition, mais la chance
devait aussi faire partie de
l’équation et malheureuse-
ment ce ne fut pas le cas pour
remporter l’or. 

L’équipe du robot a été
spectaculaire avec les répara-
tions à effectuer  lors des deux
jours.  À la fin de la première
journée lors de notre temps
de pratique des problèmes
sont survenus avec  la  pince
d’un des robots.  Ils ont dû ré-
parer ceci avant que l’espace
réservé aux robots soit fermé
pour la journée. Le lende-
main, en arrivant, l’équipe
s’est empressée de voir si le
robot fonctionnait bien. À
leur grand désespoir ils se
sont aperçus qu’une com-
posante électronique con-
trôlant la pince faisait aussi
défaut. Ils ont dû réparer
cette composante électro-
nique de façon ingénieuse
avec un petit fils à l’arrière de

celle-ci pour pouvoir remettre
le robot en marche sinon la
journée aurait été foutue car
nous n’avions pas de pièce de
rechange.

Cette année pour la pre-
mière fois, les équipes pou-
vaient avoir deux robots. La
compétition de robot avait
comme objectif de ramasser
10 pièces de bateau étalées un
peu partout sur un parcours à
obstacles. Ces pièces devaient
ensuite être assemblées dans
un ordre chronologique dans
un temps limite de quatre
minutes.  Seulement trois
équipes ont réussi à assem-
bler le bateau au complet lors
des deux jours, et l’équipe
prenant le moins de temps
remportait la victoire.  Trois
des quatre écoles francopho-
nes qui  participaient à la
compétition ont terminé 2e,
3e et 4e sur 23 équipes.

Dans la ronde éliminatoire,
notre équipe a remporté tous
ses matchs jusqu’à ce qu’il
reste trois équipes  pour dé-
cider de la couleur des mé-
dailles. Lors du premier
match contre Toronto, un  fil
de notre pince a resté coincé

et lorsque la pince a dû
tourner, le fil se cassa près du
moteur, et le match était alors
terminé.  Lors du match sui-
vant contre Ottawa, en dé-
plaçant les pièces pour bâtir
le bateau, une pièce s’est re-
tourné sur le dos,  ce qui  nous
était arrivé qu’une seule fois
lors des quelques 100
dernières joutes ou pratiques.
Notre compétition était alors
terminée et on devait se con-
tenter de la médaille de
bronze.  Notre équipe aurait
préférée perdre par une ou
deux secondes que de se faire
éliminer par deux incidents
bizarre auquel on ne pouvait
rien faire.  C’est alors que la
porte s’ouvrait pour l’équipe
d’Ottawa qui avait déjà un
match de perdu et ne pouvait
pas en perdre un autre. Lors
du match suivant l’équipe
d’Ottawa se voyait perdre l’Or
jusqu’à ce que l’équipe de
Toronto renverse son bateau
presque complètement as-
semblé avec 45 secondes à
faire pour donner la victoire à
Ottawa. Les deux équipes
ayant maintenant chacune
une défaite devait se rendre

au match décisif.  L’équipe
d’Ottawa menait par plusieurs
points lorsque l’équipe de
Toronto a brisé un robot.
L’équipe d’Ottawa avec un
bateau presque complète-
ment bâti a vu une pince s’ac-
crocher à ce dernier pour le
renverser partiellement et
cette manœuvre leur faisait
perdre ainsi beaucoup de
points. C’est alors que l’équipe
de Toronto ajoute une pièce
avec quelques secondes à
faire pour remporter l’Or.  La
ronde des médailles fut pour
le moins remplie de re-
bondissements et fut très ex-
citante pour les spectateurs.

Bravo à tous ceux qui ont
participé, vous avez très bien
représenté le CSCDGR et
l’ÉSCH. À noter que la classe
de robotique a mis de nom-
breuses heures pour préparer
les robots, alors félicitations
également à tous les mem-
bres de la classe qui ont par-
ticipé. Pour voir des vidéos et
portraits  de nos compétitions
aller sur notre site web
www.eshtech.com  ou sur
Facebook.

AVIS AUX INTÉRESSÉ(E)S 
COURS SUR LA SÉCURITÉ 

DES ARMES À FEU 
offert à Hearst 

les 27, 28, 29 mai 2016
Cours canadien de sécurité dans le
maniement des armes à feu 
(CFSC ou Canadian Firearms Safety
Course)

Cours canadien de sécurité dans le
maniement des armes à feu à autorisation
restreinte
(CRFSC ou Canadian Restricted
Firearms Safety Course)

POUR PLUS D’INFORMATION CONCERNANT CES
COURS, VOUS ÊTES PRIÉS DE COMMUNIQUER AVEC

Conrad Morin au 705-362-8569.

CLASSÉ - PG 13 

705-372-1400

DU 13 AU 19 MAI 2016
PRÉSENTATION DU

VENDREDI AU JEUDI 
À 19 H 30

MOTHER’S DAY

Compétition provinciale des
métiers Skills 2016

Par Mario Blouin

Rangée avant : David Leduc, Nicolas Tremblay en soudure, Pierre
Leduc. Rangée arrière : Miguel Boucher et Zachary Larose. 
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BÉLIER - Si vous comptez déménager
prochainement, vous commencerez cer-
taines démarches, histoire de prendre un
peu d’avance. Sinon, vous ferez des
plans pour rénover votre maison.
TAUREAU - La circulation sera plutôt
pénible, et les communications, souvent
compliquées. Essayez de trouver des
routes secondaires et n’oubliez pas de
recharger votre téléphone avant de par-
tir pour éviter les retards. 
GÉMEAUX - Vous obtiendrez le feu
vert pour entreprendre un projet ou un
apprentissage. Le financement sera au
rendez-vous et vous réussirez même à
assurer vos vieux jours d’une manière
peu habituelle.
CANCER - Vous aurez envie de con-
quérir le monde! Vous serez fortement
déterminé à faire avancer votre cause
pour améliorer votre sort, ce qui vous
mènera vers une forme de nouveau dé-
part.
LION - La patience sera nécessaire
cette semaine. Vous aurez l’impression
de faire du surplace et de devoir atten-
dre après tout le monde. Prenez du
temps pour vous, car ce recul sera
nécessaire pour mieux avancer par la
suite.
VIERGE  - Au travail, vous serez re-
sponsable d’une réunion importante ou
d’un évènement qui rassemblera tout le
monde. Vous servirez une vaste clien-
tèle, ce qui fera augmenter vos revenus
considérablement.
BALANCE  - Un de vos projets ré-
clamera une attention particulière. Un
peu partout, des retards sont possibles.
Au téléphone, on vous fera patienter; à
l’épicerie, vous choisirez la mauvaise
file d’attente.
SCORPION - Les vacances d’été ap-
prochent à grands pas et il faudra les
planifier dès cette semaine. Vous devrez
peut-être aussi réserver un camp de jour
pour vos enfants. 
SAGITTAIRE - Un évènement partic-
ulier vous apportera une inspiration
assez révélatrice concernant votre
avenir professionnel ou familial. Vous
serez en mesure de vous fixer des ob-
jectifs plus précis.
CAPRICORNE - Si votre relation est
toute récente, vous recevrez une de-
mande en mariage ou une autre preuve
d’engagement. Votre amoureux vous
confirmera son amour éternel d’une
manière assez spectaculaire.
VERSEAU - Sur le plan professionnel,
n’hésitez pas à mettre en pratique les
lois de l’attraction. Ce sera en visua-
lisant vos objectifs de manière précise
que vous pourrez voir ces derniers se
réaliser plus rapidement.
POISSONS - Cette semaine vous per-
mettra de retrouver votre estime person-
nelle. Vous vivrez une situation qui vous
mettra en valeur et qui vous fournira des
outils pour vous fixer de nouveaux ob-
jectifs.

L’HOROSCOPE
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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.

Michèle Laframboise, Le gant, roman, Gatineau, Éditions Vents d’Ouest, coll.
Ado, 2016, 180 pages, 9,95 $. Je connais Michèle Laframboise, auteure de science-
fiction, depuis plusieurs années, mais en lisant Le gant, j’ai découvert une nouvelle
romancière pour ado. On quitte l’univers intergalaxique ou les contrées transylvani-
ennes pour rôder dans les corridors et la cafétéria d’une polyvalente. On fait la con-
naissance d’un ado timide qui va vivre une transformation à la fois étonnante et
terrifiante.

Julien Marchand fréquente la Polyvalente des Érables rouges, où il est le souf-
fre-douleur d’une gang surnommée Les Scorpions. Un matin d’hiver, l’ado découvre
un gant dans la sloche ; il le lave, puis l’enfile (main gauche). Ce gant lui insuffle
une confiance inattendue, pour ne pas dire démesurée. Aux aguets comme un tigre,
Julien se sert de toute information qu’il déniche sur les autres pour leur nuire. 

Le gant maléfique est évidemment une métaphore de la corruption. La roman-
cière met en scène des personnages et des situations qui l’amènent à démontrer que,
dans la vie, pour réussir honnêtement il faut agir à l’abri de la corruption et accepter
de faire des erreurs. Je préfère ce roman psychologique aux quelques aventures de
science-fiction que j’ai lues dans le passé.
Marie Gingras, La poulette grise, roman, Gatineau, Éditions Vents d’Ouest, coll.
Azimuts, 2016, 236 pages, 24,95 $. La Franco-Ontarienne Marie Gingras a récem-
ment publié La poulette grise, un roman qui nous invite à ne pas placer tout le monde
dans le même moule, surtout dans une société où la normalité devient de plus en
plus la marginalité. L’histoire racontée par Marie Gingras se passe à Ottawa, dans
le quartier de Vanier qui « ne fut jamais aussi francophone qu’Eastview l’avait 
été ». 

Personnage central du roman, Paulette agit parfois comme narratrice et
raconte avec charme et désinvolture les moments marquants de son enfance. Dev-
enue jeune adulte, elle agit toujours différemment des autres, lance de mots qui ne
se disent pas et pose des gestes qui n’ont pas leur place ! 

Ce roman fort bien architecturé se présente un peu comme un casse-tête où les
pièces à assembler correctement sont : conversations, révélations, interrogations,
préoccupations, propositions, réactions, réflexions, hésitations et décisions. Le por-
trait final du casse-tête risque d’être celui d’une jeune femme qui tente « de se frayer
un chemin au travers les différentes versions de la réalité qu’on lui présente et qu’elle
interprète à sa manière bien à elle ».

En écrivant La poulette grise, Marie Gingras a réussi à créer des personnages
et des situations qui nous plongent dans la réalité déstabilisante des gens que nous
avons parfois tendance à qualifier de « pas comme nous ». Du coup l’auteure nous
ramène à l’essentiel et nous questionne sur la place accordée dans notre société à
tous les marginaux. 
Mireille Messier, Une bestiole à l’école, album illustré par Catherine Petit, Mon-
tréal, Éditions de L’Isatis, coll. Clin d’œil no 20, 2016, 24 pages, 11,95 $ (papier)
ou 8,25 $ (PDF). Mireille Messier vient de publier un album de 24 pages pour les 3
ans et plus. Elle nous invite à faire la connaissance de Sofia, Hugo, Luca, Emma et
une narratrice qui est plus curieuse et aventureuse que ses petits amis. Car à y re-
garder de plus près, cette bestiole qui se pose dans la cour d’école n’a pas l’air bien
méchant.

Comme l’album s’adresse à des 3 ans et plus, le texte est simple, basé sur des
répétitions faciles à mémoriser pour les tout-petits. Les illustrations de Catherine
Petit sont coquines et nous montrent des filles et des garçons dans un environnement
familier. C’est une charmante histoire de curiosité… bien placée.

L’album de Mireille Messier arrive à un très bon moment, car il est de plus en
plus question de la présence des livres franco-ontariens dans nos écoles. Comme les
albums pour la prématernelle ne pleuvent pas, j’invite les écoles à commander cette
bestiole, pardon, ce livre aux antennes turlutaines !

Natif de Sudbury, en On-
tario, Dayv se gave de
musique depuis la tendre en-
fance. Chanteur et guitariste
surdoué, il n’a que 15 ans
lorsqu’il se joint au groupe
Les Chaizes Muzikales. Il de-
vient ensuite co-chanteur et
co-compositeur de Konflit
Dramatik, formation qui a
créé une véritable révolution
musicale dans le paysage
franco-canadien avec son
mélange de rap et de rock
rageur et politique. Influencé
par la musique d’Harmo-
nium, Daniel Bélanger,
Alexandre Désilets et Marie-
Pierre Arthur, pour ne nom-
mer que ceux-là, il lance un
premier album solo, Le
Paysagiste, en 2012, suivi d’Al-
ter Ego en 2014. 

Depuis, les succès ne
cessent de s’accumuler pour
le Paysagiste : tournée ontari-
enne, 7 nominations au gala
des prix Trille Or en 2015, par-
ticipation à de nombreux fes-
tivals partout en province et
passage remarqué au Festival
international de la chanson
de Granby où il chante devant
plus de 10 000 personnes. Ses
chansons ont du cœur au ven-
tre. Elles saisissent les senti-
ments troublants qui habitent
nos vies. Puis elles drapent
ces inquiétudes d’airs et d’ac-
cords porteurs d’énergie vi-
tale et de sagesse assumée. 

Pour ce nouveau spectacle,
Le Paysagiste nous propose

un mélange de musique puis-
sante, de théâtre et de pein-
ture en direct. L’effet est
saisissant et ne laissera per-
sonne indifférent. 

Les billets sont disponibles
à la billetterie du Conseil des

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

On cherche quelqu’un 

Qui voudrait bien  nous aimer!

Les retrouvailles d’animaux
Hearst Pet Finders

www.hearstpetfinders.com 705-372-1883

Marly #1615 Cloe#16145

ShadowCado

Le Paysagiste présenté à la PAH
Communiqué de presse
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INGRÉDIENTS :

4 tranches épaisses de
pain de votre choix
12 tranches de jambon à
l’érable mince
3 tomates tranchées
minces 
8 tranches de 
fromage suisse
2 c. à thé de thym haché

SAUCE :
1/4 de tasse de mayon-
naise sucrée
1 pincée de sel d’ail
1 pincée de sel d’oignon
1 pincée de paprika
1/2 c. à thé de moutarde.

PRÉPARATION :
1. Mélanger tous les ingré-

LA BOUFFE À GHILAINE

ROCHELEAU
indépendant

VOTRE ÉPICIER INDÉPENDANT

dients pour la sauce, may-
onnaise, sel d’ail, sel
d’oignon, paprika et mou-
tarde.
2. Beurrer chaque tranche
de pain avec cette sauce,
soyez généreuse.
3. Préchauffer le four à 190
°C. 
4. Déposer les tranches de
pain sur une plaque de cuis-
son munie d'une feuille de
papier parchemin. Répartir
le jambon, les tomates et le
fromage sur les pains.
Parsemé de thym.
5. Cuire au four 5 minutes.
6. Régler le four à la posi-
tion « gril » (broil) et faire
gratiner 1 minute.

Bon appétit !

Croque Monsieur

De nos jours, beaucoup de
gens se soucient énormément
de l’environnement et font
beaucoup d’efforts pour être
plus écologiques à la maison.
Mais qu’est-ce qu’on peut faire
au bureau pour être « vert » ?
La réponse est simple : il ex-
iste plusieurs actions qu’une
personne peut entreprendre
pour être plus écologique au
travail.
Pour commencer, le papier,
les fournitures de bureau et le
matériel informatique peu-
vent souvent être réutilisables
ou recyclables. Aussi, en uti-
lisant le mode recto verso sur
votre imprimante ou en uti-
lisant le verso des feuilles
comme brouillon, vous
économiserez des tonnes de

papier. De plus, si vous devez
faire une présentation, vous
pouvez utiliser un projecteur
plutôt que d’imprimer des
copies de votre document
pour les remettre à tout le
monde. Pour continuer, afin
d’éviter d’utiliser des cen-
taines de gobelets de plas-
tique ou de carton, vous
pouvez apporter votre tasse
personnelle pour boire votre
café ou votre eau.
Ensuite, il est conseillé
d’éteindre le moniteur de
votre ordinateur lorsque vous
quittez votre bureau. De plus,
si vous pouvez choisir l’ordi-
nateur avec lequel vous tra-
vaillez, il est suggéré de
favoriser les ordinateurs
portables, qui utilisent moins

d’énergie que les ordinateurs
de bureau.
De même, quand vous quittez
le bureau, vous pouvez, du-
rant l’hiver, diminuer le
chauffage, ou durant l’été, fer-
mer les stores et les rideaux
pour empêcher la chaleur
d’entrer.
Du côté des déplacements, il
est beaucoup plus écologique
d’utiliser les escaliers que l’as-
censeur. Aussi, si vous devez
effectuer des déplacements
professionnels, le train est
préférable à l’avion et le co-
voiturage est aussi très écolo !
Toutefois, avant même d’en-
treprendre un déplacement
professionnel, il est préfé-
rable de toujours s’assurer
que celui-ci est nécessaire.
Après tout, c’est beaucoup
plus écologique d’utiliser la
téléconférence pour faire une
réunion que d’obliger tout le
monde à se déplacer !
Bref, il existe toutes sortes
d’actions que vous pouvez
réaliser pour être plus
écologique au travail. Finale-
ment, un dernier conseil qui
vous permettra de maintenir
un environnement de travail
plus écologique est de s’as-
surer que tous les gens autour
de vous sont informés et qu’ils
s’efforcent, comme vous, d’é-
conomiser l’énergie.

NÉCROLOGIE
Jean-Luc Gosselin

1949 - 2016
Des funérailles ont eu lieu le 7 mai 2016, à 10 h en matinée,
en la cathédrale Notre-Dame-de-l’Assomption de Hearst,
pour Jean-Luc Gosselin, domicilié à Hearst, Ontario, décédé
le 1er mai, à Hearst, à l’âge de 48 ans. Il était né le 10 juillet
1967, à Hearst, Ontario. Passionné de moto Harley David-

son, il est décédé trop jeune sans avoir eu le temps de réaliser tous ses rêves et il
vivra toujours dans le coeur de ses parents et amis. Il laisse dans le deuil ses parents
: Jean-Louis et Monique Gosselin de Hearst, ses frères et soeurs : Jean-Guy de St-
Paul d’Abbotsford, Louise (Mario) de St-Paul d’Abbotsford, Lorraine (Gérard) de
l’Île Goyer, Lucie (Peter) de Smiths Falls, Jean-Marc (Linda) de Hearst; 6 neveux et
nièces : Joé (Mélanie) Christopher, Trevor (Courtney) Nicolas, Kevin et Amy ainsi
qu’Elliot, Loka, Cammy et Lili. Le père Fortin conduira le service funèbre. La
famille apprécierait des dons  à la Maison Renaissance de Hearst.

Chronique 350 Hearst

Comment être plus
écolo au travail

Photo par Louis Corbeil / Le
Journal Le Nord

Jeudi dernier avait
lieu le premier combat de «
softair » au Club communau-
taire de cur-ling de Hearst.
Plus d’une vingtaine de je-
unes s’en sont donné à cœur
joie. 

C’est une idée de
Chantale Desjardins, mem-
bre du bureau de direction
du Club de curling, un vaste
terrain de combat intérieur a
été aménagé sur l’air de jeu
du curling. C’est un rendez-
vous toutes les semaines le
jeudi soir à 18h30.
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Dubreuilville, Hearst, Ka-
puskasing, Smooth Rock Falls
et Cochrane s’unissent pour
promouvoir l’expérience de
sports motorisés dans leur ré-
gion, majoritairement fran-
cophone. 

Depuis l’automne dernier et
avec l’appui de l’équipe de
stratégistes en marketing de
contenu The New Business,
experts du produit touristique
nord-ontarien et des sports
motorisés, le groupe de mu-
nicipalités a répertorié des
circuits et des parcs pour les
amateurs de moto d’aventure,
de quad-VTT, de côte à côte et
de motoneige hors-piste et a
lancé leur promotion. 

L’appétit pour les sports
motorisés dans la région et
son caractère fortement fran-
cophone sont d’ailleurs au
cœur de la campagne
jusqu’ici déployée. 

Des équipes de tournage,
comme celles des émissions
Le Show de moto et Histoires
de sentiers, et des influ-
enceurs assurent la promo-
tion des sites, intégrés au
planificateur de voyage de
Tourisme Ontario, go-
tourontario.ca. Un site inter-
net, www.aventurenord.ca,
qui met en vedette des
blogueurs de la région et des
influenceurs, permet la pla-
nification de voyage et une
page Facebook, Aventure
Nord, a vu le jour. 

On l’aura compris, la cam-
pagne est entièrement menée
en français. La proximité géo-
graphique et linguistique des
localités de Dubreuiville,
Hearst, Kapuskasing, Smooth
Rock Falls et Cochrane et du
Québec a incité le groupe à
viser ce marché, d’autant plus
qu’une étude menée par
IPSOS en septembre 2015 a
révélé que 43 % des Québé-
cois sont engagés dans ces
types de sport. 

Nouveau pro-
duit de sports

motorisés
hors route

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

ACTIVITÉS
Ma vie en rose – 9,95 $
Mes top models – 9,95 $

Collection «Je dessine point par
point 1 à 10» @ 4,95 $

                           Chat
                           Lapin
                         Écureuil

Collection «Je dessine point par
pont 1 à 50» @ 4,95 $

                          Girafe
                         Dragon
                        Éléphant
Collection «Livre de jeux à partir de

…» @ 9,95 $
                           3 ans
                           4 ans
                           5 ans
                           6 ans

60 jeux – Les chevaliers – 6,95 $
60 jeux – Les princesses – 8,95 $

Les motos – 6,95 $
Collection «Coloriage petites

roues» @ 5,49 $
              Camion de pompiers
             Camion des éboueurs
                       Pelleteuse

COLORIAGE
Collection «Mes marques pages à

colorer» @ 8,95 $
                        Papillons
                          Nature

COMÉDIE
100 blagues et plus no. 39 – 4,99 $

CONTE
Collection «Contes et légendes

fantastiques» @ 16,95 $
        Alice au pays des merveilles
                 La belle et la bête
                  Pierre et le loup
                       Peter Pan

ÉCOSOCIÉTÉ
Le piège Énergie Est – 17,00 $

GRAMMAIRE
Je n’aperçois qu’un P à apercevoir
(Jean-Pierre Colignon) – 12,95 $

LIVRE DE RECETTES
Manger et bouger au féminin 

(Isabelle Huot) – 29,95 $
LIVRE RIGIDE

Mon premier imagier des animaux
– 19,95 $

Petite chouette dans de la nuit –
8,95 $

Petit renard s’endort – 8,95 $
Petit mouton joue – 8,95 $

Petit hérisson rêve – 8,95 $
LIVRE SOUPLE

Fafounet voit la vie en vert (Louise
D’Aoust) – 8,95 $

Mémère Soleil, Nannie Lune
(Diane Carmel Léger) – 12,95 $

Popol et papa (David Ezra Stein) –
10,99 $

J’adore mon papa (Camilla de la
Bédoyère) – 10,99 $

PREMIÈRE LECTURE
Collection «Escalire» @ 6,95 $

              K1 – La journée verte
               K2 – Un crime sucré
           K3 – La remise en forme
                   K4 – La sirène
        K5 – L’armure de ventilateurs
           K6 – La recette manquée

Collection «Escalire» @ 7.95 $
        N1 – La présidente de classe
          N2 – André a la peau noire
             N3 – Super Frédérique
            N4 – Le vol de légumes
          N5 – Acrro aux jeux vidéos
            N6 – Le voleur de mots
                   M1 - Les héros
               M2 – Les funérailles
                                

ROMAN ADULTE
La mesure du temps (J. Boisjoli) –

24,95 $
Robe soleil et bottes de pluie (J.

Pronovost) – 24,95 $
Les secrétaires t. 3 – Station

Bonaventure (M. Pion) – 24,95 $
ROMAN JEUNESSE

L’étonnante saison de Pumas t. 1 –
Les débuts de Tristan (Luc Gélinas)

– 12,95 $
Maîtres des dragons t. 4 – Le pou-
voir du dragon de feu (Tracy West)

– 9,99 $
BFF t. 2 – Face à face (Geneviève

Guilbault) – 16,95 $
SANTÉ

J’ai juste besoin de votre attention
(Joël Monzée) – 24,95 $

SCIENCES
Mini animaux, maxi héros (Raphaël

Martin) – 24,95 $
Collection «Tout un monde en pho-

tos) @ 12,95 $
       Les animaux de la basse-cour
        Les animaux des montagnes
      Animaux étranges et méconnus
                       Les arbres
                       Les chats
                       Les chiots

LISTE DE NOUVEAUTÉS

À une personne qui a tou-
jours su faire profiter la com-
munauté de son amour pour
le sport, mais plus parti-
culièrement pour le hockey.
Cette personne a mis ses ta-
lents d’organisateur et son es-
prit d’initiative au service de
diverses activités reliées à la
cause du hockey dans la ré-
gion de Hearst. La personne à
qui nous rendons hommage
aujourd’hui se donne corps et
âme dans tous les projets
qu’elle entreprend et étant
perfectionniste. Elle n’est sa-
tisfaite que lorsque la perfec-
tion est atteinte. » 

M. Catellier a ajouté qu’elle
était « une personne engagée,
passionnée, humble et intelli-
gente. »

Lorsque Mme Levesque-
Roy a repris ses esprits, elle a
dit quelques mots : « le
hockey c’est ma passion. J‘ai
commencé à jouer à 35 ans. Je

n’avais jamais joué avant. J’ai
commencé à la défense avec
Manon Cyr avec qui j’ai créé
une belle amitié. »

En fait, Linda a aidé
plusieurs groupes et organisa-
tions de hockey, et ce, même
si sa seule expérience était le
hockey balle qu’elle avait
jouée dans le temps de la «
Pitoune » à Hearst. En plus de
jouer les mardis soir, elle a
réuni un groupe de femmes
un peu moins compétitives et
qui jouaient le jeudi. 

« Plusieurs femmes ont
ainsi appris à jouer au hockey
grâce à ce groupe. J’y ai fait
plusieurs bonnes amies. 

Maintenant, je joue au
hockey mixte tous les deux
samedis. Nous sommes 15
couples. Un membre du
groupe nous appelle le mer-
credi et les 10 premiers cou-
ples qui se disent prêts à jouer
se rendent à l’aréna le samedi.

Celle ou celui qui fait les ap-
pels forme aussi les équipes.
Il est entendu que chacun
joue contre son conjoint et
chaque équipe est mixte. » 

Mme Levesque-Roy a fait
partie de l’organisation des
Élans pendant quatre ans. En
plus d’être directrice, elle
rapiéçait les bas et les gilets
des joueurs.

« Tous les membres de ma
famille, mon époux Robert et
ma fille Célina, sont des
adeptes du hockey, que ce soit
pour jouer ou suivre le hockey
professionnel à la télévision,
a dit Mme Levesque-Roy.

« J’aime travailler avec la
gang du tournoi des deux
glaces. Nous sommes une très
bonne équipe. Si je n’étais pas
si bien appuyé dans mes pro-
jets pour le hockey, je ne sais
pas si j’aurais pu me mériter
l’honneur qui m’a été fait. »
lcorbeil@lejournallenord.ca

Linda Levesque-Roy
Suite de la page 1

Photo par Louis Corbeil / Le Journal Le Nord
C’est avec beaucoup de surprise, d’émotion et finalement avec le sourire que Linda

Levesque-Roy a reçu la plaque remise chaque année par le tournoi des deux glaces à une
personne qui s’est dévouée pour le hockey à Hearst. C’était le 39e tournoi annuel, mais, la

première fois que la plaque était remise à une femme.
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SOLUTIOŃ DE CE MOT CACHÉ : BOUQUET

A
ACHETER
AGIR 
AIMER
AIR 
ANÉMONE
ANNUEL
ARGENT
ARRANGER
ATTENDRE
AVANTAGE
AVENIR
B
BEAUTÉ
BÉGONIA
BELLE

BIEN
BON
C
CAMÉLIA
CHAMP
CHOISIR
CHRYSAN-
THÈME
CLAIR
COIN
COULEUR
COÛT
CROIRE
CULTIVER
CYCLAMEN
D

DAHLIA
DÉBUT
DONNER
DURÉE
E
ÉLEVÉ
ESSAYER
ÉTÉ
ÊTRE
F
FEUILLE
FIÈRE
FLEUR
FLEURIR
FLEURISTE

FOURNIR
G
GÉRANIUM
GLAÏEUL
GRAINE
GRANDE
I
IDÉE
INTÉRÊT
J
JACINTHE
JONQUILLE
L

LILAS
LIS
M
MÉTHODE
MOIS
MUGUET
N
NARCISSE
O
OCCUPER
ŒILLET
OSER
ÔTER
P

PENSÉE
PÉTUNIA
PIVOINE
POUR
POUSSER
PRÉPARER
PRÊTE
PRIMEVÈRE
PRISE
R
RAISON
RARE
RÊVE
ROSE
S

SAISON
SENTEUR
SERRE
SERVIR
SOIN
SÛR
T
TEMPS
TERRE
V
VARIÉTÉ
VENDRE
VIOLETTE
VIVACE
VOIR

MOT CACHÉ THÈME :  LA BEAUTÉ DES
            FLEURS / 7 LETTRES

CETTE CHRONIQUE  EST UNE GRACIEUSETÉ DE  NORTHLAND TRAVEL LTD DE HEARST

NORTHLAND TRAVEL LIMITED
3– 9e rue, Case postale 487 ● Hearst, Ontario  ●  P0L 1N0

Pour plus d’info, composez le 705-362-4202
Courriel : v.cyr@northlandtravel.ca

Réservez un forfait voyage et obtenez des 
sessions de bronzage gratuites !

[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.

[22] MAISON MOBILE de
12’X60’ avec rallonge de
12’X30’, salon, cuisine, salle à
manger, grande entrée, et 2
chambres, avec gazebo at-
taché à la maison, beaucoup
de rangement, garage et
plusieurs extras, tracteur à
pelouse, souffleuse à neige,
etc, au 9 rue Rose, Hearst
Trailer Park, demande 48 000
$, négociable. 705-372-1223.

————————————
[20] MAISON MOBILE à ven-
dre, 1968, General Coach, 55’
X 12’, 2 chambres à coucherm
peut être vue au 10, rue Rose,
Lecours Trailer Park. 705-
362-4961 ou le 705-272-
8102.

[20] ENSEMBLE DE PNEUS
neufs, marque Dirt Com-
mander, 27 X9:00-12 NHS
avec jantes pour VTT/VUTT
Polaris, demande 550$. 705-
362-4456.

[ASF] IMMEUBLE À REVENUS

de 6 logements, (1 de 2 cham-
bres et 5 de 3 chambres) situé
au 1405, rue Alexandra. 705-
362-8701.

[ASF] LOGEMENT de 1 cham-
bre, rénové à neuf, dans un
semi sous-sol, appareils-mé-
nagers inclus 435$/mois,
disponible immédiatement au
413, rue Brisson, laissez un
message. 705-372-3562.

[ASF] ESPACE COMMERCIAL
à louer au 907, rue George,
1400’ carrés, 50 $ par jour tout
inclus ou à vendre à prix mo-
dique. 705-362-8763.

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

CHALETS 

DIVERS

NOUS RAMASSONS LES
VIEILLES LUNETTES dans
le cadre d’un programme
d’aide humanitaire qui se
déroule dans des pays
sous-développés. Vous
pouvez les apporter aux lo-
caux de La Librairie Le
Nord au 813, rue George.
Merci 

[ASF]  MAISON deux étages
au 218 rue King à Mattice,
juste en face du Canoteur, à
deux minutes du Parc Munic-
ipal 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. Com-
prends un appartement op-
tionnel au 2e étage qui est
prêt à louer, avec escalier in-
térieur privé, pour aider à ré-
duire votre paiement
d’hypothèque ou y installer
une personne 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 demandé :
49,900 $ prix réduit à 44,500
$. Toute offre raisonnable
sera considérée.

DIVERS À VENDRE

REMERCIEMENTS. MERCI
VIERGE MARIE Dites 9 «Je
vous salue Marie» par jour pen-
dant 9 jours. Faites 3 souhaits -
le premier concernant les af-
faires, les deux autres pour l’im-
possible. Publiez cet article le
9e jour et vos souhaits se réalis-
eront même si vous ne le
croyez pas. C’est incroyable
mais vrai. Merci mon Dieu! S.G.

[ASF] MAISON de 5 chambres à
coucher, au 32, rue Quirion, 2
salles de bain, garage attaché,
remise extérieure, chauffée au
gaz naturel, pour + d’infos zone
: 705-362-4564. 

À VENDRE

PRIÈRES

LES P’TITES ANNONCES

ESPACES À LOUER

IMMEUBLES À
REVENUS

LOGEMENTS

PRIX RÉDUIT

[ASF] CHALET au lac Pi-
vabiska, sur grand terrain, 2
chambres à coucher, salle de
bain extérieure avec grande
douche en céramique et
laveuse, garage 16’X16’.
vient tout équipé avec
meubles, génératrice, pompe
à eau, tondeuse, etc., acces-
sible par bateau, demandez
Gino ou Guylaine au 705-
362-8961 le soir ou 705-
362-2103 ou 705-372-3033
le jour.

[ASF]  MAISON approxima-
tivement 20 acres de terrain,
4 chambres, chauffage élec-
trique, 2 salles de bain com-
plètes, sous-sol fini, 2
garages, 1 gazebo avec ter-
rain de camping, située au
102, route 11 Est, 705-362-
4523 et demandez pour
Jean-Guy. 

VENDU

[ASF]  Grande maison de plus
de 4000 pi. ca. à Hallébourg,
chauffée au gaz naturel, es-
pace principle de 3 chambres
à coucher et de 1,5 salle de
bain, retour sur investisse-
ment immédiat grâce à deux
logements (un de une cham-
bre et l'autre de deux cham-
bres), pour plus d'info:
demandez Linda au 705-
362-5380. 

Votre journal est tou-
jours là quand vous

en avez besoin
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Sous l’autorité de la coordonnatrice et des membres du con-
seil d’administration, la personne choisie agira à titre d’aide-
menuisier pour produire divers projets de bois avec nos
bénévoles. La personne choisie sera responsable de faire de
la recherche sur l’internet pour découvrir des nouveaux pro-
jets.
QUALIFICATIONS :

•   Personne autonome et responsable
•   Connaissances en informatique

ÉTUDIANTES ADMISSIBLES :
•    L’étudiant doit être actuellement inscrits dans un 
    établissement d’études secondaires ou postseondaires

          ou avoir obtenu son diplôme depuis moins de six mois.
          Il doit être âgé de plus de 15 ans et moins de 25 ans à
          son entrée en fonction, ou moins de 29 ans dans le cas
          de personne  ayant un handicap aux termes de l’art. 
          10 du Code des droits de la personne, L.R.O. 1990, 
          chap. H.19, tel que modifié.

•    Une preuve de l’inscription de l’élève et de l’étudiant 
          doit être fournie à l’employeur.

•    L’étudiant doit être résident de l’Ontario pendant sa 
          période d’emploi.

•    L’étudiant doit avoir le droit de travailler au Canada et
          avoir un numéro d’assurance sociale (NAS)

Le projet est d’une durée de 30 jours de 7,25 heures par
jour. Le poste débutera le 4 juillet 2016 et se termine le 12
août 2016.

Les personnes intéressées sont priées d’apporter leur cur-
riculum vitae au Club Action Hearst au 54, 13e, rue ou par la
poste à la boîte postale 1030 au plus tard le 20 juin 2016.

CLUB ACTION HEARST
est à la recherche d’un 

AIDE-MENUISIER
(ÉTUDIANT D’ÉTÉ)

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

de mai à la fin août 2016

Karine Despatie
kdespatie@laurentian.ca - 705-362-2885

POUR UN DEUXIÈME ÉTÉ : 
Service de tutorat à domicile pour enfants d’âge

préscolaire, élémentaire et secondaire

ANNONCES CLASSÉES

Assemblée 
générale
annuelle 
de l’Association du 
hockey mineur de Hearst
C.P. 516, Hearst (ON) P0L 1N0
705-362-7065 • Téléc. : 705-362-7083

le mardi 24 mai 
à 19 h

à la salle du
Tournoi des Deux Glaces

Bienvenue à tous !

ANNUAL
General
MEETING 

Hearst Minor Hockey 
Association

P.O. Box 516, Hearst (ON) P0L 1N0
705-362-7065 • Fax :  705-362-7083 

Tuesday, May 24th

at 7 : 00 p.m.
at the 

«Two Rinks Tournament»
meeting room

Welcome to all ! 

PENSÉE DE LA 
SEMAINE
Rien ne peut 

fleurir sans la pluie.
Apprends à

embrasser les 
tempêtes de 

ta vie.
Anonyme

Pour une option
plus verte, 

abonnez-vous au
journal virtuel!
705-372-1233

Recherche immédiatement un 
MÉCANICIEN

avec expérience
(licencié serait un atout)

Travail à temps plein
Salaire selon l’expérience

Avantages sociaux et autres bénéfices
Heures de travail flexibles

Les personnes intéressées peuvent se présenter
à l’office, faire parvenir leur C.V. par télécopieur 

705-362-4521
ou par courriel à 

morinlogging@morinlogging.ca
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RECHERCHÉ
ENTRAÎNEURS POUR ÉQUIPES

VOYAGEUSES
NOVICE • ATOME • PEE WEE • BANTAM • MIDGET

Les personnes intéressées au poste d’Entraîneur Chef d’une
équipe voyageuse pour la saison 2016-2017 peuvent remet-
tre leur candidature et leur c.v. au bureau du hockey mineur
de Hearst avant le 20 mai 2016,  soit par courriel, par la
poste, par télécopieur ou en personne.

De plus l’Association du hockey mineur est à la recherche
de membres pour siéger sur  son comité pour la saison 2016
- 2017. Prière de communiquer avec la secrétaire adminis-
trative du hockey mineur pour de plus amples informations,
ou pour soumettre votre candidature.

ASSOCIATION DU HOCKEY
MINEUR DE HEARST

C.P. 516, HEARST (ON) POL 1N0

705-362-7065 •  Téléc. : 705-362-7083

Agent ou Agente de soutien aux opérations - Timmins
Groupe Services partagés Desjardins
Le Mouvement Desjardins est le plus important groupe financier coopératif au Canada et l'un des prin-
cipaux employeurs au pays. Il offre toute la gamme des produits et services financiers et regroupe les
expertises en gestion de patrimoine, en assurance de personnes et de dommages, en service aux en-
treprises de toutes tailles, en valeurs mobilières, en gestion d'actifs, en capital de risque ainsi que des
modes d'accès virtuels sécuritaires, à la fine pointe de la technologie.
Reconnu pour être proche et engagé, et doté d'une grande capacité d'apprentissage, un défi vous at-
tend pour contribuer à l'évolution du réseau des caisses et de ses centres. Si vous êtes confortable à
l'idée de travailler dans un contexte de changement, où le client est au centre de vos préoccupations,
ce défi est pour vous.
Contributeur de premier plan de l'expérience membres et clients, le Centre de services partagés est
un partenaire expert qui assure des services productifs, utiles et de qualité au réseau des caisses et
de leurs centres. De par sa mission, le Centre de services partagés contribue à la performance du
réseau par la mise en place de solutions opérationnelles optimales.
Le rôle de l’agent de soutien aux opérations (volet prêts non garantis) est de maintenir les pertes sur
prêts au plus bas niveau en offrant aux caisses participantes une plus-value par ses actions de per-
ception, de conseil. De plus, il assure certains suivis relatifs aux rapports des caisses desservies par
la Direction principale Services Recouvrement.
RESPONSABILITÉS PRINCIPALES
• Prendre en charge les dossiers de prêts sans garantie (personnel et marges de crédit) en 
  exécutant les travaux de recouvrement requis.
• Évaluer les risques relatifs à certains comptes, appliquer et/ou proposer des solutions dans le but de
  minimiser les risques de pertes.
• Effectuer des entrevues avec les membres pour la révision de leur situation financière et pour négocier
  une entente.
• Mettre en oeuvre le plan d’action des dossiers sous sa responsabilité selon un processus 
  prédéterminé.
• Recommander des actions à prendre en regard des dossiers sous sa responsabilité (provisionnement,
  radiation, récupération).
• Consulter les rapports, échéanciers et fiches de recouvrement.
• S’assurer de noter ou transmettre adéquatement les informations pertinentes aux divers rapports et
  statistiques, tels le IPOD, les faillites, les travaux de fin d’année.
• Participer aux procédures de règlement (avis, lettres, appels téléphoniques, etc.).
• Faire le classement et la mise à jour des dossiers.
• Réviser périodiquement les dossiers en traitement.
• Effectuer les communications par courriels aux caisses, lorsque requis dans les procédures de la 
  DPSR.
• Accomplir toute autre tâche connexe.
EXIGENCES
• Diplôme d'études professionnelles dans une discipline appropriée
• Une (1) année d'expérience pertinente
• Connaissance des outils, méthodes et stratégies reliés au recouvrement (un atout)
• Connaissance des normes et pratiques de financement et de gestion du crédit (un atout)
• Connaissance des lois de la faillite et de l’insolvabilité (un atout)
• Connaissance de la philosophie et du fonctionnement d’une coopérative de services financiers (un 
  atout)
• Connaissance de l'anglais de niveau intermédiaire
• Entretenir de bonnes relations avec ses collègues (travail d’équipe)
• Savoir négocier
• Faire preuve de rigueur et de minutie
• Prendre des décisions de qualité
• Être doué pour la communication interpersonnelle
• Être orienté vers les résultats
• Savoir gérer son temps
• Être orienté vers l’action
Nous vous invitons à vous rendre au www.desjardins.com dans la section Carrières. 
Vous pourrez ensuite postuler sur le poste #1604900 d’ici le 20 mai 2016.

VILLE DE HEARST 
OFFRES D’EMPLOI POUR ÉTUDIANT-E-S

DE NIVEAU SECONDAIRE
La Municipalité embauchera des étudiant(e)s du niveau se-
condaire pour la saison estivale dans les postes suivants :
Deux (2) moniteurs-monitrices aux activités estivales pour le
Centre récréatif Claude Larose
La date de début est le jeudi 30 juin 2016 et la durée des
emplois est de 8 semaines.
Les intéressé(e)s doivent soumettre leur curriculum vitae à
la réception de l’hôtel de ville, au 925, rue Alexandra, au plus
tard le vendredi 6 mai 2016 à 16 h 30.

ANNONCES CLASSÉES

Réunion du groupe A.A. français Chemin de
sérénité tous les jeudis soirs à 20 h, au 924, rue Hallé

(Maison Renaissance de Hearst). La fraternité A.A. de Mattice se
réunis en français tous les dimanches soirs à 20 h, au sous-sol de
la salle de l’Âge d’Or. Tous sont les bienvenus.

Vous voulez boire, c’est de vos affaires !
Vous voulez arrêter mais ne savez pas quoi

faire, nous pouvons vous aider.
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11 mai 2016
• Les Jeux des aînés - Cribbage au Club Action - à 13 h.  Info Ré-
jeanne Barrette au 705-362-4442. 

12 mai 2016
• Les Jeux des aînés - Shuffleboard au Centre récréatif Claude
Larose - à 10 h. Info Réjeanne Barrette au 705-362-4442. 
• Les Filles d’Isabelle du Cercle St-Pierre de Hearst sont invitées
à la réunion mensuelle de l’organisme à 19 h 30, à la salle D de
la Place des Arts de Hearst.

16 mai 2016
• Les Jeux des aînés - Pool au 241 Billard Bowling & Grill - à 18
h 30.  Info Réjeanne Barrette au 705-362-4442. 

18 mai 2016
• Les Jeux des aînés - Bid Euchre  au Club Action - à 13 h.  Info
Réjeanne Barrette au 705-362-4442. 

19 mai 2016
• Les Jeux des aînés - Sport Boules au Club Action - à 10 h.  Info
Réjeanne Barrette au 705-362-4442. 

24 mai 2016
• Les Jeux des aînés - Washers au Club Action - 10 h.  Info Ré-
jeanne Barrette au 705-362-4442. 

31 mai 2016
• Les Jeux des aînés - Pétancle au Club Action - 10 h.  Info Ré-
jeanne Barrette au 705-362-4442. 

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

Aimez-nous sur
le Nord le Nord 

 

Le plus grand dépositaire de
produits francophones du nord
de l’Ontario ! 705-372-1234

ANNONCES CLASSÉES

www.lejournallenord.ca

OFFRE D’EMPLOI
JEAN’S DIESEL SHOP LIMITED

est à la recherche d’un(e) préposé(e)
À L’ENTRETIEN MÉNAGER

le plus tôt possible
POUR SES BUREAUX ET LA RÉCEPTION

Environ 10 heures de travail par semaine • salaire à discuter
Pour plus d’informations, communiquer avec Yvon Jean au 705-362-4478 ou
par courriel à yvonjean@ntl.sympatico.ca, par  télécopieur au 705-362-5616
ou en personne au 1697, route 11 ouest à Hearst.
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Gagnants du Tournoi des deux glaces

Division A : « Purple Elmets » Division B : « Here for the Beer »

Division C : « Oji Crees » Division D : « Caussie Trucking »

Division D : « Dépression Verte » Division F : « Dodge Grils »
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813, rue George • Hearst • 705-372-1234 • 
Téléc. : 705-362-5954

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

le Nordle Nord

7,95 $

10,95 $

10,95 $

20,95 $ 

17,95 $
27,95 $ 19,95 $ 

34,95 $

24,95 $

12,95 $

13,95 $

13,95 $

24,95 $ 24,95 $

Un livre... un rayon de soleil


