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Une très bonne nouvelle la
semaine dernière pour les
amateurs de hockey à Hearst
alors que la direction de
l’équipe de hockey midget lo-
cale annonçait par voix de
communiqué le retour des
Élans dès septembre
prochain.

Lors d’une entrevue télé-
phonique, le président des
Élans, Ronald Roy,  s’est dit
très heureux et très fier de la
tournure des événements. 

« Le mercredi 27 avril, moi
et Marc Dupuis nous sommes
rendus à Rouyn-Noranda où
se tenait une assemblée des
équipes de la ligue midget
double B « Intercité Hyundai
» du Nord-Ouest Québécois.
Les huit équipes de cette ligue
étaient représentées. Après
notre présentation, ils ont
tous voté en faveur d’accepter
les Élans de Hearst dans la
ligue. »

Même si Ronald Roy avait
toujours démontré beaucoup
d’optimisme face à un retour
éventuel des Élans, le soulage-
ment était palpable dans sa

voix. « Ça prit beaucoup de
temps et beaucoup d’efforts
de plusieurs personnes. »

M. Roy a confirmé qu’Alain
Rioux sera de retour comme
entraîneur ainsi que Martin
Lanoix comme gérant. 

Il devrait y avoir une ren-
contre cette semaine puisqu’il
y a « beaucoup de travail à
faire d’ici septembre et le
début du calendrier 2016-2017
qui comprendra 32 parties
régulières. »

Le recrutement et le
prochain camp d’entraine-
ment, probablement en août,
seront discutés. Les Élans au-
ront droit de repêcher cinq
joueurs et un gardien de but
dans la région (Dubreuilville,
Wawa, Longlac et Geraldton).
voir Élans, à la page 16

Ronald Roy gagne
son pari

Retour des Élans à Hearst dès septembre
Par Louis Corbeil

1,50 $ • PP Nº 400053861,50 $ • PP Nº 40005386

La radio CINN FM a dévoilé
le 26 avril dernier qu’elle sera
dès le 13 mai prochain le nou-
veau propriétaire du Journal
Le Nord.

Selon un communiqué, le
conseil d’administration de la
Radio de l’épinette noire dit
qu’il voulait s’assurer que la
gestion du journal reste à
Hearst.

En entrevue avec CINN FM,
Gaétane Morrissette, prési-
dente du conseil d’administra-

tion de la radio, dit qu’il est
important de maintenir les
médias locaux afin de de-
meurer « maître chez-nous. »

Les opérations du journal
seront transférées dans le bâ-
timent de la radio situé au
1004 rue Prince le 13 mai et la
première édition du Journal
Le Nord produit par la nou-
velle équipe sera publiée le 25
mai prochain.

Le directeur général de la
radio, Steve Mc Innis, a dit en

entrevue avec CINN FM que «
le journal ne sera pas un
copier-coller des bulletins
d’information radio », disant
que les trois journalistes tra-
vailleront autant pour le jour-
nal que la radio et les
plateformes Web.

La nouvelle équipe sera for-
mée de huit employés
provenant de la radio ainsi
que de quatre provenant du
journal.
fsiebert@lejournallenord.ca

CINN FM achète Le Journal Le Nord
Par Francis Siebert

Photo d’archives
Le Journal Le Nord sera publié sous la banière de la radio CINN FM débutant

le 25 mai prochain.



2 LEJOURNALLENORD.CA    |    JEUDI 5 MAI 2016

LE 9 MAI SEULEMENT de 7 h à 22 h
ACHETEZ-EN UN, ET OBTENEZ-EN UN AUTRE

GRATUITEMENTGRATUITEMENT
d’une valeur égale ou moindre

SOUS 
NOUVELLE
GÉRANCE

3, 15e rue, Hearst ON
705-372-0060

La municipalité de Hearst
accorde chaque année des
dons, soit en ressources, en
rabais et/ou en comptant à
plusieurs groupes commu-
nautaires. 

En 2015, selon une liste pré-
parée par la trésorière et dé-
posée à la dernière assemblée
du Conseil municipal, ses
dons totalisaient 320 314,62 $,
dont 48 467 $ en ressources,
197 560 $ en rabais et 74 487 $
en argent comptant. Ces mon-
tants ont été accordés à 39 en-
tités différentes.

Le comité de recrutement
de médecins a bénéficié du
plus gros montant, soit
55 481 $, soit 25 735 $ comp-
tant et 29 746 $ en rabais. Le
hockey mineur a bénéficié de
41 169 $, mais seulement en
rabais — location de glace. En
troisième place, le Conseil des
Arts de Hearst a reçu 15 620 $
en argent comptant et 13 870 $

en rabais pour un total de
29 490 $.

Les autres organismes qui
ont reçu un appui financier de
plus de 10 000 $ la municipa-
lité sont : 
• Rabais sur location de glace
au centre récréatif pour en-
traînement individuel  et
« sport rental » : 34 084 $
•  27 400 $ pour le Club Action,
dont 12  103  $ comptant et
11 277 $ en rabais et 4 020 $ en
ressources.
•  19 370 $ en rabais pour le

Club de patins, 14 132 $ pour
le Club de curling, dont 3
000 $ comptant et 11 132 $ en
rabais. 

• 12  149  $ au Carnaval de
Hearst, dont 11  149  $ en
ressources et 1 000  $ comp-
tant.

L’aide accordé en
ressources comprend des
travaux effectués par les em-
ployés de la municipalité pour

un organisme. Un exemple
serait le déblaiement de la
neige effectué pour préparer
le site du carnaval ou le
déblaiement de la neige dans
le stationnement du Club Ac-
tion.

Un rabais est un service of-
fert par la municipalité à un
frais prédéterminé pour
lequel une réduction de coût
est accordée. 

Par exemple : la location de
la glace pour entraînement
individuel, qui est louée à 30 $
l’heure, alors que le taux ho-
raire normal est de 118,50 $. 

Il est à noter que ces loca-
tions se font à des temps ou il
n’y a pas de demande pour ce
service. Puisque la glace ne
serait pas louée à ces heures,
on peut voir ces locations à
rabais comme un revenu pour
la municipalité.
lcorbeil@lejournallenord.ca

Aide à des groupes communautaires
Recrutement en santé, le hockey mineur et le CAH les plus choyés

Par Louis Corbeil

Pourquoi attendre au jeudi ?
Le journal électronique : en ligne tous les lundis 14 h
lejournallenord.ca/electronique
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CLASSÉ - PG 13 

705-372-1400

DU 6 AU 12 MAI 2016
PRÉSENTATION DU

VENDREDI AU JEUDI 
À 19 H 30

 Huntsman : 
The

Winter's War

Robert Bourgon ordonné évêque 
Cérémonie faste, solennelle et pleine de symboles 

Par Louis Corbeil

C’est le lundi 25 avril à la
Cathédrale Notre-Dame-de-
l’Assomption à Hearst que se
déroulait la consécration épis-
copale du nouvel évêque élu
de Hearst et administrateur
Apostolique de Moosonee.

Environ 500 personnes se
sont massées dans la cathé-
drale et ont été témoins de
l’ordination de Robert Bour-
gon lors d’une cérémonie re-
ligieuse des plus solennelle.
Une quarantaine de prêtres
étaient présents, dont 16
évêques, Mgr. Terence Pren-
dergast, archevêque d’Ottawa
qui a été l’ordonnant en com-
pagnie de l’ancien évêque du
diocèse  de Hearst, Mgr Vin-
cent Cadieux. 

Parmi les hauts dignitaires
présents, il y avait le Cardi-
nal  Thomas Christopher
Collins de Toronto. C’était la
première fois qu’un cardinal
visitait Hearst. Mgr Luigi
Bonazzi, le nonce apostolique
et ambassadeur du Vatican au
Canada, représentant le Pape
était aussi présent. 

Après l’arrivée des fidèles,
la cérémonie commence par
une procession d’une
cinquantaine de Chevaliers de
Colomb qui ont fait leur en-
trée et se sont dispersés aux
abords de l’enceinte de la
cathédrale. L’archevêque a ac-
cueilli les fidèles de son trône
sur l’autel. 

Puisqu’un évêque est or-
donné au service d'une église
locale précise sur laquelle il
possède la juridiction, c’est le
curé de la paroisse Notre

Dame, Jacques Fortin, qui a
conduit M. Bourgon devant
l’archevêque et a officielle-
ment demandé que soit or-
donné M. Bourgon.

L’archevêque a demandé
que soit lue la lettre du Siège
apostolique de Rome, signé
de la main du pape, donnant
son accord à l’ordonnance. La
lecture a été faite par Mgr
Jean Beausoleil, un des deux
diacres du diocèse de Hearst
et qui réside à Kapuskasing. 

Après lecture des évangiles
et l’homélie, l’archevêque a
pris l’assemblée en témoin et
a posé une série de questions.
M. Bourgon a confirmé par
ses réponses qu’il « jure fidé-
lité au pape, de soutenir le pe-
uple de dieu, et de le guider
vers le salut. »

M. Bourgon s’est alors

étendu de tout son long sur le
plancher en avant de l’autel
pendant que l’archevêque
prononçait des prières.

Après ces prières, M. Bour-
gon s’est relevé. L’archevêque
lui a imposé les mains sur la
tête symbole de la transmis-
sion du pouvoir spirituel. Il lui
a remis un anneau symbole
de sa fidélité à l’église, une
mitre  — un couvre-chef
réservé aux évêques depuis
les premiers temps de l’Église
— et une crosse ou bâton pas-
toral symbole de sa charge de
pasteur du troupeau du
Seigneur.

Les témoins ont alors ap-
plaudi chaleureusement Mgr
Bourgon. Celui-ci a complété
la célébration de la messe.
lcorbeil@lejournallenord.ca

Secourisme général et RCR 
Les 13 et 14 juin 2016 
Aidants naturels 
Le 2 juin - GRATUIT 
Premiers soins en santé 
mentale
Août 2016

Communiquez avec nous pour tous vos 
besoins en formation au 705-362-6673.

RENSEIGNEMENTS :
Dominique Brisson
705.362.6673, poste 5017

Photos par Louis Corbeil / Le Journal Le Nord
Robert Bourgon s’est prosterné devant l’autel et selon le ri-
tuel, s’est étendu de tout son long sur le plancher pendant

que l’archevêque ordinant a prononcé des prières. 
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Journal heureux

Après la présentation au
Conseil municipal de Hearst
le mardi 26 avril dernier, par
les promoteurs, d’un projet à
but non lucratif de construc-
tion d’une résidence de 40
unités qui serait appelé la
Place des Sages, j’ai discuté
avec eux du projet et nous
sommes tombés sur la ques-
tion de la sélection des rési-
dents à cette future résidence.
Un membre du groupe m’a ex-
pliqué qu’un investisseur ou
prêteur dans le projet pour-
rait être sélectionné avant un
autre si celui-ci ou celle-ci a
contribué financièrement.

Ce point n’a pas été soulevé
lors de la présentation offi-
cielle du groupe devant le
Conseil. C’est comme si cet as-

pect est devenu « l’éléphant
dans la pièce » lors des discus-
sions au sujet de ce projet. Les
promoteurs voudraient que la
municipalité participe finan-
cièrement en fournissant un
terrain et une exemption de
taxes foncières pour les 10
premières années après la
construction.

Marc Morin a qualifié le
projet de « public-privé ». Le
Foyer des Pionniers est aussi
un projet ou des fonds publics
ont été investis et des dons
privés ont été recueillis. Mais
les millions de dollars du
privé donné au Foyer n’accor-
dent aucun privilège que ce
soit lors de sélections
éventuelles ou au genre d’u-
nité. Qu’une personne ait fait

un don de 100 $ ou 100 000 $
ou 0 $, il ou elle est traité de la
même façon selon les mêmes
règles et politiques. D’ailleurs,
il en va de même pour
plusieurs autres projets com-
munautaires que ce soit le
Club Action, le Curling, le
Conseil des Arts de Hearst ou
le Centre récréatif Claude
Larose.

Je n’ai aucun doute de la
bonne fois des promoteurs du
projet et de leur désir de
pourvoir à la communauté un
établissement dont le besoin
existe. Mais je crois qu’ils  de-
vront trouver un mode de fi-
nancement qui n’accorde
aucun privilège basé sur une
contribution financière.

L’éléphant dans la pièce
La Place des Sages et les privilèges

Par Louis Corbeil

OPINION
Dans un texte paru dans l’édi-
tion du 22 avril 2016 du Jour-
nal Le Nord au sujet de la
vente du garage Kal Tire, il est
dit que l’acheteur est Hince
Transport. Toutefois, les nou-
veaux propriétaires sont
Nancy Brunelle-Hince et
Gino Hince.

ERRATUM

lejournallenord.ca
fb.com/lejournallenord
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Les promoteurs du projet
Place des Sages ont paru de
nouveau devant le Conseil
municipal afin de demander
que la municipalité désigne
un terrain où pourrait être
construite une résidence pour
personnes âgées de plus de 65
ans. Ce serait ce que Marc
Morin appelle « un projet
public-privé. »

Selon trois textes présentés
par le groupe, celui-ci
voudrait que l’emplacement
de la future résidence soit sur
un terrain municipal et que
pour le moment, sans engage-
ments fermes envers le pro-
jet, la ville indique où une
telle bâtisse pourrait être con-
struite.

Il demande aussi d’avoir
accès à ce terrain afin que les
études du sol et autres travaux
préparatoires puissent être
réalisés.  Avec ces informa-
tions supplémentaires, ils

pourront faire préparer un
plan préliminaire et un nou-
veau estimé des coûts du pro-
jet. 

« En raison de contraintes
imposées par les agences gou-
vernementales, nous esti-
mons qu’il est souhaitable de
réaliser nous-même ce projet,
a dit Rita Guindon. Nous
comptons donc sur l’appui des
citoyens désireux d’investir
dans cette résidence. Et pour
les mêmes raisons, nous de-
mandons à la municipalité de
nous aider concrètement. »

Participation municipale
Elle ajoute : « à l’instar

d’autres municipalités, no-
tamment Cochrane, qui s’im-
plique financièrement dans
ce genre de projet, nous ap-
précierions que vous preniez
la même approche en offrant
un terrain et l’exonération des
impôts fonciers pendant une

période de 10 ans. 

Plan d’action d’ici juillet
Le groupe a aussi présenté

un plan d’action de mai à juil-
let de cette année : contacter
les institutions pour négocier
le financement; rencontrer
les investisseurs locaux pour
le financement des premiers
deux millions de dollars; ren-
contrer les citoyens de Hearst
pour leur présenter le projet
et les inviter à se sécuriser
une place en faisant un dépôt.

Trois demandes du groupe à
ce moment-ci

M. Morin déposa par écrit
trois demandes à la ville. « Un
engagement à participer au
projet, si les chiffres prouvent
sa rentabilité. La permission
entretemps d’aller sur les ter-
rains convoités avec des ar-
chitectes pour voir s’ils
conviennent à notre projet.
Que nous puissions revenir
avec des propositions, des
coûts et peut-être même une
esquisse du projet. »

Autres commentaires
Le groupe a fait remarquer

que ça fait 15 ans que l’on
parle de ce projet. « Ce genre
de projet n’est plus rentable
aujourd’hui. Nous ne deman-
dons pas de déboursés de la
ville. Nous voyons l’exemption
de taxes foncières comme un
investissement de celle-ci qui
rapportera dans 10 ans », a dit
M. Morin.

Tout le monde pourra inve-
stir ou prêter de l’argent à un
taux d’intérêt semblable à
ceux offerts par les institu-
tions financières. Il n’y aura
pas d’action et la corporation
sera à but non lucratif.

À la douzaine de proprié-
taires de logements présents

à l’assemblée, M. Morin a dit
« Si le privé est prêt à faire un
projet semblable, je me retire
(du projet proposé). » 

M. Morin termine en disant
qu’ils ont déjà fait des dé-
marches de base grâce à un
investisseur qui est prêt à con-
tribuer 50 000 $.

Étant une délégation lors
d’une assemblée spéciale du
Conseil municipal, la
douzaine de propriétaires
présents n’ont pu faire de
commentaires ou poser des
questions. Le maire a indiqué
qu’ils devront revenir à une
rencontre ultérieure.
lcorbeil@lejournallenord.ca

INGRÉDIENTS :

1/2 livre de bœuf haché
2 c. à soupe d’oignon
haché fin
1 c. à soupe de beurre
3 ou 4 c. à soupe de sauce
chili
2 c. à soupe de ketchup
Pincée de piment broyé
2 à 3 c. à soupe de sauce à
sandwich chaud au
poulet en sachet (style 
St-Hubert)
Sel et poivre
2 pains à hot dog

PRÉPARATION :

1. Faire revenir l’oignon

LA BOUFFE À GHILAINE

ROCHELEAU
indépendant

VOTRE ÉPICIER INDÉPENDANT

dans le beurre et ajouter le
bœuf haché, cuire jusqu’à
ce que le bœuf ne soit plus
coloré.

2. Y ajouter la sauce chili, le
ketchup, le piment broyé,
sel et poivre.

3. Saupoudrer sur le
mélange la sauce sèche et
mélanger jusqu’à ce que le
tout soit épaissi un peu.

4. Mettre la préparation
dans les pains à hot dog
rôtis.

Servir avec des frites.

Bon appétit !

Pain hot dog fourré

Clarification sur le projet Place des Sages
Par Louis Corbeil
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BÉLIER - Il ne vous suffit que d’un
peu de repos pour retrouver votre dy-
namisme et votre entrain. Vous ressen-
tirez une sorte d’illumination qui vous
ouvrira la voie vers une forme de spiri-
tualité.
TAUREAU - Vous ferez preuve de
beaucoup d’imagination. Vous pourriez
entreprendre un grand chef-d’œuvre qui
vous rapportera gros. Il faudra faire
quelques efforts pour réunir vos amis et
organiser une petite fête. 
GÉMEAUX - Vous serez responsable
d’un évènement qui rassemblera
plusieurs personnes. Celui-ci vous fera
découvrir une nouvelle facette de vous-
même, car vous surmonterez votre
timidité.
CANCER - Vous vous retrouverez avec
de nouvelles responsabilités. Au travail,
elles vous permettront de développer de
nouvelles compétences qui vous
guideront vers une augmentation de
salaire.
LION - Vous pourriez avoir la chance
de faire un voyage assez surprenant, un
pèlerinage, par exemple. Vous élargirez
vos horizons, aussi bien personnelle-
ment que professionnellement.
VIERGE  - Il y aura beaucoup d’émo-
tion dans l’air et ce sera ce qui vous in-
spirera de grandes transformations. En
toute spontanéité, vous pourriez même
décider de faire le tour de monde.
BALANCE  - Vous serez confronté à
une importante décision. Prenez le
temps d’y réfléchir avant de faire un
choix définitif. Autrement, vous revien-
drez plus d’une fois sur cette même dé-
cision.
SCORPION - Beaucoup de boulot en
perspective. Vous travaillerez sur un
dossier que l’on vous confiera discrète-
ment. Cela pourrait vous rapporter un
joli montant d’argent.
SAGITTAIRE - Un coup de foudre
pourrait se manifester à l’endroit d’une
personne qui est, en réalité, votre âme
sœur. Au premier regard, vous com-
prendrez mutuellement que vous êtes
faits l’un pour l’autre.
CAPRICORNE - Si vous déménagez
prochainement, vous parcourrez les
boutiques de décoration pour aménager
ce nouvel environnement à votre goût.
Lorsque vous vous exprimerez, prenez
le temps de peser vos mots.
VERSEAU - Vous entreprendrez un
important ménage dans votre cercle
d’amis, surtout si l’on vous doit de l’ar-
gent. Quelqu’un vous fera une confi-
dence qui vous laissera perplexe d’une
manière ou d’une autre.
POISSONS - Au travail, il y a de
bonnes chances que l’on vous offre une
promotion qui vous permettra de régler
une partie de vos soucis financiers. Vous
verrez enfin un brillant avenir se
dessiner.

L’HOROSCOPE
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Tout achat de 20 $ avant les taxes
vous donne droit à deux tirages

d’une valeur de 30 $ qui auront lieu
le 31 mai et le 27 juin 2016

Pâtisserie Chez Coco

817, rue George, Hearst ON
705-362-7400
chanchrisb@hotmail.com

MENU DIFFÉRENT CHAQUE JOUR

Gâteau sur commande 
48 heures à l’avance

SOUPES MAISON - SANDWICHES MAISON
PAINS FRAIS : blanc, aux raisins,
à l’orange, de blé entier, baguette, 

pain rond, pain hamburger, 
petits pains, croutons de pain maison

GRANDE VARIÉTÉ DE DESSERTS
CLASSIQUES DE NOS GRANDS-MÈRES!

Gâtez maman 
en cette fête des Mères !

NOUVEAUTÉS :
• Croissants Bananes/ Nutella

• Pain sous-marins maison
• Confiture et caramel maison

PARTICIPEZ À NOS TIRAGES

•AVEC TOUT ACHAT DE 100 $ ET PLUS, RECEVEZ UNE JETÉE
EN PELUCHE GRATUITE D’UNE VALEUR DE 20 $ !

Les 4, 5, 6 et 7 mai 2016
  sur tous les produits de

beauté, parfums, 
cosmétiques, bijoux et 

articles cadeaux
(à prix régulier)20%

pharmacienovena@yahoo.ca

Mères
Rabais de

Spéciaux 
de la Fête des

UNE FOULE DE TIRAGES SONT OFFERTS EN 
MAGASIN POUR VOTRE MAMAN !

• Service d’emballage gratuit • Confection de panier à votre
choix • Chèques-cadeaux 

4, 9e Rue, Hearst ON • 705.372.1212
Pharmacie Novena

le Nordle Nord

 

813, rue George, Hearst ON
705-372-1234

ocantin@lenord.on.ca

NOUS AVONS PLEIN
D’IDÉES CADEAUX

EN MAGASIN À
L’OCCASION DE LA
FÊTE DES MÈRES.

PASSEZ NOUS
VOIR !

BONNE FÊTE DES MÈRES
À TOUTES !

Pièces : 705-362-4400 • Salle de montre : 705-362-8900 
807, rue Front • Hearst On

B  BB  B&B  B&Auto Sports and Marine Inc.

Être maman : c’est le plus beau
métier du monde ! Bonne fête à

toutes les mères de la terre !

POUR GÂTER VOTRE MAMAN : 
√ Paniers suspendus

POUR EMBELLIR LE JARDIN : 

Table à rabais •  Dégustation • Tirage 

√ Arbres et arbustes
√ Fleurs vivaces et annuelles

√ Engrais, terre et paillis
√ Accessoires de jardin

* Les arbres et arbustes arriveront la semaine du 23 mai 2016

√ Arrangements de paniers/produits Coin Cadeaux √ Chèques-cadeaux
√ Arrangements de fleurs annuelles

maison
GREENHOUSE

OUVERTURE PRINTANIÈREOUVERTURE PRINTANIÈRE
les 7 et 8 mai prochains

OUVERT 7 JOURS SUR 7
Lundi au vendredi de 9 h à 17 h 30

Samedi de 9 h à 16 h
Dimanche de 11 h à 15 h
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Foyer des Pionniers
Le rapport de l’assemblée du
Conseil d’administration du
Foyer des Pionniers tenue le
10 mars 2016 note que les
revenus et les dépenses de
l’institution pour l’année 2016
doivent être équilibrés. Des
dépenses de 5 304 300$ sont
prévus et le même montant
de revenus est attendu. 
Toutefois le budget d’exploita-
tion est de 4 751 800 $ alors
que les dépenses d’exploita-
tions seront de 4 698 550 $,
donc un surplus d’exploita-
tion. Ce surplus viendra
combler le déficit prévu dans
les dépenses capitales, qui
sont au montant de 605 750 $,
mais dont les revenus prévus
sont moindres, de 552 500 $.
Mauvaise nouvelle de
dernière minute toutefois,
selon la directrice générale

Joëlle Lacroix. Le ministère
lui annonçait par courriel que
celui-ci cessera de subven-
tionner à 80 pour cent  le coût
des impôts fonciers pour la
bâtisse du Foyer, ce qui
représente une perte de 172
000 $. Le budget devra donc
être revu afin de combler ce
montant.

Travailleurs autochtones
La directrice générale de la
Corporation de développe-
ment économique de Hearst –
CDE - Sylvie Fontaine, a
informé le Conseil municipal
qu’un groupe de personnes se
sont réunis afin de déter-
miner quels sont les obstacles
à ce que des résidents de Con-
stance Lake puissent solliciter
un emploi dans les moulins à
Hearst. 
Le groupe a conclu que

plusieurs travailleurs poten-
tiels n’ont pas leur diplôme
d’école secondaire. Le groupe
a suggéré le développement
d’un programme d’apprentis-
sage qui pourrait être l’équi-
valent d’un diplôme de 12e
année et qui serait reconnu
par les moulins. Un sous-
comité composé d’un
représentant de la CDE, Gilles
Matko de Nordaski, Ernest
Moore et Samantha John-
George de Constance Lake se
sont déjà rencontrés deux fois
afin de développer un cur-
riculum.

Services en français au bu-
reau de santé
Le bureau de santé du Porcu-
pine, desservant les commu-
nautés du district de
Cochrane, à voté contre une
proposition du représentant

de Hearst, le conseiller André
Rhéaume appuyé du
représentant de Mattice-Val
Côté le maire Michel Brière,
qui voulait que le bureau ait
comme objectif d’offrir ses
services dans les deux
langues officielles dans tous
ses départements et que le
Bureau de santé détermine
les postes qui devront être
désignés bilingues afin de
mener à terme cet objectif. 
Une modification à la résolu-
tion a été proposée par Steve
Black, maire et représentant
de Timmins voulant que le
Bureau de santé offre des
services dans les deux
langues officielles là où c’est
nécessaire.
La modification a été rejetée
par vote des membres du
Conseil présents.
Durant les discussions tenues

après que le vote ait été pris,
une copie de la politique exis-
tante du bureau en ce qui con-
cerne les services en français
a été distribuée. Celle-ci pré-
cise que « all services pro-
vided by the Porcupine
Health Unit are in both offi-
cial language in compliance
with the Mandatory Health
Programs Services Guidelines
and the French Language
Services Act». À la fin, il a été
décidé que la politique exis-
tante satisfait les besoins de la
population d’expression
française.

Foire des Saveurs
Mme Fontaine a aussi parlé
de la Foire des Saveurs. Les
dates prévues de l’événement
sont les 9 et 10 septembre
2016. Les exposants ont été
contactés afin qu’ils réservent
ces dates à leur calendrier. Le
vignoble Coffin Ridge d’Owen
Sound et la micro-brasserie
Stack de Sudbury seront en
vedette cette année. Elle
souligne qu’elle recherche en-
core deux chefs pour le con-
cours de côtes levées.

Appels d’urgence
Des appels reçus par Commu-
nicAction au mois de mars,
139 provenaient de Hearst et
la région et 16 de Mattice-Val
Côté. 60 étaient pour la police,
54 dont 8 de Mattice-Val Coté
pour l’ambulance et 5 pour les
pompiers. 20 étaient des er-
reurs, mais aucun n’était un «
prank call. ».
lcorbeil@lejournallenord.ca

L’AVANTAGE GROUPE INVESTORS MC

Mettez votre grande sociabilité à profit
Si créer des liens vous est naturel, le Groupe Investors est prêt à vous aider dès
aujourd’hui à bâtir une pratique prospère de conseiller financier. Travailler avec
nous pourrait vous procurer bien plus de satisfaction qu’un emploi salarié.
Communiquez avec nous.
JOANNE LOUBERT, Directrice de division
Services Financiers Groupe Investors Inc.
Tél. : (705) 335-2260 I  Joanne.Loubert@investorsgroup.com
Numéro sans frais : (866) 622-9822

Il s’agit d’une occasion de carrière en tant que travailleur autonome à revenu variable en association avec
le Groupe Investors. Les marques de commerce (y compris celle du Groupe Investors sont la propriété de
la Société financière IGM inc. et sont utilisées sous licence par ses filiales. MPF1325(03/2014)

Hearst en bref
Par Louis Corbeil
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5 mai 2016
• Les Jeux des aînés - Bridge au Club Action - à 13 h.

10 mai 2016
• Les Jeux des aînés - Whist militaire au Club Action - à 13 h.

11 mai 2016
• Les Jeux des aînés - Cribbage au Club Action - à 13 h.

12 mai 2016
• Les Jeux des aînés - Shuffleboard au Centre récréatif Claude
Larose - à 10 h.
• 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.

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.)

Photo par Louis Corbeil / Le Journal Le Nord
Huguette Caron et Diane Grenier travaillent au comptoir
Gamelin logé au deuxième plancher du Centre récréatif

Claude Larose. Elles me disaient lors de ma dernière visite
qu’elles auraient besoin de trois nouveaux bénévoles pour

travailler au comptoir. Elle m’expliquait que le comptoir
Gamelin est une œuvre des Sœurs de la Providence dont la
maison mère est située à Montréal. Même s’il n’y a plus de

sœurs résidentes à Hearst, les gens qui travaillent au comp-
toir sont toujours en contact avec la maison mère. Il y a
plusieurs comptoirs Gamelin dans différentes commu-

nautés. Elles m’expliquaient aussi que tous les profits de la
vente de linge à très bas prix vont pour aider les plus dému-
nies de la communauté. Je leur ai demandé ce qu’elle faisait
du linge trop usé qui leur était apporté. Et bien, elles en font
des guenilles qu’elles vendent 12 $ la poche à des garages et
mécaniciens qui en ont toujours besoin. D’ailleurs, on peut

voir sur la photo Mme Caron et Mme Grenier, bénévoles, en
train de confectionner des guenilles.

Un homme de Hearst accusé de
crimes reliés à la drogue

Par Francis Siebert

La Police provinciale de
l’Ontario a accusé un homme
de 20 ans le 15 avril dernier de
crimes reliés à la drogue et au
Code de la route, selon un
communiqué de la PPO.

La police a arrêté l’homme
à la suite d’une infraction au
Code de la route sur la 9e et a
saisi de la marijuana, de la ré-
sine de cannabis, de métham-
phétamine, d’amphétamines
et 120 $ en argent comptant.
La valeur de la drogue est es-
timée à 2 000 $.

L’homme a été accusé de

possession de marijuana, de
la résine de cannabis, de
méthamphétamine et d’am-
phétamines. Il a aussi été ac-
cusé d’entrave à un agent de la
paix, de conduite sans phares
appropriés et de défaut de
remettre la carte d’assurance.

Le passager du véhicule a
été libéré sans condition.

L’homme devra compara-
ître à la Cour de justice de
l’Ontario à Hearst le 18 mai
prochain.
fsiebert@lejournallenord.ca
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AVIS AUX INTÉRESSÉ(E)S 
COURS COMBINÉ 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 CE COURS
COMBINÉ, VOUS ÊTES PRIÉS DE COMMUNIQUER AVEC

Conrad Morin au 705-362-8569.

Nous recherchons 

une nouvelle famille!

Les retrouvailles d’animaux
Hearst Pet Finders

www.hearstpetfinders.com 705-372-1883

Marly #1615 Cloe#16145

ShadowCado

Photo de courtoisie
La convention du District K du printemps 2016 de la Légion royale du

Canada a eu lieu à Hearst les 15, 16 et 17 avril derniers. Les délégués et of-
ficiers de la Légion de 20 filiales entre Témagami et Hornepayne inclusive-
ment y ont participées. Les invités d'honneur étaient le vice-président du

commandement de l'Ontario, Derek Moore; la première vice-présidente de
l'Ontario des Dames auxiliaires, Kim Adams;  la commandante du District C

Patty Sargent-Gibson.
Une partie de la cérémonie comprenait le dépôt de la couronne au céno-

taphe par M. Moore et le commandant du District K, Thomas Garnett.

Photo de courtoisie
La Caisse populaire de Hearst a remis un don de 500 $ à l'École secondaire

catholique de Hearst pour la compétition Skills Canada.
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[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.

[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] CAMIONNETTE Chevro-
let Silverado 2000, à vendre tel
quel, 210 000 km, en bonne
condition. 705-362-8763.

[ASF] GARÇONNIÈRE à louer
au centre-ville, chauffé, éclairé,
non fumeur, semi meublé, sta-
tionnement disponible. 705-
372-5998.

[18] 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 puis-
sance. Ô Marie conçue sans
péché, priez pour nous qui
avons recours 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 demandée vous sera
accordée. F.C.S.

[20] MERCI AU SACRÉ -COEUR
DE JÉSUS pour faveur
obtenue
Que le Sacré-Coeur de Jésus soit
loué, adoré et glorifié à travers le
monde pour des siècles et des siè-
cles. Amen. Dites cette prière 9
fois par jour durant 9 jours et vos
prières seront exaucées même si
cela semble impossible. N'ou-
bliez pas de remercier le Sacré-
Coeur avec promesse de
publication quand la faveur sera
obtenue. B.P.

RECHERCHE

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. 

————————————

[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! D. D.

REMERCIEMENTS AU SACRÉ -
COEUR pour faveur obtenue

Que le Sacré-Coeur de Jésus
soit loué, adoré et glorifié à tra-
vers le monde pour des siècles
et des siècles. Amen. Dites cette
prière 9 fois par jour durant 9
jours et vos prières seront ex-
aucées même si cela semble
impossible. N'oubliez pas de re-
mercier le Sacré-Coeur avec
promesse de publication quand
la faveur sera obtenue. D.D.

[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

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. 

La date de tombée pour placer
une p’tite annonce : le vendredi
13 h, avant publication.  Le
Journal Le Nord, 813, rue
George, Hearst On 705-372-
1234, poste 221.

[19] À la RECHERCHE d’un
petit chien (chihuahua,
caniche ou poméranien) pas
plus vieux qu’un an et demi,
mâle ou femelle, à vendre ou
à donner. 705-372-1155.

SOLUTIOŃ DE CE MOT CACHÉ : CÉRÉMONIE

A
ACCOMPAG-
NER
ACTE
ADMIS
ADOLESCENT
AFFIRME
ÂGE
AGENT
AMOUR
ANIME
ANNÉE
AVENIR
B
BAPTÊME
BAUME

BÉNIR
C
CATÉCHÈTE
CATHOLIQUE
CHRÊME
CHRÉTIEN
CIERGE
CLASSE
CONFIRMANT
CONSÉCRA-
TION
CRÉER
CROIX
CROYANCE
D

DATE
DIEU
DROIT
E
ÉCOLE
ÉGLISE
ÉVÉNEMENT
ÉVÊQUE
F
FÊTER
FILLE
FORME
G
GARÇON

GENS
GRÂCE
GROUPE
H
HUILE
I
INFORMER
J
JANVIER
JOUE
M
MAIN
MARQUER

MARRAINE
MÈRE
MESSE
O
OINDRE
P
PARENT
PARRAIN
PASTORAL
PRÉPARATION
PRÊTRE
PRIÈRE
PRIVILÈGE
PROMESSE

R
RECEVOIR
REÇU
RELIGION
RENCONTRE
RÉUNION
RITE
RITUEL
RÔLE
S
SACREMENT
SENS
SIGNE
SOUFFLET
SOUVENIR
SYMBOLE

V
VALEUR
VENUE
VIE
VŒUX
VOIR
VUE

MOT CACHÉ THÈME :  CONFIRMATION
                        / 9 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 !

Vous avez une nouvelle à nous partager?
Un évènement, une initiative, un bon coup,

un projet nouveau, du sport ?
INFORMEZ-NOUS !

lenordjournal@gmail.com
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AVIS D’INTERRUPTION DE SERVICE 
DATE : LE DIMANCHE 8 MAI 2016 

DE : 6 H  À 11 H AM
RÉGIONS AFFECTÉES : 

CÔTÉ OUEST DE LA ROUTE 583 NORD, 
comprend et limité à :  

•   Rue Tremblay, rue Veilleux, rue Mailloux, rue 
    Blanchard, rue Rousse, rue Allen, rue Garnett, rue 
    Jolin
•   Route 11 (de la promenade Fontaine jusqu’à la route
    583 N.)
•   Promenade Fontaine (de la route 11 jusqu’à Tembec)
•   Rue Front (du garage de la Ville jusqu’à Columbia 
    Forest Products)
•   3ième rue

RAISON : CETTE INTERRUPTION EST NÉCESSAIRE AFIN
DE REMPLACER UN POTEAU ÉLECTRIQUE SÉCURI-
TAIREMENT.

La Corporation de distribution électrique de Hearst
925, rue Alexandra, Sac postal 5000
Hearst, ON  P0L 1N0
Tél. : (705) 372-2815
service@hearstpower.com

NOTICE OF POWER INTERRUPTION 
DATE : SUNDAY MAY 8, 2016 
TIME : 06:00  TO 11:00 AM

AFFECTED AREAS : 
WEST SIDE OF HWY 583 NORTH, 
including and limited to :  

•   Tremblay Street, Veilleux Street, Mailloux Street, 
    Blanchard Street, Rousse Street, Allen Street, 
    Garnett Street, Jolin Street
•   HWY 11 (from Fontaine Drive to HWY 583 N.)
•   Fontaine Drive (from HWY 11 to Tembec)
•   Front Street (from Town garage to Columbia 
    Forest Products)
•   Third Street

REASON : THE POWER INTERRUPTION IS REQUIRED
TO SAFELY REPLACE A HYDRO POLE.

Hearst Power Distribution Company Ltd.
925 Alexandra Street, P.O. Box 5000
Hearst, ON  P0L 1N0
Tel : (705) 372-2815
service@hearstpower.com

OFFRE D’EMPLOI
Sam’s Car Sales
est à la recherche d’un 

TECHNICIEN AUTOMOBILE
CERTIFIÉ

POSTE PERMANENT À TEMPS PLEIN
QUALIFICATIONS :
• Posséder une formation de technicien automobile 

certifiée ;
• Nul besoin d’être certifié Chrysler car nous offrons la 

formation.
COMPÉTENCES :
• L’employé devra se déplacer à la mine pour de courtes 

périodes de temps afin de remplacer notre technicien en 
vacances et pour aider avec les exigences de travail ;

• Fonctions chez le concessionnaire : Effectuer l’entretien et
les réparations sur tous les modèles Chrysler, Dodge, 
Jeep, Ram ;
Fonctions à la mine : Effectuer l’entretien et les 
réparations sur la flotte de camions Ram ;
DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR : Immédiatement

Pour plus d’informations concernant ce poste ou pour faire
parvenir votre CV, communiquez avec Alain Proulx par

téléphone à 705-372-1300 ou par courriel à 
alain@samscarsales.ca ou en personne au 1231, rue

Front, ou par la poste au C.P. 2170, Hearst ON P0L 1N0

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

ANNONCES CLASSÉES

Naïsha Fabre-TourigNy
est née le 26 avril 2016 à l’Hôpital
Notre-Dame Hearst. Elle pesait 7
livres et 4 onces. Elle est la fille de
Guylaine Tourigny et d’Éric Fabre de
Hearst et la petite soeur de Melodie,
Ebann et Jayzee.

Naissance

PENSÉE DE LA 
SEMAINEDans la vie, tu as 

deux choix le matin.
Soit tu te recouches

pour continuer à 
rêver, soit 

tu te lèves pour
réaliser à tes rêves.

Anonyme

FAITES-NOUS 

STÉRILISER
LES RETROUVAILLES 

D’ANIMAUX HEARST

WWW.LEJOURNALLENORD.CA
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HERVÉ COUTURE
1927 — 2016

SincèresRemerciements

Nous désirons remercier tous les parents et amis
qui, suite au décès d’Hervé, époux, papa et
grand-papa,  nous ont témoigné leur marque

de sympathie, soit  par une visite au salon, un courriel,
une carte, un don, une prière, des fleurs ou par leur
présence aux funérailles.
     Un merci au personnel du Salon funéraire
Lafrance. Aux Filles d'Isabelle et aux Chevaliers de
Colomb qui se sont déplacés pour faire des prières,
merci !  À Monique pour les lectures et à la chorale
pour les beaux chants, un grand merci!

Son épouse et ses enfants
Il est parti, mais son souvenir demeurera toujours

gravé dans nos cœurs!

Tous les membres de 
L’ASSOCIATION 

DU CENTRE-VILLE HEARST DOWNTOWN AS-
SOCIATION 

sont invités à

L’ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE ANNUELLE 

DU CENTRE-VILLE
le jeudi 5 mai 2016 à 18 h

au restaurant 241 Bowling Billiards Bar & Grill
(salle de réunion en haut)

Quelques sujets seront discutés, dont les activités 
à venir, les états-financiers 2015 et le budget 2016.
Nous vous invitons à vous joindre à nous pour nous

faire part de vos idées, de vos suggestions et discuter de
ce que vous aimeriez voir pour améliorer le centre-ville.

Souper
« Buffet sera disponible au coût de 21,95 $ l’assiette,

payable à l’entrée »
S’il-vous-plaît confirmer votre présence le plus tôt 
possible pour nous permettre de planifier le nombre 

d’assiettes requises pour le buffet.
(Prix de présence)

Pour obtenir plus d’informations ou pour confirmer votre présence
Veuillez composer le 705-372-1143 (Diane)

Venez en grand nombre nous faire part de 
vos idées et opinions !

OFFRE D’EMPLOI
Nous recherchons un(e)

Ouvrier(ère)/Journalier
TEMPS PLEIN ET/OU ÉTUDIANT(E)S

Compétences requis :
- Être capable de travailler en équipe
- Ne pas avoir peur des hauteurs
Faites parvenir votre curriculum vitae auprès

de Claire Blais à la réception 
au 212, route 11 Est.

cblais@strategikbuilders.ca
Télécopieur : 705-362-4438
Téléphone : 705-362-5755

Note : Nous communiquons seulement avec les 
personnes dont la candidature sera retenue.

25, Chemin Gaspésie Hearst ON
705-362-4523

www.pepco.ca

Merci beaucoup à notre 
merveilleuse équipe 

administrative ! 
Votre professionalisme 

et votre efficacité font de
vous des personnes avec qui

il est fort agréable de 
travailler.

MAINTENANT OUVERT
SUR L’HEURE DU MIDi

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

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

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

ANNONCES CLASSÉES NÉCROLOGIE

Réal Morin
1949 - 2016

Des funérailles ont eu lieu le 29 avril
2016, à 16 h 15, en la cathédrale Notre-
Dame-de-l’Assomption de Hearst, pour
Réal Morin décédé à Hearst, Ontario, le
23 avril à l’âge de 66 ans. Il était né le 15
juin 1949, à Ryland, Ontario. Ouvrier de
métier, il aimait socialiser et passer du
temps avec ses petits-enfants. Homme
au grand cœur, il aimait rendre service
aux autres. Il était un grand travaillant
doté d’un bon sens de l’humour. Il fut
précédé dans la mort par ses parents
Madeleine et Calixte Morin ainsi que
par ses frères et sœurs : Michel, Marie
et Gilles. Il laisse dans le deuil son
épouse Estelle, née Constantineau, de
Hearst ; ses enfants  : Nathalie Morin
(Martin Cloutier) et Joël Morin (Isabelle
Lapierre), tous de Hearst ; ses frères et
sœurs  : Huguette Pominville (feu
Pierre) de Hearst, Herman (Louiselle)
Morin de Hearst, Gaétan (Diane) Morin
de Hearst, Beatrice MacDonald de Tim-
mins, Victor Morin de Hearst, Claude
(Lise) Morin de Hearst, Jean (feue Lise)
Morin de Hearst, Christiane (feu Ron)
Weldon de St-Catharines, Lise (Claude)
Gagnon de Hearst, Suzanne (Richard)
Veilleux de Hearst, André (Johanne)
Morin de Hearst et Jacques (Linda)
Morin de Hearst ainsi que 4 petits-en-
fants : Myriam Cloutier, Samuel Morin,
Présilia Morin et Yanik Cloutier. Le
père Jacque Fortin conduira le service
funèbre.
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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.

ANNONCES CLASSÉES

Concours
de la feˆte des Me`res!

Bon de participation au concours
Nom : _______________________________________________________________________ 

Adresse : ____________________________________________________________________ 
Téléphone : __________________________________________________________________
Apportez votre bon aux bureaux du Journal Le Nord situés au 813, rue George à Hearst.

Pour la fête des Mères, gâtez votre maman en
remportant un repas pour deux d’une valeur
de 75 dollars au restaurant PIZZA PLACE BAR
& GRILL, situé au 1413, rue Front à Hearst.
Pour participer, il suffit de remplir le coupon
ci-dessous et de le déposer au journal Le
Nord, au 813, rue George, d’ici le 6 mai 2016
à midi.

1413, rue Front, 
Hearst ON

705-362-7005

Le nom du gagnant ou de
la gagnante sera pigé au

hasard le 6 mai 2016, 
à 14 h.

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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NOUS DÉSIRONS SOUHAITER À TOUTES LES 
MAMANS UNE JOYEUSE FÊTE DES MÈRES!

VEILLEUX CAMPING VEILLEUX CAMPING 
& MARINA& MARINA

20, chemin Desgroseilliers,
Hearst ON

705-362-5379
À noter que la saison de la Marina débute le 13 mai... Youpi !

PAT DALLAIRE
MACHINE SHOP ATELIER D’USINAGE

FABRICATION & RÉPARATION GÉNÉRALE

404, route 11 est,
Hearst ON

705-372-1388

Pour tous les moments
tendres et nos 

souvenirs d!enfances, 
merci a` vous che`res me`res
pour votre amour since`re.

1509, route 11 ouest, Hearst ON
705-362-1168

Bonne fête des Mères à toutes celles
qui partagent le meilleur d’elles-

mêmes pour nous rendre meilleurs.

1012, rue George, Hearst ON
705-362-7177

Ange de notre
berceau, une mère 
est un vrai cadeau 

de la vie!

930, rue Front, Hearst ON
705-364-3131

Merci pour vos conseils, votre sagesse et 
votre présence. Merci d’être là, chères mamans !

814, rue George • Hearst ON
705-362-6969

Le diManche 8 Mai de 9 h à 15 h

BONNE FÊTE DES MÈRES À 
TOUTES LES MAMANS !

Pour une maman si précieuse, 
nous vous offrons un choix 

d’arrangements de fleurs naturelles 
ou plantes, et plus encore !

floralfloral

floralesflorales

floral

florales

Réservez vos arrangements dès maintenant !

Certaines histoires d’amour 
sont éternelles, comme celle d’une

mère pour son enfant !
Bonne fête à toutes les mamans !

420, route 11 Est, 
Hearst ON

705-362-4301

EXPERT GARAGE LTÉE

631, rue Front - M.D.D.T. Plaza • Hearst
705-362-7222

Une mère tient notre main et 
notre cœur bien au chaud 

dans son amour.
Bonne fête des Mères !

CO-OP HEARST

1105, rue George
Hearst ON

705-362-4611

Des petits moments aux grandes joies,
merci maman d’être toujours là !

BONNE FÊTE À TOUTES LES MÈRES DE LA TERRE !

Club Action Hearst
54, 13e rue, Hearst ON

Un héritage de contes et de
berceuses; la poésie de notre

enfance signée maman. 
Bonne fête des Mères !

Chevaliers de Colomb Conseil 3056
75, 9e rue, Hearst ON

Rien n’est plus précieux, rien n’est plus
charmant, rien n’est plus émouvant,

que le sourire d’une maman ! 

Bonne fête des MèRes !

705-362-5533
BONNE FÊTE À TOUTES

LES MAMANS !

1109, rue Front
Hearst ON
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   Il a expliqué que la ligue
Hyundai comptera 9 équipes
et que toutes les équipes vi-
siteront à tour de rôle Hearst.
Il y aura aussi une autre
équipe de l’Ontario soit New
Liskeard. 
   On reconnaîtra plusieurs
des sept autres équipes qui
ont évolué dans la défunte
ligue NorBord, dont les
Comets d’Amos, Les Bears
(Nation Cree) de Mistissini,
les As de Val-D’Or, les Con-
quérants de La Sarre. Les
deux autres équipes qui
n’évoluaient pas dans la ligue
Nordbord sont une deuxième
équipe de Val D’Or et une de
Barraute.
   Au sujet de la ligue, il
souligne qu’ils ont eu « une
bonne année. C’est du bon
hockey. Les mises en échec au
centre de la glace sont inter-
dites ce qui favorise un jeu
rapide et diminue le risque de

blessure. »
   Ce nouvel arrangement de-
vrait permettre à un plus
grand nombre de jeunes de
Hearst de jouer du hockey
compétitif. 
   Les plus talentueux pour-
ront évoluer avec l’équipe
midget triple A les Flyers de
Kapuskasing. Ceci libérera
des positions chez les Élans.
D’ailleurs, les jeunes de
Hearst qui ont joué avec les
Flyers cette année ont très
bien fait. 
   Deux des trois meilleurs
compteurs des Flyers étaient
de Hearst : Jonathan Lacroix a
fini l’année en première place
du classement de l’équipe
avec une fiche de 20 buts et 26
aides pour un total de 46
points en 34 parties. Samuel
Bourdages au troisième rang
avec 19 buts et 18 passes pour
un total de 37 points.

Élans
Suite de la page 1 Suspension d’un défenseur

chez les Voyageurs – 
3 janvier 1991

   Pierre Fontaine, défenseur
de l’équipe de hockey
Voyageurs, de la ligue du
grand défi à Hearst, était sus-
pendu par le gérant de
l’équipe pour une période in-
définie. La raison évoquée
était pour des raisons d’insub-
ordination. En effet, le gérant
avait demandé à Mme
Fontaine de passer un exa-
men médical. « Je lui ai rap-
pelé quatre ou cinq fois. Tout
le monde s’est plié à cette
politique sauf Pierre. Mais il
n’est jamais allé voir le
médecin. Personne ne rit de
moi. Tant et aussi longtemps
que Pierre n’ira pas passer
son examen, il demeurera
suspendu. »

Spruce Falls: l’idée de l’achat
par les employés fait son
chemin – 3 janvier 1991

   Au début de l’année 1991, le
ton changeait et l’achat possi-
ble du moulin à papier était
considéré de façon sérieuse,
surtout que la compagnie elle-
même se disait intéressée par
cette formule. Le maire de
Kapuskasing, T. K. Jewell,

agissait comme président
d’un « Comité du groupe
d’achat des employés. » 
   Ce groupe étudiait la fais-
abilité de l’achat de la Spruce
Falls. Celui-ci expliquait dans
un communiqué au journal, «
Le fait que M. Darwin Smith,
le président de la compagnie
Spruce Falls, s’est rendu à Ka-
puskasing pour rencontrer le
groupe se veut une indication
que les propriétaires consid-
èrent l’achat par les employés
comme une alternative vi-
able. »
   De son côté, M. Smith expli-
quait que la compagnie n’était
plus intéressée à investir dans
le papier journal de fabrica-
tion canadienne sans toute-
fois en expliquer les raisons.
   Il ajoutait qu’il y avait peu
d’acheteurs qui auraient fait
des propositions pour l’achat
des installations. Il ajoutait
que la compagnie Kruger de
Montréal n’était pas un
acheteur viable. 
   Le journal rapportait aussi
que le député nouvellement
élu à Queen’s Park, Len Wood,
s’était fait critiquer pour avoir
dit publiquement que la
Spruce Falls n’était pas
sérieuse dans ses proposi-

tions de vente de l’usine aux
employés. Celui-ci a dû se ré-
tracter et nuancé ses propos.
Il a maintenu toutefois que les
autres options devraient être
considérées.

Patinage artistique 
– 9 janvier 1991

   Le journal annonçait, dans
son édition du 9 janvier que se
déroulerait au Centre
récréatif de Hearst,  du 24 au
27 janvier 1991, la compéti-
tion annuelle de patinage
artistique « James Bay Fun ».
   Pas moins de 300 partici-
pantes et participants étaient
attendus. Donald Lemaire,
président du Club à l’époque,
disait qu’il y avait un prob-
lème de chambre de motel. 
   « Lors de la dernière com-
pétition (à Hearst), nous
n’avions que 170 participants
justement à cause du manque
de chambres. Nous avons
averti les gens de l’extérieur
de passé par nous pour
obtenir des chambres. » 
   Ce qui n’aidait pas est que le
motel Villa venait de louer
plusieurs chambres à des tra-
vailleurs du « pipeline. »
lcorbeil@lejournallenord.ca

Il y a 25 ans
Par Louis Corbeil

Le journal électronique : en ligne tous les lundis, 14 h


