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SUR VOTRE CHANGEMENT
D’HUILE À NOTRE 

CENTRE AUTO

JUSQU’AU 
31 MARS

2016

Rabais de 50%
(Cette offre est basée sur
les forfaits déjà offerts)

Appelez-
nous dès 

aujourd’hui

JUSQU’AU 
31 MARS

2016

Rabais de 50%
SUR LES FRAIS D’ALIGNEMENT

DES ROUES DE VOTRE VÉHICULE
AVEC TOUT ACHAT ET 

L’INSTALLATION DE QUATRE
PNEUS NEUFS

Canadian Tire de Hearst
1330, rue Front, Hearst  On

705-362-5822 • Fax : 705-362-7029

Photo de courtoisie
L’équipe de curling du Nord de l’Ontario a terminé au deuxième rang lors du tournoi Scot-

ties Tournament of Hearts du 18 au 28 février dernier à Grande Prairie, en Alberta.

L’Équipe du Nord de l’Ontario de
curling bat l’équipe canadienne

Par Francis Siebert

L’équipe de curling fémi-
nine du Nord de l'Ontario qui
inclut une ancienne résidente
de Hearst a battu l’équipe
féminine canadienne de cur-
ling lors du tournoi Scotties

Tournament of Hearts le 27
février dernier à Grande
Prairie, en Alberta, pour se
rendre en finale.

La suppléante Oye-Sem
Won Briand et son équipe de

Thunder Bay ont battu
l’équipe canadienne 7-5, mais
ont perdu 7-6 en finale contre
l’équipe de l’Alberta.
Voir Curling, page 15

La chambre de
commerce mise

en veilleuse
Après plus d’un an d’inactivité

Par Louis Corbeil
Des commerçants ont re-

marqué qu’ils n’avaient pas
reçu de facture pour frais
d’adhésion à la Chambre de
Commerce de Hearst et Mat-
tice-Val Côté l’an dernier. Ils
ont aussi remarqué qu’il y
avait eu peu ou pas d’activité
de la Chambre en 2015. 

En fait, une visite du site
web de la Chambre de Com-
merce révèle que les
dernières activités datent de
2013.

Selon le site, la Chambre re-
groupe près de 100 membres.
En 2013, ceux-ci payaient une
cotisation qui variait selon le
nombre d’employés de l’entre-
prise et pouvait varier de 110
$ pour les organismes sans
but lucratif jusqu'à 610 $ pour
les entreprises de plus de 200
employés. Dans les bonnes
années, 12 000 $ pouvaient

être amassés.
Un organisme à rebâtir
Une porte-parole de la

Chambre de Commerce ex-
plique que l’organisme a été
très actif jusqu’en 2013 et que
celle-ci avait de bons projets
en cours. Toutefois, elle ajoute
que le ralentissement
économique a forcé plusieurs
commerces et entreprises à
rationaliser leurs opérations
afin de demeurer rentables.
Voir Chambre, page 2
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9 et 11 mars
• Depuis le 4 mars, un programme vous est offert les mercredi
et vendredi à 10 h, au sous-sol de l’Église St-François-Xavier de
Mattice. À vos chaises ! Prêts ? Bougez ! est un programme d’e-
xercices de 30 minutes pour les personnes âgées qui sont peu
actives. Pas besoin de s’inscrire. Pour plus d’info communiquez
avec Stéphanie au 705-362-4144.

15 mars
• Vieillir Chez soi et le Club Bienvenue de Mattice/Val Côté vous
invitent à un café-causerie de 13 h à 14 h 30 au Club Bienvenue.
Sujet de la causerie : RÉER, FERR et CÉLI avec Louise Carrier,
conseillère en placements. Pour plus d’info communiquez avec
Stéphanie au 705-362-4144.

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.)

Parfois, ceci voulait dire
opéré avec moins d’employés
et pour les plus petites entre-
prises, les propriétaires de-
vaient travailler plus d’heures
et donc moins de temps et
d’énergie à consacrer à la
Chambre de Commerce. 

Toutefois, la Chambre de
Commerce existe encore et
préserve son statut légal. Elle
est encore membre de la

Chambre de commerce du
Canada. Si un ou des mem-
bres désiraient faire revivre
l’organisme, ils n’auraient pas
à partir de zéro comme ce fut
le cas en 1994. 

La porte-parole explique
aussi qu’il y a une différence
majeure entre la Chambre de
Commerce et la Corporation
de développement écono-
mique de Hearst.

« La Chambre représente
les commerçants et les indus-
tries et son financement
provient de cotisations auprès
de ses membres. La CDE est
un organisme municipal fi-
nancé à même les taxes fon-
cières et dont le mandat est
beaucoup plus large. Toute-
fois les deux, ainsi que Nord-
Aski, se doivent de travailler
ensemble ».

On peut trouver sur le site
la mission de la Chambre de
Commerce qui se veut : « le
porte-parole de la commu-
nauté commerciale, indus-
trielle et professionnelle afin
d’assurer la prospérité
économique de la région. »

Les buts de la chambre
sont  : « Faire représentation
et intervenir lorsqu’il y a des
décisions politiques reliées à

l’économie.
Appuyer nos membres en

offrant des services que ce
soit au niveau du lobbying, de
l’information, de la publicité
et autres. 

Communiquer avec nos
membres afin de les informer
d’aspects relier à l’économie
et au monde des affaires.»
lcorbeil@lejournallenord.ca

Chambre
Suite de la page 1

Photo de courtoisie
Les autobus scolaires s’alignent maintenant sur le terrain

vacant où était situé l’édifice administratif des écoles et qui a
été démoli l’été dernier. Cet endroit est jugé beaucoup plus
sécuritaire puisque les jeunes élèves de l’École catholique
Pavillon Notre-Dame et de l’École catholique St-Louis n’ont
plus à traverser la rue Edward afin de se rendre en face de
l’école secondaire où étaient jadis stationnés les autobus.
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811, rue George • Hearst, On
705-373-0745

Propriétaire - Esthéticienne Julie Couture

• épilation
• facial

• manucure 
shellac

• pédicure
• maquillage

• forfaits
• fête spa 

pour enfants 
• certificat-

cadeau

OUVERT DU LUNDI AU SAMEDI

10 années d’expérience en 
esthétique à votre service !

Certifiée par CND - Master Painter Shellac

Découvrez nos 
services de beauté !

Dans le cadre d’une révi-
sion des arrêtés municipaux
de la municipalité de Hearst,
le conseil municipal devra se
pencher sur les amendes mu-
nicipales présentement en
vigueur.

Puisque celles-ci sont nom-
breuses, la greffière a proposé
d’étudier en premier lieu les
amendes de stationnement.
Lors de l’assemblée du conseil
le 2 février dernier, une liste
des amendes avec les change-
ments proposés a été dis-
tribuée aux membres du
conseil aux fins d’informa-
tion.

Avec cette liste, il y avait
une analyse de la trésorière
de la municipalité, révélant
que les revenus tirés de ces
amendes se chiffraient à
27 025 $ pour l’année 2015. Si
les nouveaux taux sont ap-
prouvés, les revenus projetés
pour une période d’un an
s’élèveraient à un peu plus de
37 000 $.

L’analyse révèle aussi le
nombre de contraventions en
2015. Ainsi, le nombre d’a-
mendes pour violation de par-
comètres et de registre

d’espace de stationnement se
chiffre à 2 858 et a généré
14  290  $. Au même nombre
d’infractions avec les nou-
veaux taux, les revenus
seraient de 22 864 $. Les viola-
tions de parcomètres
représentent 92 pour cent de
toutes les amendes de station-
nement et 53 pour cent des
revenus.

Si les changements pro-
posés sont acceptés par le
conseil, l’amende pour viola-
tion de parcomètres passerait
de cinq dollars à huit dollars.
Les autres amendes, tel que
stationnement la nuit durant
la saison d’hiver et station-

nement dans un espace
réservé serait aussi majorée
de 15 $ à 20 $ et d’autres de
30 $ à 50 $. Ces amendes sont
toutefois moins nombreuses.

L’amende de stationnement
la plus chère est de 300 $ pour
infraction à un panneau
réservé aux handicapés. C’est
aussi l’amende qui est en
deuxième place du côté des
revenus. Le montant de cette
amende ne serait pas changé.

Il est à noter que la plupart
des amendes de station-
nement datent de 1998. Ce
serait donc une première
série de hausses en 18 ans. 
lcorbeil@lejournallenord.ca

Hausses des amendes
de stationnement 
10 000 $ de plus en revenus pour la municipalité

Par Louis Corbeil

CLASSÉ - PG 13 

705-372-1400

DU 11 AU 17 MARS 2016
PRÉSENTATION DU

VENDREDI AU JEUDI 
À 19 H 30

GODSGODS
OFOF

EGYPTEGYPT

Photo par Louis Corbeil / Le Journal Le Nord

C’est avec fierté que la
Caisse populaire de Hearst
désire informer les gens de
ses communautés qu’elle
procèdera à des remises d’ar-
gent sous forme de boni
cation pour le volet
épargnes/placements ainsi
qu’à une attrayante ristourne
sur les emprunts hypothé-
caires résidentiels. 

En effet, en raison des ex-
cellents résultats financiers
de 2015, le conseil d’adminis-
tration de la Caisse a pris la
décision de remettre une por-
tion des bénéfices directe-
ment à ses membres. 

•   0,10 pour cent pour l’é-
pargne stable (épargne so-
ciale) calculé sur le solde
minimum maintenu mensu-
ellement et ajouté en sus des

intérêts déjà versés
trimestriellement au compte
durant l’année; plus, 

•  0,15 pour cent calculé sur
la moyenne maintenue men-
suellement de certaines
épargnes à la Caisse populaire
de Hearst en 2015 : épargne à
terme (E.T.), régime enreg-
istré d’épargne retraite
(REÉR), fonds enregistré de
revenu de retraite (FERR) et
compte d’épargne libre d’im-
pôt (CÉLI); plus, 

•  17,5 pour cent des intérêts
payés en 2015 seront versés
pour chacune des hy-
pothèques résidentielles per-
sonnelles maintenues à la
Caisse jusqu’à un maximum
de 1 000 $ dollars par pro-
priété résidentielle. 

La Caisse populaire de Hearst

600 000 dollars
distribués

en ristourne
Communiqué de presse
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1 200 prisonniers, aucun soldat 
Camp de détention de prisonniers à Kapuskasing, 1914-1920

Par Louis Corbeil

Aucun soldat n’a été incar-
céré dans le camp de prison-
niers de guerre à Kapuskasing
érigé au début de 20e siècle
après la déclaration de la Pre-
mière Guerre mondiale. 

C’est ce qu’on apprend à la
lecture du livre de Dominique
Villeneuve, Héritage par dé-
faut 1914-1920,  qu’il a publié
en 2014.

Tous les prisonniers étaient
des résidents et résidentes au
Canada, mais qui n’avaient
pas encore obtenu leur
citoyenneté et qui prove-
naient de pays ennemis du
Canada lors de la Première
Guerre mondiale. « Étrangers
ennemis » était un terme
couramment utilisé pour
décrire ceux qui vivaient au
Canada, mais qui étaient ori-
ginaires de pays légalement
en guerre contre le Canada,
incluant l’Allemagne et
l’Autriche-Hongrie.

J’ai toujours pensé, sans me
poser trop de questions, que
le camp renfermait des sol-
dats faits prisonniers de
guerre en Europe. Je n’ai ja-
mais pensé qu’il s’agissait
d’hommes qui étaient déjà
résidents du Canada. Mais les
révélations du livre de M. Vil-
leneuve m’ont surpris et
même choqué. Le livre est
rempli de photos et de repro-
duction de documents qui ne
laisse aucun doute sur la
véracité de ce qu’avance M.
Villeneuve. 

Le livre est aussi un roman
puisque l’auteur y incorpore
des textes sous forme de cor-
respondance entre un prison-
nier et sa famille. L’auteur
raconte les peines et les
déchirements vécus à travers
des lettres entre Adolf et Anna
après que celui-ci ait été sé-
paré de force de sa famille. 

Le plus tragique est que

plusieurs de ces prisonniers
et leurs familles étaient venus
au Canada à la suite de cam-
pagnes de recrutement en Eu-
rope, organisées par le
gouvernement canadien, afin
d’attirer de nouveaux émi-
grants. 

Ces prisonniers ont laissé
un héritage substantiel à la ré-
gion de Kapuskasing. C’est
eux qui ont défriché la ferme
expérimentale de Kapuska-
sing. 

Le camp de prisonniers à
Kapuskasing était, de tous les
camps du Canada, un des plus
gros et celui qui est demeuré
en fonction le plus
longtemps.

Selon la page web du musée
canadien de la guerre, le
Canada a interné 8  579 per-
sonnes considérées comme
des «  ennemis étrangers, »
pour la plupart des immi-
grants ukrainiens ou alle-

mands, dans un réseau de
24 camps. Selon le livre de M.
Villeneuve, 1 200 de ceux-ci
l’ont été à Kapuskasing. Il est
intéressant de souligner que
l’exposition a été élaborée par
le musée en partenariat avec
l’Association ukrainienne
canadienne des droits civils.

Le tout a commencé
lorsque le club de généalogie
de Kapuskasing a décidé en
2005 de recenser tous les gens
décédés et enterrés à Ka-
puskasing. Un passionné de la
généalogie, M. Villeneuve, qui
était à sa retraite, s’est porté
volontaire et a été choisi afin
de coordonner le projet. 

M. Villeneuve a suggéré
d’inclure dans le projet le re-
censement des gens enterrés
dans le cimetière du camp de
prisonniers établi au début du
20e siècle.
Voir Prisonniers, page 7

Journal heureux
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Sous l’impulsion du Bureau
de la concurrence, le Mois
de la prévention de la

fraude réunit 125 organismes
d’application de la loi et orga-

nismes des secteurs public et
privé dans la lutte contre la
fraude.
Voici quelques conseils pour
vous protéger de la fraude :

Ne vous laissez pas tromper
par la promesse d’un prix de
valeur à recevoir en échange d’un
achat à faible coût.

N’ayez pas peur de raccrocher,
de supprimer le courriel ou de
fermer votre connexion Internet.

Avant d’acheter un produit ou
un service, vérifiez d’abord le
produit ou le service et l’entre-
prise qui le vend.

N’hésitez pas à demander des
renseignements supplémentaires
à la personne à l’autre bout du fil
afin d’être en mesure de vérifier
que l’entreprise est légitime.

Ne révélez aucun renseigne-
ment personnel sur vos finances,
vos comptes bancaires, vos cartes
de crédit ou vos numéros d’assur-
ance sociale et de permis de con-
duire à une entreprise qui ne peut
prouver qu’elle est légitime.

Si un escroc communique avec
vous, ou si vous avez été victime
d’une fraude, signalez-la! 

En signalant une escro-
querie, vous contribuez à faire en
sorte que d'autres ne deviennent
victimes d'une fraude. Les ren-
seignements que vous fournissez
sont importants !

LE PETIT LIVRE NOIR
L’édition canadienne du Petit

livre noir de la fraude se veut un
petit guide pratique offrant une
foule de renseignements sur la
façon de se protéger des diverses
fraudes les plus communes. 

Il détruit certains mythes ré-
pandus au sujet des fraudes, four-
nit des coordonnées utiles pour
les signaler aux autorités compé-
tentes et offre une procédure pas
à pas qui aidera les victimes à ré-
duire leurs pertes et leur évitera

de se faire avoir à nouveau.
Les consommateurs et les

entreprises auront profit à con-
sulter Le petit livre noir de la
fraude pour éviter de tomber vic-
time de fraudes par les médias
sociaux et les téléphones cellu-
laires, de faux organismes de bi-
enfaisance et de fausses loteries,
de fraudes relatives aux services
de rencontre et de nombreux
autres stratagèmes employés
pour soutirer l’argent ou les ren-
seignements personnels des
Canadiens.

Vous pouvez consulter Le
petit livre noir de la fraude en vis-
itant le site web du gouverne-
ment du Canada :
http://www.bureaudelaconcur-
rence.gc.ca/

Mars 2016 marque le 12e anniversaire du Mois de la prévention de la fraude

Mars : Mois de prévention de la fraude

www.robichaudinsurance.com

801, rue George • Hearst
705-372-6200

***********37, Riverside Drive • Kapuskasing
705-335-2371

Assurance vol 
d’identité

Votre identité est précieuse.
Mettez-la à l’abri des
fraudeurs.

Si vous pensez être victime
d'une fraude, communiquez 

immédiatement 
avec votre 

institution financière.

Caisse populaire 
de Hearst

www.caissepopulairedehearst.com
Suivez-nous sur Facebook

Le vol de sa carte
bancaire ou son 

utilisation 
frauduleuse alors

qu’elle se trouve dans
votre portefeuille peut

coûter cher !

1500, rue Front, Hearst ▪ Tél./téléc.: 705-362-5651

Les virus, les vers et les
chevaux de Troie sont des

programmes créés par
des pirates informatiques
qui utilisent Internet pour 
infecter des ordinateurs 

vulnérables.
PROTÉGER VOTRE 

ORDINATEUR ET
VOTRE INFORMATION
AVEC UN ANTI-VIRUS !

3, 15e, rue Hearst, On
705-362-4143

Attention aux
vendeurs de
l’extérieur

La Corporation de la Ville de Hearst
925, rue Alexandra, Hearst ▪ 705-362-4341

La Municipalité met en garde ses citoyen(ne)s de toujours
rester vigilants suite à la réception d’appels de compagnies
de l’extérieur qui veulent vous vendre des produits/services.

Souvenez-vous que dans le monde des affaires, il
n’y a rien de gratuit mais toujours une tactique 
alléchante avec motifs douteux.

831, rue George • Hearst

705-362-4322

Vous recevez un
appel disant que

vous avez gagnez
un voyage... 

Vous devez donner un
certain montant 

d’argent pour recevoir
votre prix...

Vous n’avez participé
à aucun concours...
Quand c’est trop

beau pour être vrai,
c’est que ce n’est

pas vrai !

NE VOUS FAITES
PAS AVOIR...
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BÉLIER - Vous pourriez recevoir une
soudaine illumination concernant votre
avenir professionnel. Vous réussirez à
mettre de côté vos peurs et vos craintes
afin de foncer tête première dans vos
passions.
TAUREAU - Les invitations viendront
de toutes parts! Vous serez une personne
populaire, aussi bien parmi votre cercle
d’amis qu’au travail. Au travail, vous
accroîtrez considérablement votre clien-
tèle.
GÉMEAUX - Vous devriez obtenir le
feu vert de la part de votre conseiller fi-
nancer pour acquérir une propriété ou
pour financer un projet qui vous tient à
cœur. Votre avenir sera conforme à vos
attentes.
CANCER - Vous vous organiserez
sûrement un voyage de dernière minute.
Vous avez fortement besoin de
ressourcement et de prendre le temps de
réfléchir à certaines situations qui vous
préoccupent.
LION - Ce sera en surmontant de nou-
veaux défis que vous développerez tout
votre potentiel. Peu importe les objec-
tifs, vous y mettrez tout votre cœur pour
les atteindre de manière spectaculaire.
VIERGE - Sentimentalement, l’idée du
mariage pourrait très bien vous traverser
l’esprit. Au travail, il faudra faire atten-
tion de ne pas vous impliquer émotion-
nellement pour négocier correctement.
BALANCE - Votre relation amoureuse
aura besoin d’action : il faudra briser la
routine. Une courte formation vous of-
frira de nouvelles possibilités au travail
et l’abondance suivra presque instanta-
nément.
SCORPION - On vous considérera
comme un héros pour avoir sauvé
quelqu’un d’une fâcheuse position, ne
serait-ce que pour l’avoir écouté
quelques instants. Cette personne vous
en sera éternellement reconnaissante.
SAGITTAIRE - Il ne serait pas impos-
sible que vous ayez écho d’une nais-
sance dans la famille. Vous mettrez la
main sur une occasion en or concernant
un chez-soi parfaitement conforme à
vos besoins.
CAPRICORNE - Vous serez assez mo-
tivé à l’idée de changer de véhicule. Ou
alors, on vous invitera à participer à un
voyage. Au travail, vous pourriez né-
gocier avec des gens qui ne s’expriment
pas très bien en français.
VERSEAU - Vous trouverez les solu-
tions à tous vos problèmes financiers.
Au travail, vous aurez  la possibilité
d’accéder à un poste supérieur et
d’obtenir une augmentation de salaire.
POISSONS - Beaucoup d’action en
perspective! Vous aurez tendance à
courir les boutiques en vous accordant
un peu de luxe. De plus, vous en prof-
iterez pour refaire votre garde-robe et
vous offrir un nouveau look.

L’HOROSCOPE
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Celui-ci est situé le long de
la route 11, du côté sud, à 1,5
kilomètre à l’ouest du pont
traversant la rivière Ka-
puskasing. 

« Ça m’a pris sept ans de
recherche avant de publier
mon livre parce que les
archives au sujet du camp de
prisonniers de Kapuskasing
sont à Ottawa, a dit M. Vil-
leneuve. Nous partions, moi
et ma femme, pour des
séjours d’une semaine à Ot-
tawa. J’achetais une passe
d’autobus et je passais mes
journées aux archives.
Puisqu’aucun document ne
pouvait être sorti, je devais
demander que soient photo-
copiés ceux que je voulais. Je
pouvais dépenser de 200 $ à
300 $ lors de la semaine. »
lcorbeil@lejournallenord.ca

Prisonniers
Suite de la page 4

Le tournoi de hockey
mineur est un événement im-
portant du Carnaval de Mat-
tice. Chaque année, le tournoi
attire des équipes de Hearst et
d’autres communautés envi-
ronnantes. Et celui-ci ne date
pas d’hier puisque la prési-

dente du Hockey mineur a
Mattice-Val Côté, Chantal
Chabot, dit qu’elle a elle-
même participé au tournoi
lorsqu’elle était enfant.

Cette année n’a pas fait ex-
ception alors que 14 équipes
se sont inscrites. Le tournoi se

déroulait le samedi 27 février
et dimanche 28 février au cen-
tre récréatif de Mattice.
Toutes les équipes sont de
ligue maison. Il n’y a pas
d’équipe voyageuse.

Dans la division bantam,
l’équipe de Hearst Lebel
Chain Saw a remporté l’or
avec une victoire de 1-0,
match qui fut très mouve-
menté contre les Mattice
Moose. C’est Nicolas Prazeres
qui a réussi à marquer à 4
minutes de la fin de la 3e pé-
riode avec l’aide de Billy
Jacques. 

L’équipe Hince Transport
de Hearst est repartie avec la
médaille d’or dans la division
novice. Ils ont vaincu 5-2
l’équipe Caissie Trucking en
finale. Danick Dubé et Théo
Bourdon-Lemoyne ont trouvé
le fond du filet à deux reprises
chacun. 

Alexandre Sévigny a aussi
un but dans le match.  

Pour les gagnants de la mé-
daille d’argent, Vincent
Boilard et Guillaume
Chouinard ont marqué les
deux buts. 

Mattice Mighty Moose a

remporté le bronze avec une
victoire de 3-2 contre Ka-
puskasing Caravan. Jabob
Carrier a marqué un but, avec
une passe de Myriam Ber-
geron et Émily Malenfant.
Guillaume Gaulin a marqué
deux buts pour l’équipe lo-
cale, un avec l’aide de Myriam
Bergeron. Les buts pour Ka-
puskasing furent comptés par
Francis Deschamps et Nolan
Villeneuve.

Selon Chantale Chabot, les
organisateurs, étaient très sa-
tisfaits de la fin de semaine.
« Tout s’est bien déroulé grâce
au dévouement des béné-
voles. »

Le Carnaval de Mattice est
chapeauté par le Regroupe-
ment des organisations com-
munautaires de Mattice-Val
Côté. Cette année était la 46e
édition du Carnaval Missi-
naibi.
lcorbeil@lejournallenord.ca

XLVIe édition du Carnaval Missinaibi
Le tournoi de hockey mineur toujours aussi populaire

Par Louis Corbeil

INGRÉDIENTS :
Pâte :

 1 tasse farine tamisée
 2 c. à thé poudre à pâte

  1/4 c. à thé sel
 2 c. à table de graisse 

     Crisco      
     1/2 tasse lait

Sauce :
 2 tasses cassonade
 2 tasses d’eau
 1 c. à thé essence 

     d'érable

PRÉPARATION :
1. Placer dans une casserole
la cassonade, les 2 tasses
d'eau et 1 c. à thé d'essence
d'érable. Faire bouillir 3
minutes.

LA BOUFFE À GHILAINE

ROCHELEAU
indépendant

VOTRE ÉPICIER INDÉPENDANT

2. Pour les grands-pères,
tamiser la farine, la poudre à
pâte et le sel.
3. À l'aide de 2 couteaux, in-
corporer la graisse Crisco et
briser le mélange en
grumeaux.
4. Ajouter le lait prompte-
ment en manipulant le moins
possible.
5. Laisser tomber la pâte par
cuillères dans le chaudron
dans le sirop bouillant.
6. Couvrir la casserole et faire
cuire à feu moyen 20 minutes
sans découvrir.
(Recette de Corinne 
Vaillancourt - Bélanger)

Bon appétit !

Grands-pères dans le sirop

812, rue George • Hearst ON

www.drgilleslecours.com
705-372-1601 ou le 1-800-449-7621

   L’apnée du sommeil est une maladie chronique
causée par l’affaissement de la gorge au cours du som-
meil. Ce blocage entraîne une diminution partielle ou
complète de l’entrée de l’air aux poumons, ce qui cause
des chutes répétées de la quantité d’oxygène dans le
sang et altèrent le sommeil éveils. Ces éveils permettent
la réouverture de la gorge et le rétablissement du pas-
sage de l’air, mais ils brisent la continuité du sommeil.
          -   Plus de 10 % des adultes ont de l’apnée 
               du sommeil
          -  Environ 3 % des enfants et 8 % des 
            adolescents en sont aussi atteints
          -  On estime que 85 % des personnes 
               ayant l’apnée ne sont pas diagnostiquées   
   Vous ressentez perpétuellement de la fatigue et vous
vous levez avec l’impression de ne pas avoir dormi de
la nuit? Peut-être souffrez-vous d’apnée du sommeil,
un problème qui, avec le ronflement, affecte grande-
ment la qualité de vos nuits.  

Pour plus d’informations, venez consulter le 
Dr. Lecours.

Saviez-vous
que ...
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LE CHOIX !LE CHOIX !
Vous avezVous avezVous avez
LE CHOIX !

jusqu’au 31 MARS 2016

VENEZ VOIR 
NOS 

MODÈLES
EN STOCK !

VTT ARCTIC CAT 2016 
de 400 cc et plus vous obtenez 
FINANCEMENT de 0 % 
pour 60 MOIS avec une
GARANTIE LIMITÉE DE 2 ANS 

OU
un rabais de 1 000 $
avec une GARANTIE 
LIMITÉE DE 2 ANS

VTT ARCTIC CAT 2015 
FINANCEMENT 1,99 %

avec des rabais 
allant jusqu’à 
1 700 $ OU

4 ans de 
garantie limitée

OU 
3 ans de garantie limitée 

avec un TREUIL GRATUIT
(installation non comprise)
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Au coin du jeu 
Tr

ou
ve

 le
s 

7 
er

re
ur

s 

CES JEUX SONT PRÉSENTÉS PAR NORTHLAND TRAVEL LTD DE HEARST

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

Appelez-nous au 705-362-4202
Courriel : v.cyr@northlandtravel.ca

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

SOLUTIOŃ DE CE MOT CACHÉ : RÉSERVATION

A
ACHATS
ACHETER
ADRESSER
ÂGE
AISE
ALLIANCE
ALLUMET-
TES
ANNEAU
B
BAGUE
BAR
BONBON-
NIÈRE

BOUQUET
BOU-
QUETIÈRE
BUFFET
C
CADEAU
CÉRÉ-
MONIE
CHANSON
CHOISIR
CHOU
CONTRATS
CORSAGE
COURS
COÛT

COUVERT
D
DATE
DÉCORA-
TION
DÉFI
DEMANDE
DÉPÔT
DIADÈME
DISCUTER
DOUTE
DROIT
E
EFFET

ÉGLISE
ÉTAT
F
FAIRE-
PART
FEMME
FIANCÉ
FIER
FLEURS
FOULE
G
GENRE
GRANDIOS
E

H
HEURE
I
INVITÉS
J
JOUR
L
LIEU
LIMOUSINE
LOI
LOUER

M
MARIAGE
MONDE
N
NERVEUX
NOTAIRE
O
OR-
CHESTRE
P
PAGE
PHO-
TOGRAPHE

PLACE
PLAN
PRATIQUE
R
RÉPÉTER
RÉPONSES
ROBE
RUBAN
S
SALLE
SERVICE
SUCCÈS
T

TIMBRES
TRAITEUR
TRUQUÉ
U
UNIE
UNION
V
VALISE
VENUE
VEUT
VIDÉO
VOIR
VOITURE
VOYAGE

MOT CACHÉ   THÈME :  LES PRÉPARATIFS   
D’UN MARIAGE  / 11  LETTRES

[ASF] GRANDE MAISON de 1 600 pi.
ca, de 4 chambres, chauffage à
l’huile, grand garage de 95’X32’ pour
4 camions lourds, plancher chauffé,
entrepôt de 32’X60’ non insulé, lac
privé, piscine, sauna, terrain de 75
acres, dans les limites de la ville, de-
mandez Denis. 306-830-9308.

[ASF] IMMEUBLE À REVENUS de 6
logements, (1 de 2 chambres et 5 de
3 chambres) situé au 1405, rue
Alexandra. 705-362-5530.

[ASF] LOGEMENT d’une chambre au
Centre César pour personne de 50
ans et plus, situé au 1101, rue Front,
disponible immédiatement. 705-
372-8812 et 705-372-1145.

————————————
[ASF] LOGEMENT de 2 chambres à
coucher, au 2e étage, en haut du
John’s Restaurant, non fumeur, pas
d’animaux, disponible maintenant,
faites le 705-373-0335 ou le 705-
372-3251, laissez un message.

————————————
[ASF] GRAND LOGEMENT de 2 cham-
bre à coucher ET UN GRAND LOGE-
MENT DE 1 CHAMBRE, semi
sous-sol, remise extérieure, station-
nement, services publics non com-
pris, non fumeur, pas d’animaux situé
au 15, 5e rue. 705-372-8436.

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

[10] PRIÈRE INFAILLIBLE À LA
VIERGE MARIE Marie, fleur toute
belle du Mont-Carmel, vigne
fructueuse, splendeur du ciel, mère
bénie du fils de Dieu, assistez-moi
dans mes besoins. Ô étoile de la mer,

aidez-moi et montrez-moi ici même
que vous êtes ma mère. Ô Sainte-
Marie, mère de Dieu, reine du ciel et
de la terre, je vous supplie du fond de
mon coeur de m’appuyer dans cette
demande (formuler ici sa demande).
Personne ne peut résister à votre
puissance. Ô Marie conçue sans
péché, priez pour nous qui avons re-
cours à vous (trois fois). Sainte-
Marie, je remets cette cause entre
vos mains (trois fois). Faites cette
prière trois jours de suite et vous
devez ensuite la publier. La faveur de-
mandée vous sera accordée. R.E.D.

PRIÈRES

LES P’TITES ANNONCES
À VENDRE

ESPACES À LOUER

IMMEUBLES À
REVENUS

REMERCIEMENTS AU SACRÉ -
COEUR pour faveur obtenue

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

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

Photo de courtoisie
Ce sont Thérèse Vachon, Michel Vachon et Ben Bérubé qui ont remporté le camion du tirage

du Carnaval de Mattice.
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L’Association de Hockey 
Mineur de Mattice 

voudrait remercier tous les commanditaires 
suivants pour leur grande générosité à 

l’occasion du tournoi de hockey mineur annuel
du Carnaval Missinaibi.

2 4 1 Pizza/ Bowling
André Communication
Assurance Aubin
Assurance Robichaud
Au P'tit Marché
B & B Auto Sports & Marine
C.S.C.D G R
Caisse Populaire de Hearst
Caisse populaire de Mattice
ltée
Canadian Tire Gas Bar
Chico Jeans
CIBC
Collège Boréal
Collège universitaire de Hearst
Collins Barrow
Columbia Forest Products
Companion Hotel Motel
CO-OP de Hearst Castle
Denis Turcotte Logging
Dentiste Grondin
Dr. G. J. Lecours
Duval's Welding and Machining
Futur Electronique
Hearst Auto Parts
Hearst Central Garage
Hearst Esso
Hearst Lumber / Hearst Home
Building Centre - Home Hard-
ware
Hearst Theatre
Husky Plus
Jean’s Diesel Shop

Jen’s Mobile Style
La Source / Paul's Music World
Le Companion Hotel Motel
La Librairie le Nord
Lebel Chain Saw
Les Boys Sports
Miguel Boucher Logging
Missinaibi Hardware
Nicole's Dental Care
Nordaski
Northern Appraisal
Off Broadway
P & L Sales & Service
Papeterie de Hearst
PEPCO
Pharmacie Novena
Pizza Place
Queen's Motel
R. Malenfant Trapline
René Sports Center
Sam`s Mini Mart
Select Slashing
Strategik Builders
Subway
Ted Wilson
Thierry Guindon Optométriste
Tim Hortons
Typer’s Live Bait
Val-Albert Motors
Vacou’Z Trucking
Veilleux Distribution
Villeneuve Construction
Vince Auto Repair

MERCI !!!     THANK YOU !!!

Nous aimerions aussi remercier les nombreux 
bénévoles, entraîneurs, et parents qui fournissent
leur appui tout au cours de la saison. Et un gros
merci aux vendeurs de billets ainsi qu’à tous les 

gens de la région qui ont acheté des billets pour le
fameux tirage du camion. Merci à tous!!

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

Le mouvement scout de Hearst profite de cette occasion pour remercier
ses commanditaires qui lui ont permis de rendre possible la vente de queues
de castor à titre d’activité de prélèvement de fonds dans le cadre du Carnaval
de Hearst.

Pizza place
CPM Rental

Best Towing /
Hearst Central Garage

Roger Groleau 
Le Club Action

Un énorme merci à nos animateurs scouts et à tous nos bénévoles ainsi
qu’à tous ceux et celles qui se sont déplacés pour venir nous encourager et
déguster nos queues de castor.

L’argent recueilli dans le cadre de ce prélèvement de fonds nous aide pour
nos camps et nos activités scouts.

Merci !

OFFRE D’EMPLOI
Nous recherchons un(e) :

CHEF-CUISINIER
40 heures par semaine et plus

Apportez votre c.v. en personne, à Line, 
au 800 rue George ou appelez au 

705 372-0241.

800, rue George
Hearst ON P0L 1N0
705-372-0241

PENSÉE DE LA 
SEMAINE

Quand on voit les
dégâts que font 
les pigeons on 
remercie le bon
Dieu de ne pas

avoir donné des
ailes aux vaches.

Anonyme

Les Dards du Jeudi
soir en

STATISTIQUES
Résultats du 
3 mars 2016

Hearst Husky                     25
Vince Auto Repair            24
Bowling Billiard & Grill    23
Macameau Towing             16

FAITES-NOUS 

STÉRILISER
LES RETROUVAILLES 

D’ANIMAUX HEARST
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ANNONCES CLASSÉES
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L’ÉLECTRICITÉ EST UN DANGER INVISIBLE, INODORE ET SILENCIEUX ET
C’EST POUR CELA QU’IL FAUT ÊTRE VIGILANT ET PRENDRE TOUTES LES

PRÉCAUTIONS NÉCESSAIRES POUR ÉVITER TOUT ACCIDENT.
La Corporation de distribution électrique de Hearst veille à la sécurité de son
réseau, mais vous avez aussi un rôle à jouer pour diminuer les pannes, et pour
assurer votre sécurité et celle des autres.
Quoi faire pour prévenir les accidents électriques et respecter
les règles de sécurité :

• Si vous entreprenez un projet domestique qui nécessite de l’excavation,
tel que planter un arbre, construire une terrasse ou installer une clôture, vous
devez faire localiser vos fils électriques sous-terrains en appellant “Ontario One
Call” au 1-800-400-2255.
• Si vous travaillez sur une échelle à proximité de fils électriques aériens ou
si vous grimpez sur un arbre, votre corps et tout objet doivent rester à une distance
minimum de 3 mètres (10 pieds) de la ligne électrique.
• Si vous remarquez de l’équipement électrique endommagé, tel une lumière
de rue, un transformateur électrique ou un cabinet en métal verouillé qui contient
des transformateurs, vous devez contacter immédiatement la Corporation de dis-
tribution électrique de Hearst et vous assurer de ne pas y toucher.
• Si vous voyez une ligne électrique qui est tombée suite à un accident ou
à une tempête, vous devez rester à une distance minimum de 10 mètres (33
pieds) afin de demeurer en sécurité.
• Si par malchance une ligne électrique tombe sur votre véhicule, vous
devez absolument demeurer dans le véhicule jusqu’à ce que la ligne électrique
ne soit plus sous tension.
La Corporation de distribution électrique de Hearst vous invite à participer à son
court sondage sur la sécurité en matière d’électricité.  Visitez notre site web au
www.hearstpower.com pour accéder au sondage en ligne, ou contactez-nous au
705-372-2815 pour répondre au sondage par téléphone. En complétant le
sondage, vous serez admissible au grand tirage de $500 qui aura lieu le 22 avril
2016.  

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

OFFRES D’EMPLOI
NOUS RECHERCHONS DES CANDIDAT(E)S
POUR COMBLER LES POSTES SUIVANTS :

GARDIEN(NE) DE NUIT
à la réception à temps plein

SERVEUR(SE) DANS LE BAR
pour les soirées • doit être âgé(e) 18 ans et +

Les candidats/es intéressé(e)s sont invité(e)s à faire 
parvenir leur c.v. à l’attention de Mona soit en personne

au 930, rue George ou à l’adresse courriel suivante :
webmaster@companion-hotel-motel.ca

930, rue Front 
Hearst, ON

705-362-4304

ANNONCES CLASSÉES

LE JOURNAL

LE NORD

Vous avez une nouvelle à nous
partager? Un évènement, une

initiative, un bon coup, un projet
nouveau, du sport ? 

INFORMEZ-NOUS !
lenordjournal@gmail.com

705-372-1234, 
poste 229

WWW.LEJOURNALLENORD.CA

Besoin de
publicité?

APPELEZ-NOUS AU
705-372-1233, 

POSTE 234 
OU 

COMMUNIQUEZ
avec nous par 

courriel à : 
lenordjournalpub@gmail.com

Avis de décès
NICOLE ROY
1955 — 2016

     Des funérailles auront lieu le 12 mars 2016, à 10
h 30 en matinée, en l’église Nativité-de-Marie de
Moonbeam pour Nicole Roy, décédée le 29 février à
l’âge de 61 ans, à l’Hôpital Elizabeth-Bruyère d’Ot-
tawa. Elle laisse dans le deuil son conjoint Claude
Jauvin et ses enfants : Frances, Jason, David et Sara
ainsi que 5 petits-enfants : Kody, Xavier, Nolan,
Janelle et Alexa; sa mère Denise Roy, de Gatineau; 7
frères : Fernand (Nancy) de St-Thomas, Charles
(Linda) de Seattle, Maurice (Francine) de Hearst,
Marc (Mary-Ann) d’Ottawa, Serge (Lucie) de Hearst,
Réjean (Shanon) de Limoges et Louis (Nathalie) de
Hearst. Elle fut précédée dans la mort par son père
Guy Roy le 12 novembre 2015. Les dons commé-
moratifs en mémoire de Nicole pour les Soins palli-
atifs Bruyère seront appréciés.Faites parvenir les
dons à : Soins palliatifs Bruyère, Ottawa, On K1N
5C8, tél. : 613-562-6319 courriel :
fondation@bruyère.org. L’inhumation suivra à Hearst
en fin d’après-midi. 
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Bon de participation au concours
Nom : ____________________________________________________  Âge: _____________
Adresse : ____________________________________________________________________ 
Téléphone : ____________________________________________________________________

Apportez vos dessins aux bureaux du Journal Le Nord situés au 813, rue George à Hearst.

RÈGLEMENTS 
DU CONCOURS

1 - Ce concours s’adresse aux enfants âgés
de 3 à 13 ans. Les personnes ayant des liens
de parenté avec les employés du journal ne
peuvent pas participer.
2 - Les participants peuvent utiliser des
crayons de cire, des crayons à colorier et des
plumes-feutres de couleur.
3 - Les entrées appartiennent au journal et
peuvent être publiées par le journal Le
Nord. 
4 - Les dessins doivent être acheminés à
notre bureau au plus tard le jeudi 23 mars
2016 à 17 h.
5 - Les participants peuvent apporter plus
d’une entrée.
6 - Le coloriage doit être exécuté sur une
page du journal Le Nord. Les photocopies
de la page du journal ne sont pas acceptées. 
MERCI Et JoyEusEs PâquEs à tous

lEs PaRtICIPants Et aInsI qu’aux
CoMMandItaIREs du

ConCouRs !

PARTICIPEZ ET COUREZ LA CHANCE DE GAGNER 1 PRIX ! 

4, 9e rue, Hearst,On
705 372-1212

816, rue George, Hearst, On
705-372-1400

Ce concours fera
deux heureux 
gagnants qui 

seront pigés au
hasard.

LE JOURNAL

LE NORD

UN PANIER
DE CHOCOLAT

ASSORTIS + 
ARTICLES

UNISEXES POUR
ENFANTS

1ER PRIX DU CONCOURS

2e PRIX DU CONCOURS

UN PANIER DE
JOUETS UNISEXE
POUR ENFANT ET

UNE PASSE DE
CINÉMA 

GRATUITE.
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Les retrouvailles d’animaux
Hearst Pet Finders

www.hearstpetfinders.com

Moi, je suis Cado. Je suis un
garçon de 7 mois. J’adore les
gens, je suis colleux, affectueux,
intelligent et aimable. Je suis pro-
pre pour la maison et je sais où
est ma place. Bien sûr, j’aime joué
je suis un chaton.Tu sais jusqu’à
venir je n’ai pas été chanceux
dans la vie, mais j’ai confiance
qu’une bonne famille viendra me
chercher pour me donner une
bonne place dans leur maison
et leur cœur !

Nous cherchons une 
2e chance dans la vie

Moi, je suis Shadow.  Je suis âgé de
7 mois. Ma famille ne veut plus de
moi... Je fais appel à la bonté de la
population de Hearst et des alen-
tours, car j’ai besoin d’un foyer
temporaire ou d’une maison per-
manente. Je suis tellement gentil
et amoureux. Je te promets que tu
ne regretteras pas. Je suis à poil
court. J’aime jouer, car je suis en-
core un petit chaton. Viens me
chercher s.v.p. Je t’attends. Je suis
le plus beau et le plus fin !

705-372-1883

L’équipe est constituée du
n° 1 Sarah Potts, du n° 2 Ash-
ley Sippala, du n° 3 Kendra
Lilly, du n° 4 Krista McCarville
et de la suppléante, Mme Won
Briand.
«  Nous étions très

heureuses d’avoir gagné cette
partie en demi-finale, a dit
Mme  Won Briand. Dans la
première moitié de la partie,
les choses n’allaient pas si
bien pour nous, sans men-
tionner que Jones avait joué
cent pour cent jusque-là. Mais
nous sommes des combat-
tantes et nous n’avons jamais
abandonné. Une fois que (la
n° 4 de l’équipe canadienne,
Jennifer Jones,) a fait une er-
reur, nous l’avons pris et nous
étions en mesure de survivre
jusqu’à la fin. Krista a fait un
grand coup dans la dixième
manche pour forcer Jones à
attirer les quatre pieds pour
l’égalité. Quand nous avons vu
qu’elle était à court, les émo-

tions incroyables sont sorties
de chacune d’entre nous.
Nous étions ravies. C’était
vraiment un rêve devenu réal-
ité et où tout le monde es-
pérait jouer dans la finale.
L’équipe de Jones est très
bonne. Elle a une médaille
d’or aux olympiques. Je pense
que cela rend la victoire en-
core plus gratifiante quand
vous savez que vous venez de
battre une des meilleures
équipes dans le monde. »

Lors de la partie contre
l’équipe canadienne, qui avait
gagné la médaille d’or aux
Jeux olympiques d’hiver de
2014, l’équipe du nord de l’On-
tario perdait 4-2 après les cinq
premières manches. Elle s’est
cependant reprise pour
compter cinq points dans les
cinq dernières manches tan-
dis que l’équipe canadienne
n’en a compté qu’un. 

« Je ne sais même pas vrai-
ment ce qui vient de se

passer, a dit Mme Lilly à la
publication Curling Canada
après la victoire contre
l’équipe canadienne. Ça a été
notre histoire tout au long de
la semaine entière. C’est dans
les cinq dernières manches
où nous nous efforçons. Nous
sommes capables de mettre la
pression et voler et cela nous
a permis d’atteindre la finale
des Scotties. »

« Nous étions très
heureuses d’avoir
gagné cette partie
en demi-finale. »

En finale, les deux équipes
étaient égales à 3-3 après la
première moitié. L’équipe de
l’Alberta a compté quatre
points dans les dernières cinq
manches tandis que l’équipe
du nord de l’Ontario n’en a
compté que quatre.
fsiebert@lejournallenord.ca

Katia Lavigne 1984 - 2016
C’est avec regret que l’on vous annonce le décès de Katia La-
vigne survenu le 1er mars 2016, à l’âge de 31 ans, à Hearst,
Ontario. Katia était née le 9 août 1984, à Hearst. Elle laisse
dans le deuil ses parents : Aurèle et Cécile Lavigne de Hearst;
sa soeur Venessa de Hearst, sa grand-mère  Thérèse Lamon-
tagne de Hearst et ses grands-parents Raymond et Marcelle

Lavigne. La famille apprécierait des dons au Centre Régional de North Bay :
:https://www.canadahelps.org/dn/10569?gclid=CLiA2cehp8sCFZWMaQodk5oG8w

Raymond Cloutier 1938 - 2016
Des funérailles ont eu lieu le 7 mars 2016, è 10 h 30 en mat-
inée, en la cathédrale Notre-Dame-de-l’Assomption de Hearst
pour Raymond Cloutier, décédé le 29 février 2016, à Hearst,
à l’âge de 69 ans. Il était né le 12 octobre 1946, à Hallébourg,
Ontario.  Membre des Chevaliers de Colomb, il était un
homme qui aimait la vie et aider les gens de différentes

façons.  Il est précédé dans la mort par plusieurs frères et soeurs et plusieurs
beaux-frères et belles-soeurs. Il laisse dans le deuil sa conjointe : Noëlla, née
Groleau de Hearst; 3 enfants : Mario (Julie Lauzon) de Longlac, Éric (Tuija Wilska)
de Sudbury et Nathalie d’Ottawa; 3 soeurs : Rita (Joe Marcotte) de William Lake,
C.B., Germaine de Hearst, Simone (Raymond Vermette) de Hearst; 1 frère : Yvon
de Hearst ainsi que 6 petites-filles : Vanessa, Corissa, Élizabeth, Danielle, Catherine
et Erikka. Le père Sébastien Groleau a conduit le service funèbre. La famille
aimerait des dons au Réseau-Santé du diabète du Nord.

NÉCROLOGIE

Curling
Suite de la page 1

Photo de courtoisie
Grayson Richard, gardien du but des Mini Moose de Mattice,

reçoit des mains du Bonhomme Carnaval son trophée de
participation au tournoi de hockey Initiation 2, présenté

dans le cadre du Carnaval de Mattice-Val Côté le dimanche
28 février dernier.

N’oubliez pas 
d’avancer montres
et horloges d’une
heure le dimanche
13 mars 2016.

Nous retournons à
l’heure avancée de

l’est.



16 LEJOURNALLENORD.CA    |    JEUDI 10 MARS 2016

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
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