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1 M$ en 2016-17
pour le recyclage

Programme de 10 ans des travaux publics
Par Louis Corbeil

À part le projet de recons-
truction de la rue Front entre
la 6e et la 15e, dont le coût est
estimé à 1 695 000 $ et qui sera
financé à 100 pour cent par
des subventions, le nouveau
système de recyclage à domi-
cile sera le projet le plus coû-
teux, mais aussi le plus
ambitieux pour la municipa-
lité en 2016 - 2017. Des
dépenses de près d’un million
de dollars sont prévues.

C’est ce que révèle le plan
de 10 ans des dépenses capi-
tales pour les travaux publics
déposés à l’assemblée du con-
seil le mardi 8 mars dernier. 

En cette année d’implanta-
tion du recyclage à domicile,
plusieurs dépenses devront
être engagées pour la mise
sur pied du système. Un bâti-
ment pour l’entreposage des

matériaux recyclable coûtera
150 000 $. 

Une rampe d’accès pour le
chargement coûtera 50 000 $. 

Un véhicule pour la collecte
coûtera 350  000  $ et des
poubelles spéciales, dont
deux qui devront être dis-
tribuées à chacune des 2 500
résidences à Hearst – 5 000
poubelles — à un coût de
405 000 $.
Recyclage, page 2

1,50 $ • PP Nº 40005386

Semaine de la francophonie 
au Pavillon Notre-Dame

À la page 23
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Le tout sera financé des
ventes de recyclables, qui est
de 272  000  $, d’un prêt de
150 000 $ et 452 000 $ des taxes
municipales.

Pour 2017 – 2018, le plan
prévoit la réparation de la
piste d’atterrissage à l’aéro-
port et l’aménagement d’une
subdivision, le tout au coût de
4,2 millions de dollars. La mu-
nicipalité compte toutefois
sur des subventions totalisant
3,8 millions ainsi que
300  000  $ des taxes munici-
pales, d’un emprunt de
226  000  $ et de 80  000  $ de
revenus des opérations de
l’aéroport. La ville prévoit
aussi l’achat d’un camion de
déneigement avec sableuse
au coût de 250 000 $ financés
par les taxes et des revenus de
50 000 $.

Pour 2017 – 2018, le plan
prévoit des améliorations ur-
baines, égouts fluviaux et re-
construction de routes, sur la
rue West, de la 15e à la rue St-
Laurent, ainsi qu’aux Places
Vanier, Frost et Laurier. Ces
trois «  places  » sont adja-

centes à la rue West. Le tout
coûtera 897 000 $. Le finance-
ment proviendra de taxes mu-
nicipales et des budgets d’eau
et d’égouts. L’achat d’une
niveleuse est aussi prévu au
coût de 350 000 $ afin de rem-
placer la niveleuse qui date de
1989. Le financement
proviendra des taxes munici-
pales pour 120 000 $, d’un prêt
de 200 000 $ et de revenus de
30 000 $.

Le programme de 10 ans
est renouvelé chaque année.
Les projets qui n’ont pas été
réalisés durant l’année en
cour sont remis à plus tard
et/ou abandonnés. L’expéri-
ence passée démontre que les
prédictions du plan pour les
six dernières années sont
plutôt des indications de ce
qui pourrait se produire. Un
exemple est la rue Mongeon
qui devait être reconstruite
selon un plan de 10 ans
présenté dans les années 80,
fait encore partie, à  la 9e
année – 2024 — du plan de 10
ans de 2016 à 2025.
lcorbeil@lejournallenord.ca

Recyclage
Suite de la page 1

Photo par Ghilaine Picard / Le Journal Le Nord
Les Chevaliers de Colomb en partenariat avec l’Intégration communautaire de Hearst ont

organisé un bingo monstre. Le chèque de 2 037 $ a été remis à l’Intégration communautaire.
De gauche à droite sur la photo : Clément Groleau, Mikaël Morissette, Gaëtan Laurin, 

Chantal Dillon, Yvon Gaudreau et Roger Deschamps.
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1105, rue George, Hearst, ON 

705-362-4611CO-OP HEARST

CETTE VENTE SE DÉROULE
du 21 mars au 30 avril 2016

de portes et fenêtres

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

les compétences nécessaires pour les 
personnaliser, voyez votre expert.

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

Consultation gratuite à domicile

Nicole Miron
courtier

931, rue George • HEARST 
705-372-6444

ou le sans frais 1-888-968-7891

SERVICE 
PROFESSIONNEL

•    Investissements, REER
•    Assurances-vie, invalidité, maladies graves
•    Hypothèques
•    Planification fiscale, et/ou successorale
•    CELI-Compte Épargne Libre d’Impôts
•    REEE - Régime enregistré épargnes études

801, rue George, Hearst
705-372-1826

Tania Vaillancourt
Conseillère

Le plan de cogénération à
Hornepayne est à vendre

Protection contre les créditeurs prolongés jusqu’en juin 2016
Par Louis Corbeil

Il y a quelques semaines, Le
Journal Le Nord rapportait
que la compagnie Becker Co-
generation Plant, qui est pro-
priétaire du plant de
cogénération, à Hornepayne
avait fait une demande en
date du 2 février 2016 et
obtenu la protection contre
ses créditeurs. 

Cette protection était pour
une période de 30 jours du-
rant lesquels l’usine ne pou-
vait être vendue.

Le 3 mars, la Cour
supérieure de justice de l’On-
tario a autorisé les compa-
gnies Price Waterhouse et
KPMG, des compagnies cana-
diennes qui se spécialisent

dans la restructuration de
compagnie en difficulté, de
commencer un processus de
vente de l’usine. 

La cour a aussi étendu la
protection contre les crédi-
teurs jusqu’en juin 2016.

Le maire de Horne-
payne dit que ça
commence à être
« tough » dans sa

ville.

Moulin à scie Haavaldsrud

Le maire de Hornepayne
dit que ça commence à être
« tough » dans sa ville.

Il dit être au courant de
l’évolution du dossier du plan
de cogénération. 

Toutefois, il dit ne rien en-
tendre parler au sujet du
moulin à scie Haavaldsrud,
qui est toujours fermé. Il dit
que la compagnie Anmar n’est
plus impliquée dans la gestion
des usines. Le plan de
cogénération, pour sa part,
est toujours en activité.

Le total des montants dû
aux créditeurs est de plus de
33 400 000 $, dont 28 720 000 $
à Anmar Mechanical and
Electrical Contract, la com-
pagnie qui a construit l’usine.
lcorbeil@lejournallenord.ca

Photo de courtoisie
Légion Zone K4 a organisé un concours oratoire en public

qui a eu lieu le 5 mars dernier et qui couvre la région de
Hornepayne, Hearst, Kapuskasing, Smooth Rock Falls et

Cochrane. Ce concours fait partie du programme d'éduca-
tion de la jeunesse de la Légion pour donner aux jeunes l’ex-
périence de parler en public. Les gagnants de la Zone K4 se

sont qualifiés pour le concours oratoire en public du District
K qui aura lieu le 2 avril à Hearst à la salle de la Légion. Les
gagnants du District K passeront ensuite au niveau provin-

cial . De g. à d.: Trésorier et présidente d'adhésion Therri Lé-
tourneau, sergent d'armes Chris Potter, présidente du

coquelicot Lise Blouin, présidente de l'éducation des jeunes
Zone K4 Manon Longval, président des sports Gilles Des-

champs et secrétaire Alain Blouin. 



J'ai lu et relu la lettre de
Michel Papillon. Elle conte-
nait hélas bien des vérités. Ici
à Gatineau j'ai osé dire à une
résidente : « Je vous demande
pardon au nom de mon Église
catholique romaine à qui j'ad-
hère, car je suis toujours pra-
tiquante. » Quand une dame
me dit avec étonnement :
« Vous pratiquez encore les
enseignements de l'Église
malgré tous ses défauts? » Je
lui réponds : « Mon mari avait
bien des défauts, je l'ai tou-
jours aimé et je l'aime en-
core. » En vieillissant - 87 ans
- je réalise que j'ai quelques vi-
lains défauts, mais mon
Église ne m'a pas excommu-
niée... surprenant!

Je constate que nous, les
Franco-Ontariens, n'avons pas
été touchés par les enseigne-
ments de Maurice Duplessis
et son ère de grande noirceur.
Merci, Michel, pour tes pro-
pos visant à faire oublier ce

triste passé. Un curé m'a dit :
« Quand au confessionnal une
personne me dit qu'elle em-
pêche la famille, je lui de-
mande combien d'enfants
avez-vous ? elle me répond :
J’en ai trois ou deux, etc. Alors
tu n'empêches pas la famille,
tu en élèves une ! »

Parlons des pensionnats
qui accueillaient des Amérin-
diens. J'ai entendu à la télé
David Suzuki dire «  Disons
tout notre mea culpa; nous
étions bien contents que ces
enfants soient civilisés. » Oui,
même moi, j'avais horreur
des (Amérindiens) qui avaient
tué le père Jean de Brébeuf et
Jean de Lalande. À mon âge
vénérable, je sais, en pro-
fondeur, que toutes les mé-
dailles ont deux côtés. Tout
n'est pas noir ni blanc. J'ai
connu des prêtres engagés. À
Kapuskasing, les Oblats de
Marie-Immaculée servaient la
Paroisse de l'Assomption et les

Sœurs grises (maintenant les
Sœurs de la Charité) nous en-
seignaient.  J'ai adoré être
pensionnaire chez les Sœurs
de l'Assomption de la Sainte
Vierge. À Hearst, où j'ai vécu
pendant 57 ans, je n'ai que des

louanges à offrir aux mem-
bres du clergé et aux re-
ligieuses enseignantes qui
nous ont laissé d'heureux sou-
venirs.

Claire Gagnon
Gatineau, Québec
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ÉQUIPEMerci Michel pour tes propos

Journal heureux

LETTRES À L’ÉDITEUR

Carnaval de Jogues /Coppell
Bravo et félicitations aux

gens de Jogues pour le ral-
lye, le succulent souper et la
foule nombreuse. 

Merci, Nathalie, de
m’avoir invitée.

Lizette Camiré
Hearst, Ontario

Merci aux marchands
du centre-ville de Hearst
J’aimerais faire parvenir

des remerciements très spéci-
aux aux marchands du cen-
tre-ville qui ont consenti à
garder les belles décorations
lumineuses jusqu’au temps
du carnaval d’hiver.

La lumière est très appré-
ciée dans les temps plus som-
bres de l’hiver.
Merci,

Solange Vaillancourt
Hearst, Ontario
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Mr 
COOK 25, 9e Rue, Hearst ON 

705-362-7362

ATTENTION À COMPTER DU 
1ER AVRIL 2016

CHANGEMENT D’HEURES
D’OUVERTURE

VENDREDI DE 11 H À 17 H
du lundi au jeudi de 11 h à 18 h

Internet gratuit
Depuis le 1er février 2016,
l’accès à Internet est gratuit à
la Bibliothèque publique de
Hearst. Il est noté dans le
procès-verbal du conseil ad-
ministratif de la bibliothèque
que « Cette décision a été
prise afin d’éliminer les bar-
rières et de livrer les services
essentiels gratuitement à la
population. » Le procès verbal
note aussi que la circulation
de documents au mois de
décembre 2015 était, en
moyenne, de 104 par jour. Le

nombre d’heures d’utilisation
de l’Internet était de 24. Les
visiteurs du site web de la bib-
liothèque anglais et français
étaient plus de 5 500. Le nom-
bre de visiteurs du site de « La
petite histoire des scieries de
Hearst » –cumulatif : 11 348.
Téléchargement de livres
numériques : 35.
Véhicule à trois roues
Une lettre du ministère des
Transports de l’Ontario a été
déposée à l’assemblée du con-
seil municipal de la ville de
Hearst informant les mem-
bres du conseil qu’à compter
du 1er mars 2016, les

véhicules à trois roues seront
autorisés à circuler sur les
routes de la province. Cette
autorisation fait partie d’un
projet pilote de 10 ans. Le but
du projet est « de vérifier si ce
genre de véhicule s’intègre
bien avec les autres véhicules
motorisés qui circulent sur les
routes. Ces véhicules sont dif-
férents des motocyclettes à
trois roues, que l’on peut voir
plus fréquemment. Ils ont la
particularité d’avoir deux
roues en avant et une roue à
l’arrière. Ils peuvent aussi
avoir un toit, mais les côtés
sont ouverts. »   

La ville de Timmins qui a
proposé de changer la façon
dont sont répartis les coûts
des services sociaux dans le
District de Cochrane, soit de
partager ces coûts sur une
base per capita au lieu de les
répartir selon l’évaluation fon-
cière de chaque municipalité,
risque d’essuyer un revers
alors que la municipalité
d’Iroquois Falls s’est pronon-
cée contre le changement
même si cette ville en avait
bénéficié financièrement.

Avec ce vote d’Iroquois Falls
et si les autres municipalités
vote « avec leur portefeuille »,
le total serait de six pour et de
six contre. Donc les votes
pour ne seraient pas suf-
fisants pour renverser le
présent système et le partage
des coûts continuerait à être
sur la base de l’évaluation fon-
cière. 

Pour Hearst, cette nouvelle
est positive puisque le
changement proposé dans la
façon de répartir les coûts au-
rait entrainée une augmenta-
tion de 247 800 $ de leur part
en 2017. La ville de Kapuska-
sing aurait subi une augmen-
tation encore plus élevée, de
572 500$. Timmins, pour sa

part aurait épargné un peu
plus de 635 000 $. 

La ville d’Iroquois Falls au-
rait elle aussi épargné 6 550 $
avec le changement, mais elle
s’est quand même ralliée du
côté de Hearst et Kapuska-
sing. 

La position de chaque con-
seil municipal par voix de ré-
solution officielle sur la
proposition de Timmins doit
être déposée à la table du
Conseil d’administration des
services sociaux du district de
Cochrane. 

Le CASSDC doit respecter le
vote des municipalités. Si 6
des 12 s’opposent au change-
ment proposé par Timmins,
celui-ci ne pourra être mis en
vigueur. 

Selon une source fiable, des
négociations sont déjà en
cour afin de trouver une autre
façon de répartir les coûts. 

On peut s’attendre à ce que
la ville de Timmins, réalisant
le risque que leur proposition
soit défaite, ait avantage à en
arriver à un compromis au
lieu de voir leur proposition
officiellement défaite.
lcorbeil@lejournallenord.ca

Proposition de
Timmins en péril 

Hearst et Kap sauveraient gros sur les
services sociaux
Par Louis Corbeil

Hearst en bref
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Les prochains jours de-
vraient être ensoleillés et les
températures au-dessus du
point de congélation. Quel
bonheur! C’est l’occasion par-
faite de semer des graines

pour obtenir ultérieurement
des légumes, des herbes, des
fruits, des fleurs… 

Effectivement, il est possi-
ble de commencer à faire
pousser des semences à l’in-

térieur pour les planter à l’ex-
térieur par la suite, lorsque la
température est plus clé-
mente. Il s’agit d’une belle ac-
tivité familiale lors de laquelle
les enfants peuvent appren-
dre comment planter des
graines. Tout au long du prin-
temps et de l’été, ils pourront
participer et donner un coup
de main dans l’entretien des
végétaux. De quoi les respon-
sabiliser, leur donner un sen-
timent de fierté, et ce, tout en
les éduquant sur la prove-
nance des aliments.

Une autre option pour
transmettre des notions de
jardinage aux jeunes généra-
tions est le jardin scolaire. J’ai
un vague souvenir qu’en
troisième année, notre classe
avait fait pousser de la
luzerne pendant un certain
temps pour étudier son évolu-
tion puis en manger à la fin de
l’année. L’enseignante en avait

profité pour discuter notam-
ment de la saine alimentation
et du cycle de vie des végé-
taux.

Il serait intéressant que des
jardins, qu’ils soient minus-
cules, en pots à l’intérieur ou
grands à l’extérieur, soient
créés dans les écoles de la ré-
gion.  En plus d’approfondir
les connaissances et de par-
faire les compétences des jeu-
nes, il est possible de
combiner cette activité avec la
matière vue en classe. 

Par exemple, on pourrait
entre autres enseigner la pho-
tosynthèse, l’effet de serre, le
cycle de l’eau, le développe-
ment durable, la germination,
la reproduction des plantes;
on pourrait également en ap-
prendre sur les plantes à tra-
vers l’histoire ou comment
gérer un budget. 

Il est possible qu’une classe
seule fasse pousser un plant
de tomates à l’intérieur de son
local ou, à l’autre bout du
spectre, qu’une école entière
s’y mette et cultive un grand

potager; peu importe l’am-
pleur du projet, les jeunes
participeront de façon en-
thousiaste.

L’élaboration d’un jardin
scolaire est par ailleurs une
superbe opportunité de col-
laboration entre les élèves, le
personnel, les parents et
divers bénévoles de la com-
munauté. Si un gros jardin
était créé, pourquoi ne pas le
faire en partenariat avec le
Club Action qui opère déjà un
jardin communautaire ou de-
mander aux étudiants du se-
condaire de fabriquer des
bacs de jardinage?

Bref, que ce soit à la maison
ou à l’école, il existe plusieurs
options pour transmettre des
notions de jardinage aux jeu-
nes. En plus de les instruire à
cette activité et de vous nour-
rir d’aliments frais, vous leur
inculquerez le sens des res-
ponsabilités et les sensibili-
serez de par le fait même à la
production locale.
crridec@uhearst.ca

INGRÉDIENTS :
Base
3/4 tasse  de chapelure 
Graham
1/8 tasse de sucre
2 c. à table  de beurre ou
margarine 
Garniture
½ tasse de sucre 
2 cuirs. à table de 
fécule de maïs
1 c. à table de farine
1 pincée de sel
2 tasses  de lait
2 jaunes d'œuf (réserver les
blancs pour la meringue)
1 c. à table de beurre 
1 c. à thé  de vanille
Meringue
2 blancs d’œuf
2 c. à de sucre
PRÉPARATION :
Base:
Fondre le beurre 1 minute à
high. Ajouter chapelure et
sucre. Bien mélanger avec
une fourchette. Réserver 1
c. à table de ce mélange
pour saupoudrer sur la

LA BOUFFE À GHILAINE

ROCHELEAU
indépendant

VOTRE ÉPICIER INDÉPENDANT

meringue.
Garniture:
Mélanger sucre, fécule,
farine, sel. Ajouter le lait et
cuire 3 minutes à high.
Brasser et cuire 2 minutes à
high. Brasser, ajouter 2 jaunes
d’œufs battus légèrement.
Cuire 1 minute à high.
Brasser et si pas assez épais
cuire encore 1 minute. Doit
avoir une consistance de
crème onctueuse.
Ajouter le beurre et la vanille.
Meringue
Battre jusqu’à consistance
ferme en ajoutant peu à peu
le sucre. Déposer sur la crème
pâtissière. Saupoudrer légère-
ment de la préparation Gra-
ham.Cuire 15 secondes par
verre.

Tremper le bord des verres
dans du jus de citron et
tourner dans la chapelure
Graham.
Réserver.

Bon appétit !

5 verrines Graham 

Chronique 350 Hearst

Commencez votre jardin dès cette semaine!
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VENEZ NOUS VOIR EN PREMIER ET OSER COMPARER...

MEILLEURS
PRIX EN VILLE !

Toujours ouvert le dimanche !

PEPSI : 710ml
PAQUET DE 6 pour seulement

3,50 $ chacun

QUANTITÉS ILLIMITÉES...

« Racule l’pick-up
pis charge... »

SIROP
D’ÉRABLE

540ml
8 $ / la boîte 

1 LITRE DE 
PRODUITS

PEPSI
2 / 1,50 $

NOTRE MAGASIN DÉBORDE DE NOUVEAUX PRODUITS !

DU JAMAIS VU... 
705-362-4334

3, 15e rue 
Hearst, On

Photo de courtoisie
La Légion de Hearst Branch 173 a été invitée à participer aux cérémonies
d'ouverture 2016 de la NOHA qui ont eu lieu le 4 mars dernier.  De g. à d.,

rangée du haut :  sergent d'armes Chris Potter, président Tom Garnett, tré-
sorier et présidente d'adhésion Therri Létourneau, dames auxiliaires Yvonne
Hynes, conseiller de la ville Raymond Vermette, président du Hockey mineur
de Hearst Luc Léonard, secrétaire de la Legion Alain Blouin. Rangée du cen-

tre: dame auxiliaire Margaret Dillon, dame auxiliaire, Doris Ermel, prési-
dente du coquelicot, Lise Blouin , dame auxiliaire, Jean Larocque.  Rangée du

bas: les membres du comité NOAH, Martine Lemaire-Migneault, Mélissa
Dupuis, Chantal Chabot et la présidente du NOAH, Lisa Stewart.

Photo par Ghilaine Picard / Le Journal Le Nord
Le Conseil des Arts de Hearst et la compagnie Tara Luz Danse ont présenté

le 6 mars dernier « En studio avec nous », un extrait de ses 
œuvres « Les bâtons » et « Les billes ».
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CLASSÉ - PG 

705-372-1400

DU 18 AU 24 MARS 2016
PRÉSENTATION DU VENDREDI 

AU JEUDI À 19 H 30
SAMEDI 14 H ET DIMANCHE 19 H 30

EN FRANCAIS  
ET DIMANCHE  14 H EN ANGLAIS 

Le couchsurfing, ça vous dit
de quoi ?   C'est un mode de
voyage qui existe depuis
plusieurs années déjà. Le con-
cept étant de 'surfer' de sofa
en sofa chez les gens au lieu
de séjourner dans les hôtels
ou auberges de jeunesse. C'est
un service gratuit, mais le but

principal est  l'échange cul-
turel et d'hospitalité entre
voyageurs de différentes na-
tionalités. Par exemple, un
Mexicain accueille un couple
français chez eux pour
quelques jours. Il leur fera vi-
siter sa ville en leur racontant
l'histoire de son pays. À leur

tour, pour le remercier, le
couple lui concoctera un plat
de son pays ou invitera son
hôte à dîner au restaurant.
Le couchsurfing c'est donner
et recevoir dans le simple but
d'ouvrir ses horizons et d'ap-
prendre sur différentes cul-
tures.

C'est ma grande soeur
Renée qui m'a fortement
recommandé cette façon de
voyager. Elle a débuté son
aventure couchsurfing en ac-
cueillant d'abord plusieurs

voyageurs dans son apparte-
ment à Montréal pendant
quelques mois avant
d'être  surfeuse  à son tour
partout autour du
monde.    Mon budget de-
venant un peu serré et étant
un peu ennuyé par les
auberges de jeunesse, j'ai
donc décidé de me lancer
dans le surf moi aussi! Ma
première expérience fut à
Naïrobi où j'ai habité chez un
couple pendant quelques
jours. Elles habitaient avec
leurs sept chiens dans une
adorable petite maison en
bordure d'une forêt, juste à
l'extérieur de la ville. J'ai eu la
chance d'aller faire de la ran-
donnée pédestre en nature
avec leurs chiens ainsi que de
me faire cuisiner des bons
plats locaux. Ce fut un séjour
très relaxant qui m'a permis
de m'évader de l'agitation de
la ville pour quelques jours.

Ma deuxième expérience

fut à Mombasa, chez un jeune
entrepreneur anglais. Ce
dernier habitait à cinq mi-
nutes de la plage! Chaque
matin, j'allais faire mon jog-
ging sur le sable, au son des
vagues. Quel bonheur! Il m'a
fait découvrir sa ville et nous
avons fait la fête avec ses amis
quelques soirs! Nous sommes
devenus de très bons amis et
nous allons définitivement
garder contact! Je suis présen-
tement à Johannesburg en
Afrique du Sud où je poursuis
mon aventure couchsurfing.
Je suis très reconnaissante
d'avoir découvert ce concept.
Ça me permet d'avoir une dif-
férente perspective et expéri-
ence de voyage sur les
endroits que je visite. Il faut
simplement avoir un esprit
ouvert, être vigilant(e) et
savoir bien choisir ses hôtes.
Pour plus d'informa-
tion: www.couchsurfing.com 

Chronique Cap sur l’Afrique

Surfer, ma nouvelle façon
de voyager!
Par Juliane Lacroix

Photo de courtoisie
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15 mars
• Vieillir Chez soi et le Club Bi-
envenue 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, con-
seillère en placements. Pour
plus d’info communiquez
avec Stéphanie au 705-362-
4144.

22, 23, et 24 avril
La fraternité Alcooliques
Anonymes de Kapuskasing
prépare sont 27e congrès. Cet
événement est ouvert au pub-
lic en général. Le thème de
cette année est « Ayez un bon
rétablissement ». L’événe-
ment ser déroulera à l’église
Immaculée Conception (coin
rue King et Mundy) Participa-
tion Al-Anon. Ouverture des
portes le vendredi soir à 18 h
et les samedi et dimanche
matins à 8 h. Pour plus d’info
: Maurice et Laurida H. au
705-335-4930 ou au 705-335-
1077 (cellulaire).

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

Besoin de
publicité ?
APPELEZ-NOUS
AU 705-372-1233, 

POSTE 234 
OU 

COMMUNIQUEZ
avec nous par 

courriel à : 
lenordvirtuel@gmail.com
LE NORD, C’EST VOTRE

JOURNAL À VOTRE 
SERVICE DEPUIS 1976 !
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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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20 mars 2016    
Journée internationale de la Francophonie

LE POUVOIR DES MOTS

Soyons fiers de 
notre  francophonie!

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

Centre de Rénovation

Hearst Lumber Co. Ltd.
705-362-4325

hlumber@ntl.aibn.com

Art, littérature, musique, ou pièce
de théâtre le français nous rejoint

là où nous sommes.
Accueillons-le chaleureusement en

cette journée qui fête notre
français.

75, 9e Rue Hearst
705-362-4900
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20 mars 2016    
Journée internationale de la Francophonie

LE POUVOIR DES MOTS

En cette Journée
internationale de la 

Francophonie, 
rendons un fier 

hommage à 
notre langue 

et à notre 
culture!

1509, rue 11 ouest Front Hearst, On ▪ 705-362-1168

ROCHELEAU
indépendant

VOTRE ÉPICIER INDÉPENDANT

Maison 
Renaissance

924, rue Hallé ▪ Hearst On
705-362-4289

www.maisonrenaissance.com
info@maisonrenaissance.ca

Sans frais : 1-800-766-0657

Maison Renaissance est fière d’être un centre 
entièrement dédié aux francophones de la province

ayant des problèmes reliés à la consommation de
drogues, d’alcool ou de médicaments.

À tous les francophones, nous souhaitons 
une belle Journée de la francophonie.

Caisse populaire de
Hearst

www.caissepopulairedehearst.com
Suivez-nous sur Facebook

Nos rêves, nos 
expériences et 
nos vies sont 
imprégnés de 
cette langue 

belle et douce.
Bonne journée de la

Francophonie 
à tous ceux 

qui se laissent 
bercer par leur 

franco-mélodie.

1004, rue Prince
705-372-1011

Le 20 mars 
le ciel sera

vert et blanc !
Soyons fiers de
notre héritage

riche de sons, de
musique, de
poésie, de
soupirs, de 

chuchotements et
de cris du cœur :

merci français
d’être qui nous

sommes.

Riche de notre héritage, 
notre langue nous ressemble

et nous rassemble. 
BONNE JOURNÉE

DE LA
FRANCOPHONIE

À TOUS !

812, rue George • Hearst On
705-372-1601 ou le 

1-800-449-7621

Une 
francophonie unie
afin d’avancer vers
un avenir qui nous

ressemble.
Les Chevaliers de 

Colomb Conseil 3056
73, 9e rue • Hearst On • 

705-362-8297

705-362-4361
1004, rue Front • Hearst On

Parlons bien!
Parlons français!

le Nordle Nord
813, rue George • Hearst On
705-372-1234

ocantin@lenord.on.ca

Ma francophonieMa francophonie
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Au coin du jeu 
Tr
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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 : REVENU

A
ACHETER
AFFAIRE
AMAS
AMBITION
AMENÉ
ANNÉE
ARGENT
AVANTAGE
AVENIR
AVIS
AVOIR
B
BANQUE
BON

C
CAISSE
CAPITAL
CAS
CAUSE
CERTIFI-
CAT
CHÈQUE
COURANT
CRÉDIT
D
DÉBUT
DÉPÔT
DÉTAIL

DETTE
DIRE
DURÉE
E
ÉCONOMIE
EFFET
ÉPARGNE
ESSAYER
ÉTAPE
F
FACILE
FAÇON
FIER
FINIR

FORME
FORMER
G
GAIN
GARANTIE
GENS
GRÉ
I
IDÉE
IMPÔT
INTÉRÊT
INVESTIR
L

LOGEMENT
LOI
M
MAISON
MÉTHODE
METTRE
MONTANT
O
OBLIGA-
TION
OFFRE
P
PÉRIODE

PERSON-
NEL
PERTE
PLACER
PLAN
PRÊT
PRÊTER
PRIX
PROFIT
R
RAISON
RAP-
PORTER
RÉALISER
RÉEL

RETRAIT
RETRAITE
REVENUS
RIEN
RÔLE
S
SALAIRE
SÉCURITÉ
SERVICE
SIEN
SOCIÉTÉ
SOMME
SÛRE
SYSTÈME

T
TAUX
TERME
TERRAIN
TIRÉ
TOUT
TRANSAC-
TION
V
VALEUR
VÉRITABLE
VERSE-
MENT

MOT CACHÉ   THÈME :  UN RAPPORT
    D’IMPÔT                / 6  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.

————————————
[11] 4 ROUES MOTRICES  HONDA
500 CC 2007, 4 pneus neufs, au-
tomatique et manuel, avec gratte à
neige, très bonne condition, vendu tel
quel, demande 4 300$. 705-362-
5649.

————————————
LE JOURNAL LE NORD FÊTE SON
40E ANNIVERSAIRE D’EXISTENCE

LE 21 MARS 2016 ! BRAVO !

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

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

[11] 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.

NOUS RAMASSONS LES
VIEILLES LUNETTES dans le
cadre d’un programme d’aide hu-
manitaire à des pays sous-
développés. Vous pouvez les
apporter aux locaux de La Li-
brairie Le Nord au 813, rue
George. Merci 

————————————

PRIÈRES

DIVERS

LES P’TITES ANNONCES
À VENDRE

ESPACES À LOUERIMMEUBLES À
REVENUS

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. 

VTT / À VENDRE

Photos par Louis Corbeil / Le Journal Le Nord
Le pain frais fait un retour à Hearst alors que la nouvelle boulangerie et pâtisserie « Chez

Coco » est maintenant ouverte. Elle est située en plein centre-ville, au 817 rue George.
La nouvelle entreprise offre une grande variété de pain, dessert et pâtisserie. Christian

Bouchard en est le boulanger et Chantale Bouchard est pâtissière. Ça vaut la peine d’aller
faire un tour, ne serait-ce que pour sentir le pain frais en entrant dans la bâtisse.
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HÔPITAL NOTRE-DAME HOSPITAL (HEARST)

OFFRES D’EMPLOI
POUR ÉTUDIANT(E)S

L’hôpital embauchera des étudiant(e)s du niveau post-
secondaire au cours de la saison estivale dans les domaines
de travail suivants :

physiothérapie
maintenance et entretien de l’immeuble

soins infirmiers 
adjointe administrative

pharmacie
service alimentaire

finances

Certains de ces emplois sont sujets à la confirmation de sub-
ventions provinciales et fédérales et à l’approbation du
budget.

Date limite pour poser votre candidature : 1er avril 2016
Date anticipée de l’embauche :  mai-juin 2016
Durées estimées des emplois : 8 à 16 semaines

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur
curriculum vitae à:

Marylène T. Comeau
Coordonnatrice du recrutement
Télécopieur  : 705-372-2923
Courriel : comeaum@ndh.on.ca
www.ndh.on.ca

Nous communiquerons seulement avec les personnes dont la can-
didature sera retenue pour une entrevue.

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
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

OLIVIER BOISVERT est né le 6
mars 2016 à l’Hôpital Notre-Dame
Hearst. Il pesait 7 livres et 5 onces. Il
est le fils de Mélanie-Rose Larose
Boisvert et d’Éric Boisvert et le petit
frère d’Antoine.

COLIN BOUCHER est né le 3
mars 2016 à l’Hôpital Notre-Dame
Hearst. Il pesait 8 livres et 1 once. Il
est le fils de Julie Després et de Martin
Boucher de Hearst et le petit frère de
Misaël Doucet et d’Adèle Doucet.

Naissances

PENSÉE DE LA 
SEMAINE
N’essayez pas 
de devenir un

homme qui a du 
succès. Essayer 

de devenir un 
homme qui 

a de la valeur.
Albert Einstein

OFFRE D’EMPLOI

INSTALLATEUR DE PNEUS OU
APPRENTIS MÉCANICIEN 
AVEC OU SANS EXPÉRIENCE

Les candidat(e)s intéressées doivent faire 
parvenir leur c.v. à l’attention d’Alain Ducharme au

1330, rue Front, Hearst
705-362-5822 • Téléc. : 705-362-7029

Temps plein du lundi au vendredi
Salaire très intéressant et compétitif avec bénéfices

sociaux et partage des profits

est à la recherche d’un(e)
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Hearst Power Distribution Co. Ltd.
La Corporation de distribution 

électrique de Hearst
925 Alexandra Street, P.O. Bag 5000

Hearst, ON P0L 1N0; Tel : 705-372-2815

La Corporation de distribution électrique de Hearst qui fournit
le service de distribution électrique et d’eau à 2,800 clients
dans la ville de Hearst, a une possibilité d'emploi pour un(e):

MONTEUR(se) DE LIGNE 
(APPRENTI)

(Offre d’emploi permanent)
Une formation sera offerte au candidat(e) choisis afin que
celui (celle)-ci puisse se certifier comme Monteur(se) de ligne.
FONCTIONS ET RESPONSABILITÉS :
•    Assister à l’entretien et la réparation des infrastructures;
•    Lecture de compteurs d’électricité et d’eau;
•    Localisation de câbles sous-terrain;
•    Tâches administratives journalières;
•    Disponible sur appel lors d’urgences.
QUALIFICATIONS REQUISES :
•    Qualification dans le domaine électrique (électricien certifié
     est un atout);
•    Permis de conduire valide (permis « DZ » un atout);
•    Capacité de travailler en hauteur;
•    Bonnes connaissances informatiques;
•    Bilinguisme essentiel, ainsi que des bonnes habiletés en
     communication;
•    Capacité de bien travailler en équipe et de travailler in
     dépendamment lorsque nécessaire.
Le salaire et de nombreux avantages sociaux sont offerts
selon la convention collective.  Les personnes intéressées
doivent soumettre leur résumé au plus tard le 15 avril 2016,
16h30, à :

La Corporation de distribution électrique de Hearst
Sac postal 5000; 925, rue Alexandra

Hearst, ON P0L 1N0
courriel : jrichard@hearstpower.com 

Attention: Jessy Richard, Directeur Général
Nous remercions tous les répondants pour leur intérêt à ce

poste, par contre nous communiquerons seulement avec les
personnes sélectionnées pour une entrevue.

ANNONCES CLASSÉES

Les membres de la famille de Robert
Comeau désirent remercier sincère-
ment tous les parents et amis qui, lors
du décès de Robert, nous ont té-
moigné de la sympathie, soit par des
fleurs, des messages de condoléances,

de la nourriture, des offrandes de
messe, des dons à la Société canadienne

du cancer, ainsi que par leurs présences
aux funérailles.

  Des remerciements tout particuliers aux personnes
des soins palliatifs de l’Hôpital Notre-Dame de Hearst.

  Un merci bien spécial au Père Jacques Fortin pour le
beau service religieux, ainsi qu’à la chorale pour les
beaux chants. 

Joceline, Danny et Pascal

Sincères Remerciements 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 - Au travail, vous ferez
quelques heures supplémentaires qui
vous seront généreusement récompen-
sées. Une courte formation vous aidera
à atteindre l’un de vos grands rêves pro-
fessionnels.
GÉMEAUX - On vous mettra sûrement
un peu de pression pour ce qui est de
faire un choix. Vous n’aurez pas le
temps de peser le pour et le contre.
Suivez votre intuition.
CANCER - Un retour aux études serait
la solution à vos problèmes profession-
nels. Tâchez d’envisager le tout dans
une perspective à long terme pour sur-
monter tous les efforts que nécessite un
tel projet.
LION - Vous recevrez quelques invita-
tions de la part de vos amis pour faire
de belles sorties. Il serait important de
profiter d’une telle occasion s’il y a un
moment que vous n’avez pas mis les
pieds dehors.
VIERGE - Le temps est une denrée
rare! Au travail ou ailleurs, vous serez
responsable de toutes les urgences. Il
n’est pas toujours facile de concilier le
travail avec une vie de famille bien
chargée.
BALANCE - Vous pourriez décider
d’entreprendre un voyage en toute
spontanéité. Ou alors ce sera votre em-
ployeur qui vous enverra à l’autre bout
du pays pour satisfaire un client.
SCORPION - Il y aura beaucoup d’é-
motion à gérer et vous n’aurez d’autre
choix que de rester de glace pour affron-
ter ce genre de situation. Vous trouverez
également la solution à un problème
d’argent.
SAGITTAIRE - Que ce soit pour le
travail ou toute autre forme d’activité
sociale, vous devrez organiser un
évènement qui rassemblera plusieurs
personnes. Les gens seront curieuse-
ment nerveux autour de vous.
CAPRICORNE - Angoisse et anxiété
pourraient affecter votre santé. Ne vous
laissez pas envahir par ces sensations
qui ne vous appartiennent pas. Une
thérapie ou une autre forme d’échappa-
toire serait bénéfique.
VERSEAU - Vous relèverez un beau
défi qui vous rendra particulièrement
fier de vous-même. Certains tenteront
de vous décourager mais, avec de la
persévérance, vous accomplirez des
miracles
POISSONS - Si vous envisagez de
déménager prochainement, vous ferez
quelques démarches en ce sens. Un
membre de la famille sera plutôt ex-
igeant à votre endroit; il abusera de
votre générosité.

L’HOROSCOPE

LEJOURNALLENORD.CA
30 ANS DE SERVICES

EN FRANÇAIS À HEARST
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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

ANNONCES CLASSÉES

Les SFENEO font du recrutement en vue des postes suivants :
• Clinicien(ne) - Temps plein à Kapuskasing
• Formateur(trice) thérapeute (Autisme) - Temps partiel à 

Cochrane
• Travailleurs(euses) en technique d’éducation spécialisée  

(résidence) - Temps partiel à Val Rita
Vous pouvez voir la description complète de ces possibilités 
d’emploi à l’adresse www.neofacs.org.

Veuillez remettre votre curriculum vitae conformément aux 
instructions données dans l’avis d’emploi vacant.
Nous vous remercions de votre intérêt pour les Services à la
famille et à l’enfance du Nord-Est de l’Ontario, toutefois, nous
communiquerons seulement avec les personnes sélectionnées
aux fins d’entrevue.

Travailler ensemble pour le bien-être et la sécurité des enfants, 
des adolescents et des familles.

Déjà un an
Judith Robichaud

19 septembre 1963 — 
17 mars 2015

Ce jour, le 17 mars, restera pour toujours
gravé dans nos coeurs. Sache, petite soeur,
qu’il y a des larmes qui ne cessent de couler,

des vides qui ne se comblent pas et des 
souvenirs que rien n’effacent et qui 

resteront marqués par la peine. 
Soit prête à veiller sur nous, 

tes vieilles soeurs.
Pierrette, Thérèse, Réane, Pauline, 

Georgette, Carmen, Janine,
ton frère Carman, 

et tes neveux  et nièces

L’HEURE DE TOMBÉE POUR PLACER UNE P’TITE AN-
NONCE DANS LE JOURNAL LE NORD EST LE 

VENDREDI À 14 H
705-372-1233, POSTE 221 

Les Dards du Jeudi
soir en

STATISTIQUES
Résultats du 

10 mars 2016

Hearst Husky                     27
Vince Auto Repair            26
Bowling Billiard & Grill    23
Macameau Towing             16

Bonne journée de la femme
à toutes les femmes du

monde et merci Sandra,
Diane, Monique, Nathalie,
Chantal et Paula de faire
partie de notre équipe !

Expert Chevrolet 
Pontiac Buick GMC Ltd.
500, route 11 est • Hearst, On

705-362-8001

Vous voulez boire,
c’est de vos affaires !
Vous voulez arrêter
mais ne savez pas
quoi faire, nous pou-
vons vous aider.

    Réunion du groupe
A.A. français Chemin
de Sérénité tous les
jeudis soirs à 20 h à la
Maison Renaissance de
Hearst. La fraternité
A.A. de Mattice se réu-
nis en français tous les
dimanches soirs à 20 h,
au sous-sol de la salle de
l’Âge d’Or. Tous sont
les bienvenus.
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ANNONCES CLASSÉES

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

COMMUNIQUÉ

André Rhéaume, conseiller municipal et représentant sur
l’Association de recyclage du Nord-Est aimerait vous 

rappeler que les matériaux suivants 
NE SONT PAS RECYCLABLES :

➢  sacs de plastique
➢  tasses et assiettes en styromousse
➢  sacs de granules de bois (plusieurs trouvés à St-Pie X)
➢  contenants en carton ciré (lait, jus d’orange)
On demande la collaboration des citoyens qui recyclent de

déposer les matériaux à recycler dans les bons 
compartiments et de ne pas mêler les bouteilles de plas-

tique aux boîtes de métal.
Info : André Rhéaume 362-4609 ou 362-2873.

NOUS recherchons des
belles faces à PUBLIER!

FaItES-NOUS PaRvENIR vOtRE PhOtO
par courriel, par message Facebook ou 

encore venez nous la porter 
à nos locaux au 813, rue George.
lenordjournalpub@gmail.com

Journal HeureuxJournal Heureux
Le Nord Le Nord Le Nord 1976 - 2016
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Les états financiers de l’année 2014-2015 seront présentés et
expliqués au début de la réunion. Élection du nouveau conseil
d’administration. Pour terminer la soirée, des tirages parmi les

membres présents seront effectués et un goûter sera servi.

CO-OP HEARST

1105, rue George, Hearst On
705-362-4611

Le mercredi 23 mars, à 19 h 30
à la cafétéria de l’École secondaire de Hearst

Vous êtes cordialement invités à notre
ASSEMBLÉE ANNUELLE 2016

Venez rencontrer le personnel de votre Coopérative !

Le syndicat sceptique face à
la Spruce Falls – 28 novembre
1990

« Nos membres ne
seront pas utilisés comme des
jetons dans la partie de poker
de la compagnie, » avait
déclaré John McInnes, vice-

président du syndicat cana-
dien des travailleurs du pa-
pier, lors d’une conférence de
presse à Kapuskasing au sujet
des négociations pour le re-
nouvellement d’une entente
collective avec la papetière
Spruce Falls de Kapuskasing.

Le chef syndical faisait ce
commentaire suite au sup-
posé retrait d’une offre
d’achat du moulin à papier à
Kapuskasing par la compa-
gnie Kruger. Le syndicaliste
ne croyait pas que Kruger
avait retiré son offre. « Nous

pensons que la Kimberly
Clark exploite l’insécurité qui
prévaut dans la communauté.
Selon nos recherches et
d’après nos rencontres avec
un représentant de la Kruger,
celle-ci est toujours très in-
téressée à s’engager et à inve-
stir. »

Université française en On-
tario – 28 novembre 1990

Vous croyez que le
dossier de l’Université fran-
cophone en Ontario est nou-
veau ? Il y a 25 ans, un
organisme était mis sur pied,
« La société des universitaires
de langue fran-çaise de l’On-
tario - SULFO ». La société re-
groupait 12 universitaires des
quatre coins de la province.

Raymond Tremblay, recteur
de l’Université de Hearst à
l’époque, était l’instigateur et
président du groupe. Au-
jourd’hui, le groupe n’est plus
actif, mais la question d’une
université française en On-
tario  refait surface.

Le téléphone numérique - 28
novembre 1990

La compagnie North-
ern Telephone annonçait que
depuis le 27 novembre 1990,
était entré en service son tout
nouveau réseau numérique à
Smooth Falls Falls. 
C’est ainsi que la compagnie
achevait ses travaux de mod-
ernisation de la région de
Constance Lake à Smooth
Rock Falls. Le coût: 760 000 $.

COMITÉ LOCAL DE CITOYENS ET 
CITOYENNES FORÊT DE HEARST

ASSEMBLÉE SPÉCIALE
LE MERCREDI 23 MARS 2016

à la Place du marché de la scierie patrimoniale, 
à compter de 19 h 

À L’ORDRE DU JOUR :
Une présentation du Ministère des Richesses 

naturelles sur les habitats propices à l’orignal dans 
la forêt de Hearst.

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 !

As-tu besoin de moi ?
Moi, j’ai besoin de toi !

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

Il y a 25 ans
Par Louis Corbeil



JEUDI 17 MARS 2016    |    LEJOURNALLENORD.CA   21

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

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

le Nordle Nord

3,49 $ 

11,95 $ 

3,49 $ 

3,49 $ 

3,49 $

3,49 $

3,49 $

3,49 $ 

9,95 $

9,95 $ 

9,95 $ 3,49 $

11,95 $

17,95 $

8,99 $ 

Pâques: organiser une 
chasse aux livres!
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813, rue George • Hearst
705-372-1234, poste 221
ocantin@lenord.on.ca

ESSAI
Après Charlie (Djemila Benhabib) – 24,95 $

La littérature franco-ontarienne depuis 1996 (Lucie Hotte) – 28,95 $
LIVRE CASSE-TÊTE

Collection Phidal @ 9,95 $
                                         La reine des neiges
                                                Paw Patrol
                                                  Zootopia
                                             LIVRE RIGIDE

L’histoire de Pâques (Guillaume Arnaud) – 17,95 $
La copine de Lili n’a pas de papa 

(Dominique de Cinq Mars) – 7,95 $
L’envol (Daniel Anctil) – 19,95 $

LIVRE SOUPLE
Collection Phidal @ 3,49 $

                                Docteur la Peluche – La panne
                                Batman – Starro le conquérant
                              My Little Pony – Vive le printemps
                           La reine des neiges – Une fête givrée
                                           Le bon dinosaure
                                                  Zootopia
                                TMNT – Sauvée par les tortues
                             Paw Patrol – Chase est sur le coup

RECETTE
Micro-gâteau (Mima Sinclair) – 17,95 $

ROMAN ADULTE
La mort en vedette (Éric Chassé) – 24,95 $

Épines d’encre (Andrée Christiensen) – 22,95 $
La coureuse des vents (Louenas Hassani) – 24,95 $

Toute une vie sur les bancs d’école (François Gravel) – 19,95 $
ROMAN JEUNESSE

Respire, Annie, respire (Miranda Kenneally) – 19,95 $
Tellucidar t. 1 (Jean-Luc Marcastel) – 32,95 $

Flic et Agatha t. 1 – La mystérieuse affaire des casquettes 
(Pierrette Dubé) – 12,95 $

SCIENCES
Collection «La grande imagerie» @ 11,95 $

                                     Les experts scientifiques

Une jeune patineuse du
Club de patinage artistique de
Hearst se rendra au champi-
onnat provincial Skate On-
tario le 18 mars prochain,
après avoir participé au
championnat régional au
début février. Pendant la fin
de semaine du 5 février, Mila
Fournier, Alyssa Levasseur et
Janie Blais, du club de Hearst,
se sont rendues à Sault-
Sainte-Marie pour participer
à la compétition Festival of
Stars, une étape de sélection
pour Skate Ontario à Sudbury
au mois de mars.

Pour se rendre au Champi-

onnat provincial, les
patineuses devaient arriver
dans les trois premières pour
la catégorie Star 5 et dans les
quatre premières pour la
catégorie Pré-Juvénile avec
une combinaison de 35 pour
cent des points accumulés
aux championnats de la sec-
tion en octobre dernier à Sud-
bury ainsi que 65 pour cent
des points accumulés au
Championnat provincial. 

Mme Fournier s’est classée
4e parmi les patineuses pré-
juvéniles de 11 ans et moins,
obtenant 13,85 points. Mme
Levasseur s’est classée 5e

parmi les patineuses du
groupe Star 5 âgées de 10 ans
et moins et a obtenu une éva-
luation « argent » pour son
solo d’interprétation « Spirit.
» Pour sa part, Mme Blais a
obtenu une 2e place dans la
catégorie Star 4 moins de 10
ans. 

« Chapeau à ces patineuses
ainsi qu’à leur entraîneuse,
car depuis plus de 10 ans le
Club de patinage artistique de
Hearst n’avait aucune
représentation à ces deux
championnats », a dit France
Frenette-Lecours.

Une jeune patineuse de Hearst se rend au 
championnat provincial 

Par France Frennette-Lecours
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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

L’École catholique Pavillon Notre-Dame a dévoilé le 8 mars
dernier une oeuvre de l’artiste local Laurent Vaillancourt sym-
bolisant la lutte des francophones en Ontario pour garder leur
langue et leur culture en lien avec la semaine de la francopho-
nie.

L’oeuvre de Laurent Vaillancourt avait été créée en 2004 pour
une exposition qui a eu lieu en 2005 ayant pour thème le « Rè-
glement 17 ».

Le tissu noir de l’oeuvre représente les tableaux noirs uti-
lisés dans les écoles.

La première ministre ontarienne, Kathleen Wynne, avait
présenté le 22 février dernier des excuses formelles à la com-
munauté franco-ontarienne pour le Règlement 17.

Photo de Courtoise 
Le 10 mars dernier, des élèves de l’École catholique Pavillon-Notre-Dame se sont sucrés le bec
dans le cadre d’une partie de tire qui s’est déroulée grâce à une initiative de Mireille et Marcel
Rheault qui visait à faire profiter les jeunes de cette vieille tradition. 
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3 JOURS
SOLDE DU WEEKEND

EN FOLIE
VENDREDI - DIMANCHE

18 - 20 MARS 2016
Faites-vite!

Jusqu’à épuisement des stocks.

RABAIS

75%
ACHAT SPÉCIAL

19999*
Batterie de cuisine 10 pces avec
wok en prime Bianco. Revêtement 
antiadhésif en céramique conçu en 
Suisse. Convient à la cuisson à 
induction. 

* Achetés séparément à notre prix courant, batterie de cuisine coûte
699, 99 $ et le wok coûte 139,99 $.

EN PRIME

RABAIS

75%
MAINTENANT

2999

Cour. 119,99 $. Ens. de plats de cuisson en
céramique, 4 pces. Va au four micro-ondes, lave-
vaisselle, congélateur et réfrigérateur. 142-8835-8.

ACHAT SPÉCIAL

9999 Tricycle 4 an 1 Édition
Sports. S’adapte à la crois-
sance de votre enfant de 9 à
36 mois. 299-4867-4

Photo de courtoisie
Les nageurs de l'équipe de natation Phoenix ont participé à leur nage-o-thon
annuel la fin de semaine du 5 et 6 mars. Le nage-o-thon consiste de nager 200

longueurs ou 2 heures sans arrêt. Les entraîneurs ainsi que 
les parents disent être très fiers d'eux.

Les nageurs sont: Claudie Alary, Isaak Brochu, Mila Caron-Doucet, Myriam
Cloutier, Jacob Claveau, Philippe Claveau, Olivier Claveau, Gabrielle 

Corriveau, Geneviève Corriveau, Mélodie Comeau-Davies, Alexa Fleury,
Frédérick Girard, Dominik Grondin, Renéanne Lanoix, Nicolas Levasseur, 

Dominik Morin, Guillaume Morin, Amélie Papineau, Jonathan Papineau, Alex
Pelletier, Zachary Pelletier, Noémie Ringuette, Stéphanie Rondeau 

et Patrice Villeneuve.

Photo de courtoisie
L’équipe Novice Hince Transport est champions du tournoi d’hockey du 

Carnaval de Mattice qui a eu lieu les 26, 27 et 28 février dernier.
À l'arrière, de g. à d. : Danny Lemoyne (entraîneur en chef), Martine Carrier

(soigneur/gérante), Sophie Laflamme (soigneur), 
Luc Léonard (entraîneur) et Joël Dubé (entraîneur).

Milieu, de g. à d. : Hugues Lacroix, Gérémy Longtin,  Mégane Couture, 
Jacob Boulanger et Danick Dubé

En avant, de g. à d. : Alexandre Sévigny, Émilie Léonard, 
Théo Bourdon-Lemoyne, Mirko Leduc, Xavier Deladurantaye

Gardien (couché) : Mikael DaCunha
Absent : Jasmin Picard


