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Canadian Tire de Hearst
1330, rue Front, Hearst  On

705-362-5822 • Fax : 705-362-7029

Miguel Morin remporte
deux premières places 

Photo du Muscle Insider
Félicitations ! Miguel Morin de Hearst, âgé de 23 ans, a remporté deux honneurs à la com-

pétition du Ontario Physique Association Toronto Championship qui avait lieu à Markham
en fin de semaine dernière. Entraîné chez Rick’s Muscle Word de Hearst, il s’est mérité la

première place dans le volet Men’s Physique, catégorie Shorts et la première place dans le
volet Body Building Middle Weight. Plus de détails dans notre prochaine édition.   

Deux compagnies de trans-
port en commun de Thunder
Bay se sont jointes afin d’offrir
un service de minibus entre
Thunder Bay, Geraldton,
Longlac et Hearst.

Kasper Mini Bus et Porky’s
Shuttle Service ont dévoilé le
16 mars dernier qu’ils of-
fraient maintenant un service
de transport en commun
entre Thunder Bay et
Longlac, arrêtant à Geraldton
et à Beardmore. Ils ont aussi
dévoilé qu’ils offriraient le
service de Thunder Bay à
Hearst dans les semaines à
venir.

L’horaire provisoire est de
faire la route Thunder Bay—
Hearst les vendredis et les di-
manches et Hearst—Thunder
Bay les samedis et les lundis
matin. Kasper Mini Bus a
aussi mentionné que si la de-
mande y était, elle considé-

rerait ajouter des jours.
Caribou Coach, qui offrait

un service de transport en
commun entre Thunder Bay
et Hearst, n’offre plus le serv-
ice depuis quelque temps.

Les minibus de Kasper
Mini Bus sont de modèle Mer-
cedes Benz Sprinter et peu-
vent accueillir 16 passagers.
Les passagers auront accès à
un service d’Internet Wi-Fi
gratuit. Les gens pourront
réserver en ligne sur le site de
Kasper Mini Bus,
gokasper.com.
fsiebert@lejournallenord.ca

Un autobus entre
Thunder Bay et Hearst

Par Francis Siebert

Miguel Morin

Miguel Morin
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CLASSÉ - PG 13 

705-372-1400

DU 25 AU 31 MARS 2016
PRÉSENTATION DU

VENDREDI AU JEUDI 
À 19 H 30

Nouveau contremaître 
Le conseil municipal de Hearst a approuvé la désignation de
Réal Lapointe au poste de contremaître des travaux publics.

Amendes plus élevées pour la chasse le dimanche
La municipalité du canton de Wellington-North a adopté une
résolution autorisant la chasse au fusil les dimanches. Suite à
ce changement, elle demande aux autres municipalités d’ap-
puyer un projet de loi privé provincial qui augmenterait l’a-
mende minimale, pour entrée sans autorisation sur une
propriété privée, d’au moins 500 $ pouvant aller jusqu’à 2 000 $.
De plus, elle demande qu’un tribunal soit autorisé à accorder
des dommages-intérêts contre une personne déclarée
coupable d’entrées sans autorisation  jusqu’à un maximum de
25 000 $. Présentement, ce maximum est de 1 000 $.
lcorbeil@lejournallenord.ca

Hearst en bref
Par Louis Corbeil

La semaine dernière, un article paru dans Le Journal Le
Nord stipulait que la ville d’Iroquois Falls serait avantagée fi-
nancièrement si la proposition de la ville de Timmins de
changer la base de calcul du partage des coûts des services
sociaux, de l’évaluation foncière d’une municipalité à un
partage basé sur la population. En fait, ce n’est pas le cas.  La
contribution de la ville d’Iroquois Falls serait désavantagée si
le calcul était sur une base de population. Il semblerait que le
Conseil d’administration des services sociaux du District de
Cochrane avait fait une erreur dans la première lettre en-
voyée aux municipalités et sur laquelle était basé l’article de
la semaine dernière.

Le décompte demeure le même  entre les municipalités
avantagées par la proposition de Timmins et celles désavan-
tagées, soit six de chaque côté. Ce qui veut dire que dans
l’éventualité où chaque conseil municipal votait selon ce qui
est financièrement avantageux pour chacune, la proposition
serait défaite puisqu’un changement exige l’appui de la ma-
jorité. Notons qu’à Hearst, la proposition entraînerait un sup-
plément de plus de 247 000$, tandis qu’à Mattice, une
économie de plus de 92 000$ serait réalisée.  

Erratum

www.lejournallenord.ca
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L’École publique Passeport
Jeunesse à Hearst est toujours
à la recherche d’espace. Le
Conseil scolaire public du
Nord Est de l'Ontario, un con-
seil scolaire public français, a
d’ailleurs soumis une requête
aux deux autres conseils sco-
laires qui ont des écoles dans
la région de Hearst.

Le  District School Board
Ontario North East, un con-
seil scolaire public anglo-
phone, qui gère le Clayton
Brown Elementary Public
School ainsi que le Hearst
High School, a déjà répondu
négativement à la requête. 

Selon le représentant de
Hearst et Kapuskasing sur le
conseil scolaire public
anglais, Wayne Major, l’école
Clayton Brown n’a pas suf-
fisamment d’espace contigu
qui permettrait de répondre
adéquatement aux besoins de
l’école Passeport Jeunesse. Il

explique aussi qu’il était
présent à une rencontre de
parents, d’élèves et du person-
nel de Clayton Brown/Hearst
High School tenue le 18
février dernier et que ceux-ci
ont exprimé des inquiétudes
face à la demande de  la re-
quête de Passeport Jeunesse.  

Le Conseil scolaire public
anglophone, à son assemblée
du 1e mars dernier, a adopté
la résolution suivante, « After
considering the ability to ac-
commodate Board 56 (le con-
seil scolaire public français)
at Clayton Brown Public
School/Hearst High School,
and based on the concerns ex-
pressed by students, parents
and staff at a meeting held
February 18, it is the decision
of the Board that space can-
not be made available to
Board 56. »

M. Major explique que l’é-
cole Clayton Brown recrute

ses élèves auprès de parents
désirant que leurs enfants
fréquentent une école de
langue anglaise.  Passeport
Jeunesse est une école
publique française dont les
inscriptions sont à la hausse,
tandis que les inscriptions à
Clayton Brown/Hearst High
School sont stables. L’inquié-
tude des parents, ainsi que du
personnel et des étudiants qui
étaient à la rencontre, est que
le nombre d’élèves de Passe-
port Jeunesse continue d’au-
gmenter au point ou ils
finiront par occuper trop d’es-
pace. 

En effet, les statistiques sur
les inscriptions à Passeport
Jeunesse démontrent que
ceux-ci ont augmenté chaque
année depuis l’ouverture de
l’école. En septembre 2011, 24

élèves fréquentaient l’école.
Au 31 mars 2012, 32 élèves
s’inscrivaient. Il y avait 44 ins-
criptions le 31 mars 2014, 66
inscriptions le 31 mars 2014,
86 inscriptions le 31 mars
2015 et 104 inscriptions cette
année.

Les parents qui veulent ins-
crire leurs enfants à une école
francophone à Hearst ont
maintenant le choix entre une
école francophone publique
et une école francophone
catholique. Donc, à chaque
fois qu’un parent choisit l’é-
cole publique, c’est un élève
de moins, qui avant 2011, se
serait probablement inscrit
au séparé. De plus, les étudi-
ants du secondaire du secteur
anglophone ont déménagé
des locaux de l’école se-
condaire catholique et emmé-

nagé dans l’école Clayton
Brown. Le résultat est qu’il y a
de plus en plus d’es-pace libre
dans les écoles séparées à
Hearst.

Selon Guylaine Scherer, re-
lationniste pour le conseil
scolaire public francophone,
lorsque les inscriptions aug-
mentent dans une école au
point où des locaux addition-
nels sont nécessaires, le mi-
nistère de l’Éducation exige
qu’une demande soit soumise
aux autres conseils scolaires
de la région avant que d’autres
alternatives ne soient consi-
dérées. C’est le cas présente-
ment pour l’école Passeport
Jeunesse. « Nous avons
présentement d’excellents
partenariats avec l’Université
de Hearst et le Conseil...

Suite en page 5

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

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 !

Passeport Jeunesse a besoin d’espace
Augmentation du nombre d’inscriptions

Par Louis Corbeil
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Animal heureux

Les immigrants, c’est bon
pour le Québec, car ils man-
quent de main-d’œuvre pour
les champs de fruits, céleris,
choux, oignons et carottes.
J’ai déjà travaillé dans ce do-
maine. Le céleri est dan-
gereux, il y a un acide qui
brûle les mains. J’ai été obligé
de lâcher à cause de blessures
et quand tu en parles aux
jobbeurs, ils rient de toi. Je ne
suis pas raciste; j’ai fait plein
d’affaires avec toutes sortes de
monde.

La ville n’a pas les moyens
d’amener d’autres mondes; ils
ont de la misère à nous
soigner avec le manque de
docteurs et personnels. Moi,
je continue à me battre pour
mon cas.

Les politiciens sont hyp-
ocrites; ils disent toutes sortes
d’affaires pour se faire élire
et, quand ça vient le temps
d’agir, ils disent qu’on n’a pas
assez de temps. Ça vas-tu
faire comme les conserva-
teurs qui sont là plus pour la
guerre et que je pense que les
libéraux sont pareils?

Aujourd’hui, je suis malade.
Depuis au moins 10 ans, ils
disent de prendre ceci ou
cela, mais ça n’aide pas. Je
pense que j’ai des polypes,
mais ils ne veulent pas me
dire la vérité. J’ai passé bien
des tests, ils ne trouvent rien.
Je suis tanné de pâtir. Les doc-
teurs disent toutes sortes d’af-
faires. J’ai connu un ami qui
s’est fait opérer pour ça et il
est guéri. Les docteurs me
donnent toutes sortes de
médicaments, mais ça ne
marche pas.

Comme exemple, les
médicaments suivants : Apo-
Lactulose, Mucillium, Laz A
Day, Cymbalta et Sénokot. Il y
en a une sorte qui m’aide, le
Apo-Bisacodyl, mais les doc-
teurs veulent me le couper. Ce
médicament m’aide à mettre
mes selles en eau et les dis-
soudre. Je n’ai passé des scans
et rien trouvé. Je commence à
avoir de la misère à manger.
Je suis tanné de prendre
toutes sortes de médicaments
qui ne marchent pas; je veux
être soigné.

Dix ans qu’ils disent que je
n’ai rien. Il y a quelque chose

quelque part qui n’est pas cor-
rect. Ils me disent toujours de
prendre toutes sortes de
médicaments et cela ne
marche pas. J’ai passé quatre
ans et demi en prison. Depuis
que je suis sorti, ça empire
toujours. En prison, j’avais
juste le médicament Apo-
Bisacodyl et cela fonctionnait
pas fort, mais là je ne suis pas
capable de fonctionner et je
suis tanné de cela.

J’en ai assez dit sur ça, là j’ai
besoin d’aide. J’attends des
réponses des spécialistes qui
sont alentour. Je voudrais
passer un bon examen, passé
du temps à l’hôpital pour
savoir ce que j’ai.

J’ai entendu parler qu’il y a
un spécialiste qui vient de
l’Allemagne cet automne. Si je
vis assez longtemps,
j’aimerais bien pouvoir le voir.
Ce n’est pas un débutant; il
sait ce qu’il fait. J’ai besoin
d’aide parmi vous autres pour
avoir des contacts.

Quand ils nous font des
rendez-vous pour voir un spé-
cialiste, il faut que cela coïn-
cide avec les horaires
d’autobus, car ici ils ne
passent que trois fois par se-
maine. J’ai eu deux
malchances pour aller à Ot-
tawa et une en allant à Tim-
mins. La première on a passé
proche de frapper un orignal;
la deuxième on a frappé une
perdrix qui est entrée dans le

moteur et est restée prise
dans la courroie du généra-
teur; et le troisième, en allant
à Timmins voir un spécialiste
du cancer de la peau, je n’ai
pas été capable de me rendre,
car on a eu un accident entre
Smooth Rock Falls et Tim-
mins. Dieu n’a pas voulu que
je me rendre à ce rendez-
vous-là. Il y avait des vents
forts avec de la poudrerie et le
chemin était fermé. La même
journée, il y a eu quatre acci-
dents dans le même coin. 

Je me demande pourquoi la
ville ne prend pas cela en con-
sidération et ne pousse pas le
gouvernement à agir pour les
services d’autobus. Si Ontario
Northland ne veut pas pren-
dre cela en mains, pourquoi
pas nous autres? La ville de-
vrait prendre cela en main,
installer un garage pour un
bus pour le taxi, personnes
handicapées, un pour le
transport médical et même
peut-être que l’argent rentr-
erait quelque part, à la place
de le donner au gouverne-
ment quand ils ne font rien
avec. 

Mon adresse est C.P. 3269,
Hearst, Ont. P0L 1N0 pour
ceux qui veulent me donner
de l’aide ou de l’information.
Merci,

Jean-Guy Bolduc
Hearst, Ontario

Lettre à l’éditeur
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Les nouveaux taux n'entrent en vigueur que le 1er
octobre, pour donner aux employeurs la possibilité
de planifier en conséquence. Leur relèvement re-
flète une récente modification de la Loi de 2000 sur
les normes d'emploi, qui lie désormais la majora-
tion du salaire minimum à l'Indice des prix à la con-
sommation de l'Ontario, conformément aux
recommandations du Comité consultatif d'établisse-
ment du salaire minimum.

« Il est important que les gens sachent que l’éta-
blissement du salaire minimum de la province se
fait selon une approche uniforme, transparente et
équitable garantissant aux travailleurs des augmen-

tations annuelles qui suivent le rythme de l’infla-
tion. Il est également important que ces augmenta-
tions soient annoncées à l’avance, pour permettre
aux employeurs de s’y préparer. Cette approche
contribue à une économie plus prospère et à une so-
ciété plus juste pour tous », a dit Kevin Flynn, mi-
nistre du Travail.

Augmenter le salaire minimum d'une manière
équitable et prévisible s'inscrit dans le plan
économique du gouvernement, qui vise à favoriser
l'essor de l'Ontario et à concrétiser sa principale pri-
orité, à savoir stimuler l'économie et créer des em-
plois. Ce plan en quatre volets consiste à investir

dans les talents et les compétences, tout en aidant
plus de gens à obtenir et à créer les emplois de
l'avenir en élargissant l'accès à des études collégiales
et universitaires de haute qualité. De plus, le plan
fait le plus important investissement dans l'infra-
structure publique de l'histoire de l'Ontario et in-
vestit dans une économie sobre en carbone guidée
par des entreprises innovatrices, à forte croissance
et axées sur l'exportation. Enfin, le plan aide la po-
pulation ontarienne active à bénéficier d'une re-
traite plus sûre.

La province augmentera le salaire minimum
Communiqué de presse

... des Arts de Hearst, dans
lesquels sont situées les salles
de classe de Passeport Je-
unesse. Toutefois, puisque
nos effectifs augmentent d’an-
née en année et que nous of-
frons maintenant de la
maternelle à la 12e année,
nous nous devons d’explorer
toutes les options afin d’as-
surer la meilleure qualité d’é-
ducation possible à nos
étudiants », a dit Mme
Scherer.

Mme Scherer dit qu’il y a

déjà des expériences positives
de partage d’espaces avec
d’autres conseils scolaires
dans une même école. Elle
donne les exemples de Ka-
puskasing et d’Iroquois Falls.
Dans cette dernière commu-
nauté, deux conseils scolaires
français, un public et l’autre
séparé, ainsi qu’un autre con-
seil scolaire anglophone sont
tous réunis dans une même
école. 
lcorbeil@lejournallenord.ca

Suite de la page 3, Passeport Jeunesse...
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INGRÉDIENTS :
Sirop
1 tasse de sirop d’érable
1 1/4 tasse de cassonade
2 1/2 tasses d’eau
Pâte
1 tasse de farine
2 c. à thé comble de poudre
à pâte
1/4 c. à thé de sel
2 c. à table de beurre à
température ambiante
1/2 tasse de lait

PRÉPARATION :
1. Mettre les ingrédients du
sirop dans un grand chau-
dron d’environ 3 litres et
faire chauffer. Faire chauf-
fer ce sirop et laisser bouil-
lir environ 1 minute avant
d’ajouter les pâtes par

LA BOUFFE À GHILAINE

ROCHELEAU
indépendant

VOTRE ÉPICIER INDÉPENDANT

cuillerée.
2. Faire la pâte pendant que le
sirop commence à chauffer et
ajouter par grosse cuillerée
dans le sirop qui bouille.
3. Il est très important d’a-
jouter le lait à la dernière
minute dans la farine. Atten-
dre que le sirop soit en pleine
ébullition avant d’ajouter les
cuillerées de pâte sinon, les
pâtes deviendront dures.
4. Laisser cuire 20 minutes
environ selon la grosseur des
boules de pâtes dans la mar-
mite avec le couvercle. 
5. Servir chaud avec une
boule de crème glacée ! Un
vrai délice et des souvenirs in-
comparables!

Bon appétit !

Grand père au sirop d’érable 

La Fondation de l’Hôpital Notre-Dame à Hearst a reçu un coup de
pouce sous la forme d’un don de 20 000 $ de la Caisse populaire de
Hearst. Le mardi 15 mars, des représentants de la caisse se sont ren-
dus à l’hôpital afin de présenter un chèque symbolique de la Caisse
et de Desjardins Sécurité financière de 2 000$ du total de 20 000$. La
caisse s’engage ainsi à contribuer ce montant à la fondation pour le
projet d’aménagement d’un salon pour les patients au troisième
plancher.

Selon Marie-Josée Veilleux, coordonnatrice de la Fondation, ce
projet vient à point puisque plusieurs au troisième sont des patients
aux soins actifs qui sont soit en convalescence ou qui attendent une
place au Foyer des Pionniers. Puisque leur séjour est souvent pro-
longé à cause de la longue liste d’attente au foyer, le nouveau salon
leur offrira un endroit plus convivial et mieux adapté à leurs besoins. 

De g. à d.: Pierre Richard, directeur général, et Gilles Boucher,
président de la caisse, présente le chèque à Ginette Longval, Michel
Pomerleau, président, ainsi qu’à  André Lehoux, de la Fondation de
l’Hôpital.

Photo par Louis Corbeil / Le Journal Le Nord
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NOUS BATTONS 
LES PRIX DE LA

CONCURRENCE DE
C’est vrai. Nous le ferons !

336, Route 11 est • Hearst ON  P0L 1N0
705-372-1600

nancy@idealtire.ca

KAL TIRE BATTRA LES PRIX DE LA CONCURRENCE DE 5 % SUR TOUT ACHAT DE 
4 PNEUS ÉLIGIBLES POUR VÉHICULES PASSAGERS OU CAMIONS LÉGERS.*

Offre valide sur les pneus affichant l’étiquette « 5% Price Beat Guarantee » sur le site WEB :  KalTire.com

Passez nous voir pour plus de détails

CHEZ KAL TIRE NOUS OFFRONS BIEN PLUS QUE DES PNEUS :
√ INSTALLATION ET ENTREPOSAGE DE PNEUS

√ VASTE INVENTAIRE DE PNEUS DE MARQUES RENOMMÉES TELS QUE MICHELIN,
FIRESTONE, NOKIAN, BF GOODRICH, BRIDGESTONE ET PLUS ENCORE
√ PLAN « CUSTOMER CARE » GRATUIT AVEC TOUT ACHAT DE PNEUS

POUR VÉHICULES PASSAGERS ET CAMIONS LÉGERS

• Certaines restrictions s’appliquent

Surtaxe sur le bois d’oeuvre
– 5 décembre 1990

   On entend de plus en plus
parler en 2016 du renouvelle-
ment de l’entente entre le
Canada et les États-Unis sur le
bois d’oeuvre. Cette entente
de 10 ans a pris fin en octobre
2015. De cette date à octobre
2016, le Canada et les États-
Unis tenteront de négocier
une nouvelle entente. 
  Pour une idée de ce qui
pourrait être  après octobre
2016 si une entente n’est pas
conclue, on peut se reporter à
la situation en 1991. Les
Américains imposaient des
droits de 15 pour cent sur les
importations de bois d’oeuvre
de l'Alberta, de la
Saskatchewan, du Manitoba
et de l'Ontario. Les scieries lo-
cales éprouvaient des diffi-
cultés. 
  La raison invoquée en 1991
pour ces tarifs est aussi la
même qu’en 2016: les États-

Unis prétendent que le
Canada subventionne son in-
dustrie forestière en imposant
des droits de coupe trop bas
comparativement à la valeur
du marché du bois. Dossier
important pour la région en
1991 et encore aujourd’hui.

Ratification de contrats – 
12 décembre 1990

   La quinzaine d’employés
chez Bio-Shell à Hearst, usine
de fabrication de granules de
bois, acceptaient un nouveau
contrat de travail de trois ans.
Les salaires sont augmentés
de 2 $ l’heure, répartie sur
trois ans. Les plans d’assu-
rance maladie à court et long
terme sont améliorés. Mais ce
qui retenait l’attention était
deux nouvelles clauses au
contrat. 
  La compagnie s’engageait à
payer, au choix du syndicat,
10 jours « d’entraînement»
pour deux représentants syn-
dicaux.  La deuxième clause

concernait la possibi-lité que
l’usine ferme ou qu’un emploi
soit éliminé à cause de la mé-
canisation. Dans un tel cas, le
ou les employés avaient droit
à une allocation de fin d’em-
ploi. 
  Du côté de Levesque Ply-
wood (aujourd’hui Columbia)
le syndicat et le patronnat an-
nonçait une entente de
principe. Les employés
étaient en position de grève et
un vote devait avoir lieu le
samedi suivant.  

Vente de la Spruce Falls – 
12 décembre 2015

La saga du conflit entre les
syndicats représentant les
employés de la Spruce Falls à
Kapuskasing bat son plein en
décembre 1990. Après 10
jours de négociation et, de
l’avis de la compagnie, aucun
progrès réalisé, celle-ci a fi-
nalement répondu aux accu-
sations de mauvaise foi
portées par les syndicats. 
  La haute direction de la
Kimberly Clark et du New
York Times, copropriétaire de
la Spruce Falls, annonçait
qu’elles étaient prêtes à né-

gocier avec la communauté
de Kapuskasing, les syndicats,
les travailleurs et autres
représentants relativement à
la vente de l’usine. C’était le
début d’un long processus
dont je vous ferai part dans
les futures rubriques d’il y a
25 ans.

Accident de motoneige
      Un jeune homme de dix-huit
ans perdait la vie suite à un
accident de motoneige à la
traverse de train à Wyborn.
Paul Trahan était passager
d’une motoneige conduite par
Gino Damboise. Le véhicule a
frappé de plein fouet un train
stationné sur la voie ferrée. 
  L’article du journal note que
ce n’était pas le premier acci-
dent mortel à cet endroit.
Quelques années auparavant,
un conducteur automobile
avait péri à ce même endroit.
Il est aussi noté qu’il n’y avait
pas de lumière de signalisa-
tion à cet endroit.

lcorbeil@lejournallenord.ca

Il y a 25 ans
Par Louis Corbeil

Pourquoi
attendre
au jeudi?

Le journal
électronique :

en ligne 
tous les 
lundis 
14 h
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Statistique Canada, respon-
sable du recensement des
Canadiens et Canadiennes,
peine à trouver des employés
pour la région de Hearst. Les
demandes d’emploi sont
maintenant acceptées pour le
Recensement de 2016, qui se
déroulera au mois de mai.
Des emplois de supervision et
emplois sans responsabilité
de supervision dans les
quartiers et les communautés
de toutes les régions urbaines
et rurales sont disponibles, in-
cluant la région de Hearst.

Dans un communiqué de
Statistique Canada, ceux-ci
expliquent que « le recense-
ment est l’une des sources de
statistiques les plus impor-
tantes pour notre pays. Les
renseignements qu’on en tire
sont importants pour toutes
les collectivités et sont déter-
minants dans la planification
de services tels que les écoles,
les garderies, les logements,
les services de police, la pro-
tection contre les incendies,
les routes, le transport en
commun et la formation pro-
fessionnelle en vue d’un em-
ploi. Les estimations
démographiques tirées du re-
censement servent à effectuer
des paiements de transfert du
gouvernement fédéral aux

provinces et territoires, et des
provinces aux municipalités.
»

Statistique Canada mène un
recensement tous les cinq
ans. Le recensement permet
de brosser un portrait statis-
tique d’un pays et de sa popu-
lation. Au Canada, tous les
résidents sont tenus de par-
ticiper au recensement.

Le recensement permet de
recueillir des renseignements
démographiques sur chaque
personne vivant au Canada.
Les données issues du re-
censement seront utilisées
par les gouvernements, mais
aussi pour les entreprises, les
associations, les organismes
communautaires et de nom-
breux autres organismes afin
de les aider à prendre de
nombreuses décisions d’im-
portance pour les collecti-
vités,  les provinces et le pays
en entier.

À partir du 2 mai 2016, les
résidents pourront remplir le
questionnaire du recense-
ment en ligne. Il n’est pas
nécessaire de s’être inscrit au
préalable ni de prévoir de
longs téléchargements.

Pour soumettre une de-
mande d’emploi, veuillez vi-
siter le http://bit.ly/1QIY6xj.
lcorbeil@lejournallenord.ca

Besoin
d’employés pour
le recensement

Statistique Canada peine à en trouver 
dans la région
Par Louis Corbeil
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813, rue George • Hearst
705-372-1234, poste 221
ocantin@lenord.on.ca

BIOGRAPHIE
L’amour existe encore (Kathryn Williams) – 24,95 $

ESSAI
Argument pour la théologie platonicienne (Marsile Ficin) –

18,95 $
Qui s’occupe du souper ? (Nathalie Collard) – 19,95 $

LIVRE RIGIDE
Sous le parapluie (Catherin Buquet) – 17,95 $

Tarzanette et le roi du petit déjeuner (Pierrette Dubé) – 17,95
$

LIVRE SOUPLE
Le mystère des billes d’or (Jules Asselin) – 14,95 $
Le grand concert de Lulu (Daniel Picouly) – 9,95 $

PREMIÈRE LECTURE
Collection «Escalire»

                                    E7 à E12 @ 5,95 $
                                     F7 à F12 @ 5,95 $
                                         G11 @ 6,95 $

ROMAN ADULTE
Le petit voleur (Robert Lalonde) – 19,95 $

Bib Bang (Neil Smith) – 19,95 $
Il était une fois à Montréal t. 2 – Nos combats (Michel Lan-

glois) – 27,95 $
Es-tu prêt à flamber pour moi ? t. 3 (Frédéric Parrot) – 19,95

$
Au coeur des anges (Samantha Lanrivin) – 19,95 $

Mépapapsonlà (Alain Pierre Boisvert) – 21,95 $
ROMAN JEUNESSE

L’école des gars (Maryse Peyskens) – 14,95 $
Une fille à l’école des gars (Maryse Peyskens) – 14,95 $
Ca se complique à l’école des gars (Maryse Peyskens) –

14,95 $
Collection «Roman lime»

         Karamel le roi de la jungle (Lou Beauchesne) – 9,95 $
Girl Online t. 1 (Zoé Zugg) – 19,95 $

Girl Online t. 2 – En tournée (Zoé Zugg) – 22,95 $
Parents à la carte (David Baddiel) – 24,95 $

Collection «Mon Big à moi» @ 14,95 $
                             Ninja Kid t. 1 (Richard Petit)

Capitaine Static t. 8 – Le duel des super-héros (Alain M.
Bergeron) – 12,95 $

SENS ET VIE
Les excuses qui tuent (Richard Roy) – 24,95 $

Le Conseil des Arts de
Hearst est très heureux d’an-
noncer la programmation des
soirées du Festival country de
la perdrix qui se déroulera du
23 au 25 septembre prochain
à la Place des Arts de Hearst. 
Vendredi 23 septembre à 20h 

Kenneth Saulnier
Après avoir bourlingué

pendant un quart de siècle
des deux côtés de l’Atlantique,
Kenneth Saulnier entreprend
une carrière d’auteur-com-
positeur-interprète en solo. Il
nous livre Héritage, une fu-
sion de blue grass cajun et de
rock. Parfum d’acadie! 

Tribute to Patsy Cline and
Hank William avec Amberley
Beatty et JC Harrisson

Le Festival country de la
perdrix présente un « spécial
Patsy-Hank » avec Amberly
Beatty et J.C. Harrison. C'est
un hommage à ces deux
grands de la musique country.
Un moment à savourer et des
souvenirs à se remémorer! 
Samedi 24 septembre à 20h 

The Delhunty Brothers
(Gérald et Scott Delhunty)

Le populaire duo Scott &
Gérald Delhunty nous
présente un quatrième album

simplement intitulé « IV ».
Leurs trois albums précé-
dents « La page qui suit... », «
Patiently waiting » et « Home
to you... » ont tous connu un
franc succès. Ce nouvel
album comprend quatre
chansons en anglais et huit
chansons en français, dans
leur style musical, assuré-
ment country. 

Le party Acadien avec
Louis Bérubé, Brigitte
Leblanc ainsi que Gérald et
Scott Delhunty

Brigitte Leblanc, voici une
artiste hors du commun qui
nous vient de la Pointe aux
loups aux Iles de la
Madeleine. 

Brigitte Leblanc com-
positrice, interprète, multi-in-
strumentiste, (piano,
accordéon, guitare, harmo-
nica) et sa voix empreinte de
cet accent si chaleureux qui
accompagne à merveille son
répertoire musical. 

Louis Bérubé séduit à coup
sûr son auditoire lors de ses
passages dans les divers festi-
vals et événements publics,
tant au Québec qu’au Nou-
veau-Brunswick. Attentif aux
gens qui l’entourent, il puise

son inspiration dans les pe-
tites choses du quotidien. Ses
paroles ont le don de faire
naître instantanément des
images dans la tête de l’audi-
teur. 

Ainsi, on a l’impression de
reconnaître La p’tite pincée
ou celle qui est Devenue
farouche, on imagine par-
faitement Sa vieille minoune
rouler à vive allure sur l’au-
toroute et on pense immédi-
atement aux militaires et à
leurs familles en entendant
les premières notes d'Un
dernier baiser et la suite de
cette chanson avec Je serai là
pour Noël. Les mélodies,
quant à elles, s’incrustent
malicieusement dans la mé-
moire et nous portent à fre-
donner longtemps après
l’écoute. 

Les billets seront en vente à
partir du mardi 14 juin 2016
au coût de 45 $ par personne
par soir ou 80 $ par personne
pour les 2 soirs et 10 $ en-
fant/étudiant. 

La programmation entière
du Festival country de la per-
drix sera divulguée à une date
ultérieure. 

Lancement de la programmation artistique
du Festival country de la perdrix 2016

Communiqué de presse

Photo d’archives par Véronique Boisvert / Conseil des Arts de Hearst
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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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La campagne du Mois de la nutrition 2016 a pour ob-
jectif d’encourager les gens à apporter de petits
changements à leurs habitudes alimentaires, un

repas à la fois. Le slogan de la campagne est : « Relevez le
défi des 100 repas – faites de petits changements, un repas
à la fois. »

Pensez-y... Chaque personne consomme presque 100
repas par mois. Tout au long du mois de mars, Les
diététistes du Canada donnerons aux gens des idées qui
les aideront à faire de petits changements, en plus de leur

proposer des stratégies concrètes pour conserver les habi-
tudes nouvellement adoptées. Chaque semaine, des nou-
velles astuces, stratégies et idées inciteront la population
à apporter de petits changements positifs à l’heure des
repas et de la collation.

Les diététistes du Canada encouragent la population
canadienne à s’engager et à se joindre à eux pour relever
le défi des 100 repas au cours du mois de mars. 

Les gens bénéficieront de décisions alimentaires qui
les aideront à atteindre les objectifs fixés, par exemple

cuisiner plus de repas à la maison, opter pour des aliments
riches en éléments nutritifs et remplacer certains ingrédi-
ents.

Il sera aussi question, tout au long du mois, de straté-
gies afin de prendre conscience de la taille des portions et
se servir des portions réalistes pendant le défi des 100
repas. 

Pour plus d’info sur la campagne de sensibilisation
2016, consultez la page des Diététistes du Canada :
http://www.dietitians.ca

Mois de la nutrition 2016 :

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

ROCHELEAU
indépendant

VOTRE ÉPICIER INDÉPENDANT

Avez-vous trouvé
vos étoiles?

C L I N I Q U E
Mariette CôtéMariette Côté

M.D.D.T. Plaza
631, rue Front, Hearst, On

705-362-5748

La première 
richesse est la santé

Croquez dans la 
santé à pleine dents!

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

À VOTRE SERVICE DEPUIS LE 7 MARS 2016

817, rue George • Hearst ON
705-362-7400 • Fax 705-362-7410

Boulangerie Pâtisserie Chez Coco
NOTRE PAIN ET NOS 

PÂTISSERIES NE 
CONTIENNENT AUCUN

PRÉSERVATIF ALIMENTAIRE.

Chantal et Christian Bouchard, propriétaires

813, rue George, Hearst • On 
705-362-1234

ocantin@lenord.on.ca

le Nordle Nord

LA SANTÉ DANS LES LIVRES !
Vaste choix d’ouvrages de
référence sur la nutrition.

4, 9e rue, Hearst ON ·705 372-1212

Suivez-
nous
sur 

Facebook

Un apport quotidien 
équilibré en vitamines 

et minéraux assure une
bonne santé à long terme !

Hôpital 
Notre-Dame 

Hospital
1405, rue Edward • Hearst ON

705-362-4291

Manger équilibré
et BOUGEZ

RELEVEZ LE DÉFI DES 100 REPAS – FAITES DE PETITS 
CHANGEMENTS, UN REPAS À LA FOIS

Dr Thierry N. Guindon Optométriste
822, rue George, Hearst, On

705-362-4247

Le bêta-carotène est un élément
nutritif pour les yeux.

Il est transformé en vitamine A qui aide à réduire le
risque de progression de la dégénérescence macu-
laire liée à l’âge et des cataractes lorsqu’il est pris

avec d’autres antioxydants.
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Le samedi 12 mars en soirée, je me suis rendu à l’Université
de Hearst où se tenait le 2e Gala Africain présenté par la ving-
taine d’étudiants et étudiantes d’Afrique inscrits à un des trois
campus de l’Université de Hearst.

Ce fut un trop court séjour où les 200 convives ont été im-
mergés dans un méli-mélo de cultures tellement différentes de
la nôtre. 

Les contrastes sont nombreux et la couleur de la peau n’étant
qu’un parmi tant d’autres, surtout à ce temps-ci de l’année,
alors que notre pâleur est encore plus évidente à la fin du long
hiver. La nourriture, les habillements, l’accent français très dif-
férent du nôtre, leurs danses rythmées: tout était à l’africaine. 

Ce sont des peuples qui n’ont pas peur des couleurs variées
très présentes dans leurs habits et robes. Ils ont eu la bonne
idée de faire une parade, exposant ainsi les différents habille-
ments de divers pays d’Afrique, quoique, selon la directrice du
défilé, adaptés un peu au style occidental. Les mannequins se
présentaient en couple la plupart du temps. Ils étaient parfois
composés d’une ou un Africain accompagné d’une ou un étu-
diant canadien. 

Le souper fut une aventure gastronomique. Pas moins de 16
plats étaient étalés au buffet: poissons, beaucoup de légumes,
choux, piments, feuilles de tubercules apprêtés de différentes
façons nous étaient offerts.

Je leur ai demandé ce que le Canada avait à
apprendre de l’Afrique. Avant qu’ils aient eu la
chance de répondre, Karolann Dufour, étudi-

ante de Hearst, a répondu pour eux : « leur joie
de vivre et leur simplicité ».

Trois représentants de trois pays différents nous ont parlé
chacun de leur culture, leur pays, leur géographie et leur his-
toire. Un de ceux qui présentait à bien fait rire la foule alors
qu’il a expliqué qu’un jour, dans une ville de son pays, la tem-
pérature extérieure est descendue jusqu'à « un effroyable » 16
degrés Celsius. C’était presque une situation d’urgence pour la
population, car en temps normal, le thermomètre ne descend
pas en dessous de 30 degrés Celsius, quelle que soit la saison.

Après la soirée, j’ai jasé un peu avec quelques-un d’entre eux.
Les étudiants africains à l’Université proviennent de sept pays
différents : le Congo, le Sénégal, la Guinée, la Côte d’Ivoire, le
Bénin, le Cameroun et le Gabon. 

Je leur ai demandé ce que le Canada avait à apprendre  de
l’Afrique. Avant qu’ils aient eu la chance de répondre, Karolann
Dufour, étudiante de Hearst, a répondu pour eux : « leur joie
de vivre et leur simplicité. »     À savoir ce que l’Afrique avait à ap-
prendre du Canada, Soriba Kanté me répond, « l’organisation.
»

Les coordonnatrices du Gala étaient Verenza Akouemo,
Nana Diabeté, Marie-Ange Diatta, Joana Diatta, Aminata Thiam
ainsi que Endi Kodila-Mabuluki.

Ça fait beaucoup d’exotisme en une même soirée. Il semble
qu’il y aura un troisième Gala, cette fois à Kapuskasing. Si vous
n’étiez pas là au deuxième, ça vaudrait le voyage.
lcorbeil@lejournallenord.ca

2e Gala africain 
à Hearst

Immersion dans les cultures d’Afrique
Par Louis Corbeil

Verenza Akouemo, Papa-Ibrahima Coulibaly et Bintou Dieng faisaient partie
de la parade de vêtements africains.

Quand on est Africain et qu’on danse, on danse!
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Yacouba Conde, Kadiata

Gueye et Antoine Tine
étaient aussi de la parade.

Mory Kourouma présente
son assiette remplie de

plusieurs des 16 mets
africains offert au buffet du

Gala.

Photos par l’Université de Hearst
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[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. 705-362-8701.

————————————
[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.

[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] LOGEMENT de 2 chambres à
coucher, au 2e étage, endroit tran-
quille, 600 $/mois + services publics,
situé au 1222, rue Prince. 705-362-
8049.

[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.

————————————
Les p’tites annonces... CA MARCHE!

PRIÈRESLES 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. L.L.

LOGEMENTS

Le Journal Le Nord
705-372-1234

lejournallenord.ca

[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. 

REMERCIEMENTS
pour faveur obtenue

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

VTT / À VENDRE

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 : DÉGUISEMENT

A
ACCUEIL
ACTE
ACTION
ADMIRE
AIME
AIRS
AMBIANCE
AMUSER
ANIMÉ
ANS
ASSISTER
ATTRAITS
B
BAL
BEAUTÉ

BIEN
BRÉSIL
BRUIT
C
CARNAVAL
CÉLÉBRER
CLÔTURE
COSTUME
CRÉE
CRIER
D
DANSER
DANSEUR
DATE
DÉBUT

DÉCOR
DÉFILÉ
DIVERTIR
DRAME
E
ÉBLOUI
ÉCLAT
EFFET
ÉMEUTE
ÉMOI
ÉMUS
ENTRAIN
ÉPATER
ÉTÉ
F

FASTE
FESTIVAL
FÊTE
FOULE
G
GAIE
GAIETÉ
GENRE
GENS
GOÛT
GRAND
I
IMAGE
J

JOIE
L
LIESSE
LIEU
M
MASQUE
MÊLÉE
MONDE
MUNIR
MUSIQUE
N
NUITS
O

ORNER
P
PARADE
PARÉ
PAYS
PLACE
PRÉVU
PUBLIC
R
RAVI
RECONNU
RÉJOUIS-
SANCES
RENOM
RENOMMÉ

RÉPUTÉ
RÉUNI
RIO
RITES
RUES
S
SALUT
SAMBA
SCÈNE
SENS
SITE
SOIRÉE
SORTIR
SPECTA-
CLE

T
TAPAGE
TEMPS
TERMINE
TOURISTE
TROUBLE
TYPE
V
VENUE
VÊTU
VIE
VOIR
VUE

MOT CACHÉ   THÈME :  CARNAVAL DE
        RIO           / 11  LETTRES

Chronique de 
Carol Hughes

Quand vous trichez ou que vous com-
mettez une erreur dans votre déclara-
tion de revenus, vous pouvez vous
attendre à en payer le prix. Or, cela ne
se passe pas toujours ainsi, surtout si
vous comptez parmi les plus fortunés
au pays. Les Canadiens découvrent
qu’il y a deux poids, deux mesures à la
suite du récent scandale impliquant
KPMG, et c’est le mauvais signal à don-
ner en période économique difficile.
Il semblerait, d’après l’Agence du
revenu du Canada (ARC), que certains
d’entre nous soient trop gros pour
faire l’objet de poursuites pour évasion
fiscale.
  En guise de contexte, KPMG est une
société financière qui aide depuis une
décennie certains de ses plus riches
clients à se soustraire à l’impôt en leur
conseillant d’investir dans un paradis
fiscal à l’île de Man. Au moins 26 Cana-
diens ont tiré parti de cette combine,
et voilà que l’ARC leur offre une am-
nistie secrète.
Selon cette entente de faveur, ils n’ont
qu’à acquitter les impôts rétroactifs

plus des intérêts infimes.   En signant
cette entente, ils se mettaient aussi à
l’abri de futures poursuites ou
amendes pour leur faute. C’est injuste
envers les contribuables ordinaires et
cela contrevient aux directives que
l’ARC applique au reste d’entre nous.
  Pourquoi l’ARC agit-elle ainsi? Ce
serait une affaire d’argent. Elle pré-
tend que l’octroi de l’amnistie coûte
moins cher au gouvernement que des
poursuites, mais ce n’est pas accept-
able pour autant. Ces gens devraient
faire face aux accusations comme tout
le monde – sinon on envoie le mauvais
message.
  Le gouvernement antérieur a permis
à la dette fiscale en souffrance d’aug-
menter de 60 % pendant qu’il était au
pouvoir. En plus, il a réduit le budget
de l’ARC pour les percepteurs d’impôt
qui enquêtent sur le recours aux par-
adis fiscaux. En omettant de recouvrer
des milliards de dollars, le gouverne-
ment ne fait que punir les gens qui se
conforment aux règles.
  Les Canadiens méritent un gou-

vernement proactif qui cessera de
protéger ceux qui cachent leur argent
à l’étranger. L’inaction à ce chapitre
prive le gouvernement d’une somme
pouvant atteindre 8 milliards de dol-
lars. Les recettes fiscales servent à
payer les services de santé, l’éduca-
tion, la sécurité nationale, la sécurité
sociale et bien plus encore. Notre
qualité de vie en dépend, de même
que le bon fonctionnement de notre
société. Le fait de ne pas percevoir ces
fonds maintenant ne fera qu’engen-
drer davantage de problèmes et garan-
tit que les solutions coûteront plus
cher si l’on attend.
Le gouvernement doit se rendre
compte qu’il ne peut plus se contenter
de jongler avec les taux d’imposition
d’une manière qui ne profite qu’à la
classe moyenne aisée. L’évasion fiscale
est un enjeu que nous avons soulevé à
maintes reprises au Parlement, et
nous continuerons de presser le gou-
vernement libéral d’arrêter de perme-
ttre aux mieux nantis d’agir en toute
impunité.

Personne ne mérite un tel allégement fiscal
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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.

CLUB DE GOLF HEARST GOLF CLUB
Sac postal • 634 • P.O. Box

Hearst, Ontario P0L 1N0
705-362-5529

OFFRE D’EMPLOI
MAINTENANCE DU TERRAIN

à compter du 15 avril 2016
Sous la direction de la gérante, le ou la titulaire devra assurer une
bonne maintenance du terrain.
RESPONSABILITÉS :
• La supervision et la formation du personnel;
• Responsable du bon fonctionnement de l’équipement pour 

effectuer les tâches journalières.
QUALIFICATIONS ET HABILETÉS :
• Cours en gestion de terrain de golf (sinon, intéressé à suivre un

tel cours);
• Être bilingue : français et anglais;
• Connaissances générales sur les opérations de machinierie;
• Qualités en leadership, organisation, communication et 

entregent sont essentielles.
Pour obtenir une description des tâches, veuillez communiquer
auprès de la soussignée.
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae et documentation par 
courriel  à Sophie Hébert à cgh@hearstgolfclub.ca. Téléphone :
705-362-2727.

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

La Cantinière S&GLa Cantinière S&G
RECHERCHE  EMPLOYÉ(E)S

pour travailler dans la cuisine 
et pour travailler à l’entretien extérieur

et
d’un préposé pour les travaux du restaurant et

éplucher les patates

Les personnes choisies doivent posséder une belle
personnalité, être mature, responsable et honnête.

Pour plus d’info concernant ces postes, demandez
Suzanne au 705-362-7862 ou 705-362-7250

OFFRE D’EMPLOI

Les Dards du Jeudi
soir en

STATISTIQUES
Résultats du 

17 mars 2016

Hearst Husky                     29
Vince Auto Repair            27
Bowling Billiard & Grill    24
Macameau Towing             16

SIMPLE
18 Brenda Constantineau
18 Marguerite Plamondon

HAUT POINTAGE
174 Brenda Constantineau

HAUTE FINITION 
98 Hélène Sylvain

CENTRE
14 Jan Elvrum

SPARE
HAUT POINTAGE

140 Manon Vaillancourt

HAUTE FINITION
52 André Sylvain

LES SEMI FINALES 
AURONT LIEU 
LE 24 MARS :

Hearst Husky VS Macameau
Towing

Vince Auto Repair VS 
Bowling Billiard & Grill

Le Nord :
un journal lu à 
96 % par la 

population qu’il
dessert!

Sondage Angus Reid

Le Nord a eu 40 ans le
21 mars 2016 !

BONNE FÊTE LE
NORD !
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EMPLOYMENT OPPORTUNITY 
AMIK NUNA FORESTRY SERVICES

JOINT VENTURE 

HEAVY EQUIPMENT /TRUCK MECHANIC 
CONSTANCE LAKE

•    Heavy Duty Equipment and/or Truck Mechanic Trade 
    Certification (red seal preferred) and valid class “A” 
    license required. 
•    2 years’ experience with trucks and heavy equipment in 
    transportation and / or forestry industries preferred.     
Schedule:  M-F; 44+ hours/week. Overtime and weekends
when required.
Please forward résumés to hr@amiknuna.com or fax 705-
463-2222

____________________________________
OFFRE D’EMPLOI 

AMIK NUNA FORESTRY SERVICES
JOINT VENTURE

MÉCANICIEN DE MACHINERIE 
LOURDE /REMORQUE TRACTEUR 

CONSTANCE LAKE
•    Certificat de compétence (sceau rouge de préférence) et 
    permis de conduite Classe A sont requis.
•    Détenir, de préférence, deux années d’expérience 
    pertinente en foresterie et/ou en transport. 
Heures de travail de 44 heures+, du lundi au vendredi.
Surtemps et week-ends si nécessaires.
Faites parvenir votre curriculum vitae a hr@amiknuna.com
ou par fax au 705-463-2222 

800, rue George, 
Hearst ON

705-372-0241 
Nous recherchons un(e)

PRÉPOSÉ(E) AU SERVICE 
À LA CLIENTÈLE

dans la salle de quilles les soirs et les fins de semaine
Doit être bilingue et âgé(e) de 18 ans et plus
Pour plus d’informations concernant ce poste, 

communiquez avec Line ou Marc au 705-372-0241.

ANNONCES CLASSÉES

6, CHEMIN VANDETTE, HEARST (ON)
Tél.: 705-362-5881  • Téléc.: 705-362-4559

OFFRE D’EMPLOI
Nous sommes à la recherche de personnes pour

combler les postes suivants :

OFFRE D’EMPLOI

MÉCANICIEN LICENCIÉ
TRUCK & COACH

30 $ À 40 $ DE L’HEURE 
(selon l’expérience + bénéfices sociaux)

MÉCANICIEN LICENCIÉ
MACHINERIE LOURDE

30 $ À 40 $ DE L’HEURE 
(selon l’expérience + bénéfices sociaux)

Les personnes intéressées sont invité à faire parvenir leur
c.v. par télécopieur ou par courriel à rick@rickswelding.ca ou

en personne à l’adresse ci-dessus. Pour plus d’info, 
communiquez avec Rick au 705-362-5881.

Les SFENEO font du recrutement en vue du poste suivant :

• Travailleurs(euses) en technique d’éducation spécialisée  
- Temps plein à Val Rita (résidentiel)

Vous pouvez voir la description complète de cette possibilité 
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.

BÉLIER - Au travail, un peu de confu-
sion et une situation conflictuelle vous
donneront envie d’une nouvelle car-
rière. Prenez le temps de peser le pour
et le contre et de consulter vos proches
avant de prendre une décision.
TAUREAU - On vous mettra en valeur
d’une manière ou d’une autre. Vous
serez placé sur un piédestal et cette si-
tuation transformera votre vie. Du
moins, vous recevrez quelques applau-
dissements. 
GÉMEAUX - Vous prendrez probable-
ment la décision de déménager. En
effet, il est peut-être temps de vendre la
maison familiale devenue trop grande
depuis que les enfants ont quitté, il y a
déjà un bon moment.
CANCER - Vous n’aurez pas la langue
dans votre poche et vous exprimerez
tout haut ce que les autres pensent tout
bas. On pourrait aussi vous faire une
confidence assez particulière en raison
de votre sensibilité.
LION - On vous offrira sur un plateau
d’argent toutes les solutions pour régler
vos problèmes financiers. Vous aurez
enfin le champ libre pour vous investir
dans un projet qui vous tient à cœur.
VIERGE  - Vous vivrez une semaine
où l’action ne fera pas défaut! Il est pos-
sible que vous ayez à « brasser la cage
» de certaines personnes. Même si vous
êtes pacifiste dans l’âme, vous devez
laisser votre guerrier intérieur s’ex-
primer à l’occasion.
BALANCE  - Cette semaine, l’appel de
la spiritualité pourrait se faire sentir. Si
vous possédez le moindrement un don,
il sera multiplié. Vous serez aussi en
mesure de voir les choses avec une
meilleure perspective.
SCORPION - Vous trouverez une
source d’inspiration à travers l’un de
vos amis. Celui-ci vous aidera à devenir
la personne que vous avez toujours
souhaité être et vous éclairera le chemin
qui vous mènera vers le bonheur.
SAGITTAIRE - Vous affronterez un
agenda plutôt chargé cette semaine.
Peut-être serait-il préférable d’espacer
davantage vos rendez-vous afin d’éviter
de vous mettre plus de pression sur les
épaules.
CAPRICORNE - Vous déciderez sur
un coup de tête de changer complète-
ment votre existence. Vous retournerez
sur les bancs d’école en envisageant une
toute nouvelle carrière plus conforme à
vos aspirations.
VERSEAU - Le cœur a ses raisons que
la raison ignore! Bien que vous tentiez
de rester lucide devant une situation
bien particulière, votre cœur vous
dictera la marche à suivre pour la suite
des évènements.
POISSONS - Que ce soit au travail,
avec des amis, de la famille ou
quiconque, vous devrez négocier avec
une certaine ardeur pour atteindre un bel
équilibre. Inévitablement, vous aurez à
faire quelques compromis.

L’HOROSCOPE
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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 :

RÉCEPTIONNISTE
à temps partiel soirs et fins de semaine, 

possibilité de temps plein pour l’été

GARDIEN(NE) DE NUIT
2 jours par semaine de 23 h à 7 h le matin

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
Front ou par courriel à :

webmaster@companion-hotel-motel.ca
930, rue Front • Hearst, ON
705-362-4304

Nous remercions toutes les person-
nes qui nous ont témoigné de près

ou de loin leurs sympathies lors
du décès d'André Blais survenu

le 23 février 2016.
Merci aux Chevaliers de

Colomb pour leur aide et leur
grande générosité. Merci aux

Filles d'Isabelle pour le bon repas.
Merci pour les offrandes de messe, les

prières, les fleurs, la nourriture et les dons faits aux 
différentes organisations.

Merci au père Rémi Lessard qui a célébré le beau service
ainsi qu'aux prêtres Gérald et Cyrille pour leur présence

à la messe.   Merci à la chorale pour les beaux chants
ainsi qu'à Manon, à Sylvie, à Alexandre et à Josée. 

Tout fut grandement apprécié. Nous vous sommes très 
reconnaissants. Soyez assurés de notre sincère gratitude. 

La famille, Cécile, Jocelyn, Lynn, 
Frédérique et Gabrielle. 

Sincères remerciements

La famille Cloutier désire remercier tous 
les parents et amis qui leur ont témoigné

des marques de sympathie, soit par 
offrandes de messes, fleurs, nourriture,
cartes, dons, visites au salon, assistance

à la liturgie ou préparation du repas
après la messe lors du décès de Ray-

mond, survenu le 29 février 2016. Merci
à la chorale pour les beaux chants ainsi

qu’au père Sébastien Groleau qui a
célébré la cérémonie funèbre. Votre 

témoignage nous a profondément marqués.
La famille Cloutier, Noëlla et les enfants

Sincères remerciements
ANNONCES CLASSÉES

NE FAITES PAS COMME
LES DINOSAURES

Pour être en affaires longtemps, pour devenir rentable,
pour que les gens sachent ce que vous avez à vendre ou
à offrir en frais de services, pour faire parler de vous pour

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

FAITES-VOUS CONNAÎTRE !
813, rue George • Hearst

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

LE NORD

PENSÉE DE LA 
SEMAINE

La seule limite dans
l’accomplissement
de nos réalisations
de demain est nos

doutes d’aujourd’hui.
Franklin Roosevelt



20 LEJOURNALLENORD.CA    |    JEUDI 24 MARS 2016

PRÉPOSÉ À L’ENTRETIEN DU CENTRE
RÉCRÉATIF ET DES PATINOIRES AU 

DÉPARTEMENT DES PARCS ET LOISIRS
Les candidatures seront acceptées pour le poste de Pré-
posé à l’entretien au Centre récréatif jusqu’au vendredi 1er
avril 2016 à 16 h à l’hôtel de ville, 925 rue Alexandra.  La
demande doit inclure un résumé donnant un aperçu de son
éducation, ses expériences, ses qualifications, sa perform-
ance et ses habiletés.
Le poste comporte l’entretien et les réparations du bâti-
ment et des installations du Centre récréatif, la préparation
des patinoires, la surveillance des locaux en général, l’en-
tretien des parcs et toutes autres propriétés sous la re-
sponsabilité du Département et ainsi que plusieurs autres
fonctions y incluant l'opération de camions et machinerie
lourde. Le candidat doit être détenteur d'un permis de con-
duire de l'Ontario classe D.
Pour plus de renseignements et obtenir une description
détaillée des tâches, veuillez communiquer avec M. Guy
Losier, Directeur des parcs et loisirs, au 372-2803.
Veuillez envoyer votre curriculum vitae à la Corporation de
la Ville de Hearst, S.P. 5000, 925, rue Alexandra, Hearst,
ON  POL 1NO, à l’attention de Yves Morrissette, adminis-
trateur en chef ou par courriel à : townofhearst@hearst.ca.

VILLE DE HEARST

OFFRE D’EMPLOI

OFFRE D’EMPLOI
OPÉRATEUR DE MACHINERIE

Les candidatures seront acceptées pour le poste d’Opéra-
teur de machinerie au Département des travaux publics
jusqu’au vendredi 1er avril 2016 à 16 h 30.  La demande
doit inclure un résumé donnant un aperçu de l’éducation,
l’expérience, les qualifications, la performance et les ha-
biletés du candidat.
Le poste comporte la conduite de camions, machineries
lourdes et diverses pièces d'équipement pour entreprendre
des travaux d’entretien, de réparation et de construction
sous la responsabilité du Département ainsi que diverses
tâches manuelles.  Le candidat doit être en possession
d’un permis de conduire DZ.
Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec
M. Michel Poliquin, Contremaître, Département des
travaux publics, au 372-2806.
Veuillez envoyer votre curriculum vitae à la Corporation de
la Ville de Hearst, S.P. 5000, 925, rue Alexandra, Hearst,
ON  POL 1NO, à l’attention de :  Yves Morrissette, admin-
istrateur en chef ou par courriel à :
townofhearst@hearst.ca. 

VILLE DE HEARST

ANNONCES CLASSÉES

27e CONGRÈS
DES ALCOOLIQUES

ANONYMES
DE KAPUSKASING

les 22, 23, et 24 avril 2016
Thème : AYEZ UN BON RÉTABLISSEMENT

Endroit : Église Immaculée Conception 
(coin rue King et Mundy)

PARTICIPATION AL-ANON
Entrée : 15 $ pour le weekend avec déjeuner

inclus dimanche matin ou 8 $ par jour
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.

en composant le 705-335-4930 ou le 
705-335-1077 (cellulaire).

Raymond Cloutier
1946 - 2016

Des funérailles ont eu lieu le 7 mars
2016, à 10 h 30 en ma-tinée, en la cathé-
drale 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 Hal-
lébourg, Ontario.  Membre des Cheva-
liers de Colomb, il était un homme qui
aimait la vie et aider les gens de dif-
férentes 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 en-
fants : Mario (Julie Lauzon) de Longlac,
Éric (Tuija Wilska) de Sudbury et
Nathalie d’Ottawa; 3 soeurs : Rita (Joe
Marcotte) de William Lake, C.B., Ger-
maine 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
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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

Photo de courtoisie
L’équipe atome Chabot Construction a gagné une 2e place
au tournoi Caisse populaire à Kapuskasing durant la fin de

semaine du 5 et 6 mars dernier.
De g. à d., rangée arrière: Tanner Wesley, Justin  Bérubé,
Danny Claude Gagnon Pelletier, Alexanne Côté, Jonathan

Deschamps, Maxime Dumais Boucher, Sébastien Lalonde,
Emma Gratton, Jasmin Gillis. 

Rangée avant: Renéanne Lanoix, Justine Ayotte Blier, Lau-
rie Chabot, Samuel Morin, Kyana Cloutier et Mickaé Pel-

letier McInnis. 
Absent: Joshua Tagala Catellier. 

Entraîneur: Christian Gratton; assistants à l’entraîneur:
Bob Côté, Danny Pelletier; soigneur: Alison Gratton;

gérante: Sylvie Hachez; assistante de la gérante: Marie
Claude Gagnon
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Les retrouvailles d’animaux
Hearst Pet Finders

www.hearstpetfinders.com

Moi, je faisais de l’exploration
quand j’ai soudainement embar-
qué dans une boîte de camion-
nette. Le camion est parti. On m’a
retrouvé sur une auto près de
l’église de Mattice. On pense que
j’ai environ un an. Je suis un
mâle, très fier de soi ! Moi, je veux
rentrer à la maison je m’ennuie
de ma famille, puis eux doivent
vraiment se demander pourquoi
je les ai abandonné.

Toi tu veux un ami !

705-372-1883

Photo par Louis Corbeil / Le Journal Le Nord
Le professeur d’éducation physique à l’école secondaire de la Première Nation de Constance
Lake, David Cyr, s’est rendu au Club de curling communautaire de Hearst afin d’introduire

ses étudiants de 11e et 12e années au rudiment de ce sport. 

Photo par Louis Corbeil / Le Journal Le Nord
Trente-deux élèves de la 6e année de l’école Saint-Louis ont suivi cinq ateliers de curling au
rythme d’un atelier par semaine entre le 28 janvier et le 3 mars – un atelier a été reporté à

cause d’une tempête.
Ces ateliers étaient dirigés par des bénévoles du Club communautaire de curling de Hearst.

Quatre enseignantes, titulaires des classes, étaient présentes aux ateliers et se sont oc-
cupées de la discipline. Selon Julie Vachon, une des enseignantes, les élèves ont beaucoup

aimé l’expérience. Le club pour sa part espère que ces jeunes seront motivés à s’inscrire aux
mini-pierres l’an prochain. La plupart en étaient à leur première expérience au curling. 

est à la recherche d’un(e)
conseiller(e) d’assurances agréé(e)

Qualifications :
• Être capable de travailler en équipe;
• S’adapter aux changements;
• Travailler sans supervision et avec minutie;
• Posséder des bonnes relations interpersonnelles;
• Avoir des aptitudes en informatique;
• Détenir d’excellentes compétences de communications;

orales et écrites en anglais et en français.

Responsabilités du poste:
• Recueillir les informations auprès des clients;
• Préparer des cotations et contrats d’assurances;
• Répondre aux requêtes des clients;
• Effectuer des recherches sur les politiques d’assurances;
• Communiquer avec les assureurs;
• Suivre les changements dans le marché des assurances;
• Détails supplémentaires lors de l’entrevue.

Atouts : Licence de conseiller(e) en assurances générales
OU être prêt à prendre une formation de deux semaines à l’ex-
térieur pour être soumis aux examens nécessaires pour devenir
conseiller(e) d’assurances agréé(e). Toutes dépenses reliées à
celle-ci sont payées par Assurance Aubin; incluant le salaire.

Emploi à temps plein avec avantages sociaux.
Salaire à discuter

Les candidat(e)s doivent faire parvenir leur c.v. avant le
15 avril 2016 à l’attention de :

Louiselle Maheux, Gérante
Assurance Aubin Insurance Brokers Ltd.

1020, rue Front, C.P. 820
Hearst ON P0L 1N0

Tél. : 705-362-4396 Téléc. : 705-362-7073
Courriel : lmaheux@aubininsurance.com
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rnoi
des deux glaces39e

Édition

LA PREMIÈRE RENCONTRE
des représentants d’équipes 

pour participer au 39e

Tournoi des deux glaces aura lieu
LE MERCREDI 30 MARS À 19 H 30
à la « Limite » du Centre récréatif Claude

Larose de Hearst
Veuillez apporter votre liste de joueurs !

DATES DU TOURNOI :
28, 29 30 avril, 1er mai 2016

Pour information s.v.p. communiquez avec
Guy Catellier au 705-362-5710 ou

avec Serge Pominville au 705-372-3251

L’équipe MacInnes du club de curling McIntyre à Timmins
était de passage à Hearst les vendredi et samedi 5 et 6 mars
dernier afin d’affronter l’équipe Broda du Club communautaire
de curling de Hearst dans le cadre du Championnat de curling
Travelers 2016. Le gagnant de cette ronde 2 de 3 s’assurait une
place au championnat provincial qui aura lieu à Thunder Bay
au début avril.

L’équipe de Timmins s’est avérée plus forte et a remporté les
deux premiers matchs. Sur la photo, le capitaine de l’équipe,
Chris MacInnes, lance sa pierre alors que ses balayeurs Eric
Glaister et Eric Lapajnes sont fin prêts à balayer la pierre selon
les directives du vice-capitaine Ryan Dinesen, à l’autre bout de
l’allée, afin que la pierre se place exactement où le capitaine le
désire. 

L’équipe de Hearst était composée de John Broda, capitaine;
Marc Nowlan, vice-capitaine; Larry Wesley, deuxième; et Mario
Prazeres, premier.

Photos Karine Hébert
Le tournoi annuel de pêche sur glace Pit Hébert qui s’est déroulé le 19 mars dernier au lac

Pivabiska sur la chaîne de lacs (Veilleux Landing & Marina)  a remporté un franc succès en-
core cette année. Faut dire que la température était excellente cette année, un peu fraîche,

mais en fait, absolument parfaite pour ce genre d’événement.

Un beau tournoi de pêche !



24 LEJOURNALLENORD.CA    |    JEUDI 24 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

le Nordle Nord

14,95 $ 

22,95 $ 

8,95 $ 

24,95 $ 

14,95 $

12,95 $

8,95 $

14,95 $ 
4,95 $

4,95 $ 

4,95 $ 14,95 $

4,95 $

9,95 $

9,95 $ 

Ouvre un livre, trouve un trésor


