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À sa dernière assemblée
publique, le Conseil munici-
pal de Mattice-Val Côté a voté
en faveur d’une proposition
de la ville de Timmins,
voulant que la répartition
entre municipalités des coûts
des services sociaux dans le

district de Cochrane soit faite
sur une base par personne,
c’est à dire selon la population
de chaque communauté au
lieu d’en fonction de l’évalua-
tion foncière.

Si la méthode de calcul était
changée, la municipalité de

Mattice-Val Côté y gagnerait
monétairement. Ainsi, selon
une analyse réalisée par le
Conseil d’administration des
services sociaux du District de
Cochrane, la contribution
prévue en 2016 pour Mattice
Val-Côté passerait de 245 680 $
à 152 820 $, une épargne de
92 860 $.

Par contre, à Hearst, la si-
tuation est très différente. Un
tel changement voudrait dire
une augmentation de la con-
tribution municipale de l’or-
dre de 269  963  $, toujours
selon l’analyse de CASSDC.

À l’assemblée du Conseil
municipal de Hearst, le 2
février dernier, le maire
Roger Sigouin avait dit que
Hearst et Kapuskasing al-
laient rencontrer les autres
municipalités afin de les con-
vaincre de voter contre la
proposition de Timmins.
Mattice, page 2

Mattice vote selon son portefeuille
En faveur du partage de coûts du CASSDC par personne

Par Louis Corbeil

Photo par P199 / Wikipédia

Le cogen demande
la protection contre ses créditeurs

Par Louis Corbeil

Questionné au sujet de
développements possibles
dans le dossier de la ferme-
ture du moulin à scie à
Hornepayne, un porte-parole
de Haavaldsrud’s Timber
nous a référé à la Loi sur les
arrangements avec les
créanciers des compagnies.

C’est alors que Le Journal
Le Nord a appris qu’une com-
pagnie à numéro—1721027
Ontario Inc.—qui opère sous
le nom de Becker Cogenera-
tion Plant et qui est proprié-
taire du plant de cogénération
à Hornepayne avaient fait une
demande de protection con-
tre ses créditeurs le 1er
février dernier.  Le total des
montants dus aux créditeurs
est de plus de 33 400 000 $,
dont 28 720 000 $ à Anmar Me-
chanical and Electrical Con-
tract, compagnie qui a
construit l’usine, et plus de 3
800 000 $ à la compagnie
Haavaldsrud’s Timber.

La Cour supérieure de jus-
tice de l’Ontario a accepté la
demande et a nommé KPMG,
une compagnie canadienne
qui se spécialise dans la re-
structuration de compagnie
en difficulté, d’agir comme
répondant dans la tentative de
restructuration.

La demande de protection
est de 30 jours, jusqu’au 4
mars 2016. Toutefois celle-ci
peut être prolongée.

D’autre part, un travailleur
en forêt du plant de cogénéra-
tion a dit que les employés
avaient été appelés pour une
rencontre le 4 mars prochain.
Hornepayne, page 2
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Guy’s Music Centre
VENTE DE FERMETURE

CETTE VENTE PREND FIN
LE 31 MARS 2016.

Michel Brière, maire de
Mattice, a dit après le vote en
faveur de sa municipalité que
si Timmins se retirait du
CASSDC, il serait difficile
pour les petites municipalités
d’offrir les mêmes services so-
ciaux. « On est mieux de tra-
vailler ensemble, » a dit
M. Brière.

En entrevue avec Le Jour-
nal Le Nord, l’administrateur
en chef du CASSDC, David
Landers, a expliqué que les
municipalités avaient jusqu’à
la fin mars pour prendre posi-
tion en faveur ou contre le
changement proposé. 

Afin que celui-ci soit
adopté, il doit y avoir une dou-
ble majorité. C’est-à-dire
qu’une majorité des douze
municipalités concernées se
prononcent en faveur du
changement. De plus, la po-
pulation totale des municipal-
ités qui voteraient en faveur

du changement devra
représenter la majorité de la
population du district.

La ville de Timmins est
celle qui propose le change-
ment. La population de la
ville de Timmins représente
près de 60 pour cent de la
population du district. Donc,
cette première majorité leur
est acquise. 

Toutefois, l’autre majorité
requise, soit le vote de sept
des 12 municipalités mem-
bres du CA, est moins cer-
taine puisque cinq des
municipalités seraient désa-
vantagées financièrement par
le changement. 

Si Hearst et Kapuskasing
réussissent à convaincre une
des municipalités favorisées à
voter contre la proposition,
celle-ci sera défaite. Mais il ne
sera pas facile en ces temps
de restreinte budgétaire de
convaincre une municipalité
à voter contre ses intérêts fi-
nanciers.
lcorbeil@lejournallenord.ca

Mattice
Suite de la page 1

Hornepayne
suite de la page 1

L’employé explique que la
raison de l’appel à cette réu-
nion ne lui a pas été révélée,
mais qu’il a observé, avant les
mises à pied à la fin novem-
bre 2015, que de la biomasse
pouvant être utilisé pour
nourrir l’usine de cogénéra-
tion et provenant de résidus
de récolte forestière, a été
laissé dans la forêt. Il est à
noter que, tel que mentionné
par le maire de Hornepayne
lors d’une entrevue précé-
dente, l’usine de cogénération
à Hornepayne est la seule en
Ontario qui s’alimente
uniquement de biomasse. Les
autres usines ont une com-
posante de gaz naturel, ce qui
leur permet de continuer
d’opérer en cas de pénurie de
biomasse.

On se rappellera que le 27
novembre 2015 la compagnie
Haavaldsrud’s Timber an-
nonçait aux travailleurs de l’u-
sine à ce moment-là de ne pas

entrer au travail le lundi sui-
vant. L’annonce avait été un
choc selon un employé
puisqu’au mois d’août tout
semblait bien aller. Le pro-
blème, avait dit la compagnie,
était le contrat entre l’usine de
cogénération et Hydro One.

L’employé avait ajouté que «
l’entreprise ne peut vendre
assez d’électricité produite de
son usine de cogénération à
Hydro (One) pour arriver . »

Hydro One devait avoir la
possibilité de transporter 15
mégawatts au moment où l’u-
sine de cogénération a été
construite par la compagnie

Becker, avec une capacité de
15 mégawatts près du moulin
à scie, construction qui s’est
achevée en 2013. Toutefois, il
s’est avéré qu’Hydro One ne
pouvait acheter plus de huit à
10 mégawatts puisque l’infra-
structure de Hydro One — les
lignes — ne pouvait ache-
miner davantage d’électricité.

Haavaldsrud’s Timber avait
profité d’une aide financière
du gouvernement ontarien
qui se chiffrait à 30 millions
de dollars sur un projet de 66
millions de dollars.
lcorbeil@lejournallenord.ca



La ville de Hearst en est
venue à une entente avec la
radio CINN FM afin d’assurer
que celle-ci puisse demeurer
en ondes et diffuser des mes-
sages d’urgence à la popula-
tion lorsque la municipalité
déclare une situation d’ur-
gence ou qu’il y a perte d’un
service essentiel pour une
période prolongée. 

Selon l’entente, la radio
s’engage à offrir un service en
ondes avec un animateur
local qui deviendra le
«  médium de communica-
tion » avec la population. 

Le maire ou son rem-
plaçant, le coordonnateur sur
les mesures d’urgence où l’a-
gent désigné pour les commu-
nications pourra émettre des
messages et des commu-
niqués à la radio et accorder
des entrevues en direct ou en-
registrées.

Selon la nouvelle entente, la
ville s’engage aussi à entre-
prendre une campagne de
promotion avec la radio afin
d’inciter les citoyens à se
doter d’une radio à piles ou
source d’énergie alternative
afin de capter le signal de la
radio en cas d’urgence et de
perte de service essentiel.

La ville s’engage à com-
penser la radio pour les
dépenses supplémentaires
encourues pour diffusion en
cas d’urgence sujette à une

autorisation de la municipa-
lité et à la soumission de
pièces justificatives. 

L’entente est pour une pé-
riode de cinq ans, soit du 1er
mars 2016 au 28 février 2021.
Un des deux partis peut
résilier l’entente sur avis écrit
de 30 jours.

La radio s’engage à main-
tenir une assurance respon-
sabilité de deux millions de
dollars. La radio dégage aussi
la municipalité de toute res-
ponsabilité en cas de « récla-
mations, demandes, actions,
cause d’actions (…) pouvant
être occasionné en relation
aux responsabilités, aux

tâches, aux exigences et
toutes activités découlant de
cette entente. »

Les 17 et 18 juillet derniers,
lors d’une panne d’électricité
de plus de 27 heures, la radio
CINN n’était pas en ondes
malgré une entente entre la
municipalité et la radio stipu-
lant que la radio « s’engage à
offrir un service en ondes
avec un animateur local (…)
lors d’une perte d’un service
essentiel. » 

Après l’incident, il s’est
révélé que ni le gérant de
CINN FM, ni le chef pompier
n’étaient au courant de l’en-
tente qui avait été signée qua-

tre ans auparavant alors que
ni l’un ni l’autre n’étaient en
fonction. Steve McInnis,
gérant de la radio, avait tenté
de mettre la radio en ondes à
l’aide d’une génératrice, mais
sans succès. 

Le chef pompier avait dit à
l’époque : « je ne considérais
pas la panne du 17 et 18 juillet
une urgence puisque la tem-
pérature était convenable.
Mais les choses auraient pu
être différentes si la panne s’é-
tait produite en hiver ou s’il y
avait eu des chaleurs plus
élevées. »

En septembre 2015, la radio
CINN FM avait demandé à la
municipalité de défrayer 50
pour cent du coût pour rem-
placer la génératrice existante
qui avait plus de 15 ans et qui
ne démarrait pas automa-
tiquement. 

La nouvelle génératrice
partira automatiquement en
cas de panne, sans aucune in-
tervention manuelle. Le coût
estimé est de 10 000 $.

lcorbeil@lejournallenord.ca
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Entente CINN FM – ville en cas d’urgence
Afin d’assurer les communications avec la population

Par Louis Corbeil

•    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

Johanne Fauchon
courtier

931, rue George • HEARST 
705-372-6444

ou le sans frais 1-888-968-7891

SERVICE INTÈGRE

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

les compétences nécessaires pour les 
personnaliser, voyez votre expert.

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

Consultation gratuite à domicile

Photo de courtoisie
Félicitations aux gagnants du concours oratoire en public de
la Légion de Hearst qui a eu lieu le 23 février dernier. Ce con-
cours fait partie du programme d’éducation de la jeunesse de
la Légion pour donner aux jeunes l’expérience de parler en
public. Les gagnants ont chacun reçu un trophée et un prix
monétaire. De gauche à droite : le trésorier et présidente d’ad-
hésion Therri Létourneau, dames auxiliaires Yvonne Hynes,
présidente de l’éducation des jeunes Manon Longval, prési-
dent Tom Garnett, présidente du Coquelicot Lise Blouin et se-
crétaire Alain Blouin. Les gagnants des premières places
seront en compétition du concours oratoire en public de la
Zone qui se tiendra le 5 mars prochain . Les gagnants du con-
cours de la Zone passeront ensuite au niveau du district, le 2
avril prochain. Ces deux événements se déroulent à Hearst à
la salle de la Légion. Tous sont invités à venir encourager les
jeunes.

Secourisme général et RCR 
Du 23 au 24 mars 2016 
Manutention sécuritaire 
du propane 
Le 27 avril 2016 
Prévention des chutes
Le 29 avril 2016 

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



Cher Roger, faut que j’te
dise que tes sorties émotives
me manquaient depuis ma re-
traite, mais là, je reconnais
bien ton tempérament latin,
un vrai Régis Labeaume
(Denis Coderre est pas loin,
peut-être un peu moins co-
loré, mais plus rapide sur le
marteau-piqueur!). 

Intéressant, en effet, ta
prise de position dans le
dossier des contributions au
Conseil d’administration des
services sociaux, où la Ville de
Hearst risque de perdre
quelques pesos dans une
modification de la formule de
répartition des coûts. 

J’aime particulièrement ta
façon de reprocher au maire
de Timmins de n’avoir aucune
pitié pour les relations entre
les communautés parce qu’il
ose promouvoir les intérêts
de sa ville et ses électeurs.
Charles de Gaulle disait pour-
tant  : « Les états n’ont pas
d’amis. Ils n’ont que des in-
térêts », et ça s’applique

évidemment aux municipa-
lités, bien entendu. 

Il y a plusieurs années,
mon collègue Denis Dorval,
administrateur de ton village
natal, Opasatika, avait monté
un très bon dossier démon-
trant clairement que les mu-
nicipalités de moindre
envergure comme Opasatika
et Mattice-Val Côté étaient
désavantagées par la formule
actuelle qui ne tenait pas
compte de certaines subven-
tions provinciales auxquelles
ces petites entités n’avaient
pas droit, ce qui faussait les
calculs servant de base à la
distribution des coûts et en-
traînait une injustice fla-
grante, mais comme à
l’époque les gros joueurs
comme Timmins, Kapuskas-
ing et Hearst étaient avan-
tagés par la formule existante,
le dossier a été rapidement
tabletté après une présenta-
tion aux membres du C.A.  La
pitié n’avait pas été jugée de
mise, et on a dû se lécher la

patte et endurer notre sort. 
Si je comprends bien la

nouvelle situation telle
qu’énoncée par Louis Corbeil,
six municipalités, soit Black
River-Matheson, Iroquois
Falls, Timmins, Fauquier,
Moonbeam, Opasatika et Mat-
tice-Val Côté tireraient avan-
tage de la nouvelle formule
proposée basée sur la popula-
tion (le fameux per capita)
alors que les autres munici-
palités perdraient au change,
ce qui apparaît de facto fon-
cièrement injuste pour les
contribuables de Hearst. 

Par contre, si j’en crois les
propos de Conrad Morin, un
gars que j’aime bien parce
qu’il garde toujours les pieds
sur terre, il s’agit de convain-
cre les autres six municipal-
ités sur 12 de voter contre, et
le tour est joué. C’est là que j’ai
manqué de doigts, et que j’ai
commencé à être « confusé » :
si je compte bien, le premier
groupe compte sept munici-
palités, et il en reste donc
cinq, soit Cochrane, Smooth

Rock Falls, Kapuskasing, Val
Rita-Harty et Hearst (Louis, va
falloir corriger ou démêler ça
pour les non-comptables
comme moi)… Est-il possible
qu’on parle également ici de
double majorité au niveau du
vote, soit la majorité des mu-
nicipalités et la majorité de la
population du district? (Véri-
fie ça, mon Louis!)

Bien entendu, tu es frustré
de constater que ton
homonyme le maire Black ne
considère pas les avantages
que Timmins tire de sa posi-
tion en qualité de centre ré-
gional. 

De ton côté, mon cher
Roger, est-ce que tu as consid-
éré les avantages que les cen-
tres de service comme Hearst
et Kapuskasing tirent des
taxes foncières et des emplois
liés à  l’administration « locale
» des dits services sociaux, ce
qui échappe évidemment aux
petites municipalités
desservies à partir de ces cen-
tres?
suite Lettre, à la page 5
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www.hearstlumber.com                                    hlumber@ntl.aibn.com

du 1er au 19 mars 2016

VENEZ-NOUS VOIR ! NOUS AVONS CE QU’IL VOUS
FAUT À DES PRIX TRÈS INTÉRESSANTS !

•  COUVRE-PLANCHER DE LINOLÉUM ET VINYL
•  TUILES DE CÉRAMIQUE

• PLANCHERS DE BOIS FRANC ET FLOTTANTS

720, rue George
705-362-4325

Centre de Rénovation

GRANDE VENTE ! TOUT DOIT PARTIR !GRANDE VENTE ! TOUT DOIT PARTIR !GRANDE VENTE ! TOUT DOIT PARTIR !
NOUS FAISONS DE LA PLACE POUR

LES NOUVEAUTÉS 2016
NOUS FAISONS DE LA PLACE POUR

LES NOUVEAUTÉS 2016

Ça me rappelle le dossier
de la construction du Foyer
des Pionniers, où la formule
de financement retenue a été
le « per capita », et où les con-
tribuables de Mattice-Val Côté
ont payé, et paient encore
sans rechigner leur pleine
contribution de quelque 13,6
pour cent, Hearst assumant
évidemment la part du lion,
pendant que les gens des Ter-
ritoires non-organisés, qui
profitaient pourtant des
mêmes services, s’en sont
tirés sans débourser une
cenne. Comme dit le
proverbe : « Accepte que cer-
tains jours tu es le pigeon, et
d’autres jours la statue ».

En tout cas, c’est un feuil-
leton intéressant, et ça doit
faire de belles discussions de
famille avec le beau-frère
Michel Brière, maire de Mat-
tice-Val Côté, qui doit faire

partie de la majorité silen-
cieuse (si c’est bien sept mu-
nicipalités contre cinq???) et
qui doit bien, lui aussi,
défendre les intérêts de ses
concitoyens… Je me de-
mande parfois si mes ex-col-
lègues Claude Laflamme,
Yvan Brousseau et Denis Dor-
val s’ennuient du bon temps
maintenant qu’on peut pren-
dre du recul et apprécier la
comédie humaine dans toute
sa splendeur… C’est presque
du matériel pour Infoman,
dommage que Hearst soit si
loin de Montréal !

En attendant, lâche pas
mon Roger, on t’aime de
même, et depuis le temps
qu’on se connaît, je sais que tu
ne t’embarrasses pas avec les
détails avant de prendre posi-
tion, ça vient du cœur et c’est
spontané, comme une chatte
qui protège ses petits !   
Gilbert Brisson
Ex-DG, Mattice-Val Côté  

Lettre
Suite de la page 1

Photo de courtoisie
L’automne dernier, le Comité d’accessibilité de Hearst demandait à Rachel Bernard et aux élèves de sa
classe de Défis sociaux de l’École secondaire catholique de Hearst de les aider à souligner la Journée

internationale de la personne handicapée tenue le 3 décembre 2015. Les élèves ont réalisé une courte
vidéo démontrant les obstacles que les personnes handicapées doivent surmonter au quotidien, ainsi

que diverses façons de les aider. Le Comité d’accessibilité de Hearst a publié cette vidéo sur sa page
Facebook le 3 décembre dernier et compte l’utiliser à d’autres fins. Le 17 février 2016, la présidente du

comité, Anne-Marie Portelance, Julie Lanoix (membre du comité directeur) et Claire Forcier (béné-
vole) remettaient aux élèves participants et à leur enseignante, un certificat visant à les remercier

pour leur projet qui contribuera à sensibiliser la population aux besoins des personnes handicapées.
Ils ont également reçu une épinglette de la municipalité de Hearst. 

Rangée arrière : Megan Slobodnick, Sabrina Pelletier, Sara Poliquin, Noémie Roy, Alexandre Grenier,
Rachel Bernard (enseignante), absente: Alex Tremblay 

Rangée avant: Claire Forcier (bénévole), Anne-Marie Portelance (présidente du comité d'accessibilité),
et Julie Lanoix (membre du comité directeur).
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NOUS AVONS LU POUR VOUS

L’année 2016 marque les 40 ans d’écriture de notre collaborateur Paul-
François Sylvestre. Pour souligner l’événement, les Éditions du Gref
(Toronto) publient Ces chers escrocs, une version revue, refondue et aug-
mentée du roman Des œufs frappés..., paru en 1986 aux Éditions Prise de
Parole (Sudbury). Il s’agit du 47e ouvrage de monsieur Sylvestre qui répond
à nos questions.
Le Nord : Le chiffre de 47 ouvrages est très impressionnant. Avez-vous écrit dans
tous les genres ?
P.-F.S. : Je n’ai pas publié de théâtre et seulement deux petits recueils de poésie.
Le roman et l’essai sont les deux genres littéraires que je privilégie. Plusieurs de
mes romans sont historiques et presque tous mes essais portent sur l’Ontario
français.
Le Nord : Pourquoi avez-vous décidé de réécrire Des œufs frappés… ?
P.-F.S. : Parce que le roman était épuisé et que Prise de parole ne voulait pas le
rééditer. J’ai repris mes droits et j’ai demandé aux Éditions du Gref de publier
une version revue et augmentée à l’occasion du 30e anniversaire de ce que je
considère être mon meilleur roman.
Le Nord : En quoi la nouvelle version diffère-t-elle de la première 
P.-F.S. : Il s’agit toujours de contrebande d’alcool durant les années de la prohi-
bition et les personnes n’ont pas changé ; ils sont toujours « ces chers escrocs
» (titre original du manuscrit). Chacun des 19 chapitres a été modifié (titre par
exemple), des paragraphes complets ont été ajoutés ici et là pour fournir parfois
des renseignements sur un lieu ou une élection, un des trois escrocs est plus
ouvertement gay et on trouve parfois des notes en bas de page pour enrichir le
contenu.
Le Nord : Certaines techniques de contrebande sont assez colorées. Les avez-
vous carrément inventées ?
P.-F.S. : Non, chacune d’elles est documentée. On organisait vraiment des
funérailles où le corbillard transportait un faux cercueil… rempli de bouteilles d’al-
cool. Ailleurs, un contrebandier achetait des douzaines d’œufs et les vidait à l’aide
d’une seringue pour ensuite remplir les blancs de gin et les bruns de rhum. Et
sur le traversier Windsor-Détroit, des voitures rutilantes avaient des pneus de
rechange durs de liquide ambré.
Le Nord : En réécrivant ce roman, avez-vous trouvé/corrigé des erreurs ?
P.-F.S. : Oui. Malgré toutes les relectures, il se glisse souvent des erreurs que
même l’éditeur ne remarque pas. Par exemple, le prénom d’un député était in-
correct (Frederick au lieu de Francis) et il y avait une lettre de trop dans son nom
(Healey au lieu de Healy). Il ne faut pas toujours se fier à Wikipedia. J’ai aussi
corrigé des verbes mal accordés. Enfin, dans un dialogue, il y avait deux ré-
pliques consécutives du même personnage. Oups !
Le Nord : La première édition n’avait qu’un seul appendice, mais la seconde en
compte trois. Que trouve-t-on de plus ?
P.-F.S. : Le premier appendice sur la chronologie de la prohibition en Ontario
(1890-1929) est demeuré tel quel. Le deuxième appendice reproduit tous les
comptes rendus du roman, parus dans divers journaux et revues en 1987. Un
troisième appendice dresse une liste détaillée de mes 47 publications de 1976 à
2016. C’est la première fois que le public – lecteurs, enseignants et chercheurs
– pourra consulter un document aussi exhaustif.
Le Nord : Ceux qui vous connaissent bien savent que vous travaillez déjà à votre
48e ouvrage. De quoi sera-t-il question ?
P.-F.S. : Le manuscrit est très avancé. J’y travaille depuis presque trois ans. Ce
sera l’histoire du Théâtre français de Toronto, qui célébrera son 50e anniversaire
en 2017. Il s’agit de la plus ancienne troupe professionnelle en Ontario français.
Paul-François Sylvestre, Ces chers escrocs, roman, Toronto, Éditions du
Gref, coll. Le beau mentir, no 26, 2016, 184 pages, 13,95 $.

  Le 8 mars dans le cadre de la
Journée internationale de la
femme, le Centre de la petite
enfance de Hearst vous invite à
participer en grand nombre au
projet « La Sacoche ». 
  Le projet est fort simple. En
effet, prenez une sacoche en

bon état et remplissez-la d’ob-
jets nécessaires aux femmes
qui vont dans une sacoche. Dé-
posez cette sacoche au Centre
de la petite enfance au 1100,
rue Edward. Le Centre fera la
distribution des sacoches aux
femmes dans le besoin. 

Association Parmi-Elles  
L'Association Parmi-Elles

dont le mandat est de promou-
voir l’autonomie et le bien être
des femmes, s'affaire présente-
ment à la planification de deux
actvitiés d'envergure.  

La première activité sera un
souper conférence à l'occasion
de la Journée internationale de
la femme, le mardi 8 mars.   La
conférencière invitée sera Pier-
rette Desrochers Kavanagh qui
présentera le « Laughter Yoga
».    Le tout se déroulera au 241
de 17 h 30 à 20 h 30.   

Les billets sont en vente
auprès des membres de l'Asso-
ciation Parmi-elles, à La Mai-
son verte et chez Jack’s Corner
Store de Mattice.

La deuxième activité :  Le
Salon de la femme 2016 se tien-
dra les 10 et 11 juin à la Place
des Arts de Hearst.  Ce salon
vise à mettre en valeur les en-
treprises et les services à l'in-
tention des femmes tout en se
divertissant et en informant les
femmes.   

Une variété d'ateliers d'expo-
sition et d'activités seront or-
ganisés dont les objectifs
seront de promouvoir : le
réseautage et le partage d’ex-
périences; les produits, pro-
grammes et services
disponibles pour les femmes
de la région et le développe-
ment professionnel et person-
nel.

Les agences et entreprises
de la région sont invitées à s'in-
scrire afin de réserver un es-
pace pour leur kiosque.

Des renseignements à ce
sujet sont disponibles auprès
des membres de l'Association
Parmi-elles.  Les détails quant
à l'inscription pour les parti-
cipantes seront communiqués
sous peu. Les détails de ces
deux activités seront affichés
sur la page Facebook de l'Asso-
ciation        Parmi-elles
fb.com/assocationparmielles.

Activités pour la Journée internationale de la femme

Le projet Sacoche et une 
conférence pour le 8 mars ainsi
qu’un Salon de la femme en juin

Communiqué de presse

INGRÉDIENTS :
2-3 bananes bien mûres
1/3 de tasse de beurre
fondu
1 tasse de sucre
1 œuf battu
1 cuillère à thé d’extrait de
vanille
1/2 tasse de noix de greno-
bles en petits morceaux
1 cuillère à thé de bicar-
bonate de soude
Une pincée de sel
1 tasse et demie de farine
tout usage

PRÉPARATION :
1. Chauffer le four à 350 °F.
2.Bien beurrer un moule à
pain de 4 x 8 (pouces) et
tapissez d’un papier par-
chemin.

LA BOUFFE À GHILAINE

ROCHELEAU
indépendant

VOTRE ÉPICIER INDÉPENDANT

3. Dans un bol, écraser les ba-
nanes avec une fourchette.
Verser le beurre fondu.
4. Ajouter le bicarbonate de
soude, le sel, le sucre, l’œuf et
l’extrait de vanille. Bien
mélanger.
5. Ajouter la farine et bien
mélanger jusqu’à ce que la
texture soit homogène puis
incorporer les noix au
mélange.
6. Verser le mélange dans le
moule à pain.
7. Faire cuire pendant 1
heure à 1 heure 10 ou jusqu’à
ce que vous y insériez un
cure-dent et qu’il en ressorte
propre.
8. Faire refroidir.

Bon appétit !

Pain aux bananes simple 
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La première ministre on-
tarienne Kathleen Wynne a
présenté le 22 février dernier
des excuses formelles à la
communauté franco-ontari-
enne pour le Règlement 17.

Le Règlement 17 avait été
introduit en 1912 et interdisait
l’utilisation du français dans
les écoles de la province. Le
gouvernement a cessé d’appli-
quer le règlement en 1927,
mais il est toutefois demeuré
en vigueur jusqu’en 1944.

« Au nom du gouvernement
de l’Ontario, je présente mes
excuses à tous les Franco-On-
tariens et les Franco-Ontari-
ennes dont les familles et les
communautés ont été
touchées par le Règlement 17,
a dit Mme Wynne dans un
communiqué. La commu-
nauté franco-ontarienne a fait
preuve d’un remarquable
courage et de ténacité dans sa
longue lutte pour s’assurer
que la culture francophone
fasse partie intégrale de l’On-
tario dynamique et prospère
que nous connaissons aujour-
d’hui. »

Le règlement avait comme
but « d'élever la qualité de l'é-
ducation de langue anglaise
dans les écoles primaires
anglaises-françaises. » Il in-
terdisait aux écoles primaires
d’enseigner en français après
la deuxième année et limitait
le nombre d’heures d’instruc-
tion en français à une heure
par jour. Les élèves pouvaient
seulement recevoir une édu-
cation en français à la de-
mande des parents.

Plusieurs enseignants et
écoles avaient refusé d’obéir
au règlement, qui avait été in-
troduit par le gouvernement
conservateur de James W.
Whitney. Le gouvernement
avait introduit l’année sui-
vante  le Règlement 18 qui
avait pour but de renforcer le

Règlement 17. Le Règlement
18 déclarait que les écoles qui
n’obéissaient pas au Règle-
ment 17 allaient perdre leur
financement et que les en-
seignants qui n’obéissaient
pas allaient perdre leur certi-
fication.

« Au nom du gouverne-
ment de l’Ontario, je

présente mes excuses à
tous les Franco-On-

tariens et les Franco-
Ontariennes... »

Ce n’est quand 1984 que le
gouvernement ontarien a offi-
ciellement reconnu le droit
des francophones de recevoir
une éducation en français. En
1998, les francophones ont
reçu la gouvernance complète
et exclusive de presque toutes
les écoles de langue française.

« Je suis très fière du travail
accompli par les gouverne-
ments qui se sont succédé,
dont le nôtre, a dit Madeleine
Meilleur, procureure générale
et ministre déléguée aux Af-
faires francophones. Ce tra-
vail a permis de rebâtir notre
relation avec la communauté
francophone. Aujourd’hui,
nous démontrons encore plus
l’engagement du gouverne-
ment de l’Ontario à recon-
naître la communauté
franco-ontarienne comme un
élément intégral de l’histoire,
des réalisations et de l’avenir
de l’Ontario. J’ai hâte de pour-
suivre notre travail avec la
communauté franco-ontari-
enne pour veiller à ce que
tous les étudiants et étudi-
antes de l’Ontario continuent
de recevoir un enseignement
de qualité et que leurs besoins
spécifiques soient comblés. »
fsiebert@lejournallenord.ca

L’Ontario s’excuse pour
l’interdiction du français

dans les écoles de la
province en 1912

Par Francis Siebert

Photo de courtoisie
C’est la famille d’Angèle Dion qui a remporté le premier prix de sculptures de neige à

domicile lors du Canarval de Hearst. 
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813, rue George • Hearst
705-372-1234, poste 221
ocantin@lenord.on.ca

ACTIVITÉS
Soirée magie – 50 expériences (Jack

Guichard) – 29,95 $ 
ANIMAUX

Comment pense les chevaux (Michel-
Antoine Leblanc) – 44,95 $

BD
Nelson t. 16 – Déplorable surprise

(Bertschy) – 17,95 $
Collection «Sorcières sorcières» (Joris

Chamblain) @ 17,95 $ 
t. 1 – Le mystère du jeteur de sorts 

t. 2 – Le mystère des mangeurs d’his-
toires

BIOGRAPHIE
Criminal Gangster – James Whitey

Bulger (Vincenzo Galente) – 27,95 $
COLORIAGE

Messages à colorer – Bonne fête
maman - 9,95 $

A la recherche du porte-bonheur –
17,95 $

A la recherche du chat perdu – 17,95
$

ÉSOTÉRISME
L’après-vie dévoilée (Jeffrey A. Marks)

– 24,95 $
ESSAI

La pipe d’Oppen (Paul Aster) – 28,95
$

Ma vie en partage (Martin Gray) –
22,95 $

LIVRE ÉVEIL
Collection «Mon petit cherche et

trouve» 
@ 4,95 $ 
La mer 
Le parc 
Le zoo 

La maison 
La jungle 
La ferme

LIVRE RIGIDE
Une histoire qui … (G. Bachelet) –

21,95 $
Ce n’est pas l’histoire (Michael Es-

coffier) – 19,95 $
LIVRE SOUPLE

Le pêcheur et le renard (Marianne
Dumas) – 10,95 $

Le chandail du Chéticamp (Hélène De
Varennes) – 10,95 $

POÉSIE
A l’épicentre de l’éternité (José Clear)

– 15,95 $
PREMIÈRE LECTURE

Collection «P’tit garçon – pour lire en-
semble» @ 7,95 $ 

t. 1 – En voiture avec Arthur 
t. 2 – A moto avec Marco

Collection «Escalire» @ 4,99 $ 
Niveau C7 à C12

RÉCIT
Étrangers de A à Z (Daniel Castillo Du-

rante) – 24,00 $
ROMAN ADULTE

Collection «Nomades» 
Anima (Wajdi Mouawad) -  17,95 $
Egoman (Serge Marquis) – 27,95 $

Rester jeune – Le défi ultime de Lucy
Tremblay (Martine Labonté Chartrand)

– 24,95 $
Vengeances (Bernhard Aichner) –

29,95 $ 
Les sanguines (Elsa Pépin) – 21,95 $
La promesse des Gélinas t. 3 – Florie

(France Lorain) – 24,95 $
Cobayes – Elliot (Madelaine Robitaille)

– 19,95 $
La jeune fille sur la falaise (Lucinda

Riley) – 24,95 $
Le jardin au clair de lune (Corina Bo-

mann) – 24,95 $
ROMAN JEUNESSE

Les chevaliers d’Antarès t. 1 – De-
scente aux enfers (Anne Robillard) –

24,95 $
Mystères à Natagameau t. 2 – Le se-
cret du borgne (Didier Périès) – 14,95

$
Noirs dessins (Geneviève Mativat) –

12,95 $
Le sac d’arachides et Le flâneur (Éric

Godin) – 12,95 $
Dissidence (Lyne Vanier) – 17,95 $

Juliette à Paris (Rose-Line Brasset) –
12,95 $

Collection «Boréal Maboul» @ 9,95 $ 
Robert et Fernand en voyage t. 2 –

Panique en forêt (Chritiane Duchesne) 
Les 4 G t. 3 – Mission… à ne pas fer-

mer l’oeil (Lili Chartrand)
Saint-Icitte du bout du monde (Katrine

Parent) – 12,95 $
Cahkia (Camille Bouchard) – 11,95 $
Tabou t. 33 – Non c’est non (Diana

Bélice) – 16,95 $
BFF t. 1 – Loin des yeux … près du

coeur (Geneviève Guilbault) – 16,95 $
SCIENCES

Sur les traces des dinosaures à
plumes (Marie-Laure Le Louarn) –

29,95 $
Costumes du monde expliquées aux

enfants (SandrineCouprie-Verspieren)
– 25,95 $

SENS ET VIE
Mieux vivre avec ses émotions (Syl-

viane Rutuerta) – 29,95 $
Marie Inc. (Pierre-Luc Poulin) – 19,95

$
Câlin – Coeur à coeur (Amélie Gre-

nier) – 19,95 $
THÉÂTRE

Le geranium (André Ouellon) – 17,95

Engagement :
Janice Newsome is delighted to
announce the engagement of her
daughter Jessie Turner to Robin

Gingras of Thunder Bay. Welcome
to our family Robin!

Fiançailles :
Janice Newsome est très heureuse
d’annoncer les fiançailles de sa

fille Jessie Turner avec 
Robin Gingras de Thunder Bay.

Bienvenue dans notre 
famille Robin !

La deuxième édition du
Gala africain de l’Université
de Hearst sera présentée au
campus de Hearst le samedi
12 mars prochain. Organisé
principalement par des étudi-
antes et des étudiants d’ori-
gine africaine, l’évènement
vous en mettra plein les yeux
et les papilles. 

Ce sera l’occasion de
savourer des mets en prove-
nance des quatre coins de
l’Afrique. Au menu figurent
des mets typiques en plus de
plats raffinés dont les
cuisinières et les cuisiniers
vous réservent la surprise.
Haute en couleurs, la soirée

sera animée de prestations et
de présentations débutant dès
le cocktail. 

Avec pour objectif la décou-
verte et le rayonnement de la
culture africaine dans leur
communauté d’accueil, le
comité organisateur donne de
l’ampleur à l’initiative qui a
connu un franc succès l’an
dernier. 

Au total, 150 billets sont en
circulation puisque cette
deuxième édition est ouverte
au public. « Les préparatifs
vont bon train étant donné
que nous doublons le nombre
de places. Le groupe d’orga-
nisateurs est très enthousiaste

de faire connaître et partager
des éléments de leurs cul-
tures avec les gens de Hearst
et des environs, » nous confie
Verensa Akouemo, étudiante
et instigatrice du projet. 

Le Gala africain est l’occa-
sion parfaite de porter vos
couleurs et de vibrer sous
celles de nos nouvelles et de
nos nouveaux venus. 

Pour de plus amples infor-
mations ou l’achat de billets :
fb.com/events/9750729825643
57,verensa_akouemo@uhears
t.ca ou anne-
marie_cantin@uhearst.ca ou
au 705 372-1781, poste 289.

Université de Hearst

Deuxième édition du Gala africain
Communiqué de presse

Photo de courtoisie
C’est la famille de Josée Damboise qui a remporté le deuxième prix de sculptures de neige à

domicile lors du Canarval de Hearst. 
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♦ VÉRIFICATION COMPLÈTE DE VOS 
MÉDICAMENTS SUR RENDEZ-VOUS

♦ PRODUITS D’AIDE À LA MOBILITÉ ET À LA 
VIE QUOTIDIENNE 

♦ PRÉPARATION DES MÉDICAMENTS EN PILULIER     
♦ CONSULTATION PRIVÉE

♦ SOINS À DOMICILE

♦ FACTURATION DIRECTE AVEC DIVERS 
PLANS D’ASSURANCE INCLUANT CSPAAT, SSNA

ET ASSURANCES PRIVÉES.
♦ COSMÉTIQUES, COIN CADEAUX

♦ LE PÔLE - LA SANTÉ... AU NATUREL
♦ ET ENCORE PLUS!

VENEZ RENCONTRER NOS PHARMACIENS

Pharmacie NovenaPharmacie Novena

Des services à votre mesure

4, 9e rue, Hearst, Ontario · 705-372-1212

Denis Cantin
B.Sc.Phm. RPh.

Teri Brunet
B.Sc.Phm. RPh.

Luc Vachon
B.Sc.Phm. RPh.

Dustin Mathieu
B.Sc.Phm. RPh.

Émilie Mignault
Pharm.D. RPh.

     Assurez-vous de bien gérer votre
prise de médicaments. La gestion des
médicaments n’est pas une tâche
facile, et ce, encore moins lorsque
vous devez prendre plusieurs
médicaments, se présentant sous dif-
férentes formes et couleurs, à dif-
férents moments de la journée. Si
vous éprouvez de la difficulté à gérer
votre prise de médicaments, ou en-
core si l’un de vos proches a besoin
d’aide, consultez votre pharmacien.
Il sera en mesure de vous faire des
suggestions ou, dans certains cas,
d’émettre des recommandations afin
d’adapter votre traitement à vos
habitudes de vie, en collaboration
avec votre médecin.

     Ne doublez pas la dose d’un
médicament. Il y a une très bonne rai-
son pour laquelle la dose de médica-
ment à prendre au cours d’une
journée est indiquée sur le contenant.
En effet, ne pas suivre les consignes
pourrait avoir un incident sur votre
santé (effets secondaires et dan-
gerosité du produit accrus).
     Les doses des médicaments pre-
scrits sont indiquées en fonction de
votre âge, de votre poids et de votre
état de santé. En plus d’accroître le
risque d’incident, utiliser une dose
plus élevée d’un médicament n’aug-
mentera pas son efficacité.
     Si jamais vous trouvez qu’un
médicament ne soulage pas votre

problème de santé, parlez-en à votre
médecin ou votre pharmacien. Aussi,
ne croquez pas un médicament si ce
n’est pas indiqué. À l’occasion, il est
possible que vous ayez de la diffi-
culté à avaler un médicament. Toute-
fois, même si vous êtes tenté de le
faire, il est contre-indiqué de croquer
un médicament qui doit être avalé.
     En effet, croquer un médicament
peut avoir comme effet de modifier
son action. Un médicament libérant
une dose sur plusieurs heures pour-
rait, s’il est croqué, libérer une dose
excessive en un court laps de temps
et causer des effets indésirables ou
dangereux.

Semaine de sensilibisation à la pharmacieSemaine de sensilibisation à la pharmacie
Du 8 au 14 mars

Faire bon usage des médicaments
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Bon de participation au concours
Nom : ____________________________________________________  Âge: _____________
Adresse : ____________________________________________________________________ 
Téléphone : ____________________________________________________________________

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

RÈGLEMENTS 
DU CONCOURS

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

lEs PaRtICIPants Et aInsI qu’aux
CoMMandItaIREs du

ConCouRs !

PARTICIPEZ ET COUREZ LA CHANCE DE GAGNER 1 PRIX ! 

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

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

Ce concours fera
deux heureux 
gagnants qui 

seront pigés au
hasard.

LE JOURNAL

LE NORD

UN PANIER
DE CHOCOLAT

ASSORTIS + 
ARTICLES

UNISEXES POUR
ENFANTS

1ER PRIX DU CONCOURS

2e PRIX DU CONCOURS

UN PANIER DE
JOUETS UNISEXE
POUR ENFANT ET

UNE PASSE DE
CINÉMA 

GRATUITE.
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Le 8 mars 2016
Journée internationale de la femme

Le 8 mars c'est la journée de la femme.
Mais à quoi sert cette journée en fait ?
     Non, non vous ne rêvez pas! Il faut
quand même savoir que dans certains
pays ce jour est considéré comme un jour
férié ! Si si !
     C’est l’occasion de revendiquer l'é-
galité. Ah bon ! Les femmes ont des
droits !  Tout dépend du pays. Et même

au Canada, tout dépend de l’angle sous
lequel on se place et cela n’a rien à voir
avec la couleur de peau, le niveau social,
etc.

Tout commence par une 
légende…

     « Une légende veut que l’origine du
8 mars remonte à une manifestation
d’ouvrières américaines du textile en

1857, événement qui n’a en réalité jamais
eu lieu. Il s'agit sûrement d'un clin d'œil
de féministes américaines qui, dans les
années 1950, veulent à la fois intégrer
cette journée dans le contexte américain
et rendre un hommage à Clara Zetkin,
1857 étant son année de naissance. L’o-
rigine de cette journée s’ancre bel et bien
dans les luttes ouvrières et les nom-

breuses manifestations de femmes récla-
mant le droit de vote, de meilleures con-
ditions de travail et l’égalité entre les
hommes et les femmes, qui agitèrent
l’Europe, au début du XXe siècle.
     La « Journée internationale de la
femme » est maintenant reconnue offi-
ciellement par les Nations unies depuis
1977, et en France depuis 1982. (Merci
WIKIPEDIA !) Au Canada, la date de re-
connaissance, je l’ai cherché vite et je l’ai
malheureusement pas trouvée. » 

Étranger
     Un coup de projecteur sur les inéga-
lités et les discriminations dont sont vic-
times toutes les femmes : pour toutes
femmes battues, brimées, victimes des
crimes d'honneur… Des femmes ex-
cisées; des femmes contraintes à des
mariages, mutilations, amputations sex-
uelles …

Prenons le cas du Canada
     Pourquoi aller chercher ailleurs ce
que l’on peut trouver chez nous.

1900
     En vertu de l'Acte des élections
fédérales, S.C. 1900, c. 12, les seules per-
sonnes qui peuvent voter à une élection
fédérale sont celles qui ont le droit de
voter à une élection provinciale. Par con-
séquent, les minorités qui n'ont pas le
droit de voter aux élections provinciales
sont automatiquement exclues des élec-
tions fédérales.
     Dans Quong-Wing v. R., la Cour
suprême du Canada déclare valide une
loi de la Saskatchewan qui interdit aux
entreprises détenues par des Chinois
d'engager des femmes de race blanche.
     L'Ontario adopte la Act to Amend Fac-
tory, Shop and Office Building Act, L.O.
1914, c. 40, qui interdit aux Asiatiques
d'engager des femmes de race blanche.

1917
     La Loi des élections en temps de
guerre S.C. 1917, c. 39, modifie la Loi des
élections mais en conserve les disposi-
tions qui refusent le droit de voter à une
élection fédérale aux personnes qui n'ont
pas le droit de voter aux élections
provinciales. Les membres des mi-
norités, qui n'ont pas le droit de voter
aux élections provinciales, se voient
donc automatiquement refuser le droit
de voter aux élections fédérales.
     The Ontario Franchise Act, L.O. 1917,
c. 5, accorde aux femmes le droit de
voter aux élections provinciales en On-
tario.

1918
     La Loi ayant pour effet de conférer le
droit de suffrage aux femmes, S.C. 1918,
c. 20, accorde aux femmes le droit de

voter aux élections fédérales.
     La Loi des élections fédérales recon-
naît que tous les Canadiens admissibles,
âgés de plus de 21 ans, hommes ou
femmes, ont le droit de voter aux élec-
tions fédérales. Évidemment, sont exclus
les Autochtones, les Inuits ou toute per-
sonne bannie de la liste électorale d'une
province comme les Chinois, les Japon-
ais et les Hindous.

1928
Dans Edwards v. AG for Canada (l'af-
faire « personne ») [1928] S.C.R. 276, la
Cour suprême du Canada déclare
qu'une femme n'est pas une « personne
» et ne peut donc être nommée au Sénat
du Canada.

1929
Dans Edwards v. AG for Canada (l'af-
faire « personne ») [1930] A.C. 124, le
Conseil privé britannique renverse la dé-
cision de la Cour suprême du Canada et
permet aux femmes d'être nommées au
Sénat.

1940
     La Loi accordant aux femmes le droit
de vote et d'éligibilité, L.Q. 1940, c. 7, ac-
corde aux femmes du Québec le droit de
voter aux élections provinciales.

1948
     Les Nations Unies adoptent la Décla-
ration universelle des droits de l'homme.

1951
     La Fair Employment Practices Act 1951
(L.O. 1951, c.24) est adoptée en Ontario.
     Une loi sur l'équité salariale est adop-
tée en Ontario.

1953
     Le Canada adopte la Loi canadienne
sur les justes méthodes d'emploi.

1956
Le gouvernement fédéral adopte la Loi
sur l'égalité de salaire pour les femmes
L.C. 1956, c.38.
     En conclusion, la journée de la
femme devrait s’appliquer tous les jours
! Il ne s agit pas de féminisme tant que
d’humanisme... 
     L’important est somme toute de re-
connaître que les uns ne seraient pas
grand-chose sans les autres et récipro-
quement. Cette journée de la femme, de
toutes les femmes, doit être l’occasion de
réfléchir à la condition féminine au-
jourd’hui.
     En tant que femme je dirai que ce 8
mars est une journée pour dire aux
femmes : Félicitations ! 
lenordjournal@gmail.com
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810, rue George • Hearst, On
705-372-1141

ENSEMBLE, NOUS 
DÉPLAÇONS DES 

MONTAGNES
Appuyons les femmes

du monde pour un
avenir plus juste.

810, rue George • Hearst, On
705-362-5559

Unie dans la 
solidarité, soyons
femmes, soyons

fortes, soyons fières !

HEARST AUTO PARTS®

900, rue Front • Hearst On 
705-362-7744

Le courage et la
détermination

donne aux
femmes une

place importante!

1109, rue Front • Hearst On
705-362-5533 

Bonne journée et
bonne fête à toutes

les femmes dans 
le monde mais aussi
tous les autres jours

de l’année !

maison
GREENHOUSE
7, chemin Girard • Hearst On

705-362-7040

Célébrons le courage et
la détermination de

toutes les femmes qui
ont fait et qui 

continuent de faire une
différence dans leur 

communauté...

Pour que les 
générations à venir soient
inspirées à rendre le monde

meilleur, célébrons 
ensemble cette journée 

de la femme.

Bonne journée de la femme
à toutes les femmes du

monde et merci Sandra,
Monique, Nathalie et

Louise de faire partie de
notre équipe !

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

705-362-8001

EXPERT GARAGE LTÉE
420, route 11 Est • Hearst, On
705-362-4301

Justice, égalité 
et autonomie : marchons 

ensemble vers un monde où
les femmes vivent en sécurité.

815, rue George • Hearst On
705-372-6600

Hommage à nos grands-
mères, nos mères, nos

sœurs et nos filles !
Célébrons cette journée
de la femme avec fierté.

705-372-1600
Route 11 est • Hearst On 

Pour que les générations
à venir soient inspirées

à rendre le monde
meilleur, célébrons 

ensemble cette journée
de la femme.

8 mars 2016

Le 8 mars  2016, journée internationale de LUTTE DES FEMMES pour leurs droits.
LE 8 MARS, C'EST TOUTE L'ANNÉE !

Sue’s Pets ‘N Stuff
13, 12e rue, Hearst, ON
705-372-1252

Soyons conscients des
batailles des autres et
reconnaissants de nos

libertés en cette 
Journée internationale

de la femme !

1413, rue Front • Hearst On
705-362-7005

927, rue George • Hearst, ON
705-362-4929

Bonne journée de la
femme à toutes les

femmes de la planète !

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

Bonne journée à toutes

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

En marche vers un avenir
où l’égalité est la norme,
appuyons la Journée de 

la femme avec 
détermination et espoir.

La beauté d’une femme se voit à la
force de son caractère. 

Remercions toutes ces femmes qui
ont été belles pour nous 
donner une vie meilleure.

720, rue George, Hearst On
705-362-4325

Centre de Rénovation

8 mars 2016

CO-OP HEARST
1105, rue George • Hearst On

705-372-0060

Hommage à toutes les
femmes en ce 8 mars !

3, 15e rue • Hearst, On
705-362-4334

Être une femme, 
avoir la beauté dans l’âme.

Être une femme, 
porter en soi le charme.
La journée de la femme

est un hommage.
La journée de la femme

est un message.

1330, rue Front, Hearst On
705-362-5822

Derrière tout grand
homme il y a une

MERVEILLEUSE et
GRANDE femme. 

Bonne journée 
de la femme !

www.caissepopulairedehearst.com
Suivez-nous sur Facebook

Caisse populaire
de Hearst

Soyons unis vers un
avenir où l’égalité des

sexes est réalité.
Bonne Journée de 

la femme !

Un grand bout de chemin est
fait, mais la route est 

encore longue pour trop de
femmes dans le monde.

Soyons une lumière sur leur
parcourt en cette journée 

d’espoir.

Bonne journée à toutes !

L’année 2006 marque les 100 ans du droit 
de vote des femmes en Ontario.

L’égalité pour les femmes, c’est 
le progrès pour tous et toutes!

On vous invite à un souper au 2-4-1 Pizza
L’Association Parmi-Elles vous invite à un souper au
2-4-1 Pizza le mardi 8 mars 2016 afin de célébrer la

Journée Internationale de la femme. 
Au menu ce sera un buffet chinois.

CE SOUPER SERA SUIVI D’UN ATELIER : LE YOGA DU RIRE
À 17 H 30 AVEC LA CONFÉRENCE PIERRETTE

DESROCHES-KAVANAGH
Le coût est de 35 $ par personne (les places sont limitées)

Les billets sont en vente : à La Maison Verte 
(Diane Campeau 705-362-7040, poste 0 et au Jack Corner Store de Mattice.
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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. 705-362-5530.

[09] MOTONEIGE BOMBARDIER SKI-
DOO MXZ RENEGADE, très bien en-
tretenue, peut être vue chez B&B,
pour d’info Tim au. 705-362-4400.

[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,
dans un semi sous-sol, refait à neuf,
situé près de l’hôpital et de l’épicerie
au 1431, rue Alexandra. 705-372-
8735.

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

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

————————————
[ASF] LOGEMENT de 1 chambre à
coucher situé au 613, rue Alexandra,
dasn un semi sous-sol, meublé avec
stationnement, 360$/mois + services
publics. 705-362-5710.

[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.

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

[09] 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. S.R.O.

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 

Le Groupe de soutien pour les
femmes touchées par le cancer,
se réuni le samedi 5 mars 2016,
à 11 h 45 au restaurant du Motel
/ Hôtel Le Companion de Hearst.
Pour participer, on invite les
femmes intéressées seulement à
se présenter au restaurant.

PRIÈRES

DIVERS

LES P’TITES ANNONCES
À VENDRE

ESPACES À LOUER

DIVERS À VENDRE

IMMEUBLES À
REVENUS

LOGEMENTS

SERVICES

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. 

PRIÈRE À LA BONNE 
SAINTE-ANNE 

Souvenez-vous, Ô Bonne Sainte-Anne,
Vous dont le nom signifie grâce et miséri-
corde, Qu’on n’a jamais entendu dire
Qu’aucun de ceux qui ont eu recours à votre
protection, imploré votre assistance, ou ré-
clamé votre secours, Ait été abandonné.
Animé d’une pareille confiance, Ô bonne et
tendre Mère, j’ai recours à vous, Je me
réfugie à vos pieds. Tout pêcheur que je
suis. Et j’ose paraître devant Vous,  Gémis-
sant sous le poids de mes pêchés. Ne
méprisez pas mes prières, Ô Bonne Sainte-
Anne, Mère de l’Immaculée Vierge Marie,
Particulièrement celles Que je vous fais
pour obtenir... (faites votre demande). Mais
écoutez-les, Favorablement et daignez les
exaucer. Ainsi soit-il. Dire 9 fois : Je vous
salue Marie... Dire 3 fois : Bonne Sainte
Anne, priez pour nous. Faites cette prière 9
jours de suite.  G.B.

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 : RÉJOUISSANCE

A
ALLÉ
AMBIANCE
ANNUEL
ASSISTER
ATTRAC-
TION
AXÉ
B
BALS
BOMBANCE
BRUYANT
C
CARÊME
CARNAVAL

CÉLÉBRA-
TION
CHANTS
CHARS
CHRÉTI-
ENNE
COLORÉS
COM-
MENCER
CONFIS-
ERIES
COSTUMES
COUTUME
CRIS
D
DANSE

DATE
DÉBUT
DÉCOR
DÉFILÉ
DÉGUISE-
MENTS
E
ÉGOSILLE
ENDIABLÉ
ENVAHIR
ÉPIPHANIE
ÉVÉNE-
MENT
EXCÈS
EXHIBER

F
FESTIN
FÊTE
FIERTÉ
FLEURIE
FOLKLORE
FOULE
G
GENS
GRANDIOSE
H
HISTOIRE
I
IMAGES

J
JOIE
JOUR
JOYEUX
L
LUMIÈRES
LUXUEUX
M
MANIFES-
TATION
MASQUES
MONDE
MUSIQUE

N
NICE
NUITS
O
OR-
CHESTRE
P
PAYS
PÉRIODE
PLUMES
POPULAIRE
R
REPAS
REVÊT

REVÊTIR
RIO
RUES
RYTHME
S
SAMBA
SPECTACLE
T
TOURISME
TRADITION
V
VENISE

MOT CACHÉ   THÈME :  LE MARDI GRAS   /
                 12  LETTRES
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MAISON RENAISSANCE
Traitement résidentiel pour personnes francophones 
aux prises avec des problèmes d’abus de substances

NOUS SOMMES À LA RECHERCHE D’UN(E)

ACCOMPAGNATEUR OU ACCOMPAGNATRICE
À TEMPS PARTIEL - HEURES DE TRAVAIL VARIABLES  

- PRINCIPALEMENT LES FINS DE SEMAINE

FONCTIONS GÉNÉRALES
-  Animer et superviser les activités des bénéficiaires
-  Accompagner les bénéficiaires dans leur cheminement de
  réhabilitation
-  Effectuer des tâches d’entretien ménager
-  Assurer le bon fonctionnement du groupe
QUALIFICATIONS REQUISES
- Posséder un diplôme d’études secondaires
- Être inscrit-e à un diplôme collégial dans le domaine de la
  toxicomanie ou de la relation d’aide est un atout
- Être inscrit-e à un certificat ou à un baccalauréat dans le 
  domaine de la relation d’aide (psychologie, travail social) 
  ou des sciences sociales est un  atout
- Avoir une facilité à animer et superviser des activités 
  récréatives
- Posséder une bonne connaissance de la langue française
  parlée et écrite
- Posséder une connaissance de la langue anglaise
SALAIRE ET AVANTAGES SOCIAUX
  Selon la convention collective.
Veuillez adresser votre demande d’emploi avant 16 heures
le 4 mars 2016.
       
       Danielle Plamondon, Directrice générale
       Maison Renaissance
       924, rue Hallé / C.P. 280
       Hearst (Ontario)  P0L 1N0
       Téléphone : (705) 362-4289
       Télécopieur : (705) 362-4280
       Courriel : danielle@maisonrenaissance.ca
Nous remercions à l’avance toutes les personnes qui
soumettront leur candidature. Toutefois, nous ne communi-
querons uniquement qu’avec les personnes sélectionnées
pour les entrevues.

APPEL D’OFFRES
REMPLACEMENT DE 24 PORTES D’ENTRÉE AVEC

SIDELIGHT À PLACE LAMBERT, HEARST, ON
Des soumissions scellées, au contenu clairement marqué,
seront reçues au bureau de la Corporation, au 810 rue
George, Hearst, Ontario, jusqu’au mardi 8 mars 2016, à
14h00, pour le projet énuméré ci-dessus.

Les formulaires de soumission ainsi que les documents
contenant les spécifications pour ce projet sont disponibles
au bureau de la Corporation au 810 rue George, Hearst,
Ontario.

Toutes les soumissions doivent être accompagnées du for-
mulaire de soumission dûment rempli, d’une preuve d’as-
surance responsabilité et du numéro de CSPAAT ou d’un
Certificat de clairance de la CSPAAT en bonne et due
forme, comme stipulé dans les spécifications.

La soumission la plus basse ou toute autre soumission ne
sera pas nécessairement acceptée.  Pour toutes questions
veuillez appeler la Gérante générale au (705) 372-1404.

Les Dards du Jeudi
soir en

STATISTIQUES
Résultats du 

25 février 2016

Hearst Husky                     24
Vince Auto Repair            23
Bowling Billiard & Grill    21
Macameau Towing             16

10 mars
Les Filles d’Isabelle du Cercle St-
Pierre de Hearst invitent leur
membre à leur réunion mensu-
elle qui aura lieu le jeudi 10 mars
2016, à 19 h 30, à la salle D de la
Place des Arts de Hearst.

LE BABILLARD
(Le Babillard est un service gratuit
offert aux organismes à but non 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.)

Le Nord :
un journal lu à 
96 % par la 

population qu’il
dessert!

Sondage Angus Reid

WWW.LEJOURNALLENORD.CA

ANNONCES CLASSÉES
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Avis de décès
NICOLE BRUNET

1945 — 2016
Notre chère mère, fille et

soeur Nicole Susanne Brunet
(née Chouinard), épouse de Mar-

cel Brunet est décédée au Foyer
Athabasca Extendicare le lundi 22 février

2016 à l'âge de 71 ans. Mère de famille dévouée,
Nicole aimait passer son temps avec sa famille et
amis.  Cuisinière exceptionnelle, elle aimait surtout
préparer sa fameuse sauce spaghetti dont tout le
monde raffolait. Une femme qui adorait la nature,
Nicole a fait partie de plusieurs bonnes pêches et
chasses jusqu’à la fin.
     Prédécédée par son père Gérard Chouinard et pe-
tite fille Véronique Brunet, Nicole laisse dans le deuil
son mari de 50 ans Marcel Brunet, ainsi que sa mère
Lorraine Chouinard de Sudbury. Ses enfants : Chris-
tine (Andrew) de Caledon, Marc (Lynn) de Simcoe
et Lynn (Brian) de Fort McMurray manqueront leur
maman.
     Survécue par ses petits-enfants Devin, Sara,
Genevieve, Jean-Marc, Brandon et Ryan; arrière-pe-
tits-enfantsm : John, Ryan et Cohen; ses frères et
soeurs : Donald (Helene), Bertin (Rachel), Bruno
(Ginette), Jocelyn (Thérèse), Francine (Norman),
Richard ( Denise) et Conrad.
     Une célébration de la vie de Nicole sera planifiée
pour la famille immédiate dans les prochains mois.
     Les dons commémoratifs en mémoire de Nicole
pour la Société Alzheimer sont appréciés.
www.alzheimer.ca. Mots d’encouragement peuvent
être laissé au site www.stromememorial.ca

Germain (Gerry) 
Plamondon 

1939 — 2016

Sincères remerciements

Merci à tous pour l’amour, le
soutien, marque de sympa-
thie, visites très nombreuses.

Merci pour la nourriture, fleurs, dons de
messes et don à l’Hôpital de Hearst et carte. Une

erreur s’est glissée dans les remerciements publiés dans Le
Journal Le Nord du 25 février dernier au sujet de la gang du
Plywood. Nous aurions dû lire « merci de la gang du Plywood
(don aux Auxiliaires de Mattice) (repas) ». 

Merci aux bénévoles pour le repas du soir à l’âge
d’or. Merci spécial aux auxiliaires pour le bon dîner. Merci
pour la nourriture à la maison. Merci pour les prières par les
Chevaliers de Colomb et L’UCFO.  Un merci sincère à tous
ceux et celles qui ont fait parvenir leur message de con-
doléances via Internet et par téléphone. Un merci du fond du
coeur au père Cyrille Ogbabo pour la très belle cérémonie
funéraire et merci spécial à la chorale.

Merci au Dr Bill Fragiskos et à l’équipe médicale
de Hearst. Merci à Luc Lamoureux et à Rachel de la Clinique
de Mattice. 

Repose en paix mon époux, papa, grand-papa et 
arrière-grand-papa. 

Tu seras toujours dans nos cœurs. 
Ghislaine, Gino, Renelle, Chantal et Yvan

GAGNÉ
CONSTRUCTION

Tél. : (705) 362-4675 • Cél. : (705) 372-5960 • Téléc. : (705) 362-4675
1416, rue Front • C.P. 1522 • Hearst (Ont.) P0L 1N0
Rénovations extérieures & intérieures

Complete Home Renovations
EENNTTRREEPPÔÔTTSS

GAGNÉ
WWAARREEHHOOUUSSEESS

Rosaire Gagné
propriétaire / Owner

entrepotgagne@ntl.sympatico.ca
Location d’entrepôts - Warehouse Rental

ANNONCES CLASSÉES

Le Nord : c’est mon journal!
705-372-1234 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

BÉLIER - Il s’agit d’une excellente se-
maine pour demander un prêt ou même
pour renégocier votre hypothèque. Vous
trouverez une solution à tous vos prob-
lèmes financiers, et ce, de manière
définitive.
TAUREAU - Au travail, vous vous
retrouverez avec un nombre record de
clients à servir. Vos amis vous im-
poseront aussi une certaine forme de
stress, car vous organiserez vous-même
un grand rassemblement.
GÉMEAUX -  Que ce soit pour le tra-
vail ou pour une autre activité, il serait
préférable de mettre sur la glace certains
projets. Du moins, prenez le temps de
négocier des conditions qui vous seront
plus favorables.
CANCER - Si vous avez l’intention de
déménager prochainement, cet évène-
ment doit se planifier longtemps d’a-
vance. Vous ferez quelques démarches
et vous évaluerez certains travaux à
faire.
LION - La santé est ce qu’il y a de plus
important dans la vie. Vous mettrez la
main sur un nouveau régime alimentaire
qui transformera votre qualité de vie et
vous rendra très fier de vous.
VIERGE - Il y aura quelques esprits
critiques autour de vous et vous n’aurez
d’autre choix que de vous bâtir un argu-
mentaire solide pour les confronter. Vos
propos pourraient même vous placer sur
un piédestal.
BALANCE - Vous serez entouré d’une
foule imposante ou alors vos amis ten-
teront de vous inviter sans cesse un peu
partout. Vous serez extrêmement popu-
laire, surtout auprès du sexe opposé.
SCORPION - Il est important de peser
le pour et le contre avant de prendre une
décision. Vous pourriez sentir que l’on
vous presse le pas pour faire un choix.
Accordez-vous le temps nécessaire
lorsqu’il s’agit d’argent.
SAGITTAIRE - Vous traversez une
période de ressourcement. Vous aurez
l’impression de plafonner profession-
nellement,  on pourrait vous mettre des
bâtons dans les roues. Vous ne vous lais-
serez pas faire très longtemps.
CAPRICORNE - Aussi bien au bureau
qu’à la maison, vous ferez un grand mé-
nage. Vous aurez besoin d’un environ-
nement impeccable et vous aurez droit
à de l’aide de la part des gens qui vous
entourent.
VERSEAU - Si vous cherchez votre
voie professionnelle, il est clair que
vous obtiendrez l’illumination néces-
saire pour entreprendre un nouveau
défi. Les changements attireront l’abon-
dance de votre côté.
POISSONS - Vous songerez de plus en
plus sérieusement à suivre une forma-
tion ou un apprentissage qui élargira vos
horizons, même sur le plan spirituel. Un
voyage s’organisera en toute spon-
tanéité.

L’HOROSCOPE
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MANAGER OF PATIENT 
CARE SERVICES

HORNEPAYNE COMMUNITY HOSPITAL

QUALIFICATIONS ARE AS FOLLOWS:
•  Current registration with the Collèege of Nurses of Ontario;
•   Management training and previous experience through CHA an 
   asset;
•   Long-Term Care senior management course through CHA 
   required (condition of employment to enrol);
•   At least five years’ recent experience in a hospital setting;
•   Advanced leadership and administrative ability (past Nursing 
   supervisory experience an asset);
•   Good organizational skills;
•   Working knowledge and experience in Labour Relations and 
   Union Negotiations.
•   Bachelor Degree in Nursing, Science or Health studies.
•   ACLS certification and/or instructor an asset.
•   Current CPR certification.
•   Bilingual in both English and French an asset. 
RESPONSIBILITIES:
          Management, organization, and direction of Long-Term 
          Care, Acute Care, Emergency, Ambulatory Care, Pharmacy 
          and Purchasing departments.
          Job Description is available upon request from the 
          Administrative Office.
The successful applicant will be required to work Monday – Friday
from 8:00 a.m. – 4:00 p.m. and will, also, be on-call off hours.   
All NEW employees will be required to have a Criminal Record
Check.
Please submit your application including qualifications and 
previous experience in confidence to:

Mrs. Heather Jaremy-Berube
Chief Executive Officer

Hornepayne Community Hospital
278 Front Street, P.O. Box 190
Hornepayne, Ontario  P0M 1Z0

Fax : 807-868-2697
Email : Heather.Jaremyberube @hornepaynehospital.ca

The Hornepayne Community Hospital is an equal opportunity 
employer.
The tentative start date for this position is Monday, March 7th,
2016.

IS ACCEPTING APPLICATIONS FOR THE 
REGULAR FULL TIME POSITION OF

This is non-unionized position.

ANNONCES CLASSÉES

Avis de décès
JACQUES BRUNET

1934 — 2016
La famille annonce avec

regret son décès à Sudbury le 9
février 2016, à l’âge de 81 ans.

Il laisse dans le deuil son épouse
Rita (née Paradis) Labranche Brunet; ses enfants
Ginette et Gilles de Sudbury, Mona (Daryoush)
d’Aurora, Lucie (Jim) de Newmarket et Richard
(Lynn) de Stittsville; un frère : Michel (feue Claire)
de Stittsville; deux soeurs : Hélène B. Proulx (Ray-
mond) de Jogues et Françoise Campeau (Jean-Paul)
de Hearst; un beau-frère : Olivin Bérubé de Ka-
puskasing et une belle-soeur : Lucille Brunet de
Hearst aini que neuf petits-enfants. Il fut précédé
dans la mort par son épouse en premières noces :
Rollande, née Lemaire; une soeur : Louise Bérubé
de Kapuskasing ainsi que trois frères : Pierre de
Jogues, Jean de Hearst et Gilles de Cobourg.

TU AIMERAIS ÊTRE CAMELOT
POUR LE JOURNAL LE NORD ?
Tu es âgé de 12

ans et plus ?

Tu as une route à
nous proposer ?

Appelle-nous ou
vient nous voir au
813, rue George,

nous avons 
sûrement besoin

de toi !

705-372-1234, poste 221
Nous avons besoin de toi !

PENSÉE DE LA 
SEMAINE

Nous sommes
libérés par ce que

nous acceptons,
mais nous sommes

prisonniers
de ce que nous 

refusons.
Swâmi Prâjnandad

L’HEURE DE TOMBÉE POUR PLACER UNE P’TITE 
ANNONCE DANS LE JOURNAL LE NORD EST LE 
VENDREDI 13 HEURES. 705-372-1233, POSTE 221 

WWW.LEJOURNALLENORD.CA
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Le Club de ski de fond et de raquettes et le Club de Curling de Hearst 
remercient tous les commanditaires, partenaires, bénévoles et 

participants qui ont contribué au succès du Carnaval de Hearst 2016.
La Bibliothèque municipale
La Maison Verte
La Légion de Hearst
Les scouts de Hearst
Ted Wilson
CPM Rental
Express Pit Stop
Angolly’s Ranch
Serge Pominville
Club Action
Le Nord
Pizza Place

Typer’s Live Bait
Goldline
King’s Café
Patrick Vaillancourt
P & L Sales
Collins Barrow
CommunicAction
Les Filles d’Isabelle
John’s Restaurant
Hearst Husky
241 Pizza
Canadian Tire Gaz

Manitoulin Transport
Aviation Commerciale
Marc Johnson
Lucille Brisson
Columbia Forest
Thunderhouse
Réal Gagnon
Mario Thomas
Neway Cleaners
Assurance Aubin
Piscine Stéphane Lecours

LISTE DES GAGNANTS DU TIRAGE DU 
CARNAVAL DE HEARST 2016

Prix de 10 000 $ : Solange Marchand, la Famille Cossette et Pierre-Olivier Corbeil
Prix de 1 000 $ de Ted Wilson et Marybelle : MaryAnne et Ken Martin

Prix de 1 000 $ de la Pharmacie Novena : Les Girls
Prix de 1 000 $ du Centre de rénovations Home : Miguel et Jacques Dallaire

Prix du rallye de motoneige et d’automobile commandité par Hearst Air Service :
Amélie Lachance

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

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

PAPIER :             1 an* (57,75 $) 2 ans* (103,95 $) 3 ans* (138,60 $)

ÉLECTRONIQUE :         1 an* (45,20 $) 2 ans* (79,10 $) 3 ans* (108,48 $)

* Taxe incluse dans le prix.
NOM : __________________________________
ADRESSE : _______________________________
VILLE :__________________________________
PROVINCE : ___________________ C. P. ________
CODE POSTAL :____________
COURRIEL :__________________________________________

Je désire m’abonner au Journal Le Nord

Faites parvenir votre coupon à :
JOURNAL LE NORD INC., C.P. 2320, 813 rue George,Hearst

(ON) P0L 1N0 - 705-372-1233 poste 221 -
mbarrette@lenord.on.ca

LE JOURNAL

LE NORD
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Le gouvernement ontarien
a dévoilé le 18 février dernier
que celui-ci permettra la
vente de vins ainsi que des
cidres dans les épiceries de la
province.

Soixante-dix épiceries à tra-
vers la province pourront ven-
dre des vins locaux et
importés, des cidres et des
bières à l'automne 2016 avec
l'intention d'augmenter les
produits dans 300 épiceries.

« Les gens de l’Ontario
pourront enfin acheter leur
vin et leurs victuailles au
même endroit, au même mo-
ment et régler leurs achats à

la même caisse, a dit la pre-
mière ministre de l'Ontario,
Kathleen Wynne, dans un
communiqué. Il s’agit d’un
scénario gagnant sur tous les
plans — plus de choix et de
commodité pour les amateurs
de vin de l’Ontario, de nou-
veaux débouchés pour nos
producteurs de vin et les
nombreux agriculteurs qui les
soutiennent et un tout nou-
veau créneau de vente pour
les producteurs de vin du
monde entier. »

Pour des raisons de « re-
sponsabilité » et de « sécurité
», des restrictions seront im-

posées, telles que des heures
de vente restreintes.  

Selon le gouvernement, la
vente de boissons alcoolisées
dans les épiceries créera « un
environnement commercial
plus dynamique et plus com-
pétitif pour les producteurs
de vin. »

Le gouvernement avait déjà
permis en décembre dernier
la vente de bières à quelques
épiceries de la province.

« L’Ontario élargit les possi-
bilités et accroît la compétiti-
vité des producteurs de vin de
l’Ontario et du monde entier,
a dit le ministre des Finances,

Charles Sousa, dans un com-
muniqué. L’industrie viticole
novatrice de l’Ontario est un
moteur économique qui con-
tribue aux secteurs de l’agri-
culture et du tourisme,
renforce notre économie et

crée des emplois. Nous
sommes enthousiastes face à
la perspective d’élargir l’accès
aux marchés de nos vins VQA
et de nos autres vins locaux. »
fsiebert@lejournallenord.ca

Du vin dans les épiceries
Par Francis Siebert

Les services de Counselling de Hearst, Kapuskasing & Smooth
Rock Falls est une organisation francophone communautaire de
services en santé mentale et en violence familiale visant à offrir
toute une gamme de services d’intervention dans les deux langues
officielles (français et anglais. L’organisation est à la recherche de
: Un(e) candidat(e) pour combler le poste suivant :

SECRÉTAIRE / RÉCEPTIONNISTE
Poste contractuel à temps plein,

35 heures / semaine
Pour un remplacement de congé de 

maternité / congé parental
Bureau de Hearst

Nous recherchons une personne autonome avec un bon sens de
l’organisation possédant de l’initiative, de l’entregent, courtoise et
discrète qui sera responsable d’effectuer les tâches de secrétariat
et de réception destinées à la clientèle et au personnel de l’organ-
isation, et ce, sous l’autorité de la directrice du département de l’ad-
ministration.
QUALIFICATIONS 
•  De ́tenir un diplo ̂me d’étude en technique de secrétariat ou
  formation équivalente en bureautique ;
•  Connaissance en informatique avec les logiciels Corel Suite,
  Microsoft Office, Window XP et l’Internet ;
•  Expérience variée dans le travail de bureau ;
•  Bonne maîtrise de la grammaire française et anglaise ;
• Le bilinguisme (français et anglais) oral et écrit est
  essentiel ;
• Capacité d’établir et de maintenir des relations de travail 
  harmonieuses avec les employé(e)s et avec le public en général.
Ce poste offre un excellent salaire et des avantages sociaux avan-
tageux selon la convention collective en vigueur. Ce poste est
désigné sous la loi des services en français de l’Ontario.

Les personnes inte ́ressées sont priées de faire parvenir leur 
demande d’emploi au plus tard le vendredi 4 mars 2016, avant 16
h 00 à l’attention de :

Steve Fillion M.S.S.
Directeur ge ́néral

Services de Counselling de
Hearst - Kapuskasing - Smooth Rock Falls 

29 Byng, Suite 1 
Kapuskasing (Ontario)

P5N 1W6
Télécopieur: 705-337-6008

Nous de ́sirons remercier a ̀ l’avance toutes personnes qui soumettront leur
candidature. Toutefois, nous communiquerons uniquement avec les per-
sonnes sélectionnées pour les entrevues.

Les retrouvailles d’animaux
Hearst Pet Finders

www.hearstpetfinders.com

Moi, je suis Misha. Je suis un
garçon de 7 mois, je viens de
subir une opération pour ma
lèvre qui était déchirée. Mon
rétablissement se déroule très
bien. J’adore les gens, je suis
colleux, affectueux, intelligent et
aimable. Je suis propre 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 coeur!

Une famille avec du cœur s.v.p.

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 alentours, car j’ai besoin
d’un foyer temporaire ou d’une
maison permanente. 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 encore un petit
chaton. Viens me chercher s.v.p.
Je t’attends. Je suis le plus beau
et le plus fin !

Programme
d’un jour à 

l’Université de
Hearst

   Avis aux étudiants du
secondaire. Saviez-vous
que l’Université de
Hearst offre le pro-
gramme « Étudiant ou
étudiante d'un jour » qui
permet de faire l’expéri-
ence d’un cours univer-
sitaire le temps d’une
journée ? Qu’il s’agisse
d'une visite personnal-
isée ou de la visite d’un
groupe, l’Université
vous souhaitera la plus
chaleureuse des bienv-
enues. Tes parents sont
eux aussi invités et at-
tendus.
   Être étudiant ou étudi-
ante d’un jour c’est
bénéficier d’une visite
sur mesure d’un des
campus en profitant de
l’occasion pour rencon-
trer des étudiantes et
des étudiants ainsi que
des membres du corps
professoral et du per-
sonnel administratif. 
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Souvenirs d’une enfance
heureuse

Des souvenirs d’enfance racontés avec humour et naïveté dans le temps où les gadgets élec-
troniques n’existaient pas encore, où il n’y avait pas encore de télévision, de téléphone, ni
même l’électricité. Pourtant, rien n’empêchait le petit Clément de vivre des aventures extraor-
dinaires sur la petite ferme familiale de son enfance. Né en 1944 au Lac Sainte-Thérèse au mi-
lieu d’une famille de neuf enfants, Clément Germain, l’auteur, a eu une enfance choyée. Il
épouse Hélène Payant le 1er juillet 1967. Après avoir enseigné quelque sept ans à Sault-Sainte-
Marie, il fait carrière comme technicien en réfrigération pour Algoma Steel. À la retraite depuis
quatorze ans, il jouit maintenant de son temps libre, de ses amis, de son jardin, de son chalet
et de ses cinq petits-enfants. 

Les pionniers Henri et Aline
Côté suivi de L’histoire de

Norembéga
Plusieurs photos d’époque agrémentent ce livre rédigé par Anita G. Côté native de Norembe ́ga, un petit
village situe ́ autrefois à 23 kilomètres a ̀ l’est de Cochrane. L’auteure, est née à Norembéga. En première
partie du livre on retrouve l’histoire d’Henri et Aline Côté, des pionniers de ce village.La deuxième partie
du livre traite de l’histoire du village lui-même. Anita G. Côté a fait ses études primaires à l’école Sainte-
Madeleine du canton de Pyne. Elle a poursuivit ses études secondaires aux pensionnats de Cochrane et en-
suite à celui d’Haileybury sous la direction des Soeurs-de-l’Assomption-de-la-Sainte-Vierge. En 1953, elle
choisit de faire partie de la communauté d’enseignantes de la Maison Mère des Soeurs-de-l’Assomption-
de-la-Sainte-Vierge de Nicolet au Québec. Elle a connu une carrière d’enseignante fructueuse dans plusieurs
communautés du nord de l’Ontario. En juin 1973, après 20 ans de vie religieuse, elle quitte sa communauté
et prend une pause afin de refaire sa santé. Cette même année, elle est embauchée à titre de fonctionnaire
au gouvernement du Canada à Ottawa, poste qu’elle occupera une dizaine d’années. Elle habite maintenant
Cochrane, Ontario où elle jouit d’une retraite active. 

Les Éditions Cantinales
de Hearst vous présentent deux nouveautés ! 

Notez que ces livres sont disponibles à la Librairie Le Nord de
Hearst située au 813, rue George. 705-372-1234.
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CLASSÉ - PG 13 

705-372-1400

DU 4 AU 10 MARS 2016
PRÉSENTATION DU

VENDREDI AU JEUDI 
À 19 H 30

DEADPOOL

L’équipe de hockey les
Nordiks de l’École secondaire
de Hearst s’est facilement
qualifiée pour une participa-
tion au championnat provin-
cial de hockey en Ontario en
éliminant les Knights de
O’Gorman High School en fi-
nale de la North Eastern On-
tario Athletic Association. La
finale 2 de 3 avait lieu à Hearst
le mardi 23 février. Les
Nordiks ont facilement rem-
porté la finale en deux parties
au compte de 8 à 2 et de 10 à

3.
L’équipe de Hearst se ren-

dra à Ottawa du 7 au 11 mars
en tant que représentant du
Nord-Est Ontario. La province
est divisée en 16 districts aux
fins de ce tournoi.

« Les jeunes doivent
fréquenter l’école secondaire
afin de participer au champi-
onnat, explique Jonathan
Blier, l’entraîneur de l’équipe
et aussi directeur de l’école
secondaire. Les joueurs de
calibre junior ne peuvent
faire partie d’une équipe. »

M. Blier dit croire que les
joueurs de Hearst ont une
bonne chance, mais qu’ils fe-
ront face à des équipes plus
fortes que ce à quoi ils ont été
habitués en saison régulière.

En fait, durant la saison,
Hearst a remporté tous les
matchs qu’ils ont joués et ter-
miné avec un record parfait
de 10 victoires et aucune dé-
faite. 

L’entraîneur attribue la
force de l’équipe à l’en-
cadrement dont ont bénéficié
les jeunes de Hearst par l’en-
tremise du hockey mineur et
des Élans par le passé. 

L’an dernier, les Nordiks en
étaient à leur première parti-
cipation au championnat
provincial. Ils avaient par-
ticipé aux séries, mais furent
éliminés en quart de final.
Mais il avait été reconnu
comme la formation ayant le
meilleur esprit d’équipe.
lcorbeil@lejournallenord.ca

Les Nordiks au championnat
provincial

Après une saison de hockey parfaite dans le Nord-Est
Par Louis Corbeil

Les municipalités du Nord-
Est de l’Ontario se réjouissent
des annonces faites par le
gouvernement provincial à
l’effet que les subventions ac-
cordées pour l’amélioration
des infrastructures munici-
pales seront bonifiées. Dans
un communiqué de la Fédéra-
tion des municipalités du
Nord de l’Ontario, le président
et maire de Kapuskasing,
Alan Spacek, note que « ce fi-
nancement, qui fait partie de
l’engagement du gouverne-
ment à engager 15 milliards
de dollars dans l’infrastruc-
ture à l’extérieur de la région
du Grand Toronto et de
Hamilton, permettra de dou-
bler à 30 millions de dollars
par année d’ici 2018-2019 les
fonds du Programme des
routes de raccordement aux
routes principales. Quant au
Fonds ontarien pour l’infra-
structure communautaire,
actuellement de 100 millions
de dollars par année, sera
accru à 300 millions de dollars
par année d’ici 2018-2019. Le
programme offrira également
une plus grande flexibilité en
permettant aux municipalités
d’accumuler leur finance-
ment pendant jusqu’à cinq

ans. »
D’autre part, M.  Spacek

ajoute : « Partout dans le
Nord, on réclamait le pro-
longement de cinq ans de la
chasse à l’ours printanière et
son expansion à toutes les
unités de gestion de la faune
où se pratique déjà une
chasse automnale, ainsi que
l’inclusion des chasseurs non
résidents. En plus de répon-
dre aux préoccupations liées
à la sécurité publique, ces
mesures donneront lieu à une

activité économique dont la
région a grand besoin. Nous
espérons que les données
générées par ce projet pilote
entraîneront le rétablisse-
ment permanent du pro-
gramme. »

En terminant, M. Spacek
dit : « À la FMNO, on a hâte de
voir la réalisation des projets
d’infrastructure que les mu-
nicipalités du Nord seront en
mesure d’entreprendre grâce
à ce financement. »
lcorbeil@lejournallenord.ca

Des ours et des dollars
Deux annonces qui réjouissent les municipalités

Par Louis Corbeil

L’AVANTAGE GROUPE INVESTORS MC

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

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

Photo de courtoisie
Les Nordiks de l’école secondaire de Hearst champions du

Nord-Est de l’Ontario
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un petit oiseau nous as dit...
« Les clients veulent être en ligne, « Les clients veulent être en ligne, pas sur la ligne »pas sur la ligne »

... et nous avons écouté!... et nous avons écouté!
Essayez notre 
journal électronique !

Économisez sur le
coût de l’abonnement

 

813, rue George • Hearst 
 (705) 372-1233, poste 221

 

En ligne tous 
les lundis 14 h !

Le Nord Le Nord Le Nord 1976 - 2016
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Lucien Ouellette    1938 - 2016
Nous regrettons de vous annoncer le décès de Lucien Ouel-
lette le vendredi 19 février 2016 au foyer Extendicare Ka-
puskasing à l'âge de 78 ans. Lucien était bûcheron de métier
et il aimait le jardinage, la pêche, et la retraite. Il laisse dans
le deuil son épouse, Rita; ses enfants: Denis (Ann) de Tim-
mins, Linda Geno (Larry) de Moonbeam, et Roland de Ka-

puskasing; une soeur, Adrienne Ethier de Kapuskasing; deux frères: Marcel
Ouellette de Thunder Bay et Fernand Ouellette de Mattice; ainsi que ses petits-en-
fants: Shawn Ouellette de Kapuskasing, Andy Ouellette de Mississauga, et Tanya
Geno de Moonbeam; et ses arrière-petits-enfants: Alexy, Cedric, et Jennika. Il fut
prédécédé par une soeur, Cécile Ethier; et ses frères: Armand, Gérard, Germain
et Lionel. Un service commémoratif aura lieu à une date ultérieure. Comme té-
moignage de sympathie, la famille sera reconnaissante des dons pour aider Melissa
Tremblay-Labelle à www.gofundme.comé7mmpy6b9. Pour faire un don, allumer
une chandelle ou offrir vos condoléances, veuillez visiter le
www.guenettefuneral.com © 

André Blais   1938 - 2016
Des funérailles ont eu lieu le 1er mars 2016, à 10 h, en la cathé-
drale Notre-Dame-de-l’Assomption de Hearst, pour André
Blais, décédé le 23 février à Sudbury, à l’âge de 77 ans. Il était
né le 10 novembre 1938, à Hearst, Ontario. Il occupa divers
emplois; il fut notamment débosseleur, soudeur et mécani-
cien. Il adorait passer du temps avec sa femme, sa famille et

ses nombreux amis ainsi que s’impliquer au sein de sa communauté. Parmi ses
passe-temps favoris figuraient le hockey et la musique. C’était un homme
généreux, souriant et aimé de tous. Il fut précédé dans la mort par ses parents
Irène et Arthur Blais, ses frères Gilles et Georges (Jacqueline) ainsi que sa sœur
Rachel (Joseph). Il laisse dans le deuil son épouse : Cécile Lehoux Blais de Hearst;
2 enfants : Jocelyn de Haileybury (Nicole Guertin) et Lynn d’Ottawa; deux petites-
filles : Frédérique et Gabrielle; 2 soeurs : Suzanne de Hearst (Maurice Longtin) et
Yvette Poulin de Wawa (feu Henri Poulin); 2 frères : Armand (Léonie) et Léo
(Huguette), tous deux de Hearst. La famille serait reconnaissante de dons au Foyer
des Pionniers de Hearst. Le père Rémi Lessard a conduit le service funèbre. Les
cendres seront déposées au columbarium du cimetière Monseigneur Pierre-Gre-
nier au printemps.

Paul Veilleux   1920 - 2016
C’est avec une grande tristesse que nous vous annonçons le
décès de notre père, Paul Veilleux survenu le dimanche 21
février 2016 paisiblement chez lui à l’âge de 96 ans entouré de
sa famille. Il laisse dans le deuil son épouse  (69 ans de
mariage) bien-aimée, Thérèse (née Rousselle); ses enfants
Godfroy Veilleux (Lisa), Rose West (John), Aline Narbonne
(Marcel Janveau), Thérèse Henry (Conrad Morin), Gilles

Veilleux (Paula) et Pauline Froment (Fernand Brisson); quatre frères Godfroy, Jos,
Patrice, et Victor, et deux sœurs Rose et Rollande. Il fut prédécédé par quatre en-
fants Vivianne, Gaetanne, Colette et Dolorèse et trois frères Ernest, Robert et
Roland. Il laisse aussi dans le deuil 16 petits-enfants, 21 arrière-petits-enfants et 6
arrière-arrière-petits-enfants.  Vétéran de guerre et héro (1943-1946) notre cher
père, époux et « pépère » demeurera toujours un héro dans nos cœurs.
Ayant œuvré toute sa vie dans l’industrie forestière, il avait une passion pour la na-
ture et n’aimait rien de mieux que d’y passer tout son temps avec sa famille. Il
aimait la pêche et la chasse familiale. Il aimait jouer du violon et de la musique à
bouche et n’hésitait pas à chanter un p’tit rigodon entouré de sa famille et ses pe-
tits-enfants. Il a su transmettre ce goût de vivre, la musique et la chanson à sa
grande famille. Le service funèbre a eu lieu le 25 février 2016 à 11h à la chapelle
du Salon Funéraire Miron-Wilson à Timmins. La famille serait reconnaissante de
dons à la Fondation Heart & Stroke ou au Horizon-Timmins Palliative Care. Pour
allumer une chandelle, faire un don ou offrir vos condoléances veuillez visiter le
site www.mironwilson.com.

NÉCROLOGIE

Photos de courtoisie
Vingt nageurs de l’équipe de natation HPST a participé à une compétition à North Bay sprint
et Iron Man la fin de semaine du 20 février dernier. Deux nageurs se sont démarqués en ga-
gnant le prix de Iron Man :  Jonathan Papineau dans la catégorie de 13-14 ans et Frédérick

Girard dans la catégorie de 15 ans et plus.  Tous les nageurs ont tous fait de très bonnes per-
formances en améliorant leurs temps personnels. 

L’équipe consiste de : Alex Pelletier, Zachary Pelletier, Mélodie Comeau-Davies, Renéanne
Lanoix, Claudie Alary, Amélie Papineau, Jonathan Papineau, Philippe Claveau, Olivier
Claveau, Frédérick Girard, Jean-Samuel Malenfant-Martin, Dominic Morin, Dominik
Grondin, Stéphanie Rondeau, Gabrielle Corriveau, Geneviève Corriveau, Mila Caron-

Doucet, Isaac Brochu, Patrice Villeneuve et Myriam Cloutier.

Frédérick Girard a remporté le prix Iron Man
dans la catégorie des 15 ans et plus

Jonathan Papineau a remporté le prix Iron
Man dans la catégorie des 13-14 ans et plus
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     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
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44,95 $

29,95 $ 
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17,95 $

29,95 $

12,95 $ 29,95 $ 

9,95 $ 

15,95 $

Réchauffe-toi,
avec un bon livre !

Vous voulez un titre en français ou en anglais que nous
n’avons pas ? Nous prenons les commandes. Composez le

705-372-1234, poste 221


