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La récupération cause des maux de tête aux municipalités
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888 335-8553
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LECOURSMOTORSALES.CA

Lariat Diesel 4x4

+Rabais de 
15 000 $ 

• Tout équipé • Siège en cuir chauffant et refroidisant
• GPS de navigation • Toit ouvrant électrique

2016 F-250 / F-350 ( 4 EN INVENTAIRE )

*Stock# 16-415, frais d'administration inclus , aucune surprise / aucun comptant  
2016 F-250 Crew Lariat Diesel 4x4

SEULEMENT *62 999 $+TVH

1 500 $
en accessoires gratuits

SPÉCIAL DE LA SEMAINE

Le Club chasse et pêche et le Bureau
de santé s’attendent Page 7



La Municipalité et l’entreprise
CommunicAction en sont venues
à une entente pour que le service
de réception d’appels d’urgence
911 demeure à Hearst.

C’est ce qui ressort de la der-
nière assemblée publique du
Conseil municipal de Hearst. Les
Conseillers ont accepté une con-
tre-proposition de la propriétaire
de CommunicAction, Thérèse

Lachance.
La Municipalité et l’entreprise

de communication locale avaient
déjà signé une entente de trois
ans du 1er mars 2016 au 28 février
2019. Ce contrat était d’une valeur
94 391,73 $. L’entente incluait une
augmentation de 7 664,71 $ étalée
sur trois ans (2 554,90 $ par
année), un ajustement pour les
alarmes de 1 530,00 $ et 7 $ par

client serait versé pour le service
Lifeline. Il y aurait aussi un
ajustement au cout de la vie à
chaque année.

Mais, le 29 septembre dernier,
la propriétaire de CommunicAc-
tion avait demandé la résiliation
de l’entente, car elle éprouvait des
difficultés à recruter des em-
ployés au salaire minimum au
poste de réception d’appel d’ur-

gence. Pour continuer le service,
Mme Lachance demandait une
majoration supplémentaire d’un
montant de 35 000 $ par année
afin d’être en mesure d’offrir 15 $
l’heure à ses employés.

Après un refus initial du Con-
seil afin de rouvrir l’entente, de
nombreux pourparlers entre l’ad-
ministrateur de la Ville et la pro-
priétaire de CommunicAction ont
été entamés. Après certaines dis-
cutions, la contre-offre a été pro-
posée. Selon le nouveau calcul,
l’augmenter de salaire horaire de
ses employés passera à 14 $ de
l’heure. 

Selon la documentation reçu
lors de la rencontre du premier
novembre, Mme Lachance a revu
ses dépenses et a communiqué
avec les autres utilisateurs de son
service dans le but d’augmenter
ses revenus. Par la suite, elle a
sollicité de nouveau la Municipa-

lité pour un ajustement à son
contrat, mais cette fois au mon-
tant de 12 178 $ au lieu du mon-
tant initiale de 35 000 $. Le
document note aussi que Com-
municAction dessert les commu-
nautés environnantes et que
plusieurs entreprises locales en
profitent.

Dans la résolution adoptée par
le Conseil municipal à sa
dernière assemblée, par un vote
de cinq contre un, le conseiller
Conrad Morin ayant voté contre,
il est stipulé « qu’il est jugé
souhaitable de faire tous les ef-
forts raisonnables pour préser-
ver les contrats de services
localement, assurer la meilleure
qualité de service et conserver les
(quatre) emplois locaux à temps
plein ». 

Le nouveau contrat sera d’un
montant de 106 569,73 $ par
année.
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Vente de poinsettia
31e campagne 

Call / Appelez : 705 362-5676
Fax / Télécopieur : 705 372-1705

Please place your order by 
November 22nd at 4:00pm

S.V.P. commandez avant
le 22 novembre @ 16h00

Poinsettia 6” or 10”

17 $ 6’’
27 $ 10”

Verdure fraiche du
temps des fêtes / 

Fresh Holiday Greens                                     

28 $

Jardinière mixte 
tropicale / Mixed 
Tropical Planter                                     

30 $

Le Tim Horton de Hearst a remis un don de 5 642 $ à la Fondation de l’hôpital Notre-Dame. Cet
argent provient de la campagne des Biscuits Sourire. Les clients étaient invités à se procurer un
Biscuit sourire pour la somme de 1$ qui était remis en entier à la Fondation. Cette campagne du
Tim Horton a été réalisée partout au Canada et aux États-Unis au cours de la semaine du 12 au 18
septembre dernier. Cette année, c’est 7,2 millions de dollars qui ont été partagés entre 460 orga-
nismes. Sur la photo nous avons les propriétaires du Tim Horton de Hearst avec l’un de leur em-
ployé accompagnés de certains membres du Conseil d’administration de la Fondation de l’hôpital
Notre-Dame de Hearst. Photo courtoisie

CommunicAction conserve le 911
Par Louis Corbeil



L’Association pour le Recy-
clage du Nord-Est (North Eastern
Recycling Association – NERA),
est un regroupement des munic-
ipalités de Hearst à Fauquier
pour le recyclage. L’entente entre
ces municipalités prendra fin le
31 décembre 2016. 

Le Conseil municipal de Mat-
tice - Val  Côté a déterminé que la
meilleure option à court terme
pour eux ( janvier à juin 2017),
serait que l’Association se pour-
suive pour une période supplé-
mentaire de six mois et que soit
continué l’utilisation du camion
de NERA pour la cueillette du re-
cyclage des contenants bleus
(bin) du bureau municipal. Marc
Dupont, trésorier de la Ville de

Kapuskasing et aussi trésorier de
NERA, a déjà proposé  d’exten-
sionner l’entente pour une durée
de six mois. 

Toutefois, la Ville de Hearst
construit présentement un dôme
au dépotoir dans lequel les rési-
dents pourraient transporter
leurs recyclages. Ceci élimine la
Ville de Hearst dans l’Associa-
tion. 

Selon l’administrateur de la
Ville de Hearst, la Municipalité
s’est dite ouverte à la proposition
de poursuivre l’entente pour six
mois, mais elle n’a pas encore
pris de décisions.

Dans l’éventualité où l’entente
de NERA ne serait pas renou-
velée, les Conseillers munici-

paux de Mattice – Val Côté ont
étudié différentes options.

Si cela s’avère rentable, la Ville
de Kapuskasing pourrait conti-
nuer avec son présent système
de dépôt de recyclage jusqu’en
juin 2017. La Ville achèterait le
camion de la North Eastern Re-
cycling Association (NERA). Ka-
puskasing pourrait continuer à
ramasser, avec le camion et à in-
tervalles réguliers, le recyclage
des contenants bleus du dépôt au
bureau municipal. Mattice – Val
Côté paierait Kapuskasing pour
l’utilisation du camion et un taux

à la tonne pour entreposer le
matériel. 

Une deuxième option serait de
louer le camion de Kapuskasing
et transporter les recyclables au
dôme de Hearst. Une dernière
option serait d’interrompre le re-
cyclage en attendant de voir ce
qui se passera d’ici juin 2017.

Les options à long terme pour
Mattice - Val  Côté, après juin
2017, seraient : 

a) Entreprendre la cueillette
du recyclage à domicile avec une
entente avec Hearst. 

b) Acheter une nouvelle sorte

de contenants et avoir davantage
de dépôts, soit un contenant à
chaque sept résidences. Et, on
négocierait une entente avec
Hearst qui ramasserait le recy-
clage. 

c) Maintenir le programme
actuel, soit un dépôt au bureau
municipal, acheter le camion de
NERA et transporter les recy-
clage à Hearst ou à Kapuskasing. 

Un dernier recours serait de
mettre fin au recyclage à Mattice
– Val Côté.  
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NORTHERN MONUMENTS DU NORD
Nous savons comment important est ce choix.

C’est pourquoi nous offrons une vaste gamme de
monuments et les compétences nécessaires 

pour les personnaliser.
Communiquez avec Yves Communiquez avec Yves 

Tél. : 705 372-1321 • Téléc. : 705 372-1321
Consultation gratuite à domicile

801, rue George, Hearst • 705 372-1826Tania Vaillancourt
Conseillère

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

Johanne Fauchon
courtier

931, rue George • HEARST 
705 372-6444

ou le sans frais 1 888 968-7891

SERVICE INTÈGRE

Recyclage : Mattice voudrait une extension de NERA
Par Louis Corbeil

Les bases sont en place pour la construction d’un dôme au dépotoir de Hearst pour le recyclage. Il
ne reste plus qu’à monter les panneaux des murs. Photo Le Nord / Louis Corbeil

Economisez20 % de rabais au comptant sur le PDSF

SOLDE DU « BLACK FRIDAY »

Des RABAIS allant jusqu'a 16 647 $ sur tout 
l'inventaire 2016 et une selection des 2017

Depecher vous, car le solde du «Black Friday» se termine le 30 Novembre expertchev.ca
705 362-8001

√ Garantie renouvelable
annuellement

√ Garantie transférable
√ Kilométrage illimité #178-16 - 20,000 km/année @ 1,90 % pour 48 mois • 2 ans / 48 000 km de changement d'huile gratuit sur tout nos produits GM.

16 647 $

30 Novembre

La Ville de Hearst a été infor-
mée des couts pour le service de
la Police provinciale de l’Ontario
de 2017. Contrairement à Mattice
– Val Côté, qui devra absorber
une augmentation de 19 493 $,
soit 28% de plus qu’en 2016,
Hearst bénéficiera d’une diminu-
tion de 74 000 $ par rapport à
cette année.

Ces couts sont divisés en deux
catégories : premièrement les
« services de base », ce qui com-
prend les salaires et avantages so-
ciaux des policiers, du personnel
civil au détachement et du per-
sonnel de soutien. Pour cette
catégorie les coûts sont calculés

par propriété et le taux est de
191,84 $ pour chaque propriété
en ville. Ce taux est le même
partout en Ontario. À Hearst, il y
a 2 770 propriétés, donc 531 397 $. 

Il y a aussi des couts basés sur
les appels de service, au montant
de 509 120 $. Toutefois, la
province octroie un « Rajuste-
ment progressif » de 74 014 $
pour un grand total de
1 040 517 $ ou 375 $ par pro-
priété. Le montant total en 2016
était de 1 114 537 $, donc une
épargne en 2017 de 74 000 $ ou
8 % pour les services de police à
Hearst.

Les principales allocations de

dépenses sont les salaires et
prestations du personnel en uni-
forme, 805 000 $, soit l’estimation
2017, salaires et prestations du
personnel de soutien, 113 974 $ et
autres dépenses directes,
121 517 $.

Hearst économise 74 000 $  
Par Louis Corbeil
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ÉDITORIAL
Patricia, Laura, Quimey, Peter, Martha,

Anton et Melissa 
Depuis six ans, ces jeunes ont fait l’honneur à

notre programme Échange-étudiant du Club
Rotary de Hearst. 
Chaque année, des milliers d’étudiants entre
15 à 17 ans voyagent à travers le monde pour
vivre et étudier dans un environnement dif-

férent. L’impact est incalculable sur
ces jeunes, leur vie sera changée à

tout jamais. Ils vivront des expéri-
ences des plus enrichissantes, ce
qui les aidera pour préparer leur

avenir et devenir les leaders de
demain. Tous seront touchés
par leurs présences et expéri-
ences, les parents, les clubs Ro-
tary, les familles d’accueil ainsi
que les communautés hôtes. 

Les objectifs du programme :
1- Donner la chance à ces jeunes personnes d’étudier et de vivre
dans un autre pays pour connaitre et comprendre le fonction-
nement et les accomplissements du pays hôte.
2- L’étudiant-e passera une année scolaire dans un pays complète-
ment différent, suivra des cours dans la langue qui n’est pas la si-
enne et qui n’est pas admissible dans leur école. 
3- Les jeunes apprendront à vivre avec des gens d’une autre culture,
croyance, couleur et langue. Ils doivent s’adapter aux situations jour-
nalières et aux problèmes d’un nouvel entourage complètement dif-
férent du sien.
4- Doit agir comme ambassadeur de leur pays en se présentant au
club hôte, à la communauté, à des groupes et au pays d’adoption en
donnant le plus d’information possible de leur pays et des problé-
matiques.
5- Doit étudier, observer toutes les facettes, la culture de son pays
d’adoption pour qu’il puisse transmettre ces acquis lorsqu’il ou elle
retourne dans son pays et fera une présentation au Club Rotary de
sa municipalité. 
Qui est éligible?
-   Le programme Échange-étudiant exige que les jeunes aient entre
15 et 17 ans. 
-   Doit être citoyen-ne canadien-ne. 
-   Doit avoir une belle personnalité pour jouer le rôle d’ambassadeur
pour son pays, le Club Rotary et sa ville.

-   Avoir de la discipline et une capacité à s’adapter à une nouvelle
manière de vivre, connaitre une autre culture, alimentation et lan-
gage.
-   Le candidat doit avoir un bon caractère et une bonne réputation. 
    Ces jeunes sont sous la garde légale de notre district #2010 et le
Club hôte joue le rôle de chaperon. Ces étudiants passeront l’année
scolaire ici, à Hearst et vivront dans quatre familles d’accueil dif-
férentes. C’est évident que l’on ne peut passer sous silence le travail
et l’engagement de nos familles d’accueil. Nous en profitons pour
remercier les Chouinard-Dillon, Baril-Forgues, Christianson-
Gagnon, Grenier-Fleury, Dallaire-Dumais, Caron, Lambert-Drolet,
Lecours, Bussière-Leblanc, Lafrance-Lamy, Roy-Lecours, Proulx-
Blais, Nadeau. Le comité Échange-étudiant est très fier et reconnais-
sant envers ces familles. 
    Le rôle de parents est essentiel pour le succès de notre pro-
gramme. Pour notre nouvelle étudiante, Mélanie Tanner qui vient
de la Suisse, elle passera l’année scolaire 2016-2017 à l’école sec-
ondaire catholique de Hearst et vivra chez les Grandmont-Gérard,
Groleau-Provencal, Baril-Forgues. Mille mercis pour votre encour-
agement et au plaisir de compter sur d’autres familles dans le futur.

Noémie, Marie-Pier, Josianne,
Sophie, Marie-Gil et Alex 

    Ce sont nos étudiants de l’école secondaire qui ont aussi vécu le
programme d’échanges. Noémie est allée en Nouvelle-Zélande,
Marie-Pier en Suisse, Josianne en Italie, Sophie au Mexique, Marie-
Gil en Bolévie et Alex est actuellement au Chili. Tous ont passé des
moments inoubliables dans ces pays, ce fut aussi une expérience de
vie incroyable. Dès le retour à Hearst, ces jeunes doivent faire une
présentation devant les membres du Club Rotary pour nous in-
former des hauts et des bas de leur année à l’étranger. On dit que
les voyages forment la jeunesse et en les écoutant nous pouvons dire
mission accomplie.
    Nous souhaitons que d’autres jeunes osent foncer dans cette mer-
veilleuse aventure. Nous sommes fiers de vous annoncer qu’une
candidate fut choisie pour partir à l’étranger pour l’année scolaire
2017-2018.
    Pour en apprendre d’avantage visitez notre page Facebook
Échange étudiant Club Rotary de Hearst pour voir des photos de nos
jeunes, ou ils sont et ce qu’ils font.

Rotariènnement vôtre, 
Hélène Vachon

Je tiens à vous féliciter pour l’article, sur « la stigmatisation
de la maladie mentale à l’exclusion sociale», dans le cadre
de la Semaine de sensibilisation aux maladies mentales.
Nous sommes parfois portés à oublier que la maladie men-
tale fait partie de la « maladie » et devrait nous sensibiliser
autant que les maladies pour lesquelles on sympathise
avec les personnes qui en souffrent et pour lesquelles on
cherche des façons de les aider et de les soulager. Vous avez
tout à fait raison, souvent, la stigmatisation est l’élément
qui bloque la chance de progresser vers une qualité de vie.
Comment ça prend du courage pour admettre qu’on a souf-
fert d’une forme ou l’autre de la maladie dite « mentale »,
mais comment ça peut donner de l’espoir à ceux qui en
souffrent encore. Merci de votre sensibilisation et votre
façon d’éduquer notre communauté.

Colette Morin 

LETTRE À L’ÉDITEUR JOURNAL HEUREUX



    La loi fédérale sur l’aide médi-
cale à mourir (ex projet de loi C-
14) a reçu la sanction royale le 16
juin dernier et est donc entrée en
vigueur. Désormais, l’aide médi-
cale à mourir pourra se réaliser
de deux façons: soit l'administra-

tion directe par un médecin ou
une infirmière praticienne d'une
substance amenant la mort d’une
personne consentante, soit la
remise ou la prescription par un
médecin ou une infirmière prati-
cienne d'une substance que la

personne peut prendre elle-
même pour se suicider. Cepen-
dant, les hôpitaux et les
établissements peuvent aussi dé-
cider de ne pas offrir une telle
aide. Plusieurs institutions
pensent aussi qu’elles n’ont pas
l’obligation de le faire, pas plus
qu’elles ne se sentent obligées de
transférer un patient. Nous avons
eu un entretien avec la directrice
générale de l’hôpital Notre-Dame
de Hearst, Linda Morin (LM),
afin d’avoir l’heure juste sur cette
question dans notre commu-
nauté.
LN: Est-ce que l’aide médicale à
mourir existe à l’hôpital Notre-
Dame?
LM: Pas à présent. Mais, si jamais
quelqu’un faisait la demande à
un médecin de Hearst, le
médecin se doit de recomman-
der le patient à un autre médecin
qui offrirait le service. 
LN: Est-il possible de trouver cet
autre médecin ici en ville?
LM: Ça, je ne peux vraiment y

répondre. C’est le médecin lui-
même qui décide dans sa pra-
tique s’il veut le faire. Mais, le
médecin a toujours l’obligation
de référer s’il ne peut offrir le
service et ça se fait ainsi. Si on
demande ce service à un
médecin de Hearst qui n’est pas
capable de l’offrir, il va référer à
un médecin capable de le don-
ner, dans les délais établis par la
loi.
LN: Pourriez-vous nous dire
pourquoi les médecins ne le pra-
tiquent pas à l’Hôpital Notre-
Dame?
LM: C’est une question dont il
faudrait parler avec eux. Il y en a
qui ne sont pas prêts à le faire.
C’est toujours la question
d’éthique, des valeurs.  C’est eux
qui pourraient dire pourquoi, ils
ne le pratiquent pas présente-
ment.
LN: Est-ce que cela signifie que

l’Hôpital n’a pas encore une poli-
tique en la matière?
LM: Non, pas pour l’instant. 
LN: Est-ce que c’est à l’étude?
LM: On n’est pas encore rendu là,
on est en train de développer ce
qu’on appelle le M.A.I.D, Medical
Assistance In Dieing qu’il faut
d’abord amener à notre Comité
d’éthique.
LN: Pas moyen de savoir non plus
dans quel délai cela se fera?
LM: C’est à l’étude pour établir
une mise en place, une politique
sur la façon de procéder, si ja-
mais on a une telle demande.  
LN: La communauté sera alors
informée de la position de l’Hôpi-
tal?
LM: Exactement. C’est certain
que les gens de la communauté
en seront informés, car c’est ainsi
qu’on procède d’habitude.
LN: Parfait, merci beaucoup!
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ACHETEZ UN
ARGO EN INVENTAIRE

ET OBTENEZ
UN RABAIS DE 2 000 $

Proulx Argo Sales
1742, Route 11 ouest • HEARST ONT.

705 362-8304
www.proulxargosales.ca

NOS MODÈLES EN STOCK :
Un 8X8 Frontier et trois 8X8 HDI
Tous les modèles 2017 ont 3 ans
de garantie.

705 372-1400 

DU 11 AU 17
NOVEMBRE 2016

Présentation du vendredi au jeudi 19 h 30.
Pour toutes heures additionnelles 

vérifiez la page Facebook.

CLASSÉ - PG-13

Aide médicale à mourir à Hearst
par Elsie Suréna

     Suite à certains remous
causés par les nouvelles disposi-
tions religieuses catholiques sur
l’utilisation des cendres d’un dé-
funt après crémation, Le Nord a
rencontré le curé de la paroisse,
le père Jacques Fortin. D’entrée
de jeu, il a tenu à souligner que
ces nouvelles dispositions n’é-
manaient pas du Pape, qui les a
approuvées, mais plutôt de la
Congrégation pour la doctrine de
la Foi comme l’Instruction Ad
Resurgendum Cum Christo sur la
sépulture des défunts et la con-
servation des cendres en cas
d’incinération. 
     Il a particulièrement précisé
que le corps n’appartient pas à la
famille, il appartient à Dieu,
ajoutant qu’il y avait une dimen-
sion communautaire dans la
mort de quelqu’un en tant que
membre de cette plus grande
communauté qu’est l’Église. D’où

la célébration en souvenir des
personnes disparues au cours
d’une année donnée, comme ce
sera le cas le 20 novembre
prochain.
     Il a aussi émis la réserve que
le gouvernement civil fédéral
pourrait légiférer autrement en
la matière, acceptant par exem-
ple la dispersion des cendres.
Pour lui à ce moment inter-
viendrait la notion de liberté des
enfants de Dieu, autrement dit la
liberté de conscience. Sauf que,
expliqua-t-il, toutes personnes
contrevenant à l’Instruction sus-
citée, émanant d’une instance du
Vatican approuvée par le Pape,
sauront qu’elles sont en contra-
diction avec l’esprit (et la lettre)
de la doctrine de l’Église et ren-
dront compte de ça de l’autre
côté.
     À bon entendeur...

Dispersion des cendres:
précision du curé de Hearst

par Elsie Suréna
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Il y a quelques semaines, le
Club chasse et pêche de Hearst
prenait la décision d’annuler son
souper viandes sauvages annuel.
Les contraintes du Bureau de
santé Porcupine les forçaient à
laisser tomber cette collecte de
fonds qui est en place depuis de

nombreuses années. 
Le responsable du Bureau de

Santé Porcupine demandait,
entre autres, de préparer les plats
dans une cuisine inspectée. « Nos
cuisiniers amateurs ont toujours
préparé leurs recettes à la mai-
son », explique Marie-Louis Pitre,

président du Club Chasse et
pêche de Hearst. « Selon ce qu’on
nous demandait, il aurait fallu
louer la cuisine du Club action,
de l’Université ou de la Place des
arts trois jours à l’avance pour
que nos cuisiniers puissent pré-
parer leurs viandes, ça l’avait
aucun bon sens », ajoute-t-il.

Le souper viande sauvage fait
partie des trois activités qui rap-
portent des fonds pour le Club,
les deux autres étant les tournois
de pêche annuels. La location
d’une cuisine était impensable
puisque les maigres profits de la
soirée y seraient passés. « Non
seulement on n’aurait pas fait
d’argent, mais les cuisiniers n’au-
raient jamais accepté de se
présenter dans les cuisines avant
l’événement. Le monde aime pré-
parer leur chose tranquillement
chez eux », ajoute le président.

Puisque le groupe avait an-
noncé l’annulation de l’activité, la
personne responsable du dossier
au Centre de santé Porcupine a
demandé une rencontre avec ses
supérieurs et le Club. Le Club
chasse et pêche étant un orga-
nisme à but non lucratif, le Bu-
reau peut assouplir la
réglementation. Finalement, les
cuisiniers amateurs pourront
faire la préparation des plats à

partir de leur domicile sous cer-
taines conditions. « On était vrai-
ment pépé suite à cette
rencontre, c’était seulement le
gros bon sens ! Tout ce que le Bu-
reau de santé nous demande
maintenant est très raisonnable,
même que c’est de la base. Ils
nous ont même donné de
l’équipement pour faciliter le tra-
vail de prévention, on est très
heureux de cette nouvelle ap-
proche », annonce avec le sourire
M. Pitre. Également, une inscrip-
tion spéciale sur les billets devra
préciser que les plats n’ont pas
été inspectés, en plus de le men-
tionner lors de l’événement. De
cette manière, les participants
seront avisés. « Jamais personne
n’a été malade après avoir mangé
à nos soupers depuis qu’on le fait,
il y a eu des malades de boisson,
mais ça, c’est une autre histoire »,
lance à la blague, M. Pitre. 

Ceci étant réglé, l’équipe or-
ganisatrice de l’événement
doivent se tourner sur un dix
sous, la salle du Club action
Hearst est réservée pour le 19 no-
vembre prochain. Les billets sont
maintenant en vente au cout de
20 $ pour le membre du Club et
de 25 $ pour les non-membres.
Les prix ont légèrement aug-
menté comparativement à l’an

dernier. « Tout le monde nous di-
sait que ce n’était pas assez cher,
il faut dire que c’est un prélève-
ment de fonds finalement », con-
clu, Marie-Louis Pitre.

Comme chaque année, les
membres-organisateurs sont à la
recherche de pièce de viande
pour le souper. Peu importe la
bête que ce soit de l’ours, de la
perdrix, de la bernache, du
chevreuil, orignal, poisson…
tous les dons seront acceptés. Ils
sont même prêts à se déplacer
pour aller les chercher. Les chas-
seurs peuvent même passer au
journal pour les déposer.

Le Club n’a jamais de difficulté
à vendre les 100 billets
disponibles pour cette activité. Il
s’agit d’un dossier de régler pour
le Club chasse et pêche de
Hearst. Maintenant, le prochain
défi sera de trouver de la relève
pour la survie du Club.
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Le souper viandes sauvages sauvé in extrémis
Par Steve Mc Innis
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BÉLIER - Beaucoup de gens voudront
vous voir et vous vous déplacerez pour
eux. Vous aurez également bien des
choses à raconter. Bref, vous entretien-
drez une vie sociale très active.
TAUREAU - Vous passerez une partie
de la semaine dans les magasins. Vous
serez très inspiré pour revoir la décora-
tion de votre maison. Vous pourriez aussi
être tenté d’installer vos ornements de
Noël dès cette semaine.
GÉMEAUX - Vous bénéficierez d’une
très grande imagination, mais aussi d’une
certaine paresse. Vous pourriez aussi bien
créer un grand chef-d’œuvre qu’en con-
templer un toute la semaine, ne serait-ce
qu’une série télévisée!
CANCER -Vous ne vous sentirez pas
très à l’aise au cœur d’une foule im-
posante. Heureusement, vous croiserez
des gens inspirants qui vous apporteront
la motivation nécessaire pour relever de
nouveaux défis.
LION - Vous vous laisserez emporter par
une certaine procrastination. Vos proches
vous aideront à replacer vos priorités
dans l’ordre tout en réussissant à vous
faire sourire, ce qui favorisera la décou-
verte d’une belle joie de vivre.
VIERGE - Même s’il s’agit d’un projet
irréaliste pour l’instant, un voyage se dé-
cidera bientôt en toute spontanéité. Au
travail, vous rassemblerez une clientèle
qui vous apportera succès et abondance
rapidement.
BALANCE -Vous vous retrouverez seul
à devoir tout faire, aussi bien au travail
qu’à la maison. Certaines personnes re-
marqueront votre dévouement et vous ré-
compenseront pour vos efforts.
SCORPION -De gros changements en
perspective! Vous n’aurez qu’à suivre la
musique et vos angoisses disparaîtront
comme par enchantement. Les projets
sentimentaux se concrétiseront beaucoup
plus rapidement que vous ne l’auriez cru.
SAGITTAIRE -Vous devrez mettre au
clair une situation qui concerne les fi-
nances au travail et certaines négocia-
tions seront tendues. Il faudra également
équilibrer les différentes sphères de votre
vie afin de connaître l’harmonie.
CAPRICORNE - L’aspect sentimental
prendra beaucoup de place et vous vivrez
de beaux moments romantiques. Contre
toute attente, et de manière déplacée,
un(e) collègue pourrait vous faire une
déclaration d’amour.
VERSEAU - Vous aurez besoin de repos
pour récupérer d’un bon gros rhume.
Vous passerez quelques journées à la
maison et vous apporterez du travail du-
rant la fin de semaine pour rattraper le re-
tard. Cette pleine lune vous demandera
un peu de repos.
POISSONS -Vous aurez de la difficulté
à entrer en communication avec certaines
personnes. Ne soyez pas surpris de les
voir arriver tous en même temps sans
crier gare. Et votre téléphone ne dérou-
gira pas.

L’HOROSCOPE



   Du 13 au 19 novembre
prochain se célèbrera la Semaine
nationale de la prévention de la
toxicomanie. À cette occasion, Le
Nord (LN) a rencontré Stéphane
Larose, conseiller au bureau
satellite de Hearst, ainsi que
Chantal Jetté, la superviseure

clinique des Services de Toxico-
manie Cochrane-Nord (STCN)
desservant notre communauté
depuis le début des années ‘80.
LN: Quelles sont les activités
prévues?
STCN: De façon générale, les in-
tervenants mettront des kiosques

surtout dans les écoles, parfois
dans les endroits publics comme
les centres commerciaux et les
épiceries. Des capsules d’infor-
mation enregistrées seront dif-
fusées dans les radios . C’est une
semaine de prévention et selon
les budgets, on peut aussi avoir

de l’information dans les jour-
naux. Il y aura des kiosques d’in-
formation pour le grand public
dans les différents bureaux égale-
ment. Concernant les écoles, les
kiosques accueilleront les jeunes
tous les jours à l’heure du diner,
pour informer et répondre à
leurs questions. Et s’agissant de
prévention, en tout temps les je-
unes peuvent venir nous voir au
bureau. On accueille aussi les
parents qui veulent de l’informa-
tion.
LN: Les jeunes sont très attirés
par l’image. Utilisez-vous des car-
toons ou des vidéos aussi pour
vos messages?
STCN: Nous non, mais il y en a
sur Youtube. Certains collègues
ont fait des petites vidéos mon-
trant les conséquences de l’abus
d’alcool et de la conduite sous in-
fluence avec des images assez
percutantes. Avant les bals de
finissants, par exemple, on colla-
bore aussi avec les policiers pour
la prévention auprès des jeunes.
LN: À votre avis, qu’est-ce qui
pourrait encourager l’auto-
prévention chez les gens?
STCN: On rencontre des gens qui
ont de sérieux problèmes de con-
sommation souvent liés à un
problème de santé mentale. On
aimerait faire comprendre que
venir auprès de nous ne signifie
pas qu’on en est rendu là. On va
d’abord parler de ce qu’ils veu-

lent, de ce qui les inquiète de leur
consommation. Notre rôle n’est
pas de leur dire d’arrêter de con-
sommer. On les accueille où ils
sont et on respecte leurs objectifs
lorsqu’ils viennent. Si c’est pour
réduire, on va réduire, si c’est
pour parler des amphétamines,
on va jaser des amphétamines.
Le traitement est une partie
seulement de notre travail. On va
avec ce que veut le client.
LN: Donc ce n’est pas un milieu
où on va contraindre à ceci ou
cela?
STCN: Ils peuvent avoir des con-
traintes, mais venant d’autres ins-
titutions, comme un agent de
probation, un employeur ou un
membre de la famille. Nous,
nous répondons à leurs deman-
des. Les contraintes ne viennent
pas de nous.
LN: Y a-t-il un plan pour conti-
nuer la prévention tout au long
de l’année?
STCN: Notre focus est d’abord
l’intervention, mais on conti-
nuera à avoir une présence dans
les écoles, à rencontrer des
groupes de parents à Constance
Lake et, s’il y a des demandes,
des personnes âgées, pour des
présentations n’importe quand
dans l’année. C’est au cours de
ces présentations qu’on traitera
l’aspect prévention.
LN: Merci beaucoup et bonne be-
sogne!
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15 % de rabais sur l’achat et installation d’une
fournaise au gaz naturel ou propane.

COUPON-RABAIS VALIDE DU 1ER AU 30 NOVEMBRE 2016 SEULEMENT *

Faites votre rendez-vous dès maintenant  
et faites de bonnes économies!

Prévention de la toxicomanie
par Elsie Suréna

Stéphane Larose et Chantal Jetté de la STCN. Photo Elsie Suréna/Journal Le Nord

Sue’s Place
1112, r!e Front, Hearst • 705 362-5999

( anciennement le restaurant Chez Nous/ For"erly the restaurant Chez Nous)

Heures d’ouver#!re / Opening Hours :
• Lundi au samedi / Monday to Sat!rday :   7 h - 23 h. 

• Dimanche / Sunday : 9 h.  à/to  17 h 
Venez nous rencont$er! / Come meet us!



       Les Filles d’Isabelle orga-
nisent La Guignolée annuelle
depuis plus de 30 ans, et ce, dans
le mois qui précède la Noël. Elle
s’est déroulée le trois novembre
dernier dans la grande salle de
spectacles de la Place des Arts.
       L’espace était divisé en

plusieurs sections avec de
grandes tables recouvertes de
toutes sortes d’articles  pour la
maison et surtout des vêtements.
Ces différents items sont collec-
tés tout au long de l’année par le
biais d’un dépôt, mais surtout
reçus dans les jours immédiats

précédent la vente, au local
même où a lieu l’activité, selon ce
que nous a dit Hélène Nolet, l’une
des organisatrices. Cela se fait
dans le but d’aider des gens
moins favorisés et plus curieux
de la communauté à se procurer
du linge à moindre cout, remplis-
sant un gros sac pour dix dollars
et un de dimension moyenne
pour six dollars. Ça fait l’affaire
des gens, ça permet aux Filles

d’Isabelle de rentrer un peu d’ar-
gent dans leur caisse et ça recy-
cle, ajouta-t-elle. Les organisa-
trices ont collecté des articles du
dimanche au mardi puis se sont
assignées différentes tâches d’or-
ganisation et de répartition le
mercredi, afin que tout soit fin
prêt pour le lendemain.
       C’est donc un rendez-vous
annuel qui permet de voir aussi
la générosité de la communauté

en action, car beaucoup de
choses sont amenées aux person-
nes responsables, dont une
grande quantité de couvertures
chaudes cette année. C’est aussi
un succès répété année après
année puisque c’est un service
apprécié par plus d’un. Un point
positif pour les Filles d’Isabelle
dont l’esprit de service ne se dé-
ment pas. 
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Souper spaghetti annuel
de la Mission RD 2017

le dimanche 20 novembre 2016
à la cafétéria de l’ÉSCH à 17 h 30
Billets en vente au cout de : 15 $ pour les adultes, 10 $
pour les 10 ans et moins. aux endroits suivants :
Christine à la Cathédrale, la Boite à lettre et au bureau
de l’ÉSCH ainsi  qu’auprès des participants du voyage.
Aucun billet ne sera vendu à la porte.

Au plaisir de vous rencontrer !

La compagnie Assurance
Aubin a été vendue à l’entreprise
d’assurance générale Co-opera-
tors de Guelph en Ontario. Les
rumeurs roulaient depuis déjà
quelque temps. L’entreprise fa-
miliale s’arrêtera donc à la deux-
ième génération. Daniel Aubin et
sa conjointe avaient pris la relève
du paternel. « C’était un moment
opportun parce que The Co-ope-
rators est arrivée au bon mo-
ment. Aucun de nos enfants ne
souhaitait prendre la relève », af-
firme l’ex-propriétaire.  

«  La transaction conclut le 1er
novembre, les trois bureaux an-
ciennement d’Assurance Aubin,
soit à Hearst, Terrasse Bay et
Wawa resteront ouverts », ex-
plique M. Leonard Sharman,
représentant de l’acquéreur. Les
onze employés demeureront en
poste et tous les contrats d’assu-
rance seront respectés. Une let-
tre a été envoyée à tous les clients
au cours de la dernière semaine
afin de leur faire part de la tran-
saction. 

Quant à Daniel et Johanne
Aubin, ils demeureront au sein
de l’équipe pour y travailler au
cours de la prochaine année. Le
but est d’assurer la transition. 

De par la loi, les présentes af-
fiches sur les bâtiments de-
meureront les mêmes pour les 12
prochains mois.  The Co-opera-
tors a 500 bureaux d’assurance à
travers le Canada. Le Groupe Co-
operators limitée est une
coopérative entièrement canadi-
enne et son actif s’élève à plus de
44 milliards de dollars. « Nous
sommes heureux de renforcer
notre présence et de faire croitre
notre réseau d’agences en On-
tario et dans tout le pays, confor-
mément à notre stratégie de
croissance », souligne Kathy
Bardswick, présidente et chef de
la direction de Co-operators. 

Hisrotique
En 1959, Alphone et Monique

Aubin avaient acheté Général In-
surance Business qui appartenait
à Thomas Tremblay, en affaire
depuis 1932. Cinq ans plus tard,

ils ont changé de nom pour As-
surance Aubin ltée. Quelques an-

nées plus tard, Daniel s’est joint à
l’équipe avec son épouse Jo-

hanne. Cette aventure familiale
aura donc duré 57 ans.

Assurance Aubin passe à Co-operators
Par Louis Corbeil et Steve Mc Innis

Le bureau mère d’Assurance Aubin à Hearst où l’entreprise familiale est installée. Elle a été vendue à
une coopérative qui est le genre de société bien appréciée par la population de la région. un Photo Le
Nord/ Louis Corbeil

La Guignolée 2016
par Elsie Suréna

Grandes tables recouvertes de toutes sortes d’articles  pour la maison lors de la vente de la Guignolée
organisée par les Filles d’Isabelle. Photo Le Nord / Elsie Suréna



    Reconnaitre un trouble lié à la
consommation d'alcool ou
d'autres drogues
    Lorsque la consommation d’al-
cool ou d’autres drogues nuit à
différents aspects de la vie d’une
personne, il est
possible qu’elle ait
un trouble lié à la
consommation ou
une dépendance.
Voici des exemples
de comportements
qui permettent de
reconnaître ces
problèmes chez
une personne :
• Elle diminue sa
participation à des
activités sociales,
professionnelles ou
de loisirs impor-
tants ou les aban-
donne complète-
ment à cause de sa
consommation.
• Elle prend des
risques alors qu’elle
est sous l’effet de
l’alcool ou d'autres
drogues. Elle peut
par exemple avoir
des relations sex-
uelles non pro-
tégées, conduire un
véhicule, pratiquer
des activités spor-
tives, etc.
• Ses relations fa-

miliales, amoureuses ou ami-
cales sont difficiles.
• Elle doit consommer de plus en
plus pour obtenir le même effet.
• Elle passe beaucoup de temps à
tenter de se procurer de l’alcool

ou de la drogue, à consommer ou
à se remettre des effets liés à sa
consommation.
• Elle consomme plus que prévu
ou pendant plus longtemps que
prévu.

• Elle continue à consommer
même si elle a des problèmes
physiques ou psychologiques
possiblement  causés ou aggravés
par sa consommation d’alcool ou
de drogue.

    Si vous vous reconnaissez dans
ces exemples ou si vous vous in-
quiétez pour quelqu’un de votre
entourage, vous pouvez obtenir
de l’aide ou de l’information. 
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Maison Renaissance offre des services de traitement et de réadaptation aux francophones 
de 16 ans et plus ayant des problèmes liés à des substances afin de favoriser leur mieux-être 

et de leur permettre de développer de saines habitudes de vie.

La Semaine nationale de sensibilisation aux toxicomanies 13 au 19 novembre 2016

VISION
Nous imaginons une communauté en  santé jouissant d’une meil leure
qualité de vie grâce à la réduction des ef fets nocifs de la toxicomanie.

MISSION
Les STCN s’engagent à of frir  du soutien et des programmes conçus pour
aborder les besoins par ticuliers des personnes en rétablissement de la
toxicomanie et aider celles-ci à rebâtir leur vie avec dignité et respect.

Tous nos services sont offerts gratuitement, ils
sont confidentiels et ils sont offerts en français

et en anglais .

www.addictionservicestoxicomanie.com



    Je suis venue de la Côte-d’Ivoire
au Canada, à Victoria en Colom-
bie-Britanique, avec mon mari
parce que ses parents avaient be-
soin d’aide. J’y ai vécu six ans et au
début c’était difficile parce que
tout le monde parlait anglais et

moi, que le français, mais j’aime
l’anglais que je continue d’appren-
dre. À la fin, tout s’est très bien
passé, mes beaux-parents
m’aimaient et j’avais aussi des
amis qui m’aidaient à m’adapter. 
    Mon mari et moi nous étions

missionnaires en Afrique pour
aider les personnes sur le plan
spirituel et pour des besoins
physiques aussi. Nous sommes
des bénévoles et après le décès de
mes beaux-parents, on a choisi
d’aller où les gens aiment les
choses spirituelles. On s’est rendu

compte qu’à Hearst c’est comme
ça, qu’on y parle français, que ce
serait pas mal d’essayer et ça se
passe très bien. On fait du porte-
à-porte, mais pas pour amener
les gens à changer de religion ou
s’engager à quelque chose. C’est
pour avoir un échange d’encou-

ragements, surtout pour les
choses spirituelles. C’est une ville
où la plupart des gens sont croy-
ants et je prends plaisir à voir leur
état d’esprit. Ils m’apprennent
beaucoup de choses aussi et je
suis contente d’être une bénévole
Témoin de Jéhovah.
    On est arrivé le 3 aout dernier
et sincèrement, je n’ai eu aucune
difficulté à m’installer et à
m’adapter. Déjà, on a été bien ac-
cueilli par des personnes d’ici qui
nous ont même aidées à emmé-
nager dans notre maison et nous
ont offert une grosse pizza! Cha-
cun vraiment veut nous mettre à
l’aise et jusque là, tout va très
bien. Le monde à Hearst est très
gentil et hospitalier. Ce n’est pas
difficile de s’adapter ici, peut-être
l’hiver, je ne sais pas! 
    Hearst a offert plus que ce que
je pensais. Mon mari avait fait des
recherches sur la ville et on nous
montrait qu’en hiver ça va jusqu’à
moins cinquante, qu’il faut avoir
les bottes et les manteaux qui
conviennent, qu’il y a des ours
partout, des coyotes et tout ça là.
Mais, c’est comme en Afrique
lorsque les gens parlent de la jun-
gle. C’est quand on est sur place
qu’on peut juger de la réalité. Et,
j’aime beaucoup ici parce que
c’est tranquille et puis il y a des
lacs, des rivières partout et j’ai
une nouvelle passion: la pêche!
    À Victoria, c’est une grande
ville et le monde est beaucoup
stressé, personne n’a le temps
pour son prochain, c’est à la va-
vite. Alors qu’ici, les gens ont
leurs occupations, mais ils trou-
vent du temps pour les autres,
c’est ce que j’ai constaté jusque là.
Tout le monde te sourit, te dit
bonjour quand tu passes et sont
prêts à t’aider quand tu demandes
des renseignements et peuvent
même se déplacer pour
t’emmener là où tu veux. Ici, je
m’adapte plus facilement qu’à Vic-
toria parce que je parle la langue.
Je voudrais rester ici aussi
longtemps que possible et que les
gens continuent toujours de s’in-
téresser aux choses spirituelles
parce que ça aide à garder la joie.
    Si quelqu’un me parle de venir
s’établir ici, je lui dirai qu’à son ar-
rivée, elle verra une pancarte qui
dit “Hearst 5 500 habitants” et
qu’en bas ça dit “Hearst, c’est dif-
férent”. Je dirai oui, c’est vraiment
différent à partir de ce que j’ai
connu, mais qu’elle vienne et voit
ça d’elle-même. Je ne la dé-
couragerai pas, mais il faut qu’elle
soit une personne sociable. Et
pour moi, si c’était à refaire, je le
referais sans hésiter, je viendrais
encore à Hearst.  
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Ici c’est aussi ailleurs pour Christine par Elsie Suréna

Nous avons le regret de vous annoncer
le décès de M. Réal Levesque.  M. Réal

Levesque est décédé paisiblement à sa
résidence à Brampton à l'âge de 85 ans, le

lundi 24 octobre 2016.
   Il laisse dans le deuil Rita Levesque, ses enfants!: Marc
(Jeannette Lecours) de Sudbury, Carole de Mississauga,
Liane (Pierre Côté) de Hearst, Lucie de Hearst, Michel de
Hearst, ainsi que cinq petits-enfants et trois  arrières-petits-
enfants. Monsieur Réal Levesque laisse également dans le
deuil ses frères et soeurs!: Jeannine, Yvon (feu), Liliane, Rita,
Hervé, Lise, Rosaire, Ronald et André. 
   Une cérémonie aura lieu à une date ultérieure.

Avis de décès  
Réal Levesque

Christine Kennedy, nouvelle résidente de Hearst. Photo Le
Nord/Elsie Suréna

INGRÉDIENTS :
2 poitrines de perdrix
3 c. à soupe miel
4 c. à soupe moutarde de
Dijon
1 boite consommée de
poulet
4 tranches de bacon

SAUCE :
1/3 à 1/2 tasse de bouillon de
poulet (se qui reste dans la
rôtissoire) 
1 c. à soupe de miel
3 c. à soupe de beurre
2 c. à soupe de farine
sel et poivre au gout
1/3 c. à thé d’ ail émincé

PRÉPARATION DE LA PERDRIX :

1. Préchauffer le four à 350 °F    
2. Faire une sauce avec le
mélange miel et moutarde.
Badigeonner la perdrix avec
un pinceau.
3. Avec un cure-dent, mettre 1
ou 2 tranches de bacon autour
de la poitrine.

4. Mettre les poitrines dans une
rôtissoire dont le fond est rempli
du bouillon de poulet non dilué.
5. Badigeonner du mélange à
mi-cuisson. 
6. Cuire au four à couvert pen-
dant 25 minutes puis mettre à
découvert le restant de la cuis-
son environ 10 minutes. 

PRÉPARATION  DE LA SAUCE :

1. Prendre la rôtissoire que la
perdrix a cuite à intérieur. Met-
tre sur le fourneau.
2. Déglacer la poêle avec le
beurre, une fois fondue ajouter
la farine et l’ail. Ceci devrait de-
venir comme une pâte.
3. Ajouter le bouillon de la rôtis-
soire que la perdrix a cuit.
4. Incorporer le miel, moutarde
ainsi que le sel et le poivre au
gout. Mélanger avec un fouet
jusqu’à consistance désirée.
5. Ajouter une branche de thym
ou rosemary pour décoration.
6. Servir sur la perdrix.

Bon appétit !

Perdrix miel
et Dĳon

ROCHELEAU
indépendant

VOTRE ÉPICIER INDÉPENDANT



Une cartouche de cigarettes de
marque SAGO, disponible seule-
ment sur une réserve autoch-
tone, coute 47 $. Une cartouche
de cigarettes de marque DuMau-
rier ou Players coute 69 $. Pour-
tant à Hearst une cartouche de
cigarettes se vend plus de 100 $.

La raison de cette disparité, en
règle générale, est que l'Ontario
impose une taxe directe sur les
produits du tabac, payable par les
consommateurs. Ainsi, toute per-
sonne qui achète des produits du
tabac est tenue de payer la taxe
de 15,5 ¢ par cigarette.

Cette taxe sur le tabac équivaut
à 3,10 $ sur un paquet de 20 ciga-
rettes, à 3,87 $ sur un paquet de
25 cigarettes et à 30,95 $ sur une
cartouche de 200 cigarettes. Des
hausses annuelles de 2 % sont
actuellement prévues en fonc-
tion de la cible de maitrise de l'in-
flation établie par la Banque du
Canada.

La loi régissant la taxe fait,
toutefois, exception en ce qui
concerne les membres des Pre-
mières nations. La vente de ciga-
rettes sur une réserve est règle-
mentée par le « Syste ̀me d’attri-
bution de cigarettes aux Pre-
mières nations ». En vertu de ce
système, certains grossistes peu-
vent être autorisés par le min-
istère à vendre une certaine
quantité de cigarettes non mar-
quées à des détaillants autorisés
établis sur une réserve, à des fins
de vente à des membres des Pre-
mières nations. À Constance
Lake ces détaillants sont Norm’s
Gas Bar et JG Grocery.

Les détaillants de la réserve,
autorisés par le ministre à
acheter des cigarettes attribuées,

doivent vendre ces cigarettes
uniquement à aux membres
d'une Première nation. Il est illé-
gal de vendre des cigarettes at-
tribuées à toute personne qui
n'est pas membre d'une Première
nation. 

Selon le ministère des Fi-
nances de l’Ontario, toute per-
sonne reconnue coupable de
possessions de cigarettes au-
tochtones ou non marquées se
voit imposer une amende corres-
pondant à trois fois la taxe pour
chaque cigarette en plus d’une
contravention équivalente à la
possession:

- 200 cigarettes et moins : 100 $
- Entre 200 et moins de 1 001

cigarettes : 250 $
- Entre 1 001 et 9 999 : 500 $
- 10 000 cigarettes et plus :

entre 500 $ et 10 000 $  
Si vous êtes à votre deuxième

méfait, vous pourriez être con-
damnés à une peine de prison de
moins de deux ans. 

Les cigarettes sanctionnées
par le système d'attribution se
présentent dans un paquet por-
tant le timbre de couleur pêche

du Fédéral. La taxe ontarienne
sur le tabac n'a pas été perçue sur
les cigarettes ainsi attribuées. 

En 2015, le gouvernement on-
tarien a amorcé l’Examen du sys-
tème d’attribution de cigarettes
aux Premières nations, qui a été
effectué par deux spécialistes
inde ́pendants Kathleen Lickers
et Peter Griffin. 

Ces derniers avaient pour mis-
sion de se concerter avec les
communautés des Premières na-
tions et leurs dirigeants, ainsi que
d’autres intervenants clés comme
des spécialistes de l’industrie et
du domaine de la santé publique.
Ils devaient collecter d’informa-
tion et les perspectives et
soumettre des options au gou-
vernement quant aux moyens de
moderniser et d’améliorer le sys-
tème d’attribution, notamment
de nouvelles approches qui pour-
raient être adoptées. 

Le Ministère des Finances est
en train d’examiner le rapport
final soumis et d’étudier atten-
tivement chacune des recom-
mandations proposées. 

Fumer coute moins cher à Constance Lake
Par Louis Corbeil

Un jeune homme de 19 ans et
une jeune femme de 18 ans, tous
deux de Hearst, ont été accusés
de différents chefs d’accusation
par la Police provinciale de l’On-
tario suite à un vol d’animaux

d’une fermette à Hallébourg. 
Le jeune homme a été accusé

de deux incidents de vol d’une
valeur de moins de 5 000 $, de
possessions de biens obtenues de
façon illégale et de deux entrées

par effraction dans un lieu dont
l'accès est interdit.

La jeune fille a été accusée de
possession de biens obtenus de
façon illégale d’une valeur de
moins de 5 000$.

Les policiers avaient reçu
plusieurs rapports sur une péri-
ode de trois semaines au sujet
d’animaux qui étaient volés et vic-
times de cruauté.

Selon le communiqué du dé-
tachement de la Baie-James de la
Police provinciale de l’Ontario,
bureau de Hearst, les accusés
comparaitront en cour de justice
à Hearst le 14 décembre 2016.

La PPO note aussi que l’en-
quête sur ces incidents est tou-
jours ouverte. Toute personne
qui aurait des informations à ce
sujet peut appeler la constable
Stéphanie Bélec de la PPO ou la
ligne « échec au crime ».

LEJOURNALLENORD.COM    |    JEUDI 10 NOVEMBRE 2016   13

À la douce mémoire de Guy Roy,
décédé le 12 novembre 2015. Cher
époux, papa et grand-papa bien-aimé,
depuis ton départ, il y a un an, il ne se

passe pas une journée sans que nous
pensions à toi et le cœur nous fait mal.

Notre seule consolation est de savoir que tu as vécu
pleinement et que tu as laissé dans chacun de nous les
qualités d’un grand homme. Quelle chance d’avoir eu
un  époux, un père, un grand-père et un arrière-grand-
père aussi bienveillant et dévoué. De là-haut, veille sur
nous afin que nous puissions rester une famille unie
jusqu’au jour où nous nous retrouverons auprès de toi.
Nous t’aimons.

Ton épouse Denise, tes enfants!: feu Nicole, 
Fernand, Charles, Maurice, Marc, Serge, Réjean,

Louis et  conjoint(e)s, 18 petits-enfants 
et 11 arrière-petits-enfants.

À la douce mémoire

MISE EN NOMINATION
    Depuis 1972, l’École secondaire catholique de Hearst
remet la « LETTRE H » à une personne de notre région qui
s’est dévouée et/ou qui continue à se démarquer dans le do-
maine de l’éducation. 
    Cette année, nous invitons les contribuables de la
communauté à se prononcer en proposant une personne jugée
méritante pour cet honneur.
    S’il vous plaît, inscrire le nom de la personne choisie et
donner les raisons de votre choix.

Faire parvenir avant le 21 novembre 2016 à :
  Jonathan Blier, directeur
  École secondaire catholique de Hearst
  Sac postal 13 000
  Hearst, Ontario P0L 1N0
  Téléphone: 705 362-4283
  Télécopieur: 705 362-5005

Bulletin de vote - Lettre H
Je crois que ________________________________
est le/la candidat-e idéal-e pour recevoir la LETTRE H
pour les raisons suivantes : _____________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
Proposé par : _______________________________

Accusation de vol d’animaux
Par Louis Corbeil

1 800-711-1800
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La Campagne des lutins 2016

DE HEAR
CAISSE POPULAI

aissepopulairedehear
  LONGLAC•HEARST  

RST
IRE

rst.com.cawww
H

En collaboration avec :

Paul’s Music World

HEARST

Magasins participants :

Ne manquez pas les
émissions spéciales des
lutins le 29 novembre
et le 1er décembre à
16 h 30 à CINN 91,1

M. Réal Levesque, homme d’af-
faires qui a été président de la
compagnie Levesque Lumber à
Hearst jusqu’en 1992, est décédé
à Brampton en Ontario à l’âge de
85 ans. 

Tous ceux qui étaient à Hearst
durant le début des années 90 se
souviendront surement de M.
Levesque qui a présidé la com-
pagnie propriétaire du plus gros
moulin à scie de la région et qui
employait 400 travailleurs.

En consultant les éditions du
journal Le Nord de 1989 à 1992,
au Centre d’archives de la Grande
zone argileuse de l’Université de
Hearst, on constate la bataille
qu’a livré en vain M. Levesque et
d’autres organismes et individus,
incluant la Ville de Hearst, le syn-
dicat des travailleurs de l’Interna-
tional Woodworkers of America
local 2995, les travailleurs de
Levesque Lumber, le gouverne-
ment ontarien et plusieurs
autres, tentant de sauver
Levesque Lumber et les 400 em-
plois.

Ce fut l’une des périodes les
plus difficiles pour l’industrie
forestière à Hearst, pas seule-
ment pour les nombreux emplois

perdus, mais pour ce que
représentait Levesque Lumber
sur l’identité de la population.
Contrairement à la plupart des
autres communautés forestières,
nous étions fières du fait que l’in-
dustrie locale appartenait aux
gens d’ici au lieu d’une compag-
nie internationale. André Bolduc
écrivait dans un éditorial que
« dans l’historique de notre com-
munauté, les moulins à scie et
autres opérations forestières ont
été des affaires de famille ».

L’industrie forestière étant
basée sur une ressource na-
turelle, ce n’est jamais facile. Les
problèmes de Levesque Lumber
se sont accentués en mars 1989
alors que l’industrie forestière
canadienne était frappée par une
surtaxe de 15% sur le bois d’œu-
vre à la suite d’une entente entre
les États-Unis et le Canada. 

En avril 1989, la compagnie
met à pied 350 de ses employés et
ferme le moulin à scie pour une
période de six semaines.  

Le 18 décembre 1990, les 400
employés de l’usine sont de nou-
veau mis à pied. Mais, les acti-
vités de la compagnie reprennent
un mois plus tard, soit le 23 jan-

vier 1991.
Le 15 janvier 1992, les em-

ployés acceptent un gel de salaire
dans l’espoir d’éviter une ferme-
ture. Mais, le 12 février 1992, les
employés sont de nouveau mis à
pied.

Le 5 mars 1992, la compagnie
était mise sous séquestre par la
cour de l’Ontario. M. Réal
Levesque poursuit des négocia-
tions avec le receveur attitré,
Ernest & Young, afin de racheter
les biens de l’entreprise. Il avait
déclaré au journal Le Nord « J’ai
l’intention de racheter les biens
de la compagnie afin de main-
tenir les emplois en jeu ». Il
ajouta « Le receveur n’est pas ici
pour faire fonctionner le moulin,
mais pour vendre les biens. Ce
dernier n’est pas ici en perma-
nence, mais seulement pour une
période de temps donnée ».

M. Levesque soutenait que la
dette de la compagnie tirait sa
source des coûts additionnels en-
courus pour « nettoyer la forêt »
au sud de Hearst où il « avait des
limites », forêt ravagée depuis
plusieurs années par la tordeuse
d’épinette. Il insiste sur le fait
qu’à court terme, il faut sortir 26

mille cordes de bois qu’il sera im-
possible à transporter après le
dégel. Si le bois n’était pas sorti,
le moulin devait faire face à une
pénurie.

Plusieurs personnes dans la
communauté avaient confiance
que l’usine rouvrirait ses portes.
Un comité de restructuration de
la compagnie était établi re-
groupant des représentants du
syndicat, du receveur, de la com-
pagnie et de la banque.

Une coopérative de bucheron a
été formée afin d’acquérir les
limites de la compagnie.

Malgré tous ces efforts, l’usine
est démantelée et son contenu

est finalement vendu à l’encan au
début décembre 1992.

Les efforts se tournent main-
tenant vers l’aide aux nouveaux
chômeurs, dont le retour des em-
ployés sur le marché du travail et
les compensations dues. Du côté
environnement, que faire avec la
pile de résidus de bois ? Elle sera
finalement recouverte de glaise.
On peut encore voir le mont le
long de la route 11, juste avant le
chemin Gaspésie. L’ancienne af-
fiche de Levesque Lumber a été
préservée et demeure le seul ves-
tige physique identifiant le lieu
où était situé Levesque Lumber.

Réal Levesque et Levesque Lumber
Par Louis Corbeil
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Le maire de la Ville de Hearst et ses conseillers
municipaux  invitent les citoyens et citoyennes à
participer aux activités le 11 novembre à Hearst

afin de rendre hommage aux soldats canadiens qui ont
sacrifié leur vie dans différentes guerres dans le monde
pour que nous puissions vivre en liberté et en paix.  

Prenons un moment de 
silence en ce 11 novembre

pour nous souvenir.

812, rue George • Hearst
705 372-1601

« Pour consoler dans 
la souffrance

Ceux qui ont la foi 
dans l’avenir,

Dieu fit un frère à 
l’expéramce

Et le nomma : 
Souvenir. »

B & B Auto Sports & Marine
807, rue Front • Hearst (On)

705 362-4400 (Napa Auto Parts)
705 362-8900 (Showroom)

Merci d'avoir été 
si brave et courageux 
pendant les guerres.

904,  rue Front,  Hearst,  
705 362-5779

Paul’s  Music World

(Adaptation du poème: In Flanders Fields*,
de John McCrae)

Au champ d'honneur, les coquelicots
sont parsemés de lot en lot

auprès des croix et dans l'espace
les alouettes devenues lasses

mêlent leurs chants au sifflement
des obusiers.

Nous sommes morts
nous qui songions la veille encore

à nos parents, à nos amis,
c'est nous qui reposons ici

au champ d'honneur.
À vous jeunes désabusés

à vous de porter l'oriflamme
et de garder au fond de l'âme

le goût de vivre en liberté.
Acceptez le défi, sinon

les coquelicots se faneront
au champ d'honneur.

Au Champ d'honneur
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N’oublions jamais leur sacrifice !
13, chemin Hamann • Jogues
boutstransport@hotmail.com

Bureau : 705 372-1589
Cél. : 705 372-8880 

Téléc. : 705 372-1530

17, 9e rue 
Hearst Ontario

705 362-4846

Merci à tous nos
hommes et toutes

nos  femmes en
uniformes... 
du passé, du
présent et du

futur!

Rendons 
hommage à tous les
soldats morts à la

guerre. N’oublions 
jamais qu’ils ont fait le

sacrifice ultime au
nom de la liberté.

Vêtements et chaussures 
Centre-ville de Hearst
705 362-4434

Le 11 novembre
Souvenons-nous 

de nos héros.

705 362-4111

Hearst

1112, rue Front • Hearst

N’oublions 
jamais ceux qui nous 
ont donné la liberté

N’oublions 
jamais ceux qui nous 
ont donné la liberté
A to Z Bookkeeping & 

Tax Service Ltd
14,  8e rue, Hearst, ON
705 362-8841

CAISSE POPULAIRE DE HEARST
908, rue Prince, Hearst ON P0L 1N0

Tél. : 362-4308 • Téléc. : 372-1987

Prenez le temps de
réfléchir à la guerre

et à la paix, 
aux sacrifices et aux
exploits, à la mort

et à la vie...  
Pensons à ceux qui
ont risqué leur vie
pour le maintien de

la paix!

Less We Forget • N’oublions pas

826, rue George, Hearst, On 
705 372-1050

John’s Restaurant & Pizzeria

Merci à tous ces
soldats d’hier et
d’aujourd’hui

d’avoir 
accompli ces

actes de courage
et de bravoure.

631, rue Front, 
Hearst, ON 

705 362-7222

Typer’s Live Bait
800, rue Front • Hearst (ON)
705 362-4828

Un grand merci à tous
les soldats qui ont 

combattus au nom de 
l’espoir, de la paix et de

la liberté!
Prenons le temps de nous souvenir et de remercier nos soldats 

du passé et à ceux qui servent 
toujours notre pays.

801, rue George • Hearst
705 372-6200

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

www.robichaudinsurance.com

Par 
gratitude 
et par 

respect,nous 
n’oublions

pas!
DÉCORIFIC et PLOMBERIE BOUCHER

1007, rue Front, Hearst, On
705 362-4575

Nous nous souvenons!

634, rue Jolin
HEARST, ON

705 372-6111

www.hincetransport.com

Honorons nos braves vétérans!

N’OUBLIONS JAMAIS CEUX
QUI ONT FAIT DON DE LEUR

VIE POUR NOTRE PAYS

JEAN’S DIESEL SHOP LTD.
1697, route 11 • Hearst 

705 362-4478

N’oublions
jamais nos
héros, nos
soldats.

CO-OP HEARST
1105, rue George, Hearst, ON 

705 362-4611

Courage et Loyauté :
des qualités à ne 

jamais oublier en ce
Jour du Souvenir

Le vendredi le 11 novembre 2016
À HEARST

La parade débutera à la Légion à 10 h 20 en matinée. Le parcours se déroulera jusqu’à la Place des Arts où
aura lieu la cérémonie commémorative à compter de 10 h 55. À 17 h 30 un souper préparé et servi à la Lé-
gion clôturera les cérémonies. Pour plus de détails communiquez avec : Manon Longval au 705 372-3062.

Les cérémonies du 
« Jour du Souvenir »
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Merci à nos vétérans et à nos 
soldats qui ont fait leur devoir 

jusqu'au bout de l'espoir !

Merci d'avoir été 
si brave et courageux 

pendant les 
guerres.

Nous n’oublirons 
jamais votre 

sacrifice!

715, rue Edward • Hearst 
705 362-4644

Merci de 
tout coeur

aux anciens
combattants
et vétérans
du Canada

Observons deux 
minutes de silence

à la mémoire 
de nos vétérans et

de nos soldats 
en mission!

1109, rue Front, Hearst 
705 362-5533

54, 15e rue • 705 362-0266

100 ans au
champ 

d’honneur !
Ne les 

oublions pas !

1012, rue George • Hearst (On)
705 362-7177

Merci à tous ceux 
et celles qui ont fait

le sacrifice de 
leur vie.
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Profitons de ce moment
privilégié pour se remémorer le
sacrifice de milliers d’hommes

et de femmes qui ont
courageusement lutté
au nom de la liberté.

1405, rue Front, Hearst • Télec. : 705 372-1258
705 362-5699 • 800 881-5699

ALL NORTH PLUMBING & HEATING

904-A,  rue George,  Hearst 
705 362-5154

Merci à vous anciens 
combattants à qui nous devons

tout et sans qui nous
ne serions pas là!

Expert Garage Ltd.
420 Route 11, Hearst • 705 362-4301

Observons une
minute de 

silence à la 
mémoire de nos
vétérans et de

nos soldats!

En cette 
journée, nous 

pensons à 
ce qu’ils ont fait

pour nous.

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

Souvenons-nous!

Less we 
forget!

Un grand
MERCI à tous

nos soldats    
actuels et à ceux

du passé.
Hôpital Notre-Dame Hospital

1405, rue Edward • Hearst
705 362-4291

Prenons le temps
de nous souvenir

afin que leur 
sacrifice reste à 
jamais dans nos

coeurs.

75, 9e rue,
Hearst (On) 

705 362-4900

Nous n'oublierons 
jamais ce que
vous avez fait 
pour nous !

144, Promenade
Fontaine • Hearst, Ont.

705 372-9000

Souvenon-nous, en l'honneur de ceux
qui se sont sacrifiés pour notre pays!

Souvenons-nous

249, rue King, Mattice
705 364-4441



    L’Équipe de Santé familiale a
commancé dans son local, le
jeudi 3 novembre dernier, son
Atelier sur la pleine conscience
qui se déroulera en six séances.
Ce terme est souvent utilisé
comme synonyme de médita-
tion, oui, mais avec une variante
considérable comme on le verra
plus loin. Le Nord (LN) a rencon-
tré Mireille Brochu (MB), inter-
venante en santé mentale ayant
amorcé ce programme en 2014.
LN: Parlez-nous un peu de la
pleine conscience.
MB: C’est une approche qui a pris
beaucoup d’ampleur depuis quel-
ques années. Elle est axée sur
comment vivre le moment pré-
sent, car dans nos sociétés c’est
quelque chose qu’on a besoin
d’apprendre. On a tendance à ru-
miner des choses du passées sur
lesquelles on n’a plus de contrôle
ou des inquiétudes qui ne mè-
nent à rien. Certain se projete
dans le futur, ce qu’on voit beau-
coup chez les jeunes au sec-

ondaire. Ils doivent faire des
choix pour des cours appliqués
ou théoriques, aller au collège ou
à l’université, commencer à tra-
vailler, penser à la retraite.
Lorsqu’on est toujours projeté
dans le moment futur, mal-
heureusement, on ne vit pas le
moment présent. La pleine con-
science est aussi axée sur les
valeurs de base. Je demande sou-
vent aux personnes vivant des
troubles de l’humeur, des pro-
blèmes de dépression ou d’an-
xiété, quelle est leur valeur la
plus importante. Ça peut être la
famille, les proches, par exem-
ple. Alors, je leur demande, est-
ce que tu vis ta vie selon ta valeur
principale. La réponse est non la
plupart du temps, car on est pris
par toutes sortes de choses, les
courses, l’épicerie, ramasser les
enfants après le travail, donc c’est
go, go, go; on est constamment à
la course jusqu’au coucher.
LN: Est-ce que cette méthode vise
à aider une personne à mieux

prioriser son temps?
MB: Oui, en partie, mais surtout
à apprendre à vivre le moment
présent. Ça permet de prendre
conscience de ses pensées et de
le modifier aussi en faisant un
choix: soit les laisser aller, soit les
changer. Si je sors faire une
marche, je dois prendre le temps
de regarder tout ce qui m’entoure
et non pas avoir toutes sortes de
préoccupations. Pour une per-
sonne qui a des pensées dépri-
mantes, ça peut l’aider à prendre
conscience que ce genre de pen-
sées influencent directement la
façon dont elle se sent et qu’elle
peut arriver à les modifier en
restant dans le moment présent. 
LN: Pouvez-vous élaborer sur la
principale différence entre la
méditation habituelle et la pleine
conscience?
MB: Dans la méditation, on
cherche à faire le vide, à écarter
les pensées. Dans la pleine con-
science c’est le contraire, car on
cherche à  vivre dans le moment

présent, à être conscient de nos
pensées pour les modifier et à
être conscient aussi de notre
corps, de ses tensions. On ap-
prend aussi à faire des exercices
de respiration pour qu’il soit
régulier et ça aide à combattre le
stress. On apprend à faire l’exer-
cice du body scan. Des fois, on
peut être stressée, mais on n’é-
coute pas notre corps qui nous
parle. On apprend à lui prêter at-
tention.
LN: Quels en sont les bénéfices? 
MB: Il y en a plusieurs (rires)! Ça
aide beaucoup dans les cas de
douleur chronique et, en tant que
personne, ça nous aide à
développer notre empathie en-
vers les autres. On devient plus
conscient de ce que vit notre en-
tourage au lieu de rester centré
sur notre petite personne. Et il
n’y a pas d’âge pour commencer,
car on le fait de plus en plus dans
les écoles élémentaires et les cen-
tres de garde. Ici, nous avons une
approche pour la dépression, une
pour l’anxiété et une aussi pour la
thérapie individuelle. Les gens
l’apprécient beaucoup, car la

pleine conscience nous aide à
prendre le temps de vivre notre
vie.
LN: Merci beaucoup et bonne
continuation! 
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Prix de participation : Carte Tim Horton de 25 $
Les prix de participation seront tirés au hasard les 10, 17 
et 24 novembre ainsi que les 1ers, 8 et 15 décembre 2016

Comment ça se passe
Noël chez vous?

CONCOURS

Rédigez une courte histoire qui nous explique comment se
passe Noël chez vous et courez la chance de gagner  :

1er prix : Une tablette de chez InfoTech
2e prix : Un chèque cadeau de 75 $ du Companion

3e prix : Une carte d’essence de 50 $ de chez Hearst Esso

Les textes doivent être entre 250 et 300 mots et seront jugés
basés sur l’originalité et la structure du texte.

S.V.P., nous envoyer les textes par courriel au
cinnfm@cinnfm.com 

Date limite!: Le mercredi 14 décembre 2016.

1004, rue Prince, Hearst • 705 372-1011

Loto épicerie
1er prix : 5 000 $ en épicerie

2e prix : 3 000 $ en essence

3e prix : 1 000 $ comptant
4e prix : 500 $ comptant

à l’épicerie de votre choix : 
• Au P’tit Marché de Mattice

•  Indépendent
• Sam’s Mini Mart

dans l’une des stations-service suivantes : 
• Shell Express Pit Stop Ltd               • Hearst Esso
• Hearst Husky • Canadian Tire Gas Bar
• Missinaibi Hardware de Mattice    • PepcoOiseau 

matinal
Tirage aura lieu le 

vendredi 11 novembre
2016 à 15 h 30 sur les

ondes de CINN FM 91,1
500 $ comptant Le tirage aura lieu le 16 décembre 2016 à

15 h 30 sur les ondes de CINN FM 91,1

1004 , rue Prince, Hearst 
705 372-1011

cinnfm@cinnfm.com
En vente chez : Pepco, la Pharmacie Novena, Missinaibi Hardware, Au Caprice, Canadian Tire Gas Bar, Dépanneur Bourdage,  Hearst

Esso, Off Broadway, Sam’s mini Mart, Au P’tit Marché, Jack’s corner store, Husky plus, Shell Express Pit Stop

Vivre en pleine conscience
par Elsie Suréna

Mireille Brochu
Photo Le Nord/Elsie Suréna



LEJOURNALLENORD.COM    |    JEUDI 10 NOVEMBRE 2016   21

Encore une fois cette année,
un groupe de bénévoles se rend à
La Higuera en République Do-
minicaine afin de poursuivre la
Mission RD entreprise par Linda
Proulx il y a un peu plus de 10
ans.  Mme Proulx est accompa-
gnée de 13 missionnaires prêts à
porter main forte aux villageois
pour améliorer les structures et
poursuivre la construction de
celles déjà entreprises par
d'autres groupes.  La mission est
prévue du 10 au 24 février. La
Mission Esperanza de Soeur
Maude est dirigée par celle qui
lui a donné son nom.  

Cette mission est attendue au-
tant des participants que de
Soeur Maude puisqu'aucun vo-
yage n'a eu lieu l'an dernier.  En
effet, Mme Proulx a travaillé d'ar-
rache-pied à l'obtention d'un per-
mis reconnaissant la Mission RD
comme organisme de bienfai-
sance à but non lucratif.  Bien
que sa demande est refusée la
première fois, Mme Proulx ne
baisse pas les bras et porte la dé-
cision en appel afin de démon-
trer que la Mission RD satisfait
les critères pour recevoir un tel
permis.  Ce permis pourra fa-

ciliter l'organisation des dons,
fournir des reçus aux donateurs
et agir indépendamment de la
paroisse ou du conseil scolaire.

Contrairement à d'autres or-
ganismes, l'argent et les articles
donnés pour les villageois sont
remis en personne à Soeur
Maude.  De plus, une partie des
frais d'inscription du voyage est
utilisée pour l'achat de sacs de
nourriture, matériaux de con-
struction et l'entretien de la mis-
sion. « Lorsque l'équipe de
bénévoles arrive, on travaille
avec les gens de la place », af-
firme Mme Proulx. « On leur
porte main forte, tout en leur ap-
portant nos connaissances ».
Depuis le début de la mission, il
y a eu plusieurs constructions:
des maisons pour les villageois,
la maison des Aînés, la maison
des missionnaires et bien
d'autres.  En 2015, lors de la
dernière mission, un groupe de
bénévoles a travaillé toute la se-
maine à la fabrication d'un sys-
tème d'eau courante.  Le projet de
cette année: la construction d'un
fourneau extérieur sécuritaire.
En effet, la cuisson des aliments
se fait souvent sur un feu et mal-

heureusement trop d'enfants ont
des accidents et se brûlent.  Bien
entendu, les moyens pour guérir
les blessures sont rudimentaires.
Un tel outil leur sera donc très
pratique.  

Nouveauté depuis quelques
temps: un programme de par-
rainage pour les enfants ou les
familles du village.  Ce volet de la
mission est apparu suite à
plusieurs voyages missionnaires.
Les bénévoles se rapprochent et
développent certaines affinités
avec des villageois.  On a donc
pensé à un programme qui per-
mettrait d'aider quotidiennement
ces gens.  Les donateurs ont le
libre choix du montant versé
mensuellement, mais celui-ci se
situe entre dix et soixante dollars.
Mme Proulx contribue elle-
même pour un jeune.  Elle a com-
mencé alors qu'il était à l'école
primaire.  Ces versements lui ont
permis de poursuivre ses études:
il étudie présentement à l'Univer-
sité.

Le souper spaghetti annuel de
la Mission RD sera servi le 20 no-
vembre prochain.  Madame
Proulx indique que c'est une
façon de contribuer à la mission,

mais aussi de venir en apprendre
davantage sur ce que les mission-
naires vivent lors de leur voyage.  

Lorsqu'on demande à Linda
Proulx quelle est sa plus grande
fierté depuis le début de la Mis-
sion RD, elle dit que c'est de voir
l'espoir chez les gens.  L'implica-
tion humanitaire a permis d'ap-
porter de vrais changements qui
touchent les gens dans leur vie

quotidienne.  Les enfants peu-
vent aller à l'école, avoir au
moins un repas par jour et as-
pirer à une meilleure vie.  Mme
Proulx croit qu'en fournissant les
moyens pour que l'éducation
fasse son chemin, tant pour les
enfants que les adultes, on donne
aux gens les moyens d'améliorer
leur sort et d'aspirer à une
meilleure vie.   

Mission RD: Plus forte que jamais
Par Julie Roy
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Au coin du jeu 
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ANCÊTRE
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B
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DEUIL
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ÉLEVER
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ÉMOUVANT
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ÉPROUVER
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ÉTAPE
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F
FAMILLE
FÊTE
FIDÈLE
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I
IMAGE
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J
JOUR
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LIEU

M
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MOMENT
MONUMENTS

N
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O 
OFFRANDE
ORIGINE
OUBLI

P
PAIX
PARENT
PEINE
PENSÉE

PERTE
PHASE
PIERRE
PLAINTE
PORTAIL
PRÊTRE
PRIÈRE
PROCHE

R 
RAPPELER
RECUEILLIR
RELIGION
RENDRE
REPOSE
RÉUNI
REVOIR
RITE
RITUEL

S
SÉPULTURE
SERMON
SIGNES
SITUER
SOUVENIR
SUITE

T
TERRAIN
TRISTESSE

V
VISITEUR

THÈME : JOUR DU SOUVENIR
7 LETTRES

822, rue Front, Hearst
705 362-4517

• Pâté Chinois • Sweet and Sour Ribs
• Pâté Mexican • Pâté à la dinde 
• Chicken Balls • Viandes pour fondue

À VENIR : TOURTIÈRE

***NOUVEAUTÉS***

Faites votre commande dès maintenant

LEJOURNALLENORD.COM    |    JEUDI 10 NOVEMBRE  2016   23

SOLUTION  :
MÉMOIRE

Venez nous voir, tout est bon!

LES P’TITES ANNONCES
IMMEUBLES À REVENUS

[ASF] IMMEUBLE À REVENUS de 6
logements, (1 de 2 chambres et 5 de
3 chambres) situé au 1405, rue
Alexandra.  705 362-8701.

(ASF) MAISON au Lac Ste-Thérèse 34,
583 Nord 705 362-8701(Besoin de ré-
parations à l’intérieur et l’extérieur)

MAISONS À VENDRE

LOGEMENTS

(ASF) APPARTEMENT DE 1 CHAM-
BRE Chauffé, éclairé, cuisinière  éléc-
trique, réfrigérateur et sécheuse inclus.
Stationement, pour personne seule,
mature, tranquille, pas d’animaux et
non fumeur. Près du Centre-ville.
705 362-5690

(1) MANTEAU SPORT Budweiser
grandeur XL pour homme, très propre,
vendu au plus offrant. NOLYN
ACOUSTIC N-60, 5.1 cinéma maison
1 500 W total HDTV-M  payé 2 400 $
demande 1 250 $ jamais utilisé. entre
17 h 30 et 19 h 705 362-5227

(ASF) APPARTEMENT DE 1 CHAM-
BRE AINSI QU’UNE GARÇONNIÈRE
au centre-ville, rénover à neuf, semi-
meublé, 1er étage, non-fumeur, per-
sonne responsable, stationnement
disponible. 705 372-5998

(ASF) APPARTEMENT DE 2 CHAM-
BRES au sous-sol, pas d’animaux, non-
fumeur, 430 $ / mois + utilités au 531
rue George 705 362-8738

(ASF) APPARTEMENT DE 1 CHAM-
BRES (semi-sous-sol), rénové à neuf,
laveuse, sécheuse, cuisinière élec-
trique et réfrigérateur inclus. 450 $ /
mois au 403 rue Brisson.
705 372-3562

DIVERS

(ASF) APPARTEMENT DE 1 CHAM-
BRE au 38, 9e Rue, réfrigérateur,
cuisinière, stationnement et utilités
compris. 1 personne 560 $ ou 2 person-
nes 600 $. Non-fumeur et pas d’ani-
maux.  705 362-4587

Tournoi de karaté
du Nord de l’Ontario

Sanctionné par Karaté Ontario
LE SAMEDI 12 NOVEMBRE 2016 

Début de la compétition avec la catégorie des ceintures
noires à 10.

Entrée : 2 $; 12 ans et moins : gratuit. 
À la Place des Arts de Hearst, 75 Neuvième rue. 

Commanditaires : 
Hearst Auto Parts, La Caisse populaire de Hearst, Dr. Gilles Lecours, Jukado, Rick’s
Muscle World, Fern Girard Construction, Ateliers du Nord-Est, Columbia Forest Prod-
ucts, CINN FM; Le Conseil scolaire catholique des Grandes Rivières; District School
Board Ontario North East, Collège Boréal, Lacroix Bus Service, Nicole Stich On, Phar-
macie Novena, Fresh Off The Block. 

Les P’tites 
Annonces...
ÇA MARCHE!
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BlueBird Bus Line
is now hiring

School Bus Drivers
and  Monitors

full time & spares
for the Hearst area

Responsibility for Monitor
-Assist all students, including some with
special needs during the bus runs. 

Qualifications for Drivers
-Class B Licence preferred
-Drivers without a class B licence should still 
apply and will be trained.

Please forward resume & 2 references by
e-mail, fax or by contacting us by telephone.

BlueBird Bus Line
Mark Babin

132 Mill Street
Kapuskasing, ON

P5N 2V9
Telephone: 705 335-3341

Fax: 705 335-5556
Email : bluebirdbus@persona.ca

BlueBird Bus Line
est à la recherche

de conducteurs d’autobus
et d’un(e) surveillants(es)

d’autobus scolaire
plein temps et à temps partiel

pour la région de Hearst

Responsabilités du surveillant(e)
-Aider les enfants, ainsi ceux ayant des
besoins spéciaux durant le trajet d’autobus.
Qualifications pour Conducteurs
-Conducteurs avec licence classe B
-Conducteurs sans licence classe B peuvent 
toujours appliquer et seront formés.

Envoyez par courriel ou par télécopieur votre
curriculum vitae et 2 références ou commu-
niquez avec nous par téléphone.

BlueBird Bus Line
Mark Babin

132 Mill Street
Kapuskasing, ON

P5N 2V9
Téléphone: 705 335-3341

Fax: 705 335-5556
Courriel: bluebirdbus@persona.ca 

CORPORATION DE LA VILLE DE HEARST
OFFRE D’EMPLOI

Commis-comptable/Coordonnateur(trice)
des locations

Responsabilités principales
• Assurer le contrôle de location des surfaces de glace, des salles, des
  parcs et de toutes autres propriétés physiques et effectuer les fonctions
  de facturation et de perception;
• Enregistrer et réconcilier les inventaires de carburant et des stocks;
• Entreprendre diverses fonctions comptables et de bureau;
• Préposé(e) aux comptes payables et à la paye de relève lors de toutes
  absences;
• Percepteur-trice des comptes à recevoir et de taxes de relève lors de
  toutes absences;
• Effectuer toutes autres tâches selon la description de poste et telles 
  qu’assignées;
• Une description de tâches complète est disponible à l’hôtel de ville 
  et au www.hearst.ca.
Qualifications
• Diplôme collégial ou universitaire en commerce, comptabilité ou 
  administration des affaires; 
• Expérience connexe en comptabilité;
• Connaissance approfondie des logiciels Excel et Word;
• Le bilinguisme est essentiel;
• Fait preuve d'un haut niveau d’autonomie, de fiabilité, de précision,
  de responsabilité, d’organisation, de production et de confidentialité;
• Disposition naturelle aux relations interpersonnelles constructives et
  efficaces, bon esprit d’équipe et attitude positive.
Rémunération
• Le salaire est établi en fonction du programme d’administration 
  salariale, à un niveau proportionné aux qualifications et à l’expérience
  et un programme d’avantages sociaux complet est offert.
Veuillez s.v.p. envoyer votre curriculum vitae avant 15 h le vendredi
18 novembre 2016 à Manon Higgins, trésorière, Corporation de la
Ville de Hearst, S.P. 5000, 925 rue Alexandra, HEARST, ON
POL 1NO (mhiggins@hearst.ca – tél.: 705-372-2816). 

Nous sommes à la recherche d’un 
TECHNICIEN AUTOMOBILE

CERTIFIÉ
POSTE PERMANENT À TEMPS PLEIN

QUALIFICATIONS : Posséder une formation de technicien
automobile certifiée ;
SALAIRE COMPÉTITIF
Pour plus d’information concernant ce poste ou pour faire

parvenir votre CV, communiquez avec Alain Proulx par
téléphone au 705 372-1300 ou par courriel à 

alain@samscarsales.ca ou en personne au 1231, rue
Front, ou par la poste au C.P. 2170, Hearst ON P0L 1N0

Sam’s Car Sales
1301, rue Front

Hearst (On) P0L 1N0
705 372-1300

GARAGE COMMERCIAL 36’ X 40’ À LOUER 
au 900 rue Front, Hearst

DEUX  PORTES DE TRAVAIL (BAY)  
UNE AVEC UN MONTE CHARGE (HOIST)

Possibilité de louer seulement une porte de 
travail (selon vos besoins)

SÉBASTIEN  705 362-7744 OU 705 362-2744

ANNONCES CLASSÉES

WWW.LEJOURNALLENORD.COM
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OFFRE D’EMPLOI

RÉCEPTIONNISTE
Travail à temps plein (40 h/semaine) - sur quarts de travail

• Répondre aux appels réguliers et livrer les messages aux clients concernés
• Répondre aux appels d’urgence et suivre les directives établies
• Service à la clientèle
• Travail de bureau à l’occasion
• Toute autre tâche assignée

• Doit être parfaitement bilingue (oral et écrit)
• Doit être capable de travailler sans supervision et démontrer de la débrouillardise
• Doit être capable de faire face à des situations d’urgence et démontrer un bon 
   jugement
• Une connaissance de base en ordinateurs et logiciels associés aux courriels serait
   un atout
• Aucune éducation spécifique nécessaire (formation sur place)

Salaire - $14 l’heure

Les candidat(e)s intéressé(e)s peuvent faire parvenir leur Curriculum Vitae à:
810 rue George, Hearst, Ontario
par télécopieur au 705-372-1788

par courriel au comact@ntl.sympatico.ca

ou postuler pour cet emploir à travers notre site internet à : 
http://actionhearst.ca/?page_id=78&lang=fr 

Jusqu’au 30 novembre 2016
Seul(e)s les candidat(e)s retenus seront appelé(e)s en entrevue.

Nous sommes à la recherche d’un-e
ferblantier

certifié-e à plein temps.
Qualifications :
• Certification dans le domaine avec minimum un an d'expérience
• Certification en gaz naturel est un atout.
Compétences requises :
Travail bien en équipe, être autonome, faire preuve de
responsabilité
Salaire :
• Selon les compétences et l'expérience
• Avantages sociaux.
Date d'entrée en fonction : immédiatement

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum
vitae à Yvan Lanoix, C.P. 2709, Hearst, Ontario, P0L 1N0 ou par

courriel à : straightlineplumbing@outlook.com

We are looking for a
Tinsmith

certified, full-time
Qualifications:
• Certification in the field with minimum one year experience
• Natural Gas Certification is an asset.
Required Skills:
Work well in a team, be independent, to show responsibility
Salary :
• Depending on qualifications and experience
Social advantages.
Starting date : immediately

Interested candidates should forward their resume to Yvan
Lanoix, P.O. Box 2709 Hearst, Ontario, P0L 1N0 or by email at :

straightlineplumbing@outlook.com

Jonathan Blier
Directeur

REMISE DES BULLETINS
ET RENCONTRE

PARENTS/TUTEURS/TUTRICES
ENSEIGNANT-E-S

Le jeudi 17 novembre 2016
de 14 h 15 à 15 h 30 et de 19 h à 20 h 30

Au plaisir de vous rencontrer !

30, 10e rue, Sac postal 13 000, Hearst ON P0L 1N0
Tél.: 705-362-4283 • Téléc.: 705-362-5005

à l’alcoolisme !
fait face

La consommation d’alcool de quelqu’un vous inquiète ?
Le groupe Al-Anon peut vous aider ! Hearst : 705-362-5138

ANNONCES CLASSÉES
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Pour plus d'information 
communiquez avec nous :

1 855 672-3341 
jobs@stocktransportation.com   
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District:

Vous aimeriez être conducteur, communiquez avec nous!

Tous les opérateurs locaux avec permis de conduire classe B qui
désirent joindre l’équipe de Stock Transportation receveront une prime
de 250 $, certaines conditions s’appliquent, vérifiez auprès de Sylvie
Lachance, sylviel@stocktransportation.com. Nous offrons la formation
gratuitement.

RECHERCHE DES CONDUCTEURS(TRICES) POUR LA RÉGION DE HEARST

Fondée à Hearst en 1982, Maison Renaissance est
un organisme à but non lucratif dont la mission est
d’offrir des services de traitements et de réadapta-
tion aux francophones de 16 ans et plus ayant des
problèmes liés à des substances afin de favoriser
leur mieux-être et de leur permettre de développer
de saines habitudes de vie.

ACCOMPAGNATEUR / ACCOMPAGNATRICE
POSTE DE REMPLACEMENT OCCASIONNEL

SOMMAIRE DU POSTE
L’accompagnateur ou l’accompagnatrice contribue au rétablissement des
bénéficiaires en leur offrant un soutien dans leur cheminement et dans les
activités de la vie quotidienne. Il ou elle collabore avec l’équipe clinique
et participe à l’animation d’activités avec les bénéficiaires. L’accompag-
nateur ou l’accompagnatrice effectue également l’entretien ménager des
locaux selon les tâches assignées. 

EXIGENCES DU POSTE
•  Posséder un diplôme d’études secondaires
•  Avoir une facilité à animer et superviser des activités récréatives
•  Très bonne connaissance de la langue française parlée et écrite
•  Bonne connaissance de la langue anglaise parlée et écrite
•  Avoir la capacité physique à effectuer des tâches d’entretien ménager
•  Être inscrit-e à un diplôme collégial ou un baccalauréat dans le domaine
   de la relation d’aide ou de la toxicomanie est un atout

QUALITÉS PERSONNELLES
·  Capacité à travailler de manière autonome
·  Fiabilité et discrétion
·  Fait preuve d’une grande capacité d’intervention
·  Ouverture d’esprit et désir d’apprendre
·  Excellente aptitude à établir et à maintenir des relations de travail 
   harmonieuses au sein de l’équipe de travail et avec diverses agences
   
CONDITIONS DE TRAVAIL
Poste de remplacement occasionnel. Quart de travail de 12 heures de jour
et de nuit. 
RÉMUNÉRATION
Selon la convention collective. 
Faites parvenir votre c.v. et lettre de motivation par courriel avant le 11
novembre 2016 à Mme Debbie Paquin, adjointe administrative,
dpaquin@maisonrenaissance.ca ou par télécopieur au 705 362-4280.
Nous désirons remercier tous les postulants et les postulantes de l'intérêt manifesté
pour le poste, mais nous ne communiquerons qu'avec ceux et celles dont la
candidature a été retenue.

Les SFENEO font du recrutement en vue du poste suivant :
                                                                                    

Travailleur (euse) du programme 
Grandir Ensemble – occasionnel à Hearst

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 sélec-
tionnées aux fins d’entrevue.    

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

North Eastern Ontario
Family and Children’s Services
Services à la famille et à l’enfance
du Nord-Est de l’Ontario

ANNONCES CLASSÉES

L’heure de tombée pour la publicité : LE JEUDI 17 H AVANT PUBLICATION
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Nous sommes 
actuellement à la 
recherche d’un 

gestionnaire du
service à la clientèle

705 372-5499 — 1605, Route 11 Ouest, Hearst

Pensée de la semaine
Le bonheur, ce n'est pas d'avoir une

grosse maison, mais bien 
que la maison soit

remplie de 
bonheur!
Anonyme

recherche un-e

SERVEUSE / SERVEUR   
40 heures par semaine, de jour, 

une fin de semaine sur 2

S.V.P., apportez votre C.V. à Line
au 800, rue George, Hearst

recherche un-e
PLONGEUR/ PLONGEUSE

à temps plein,
30 heures par semaine, 

de jour.

Salaire 
plus

avantageux**Salaire 
plus

avantageux

ANNONCES CLASSÉES
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EMPLOYMENT OPPORTUNITY 
AMIK NUNA FORESTRY SERVICES

JOINT VENTURE 
OPERATIONS COORDINATOR /ADMINISTRATOR 

Location:  Constance Lake, Ontario
Reports to:  Business Manager
Type:  Full Time – Permanent (M-F), 8 hours/ day

Duties and Responsibilities :
•   Provide administrative and technical support to Finance, Operations and Senior Management for our logging 
   and trucking business.  
•   Coordinate with appropriate personnel to plan, schedule, and report on business operations.  
•   Maintain a professional corporate image as a contact person with clients and various government agencies.  
   Work closely with the Business Manager, Superintendents, and Foremen to coordinate operations to the 
   satisfaction of the client, consistent with cost, schedule, and contractual requirements.  
•   Work with Project management, accounting, and payroll teams in suport of operations activities.  
•   Participate in the management and assembly of project generated data, review, check and analyze data from   
   site.  
•   Support various accounting functions including; Payroll, Billings and Purchasing.
•   Possesses a Diploma or Degree in Accounting and/or Technical school (Forestry or Engineering) from a 
   recognized Institution. 
   Equivalent level of knowledge and experience in the construction and/or forestry industries will also be 
   considered.
•   Excellent verbal and written communication skills in both official languages is required.
Position includes a base salary and a Company provided benefits plan.

Please forward applications to hr@amiknuna.com or fax 705-463-2222
Or visit www.nunalogistics.com to apply online.

___________________________________
OFFRE D’EMPLOI 

AMIK NUNA FORESTRY SERVICES JOINT VENTURE
ADMINISTRATEUR-COORDONNATEUR 

Lieu de travail : Constance Lake
Se rapporte au gérant
Emploi permanent- temps plein, 8h par jour

Responsabilités
•   Soutien administratif et technique à la direction, à la trésorerie et à la direction des opérations.
•   Coordination des opérations en équipe. 
•  Représentation de l’entreprise et maintien des contacts auprès des clients et des agences gouvernementales.
   Travail de concert avec la direction, les surintendants et les contremaîtres afin de contrôler les dépenses, 
   la cédule de travail et les contrats. 
•  Travailler  de concert avec  la gestion des projets, la comptabilité  et les responsables de la paie.
•  Participer à la gestion des projets, de la cueillette des données des projets. Vérifier et analyser les données 
   provenant des sites de projets.
•  Appuyer la comptabilité : paie, facturation et achats.
•  Posséder un diplôme en comptabilité, en ingénierie ou foresterie. Expérience dans le domaine de la construction
   ou de la foresterie est un atout.
•   Posséder des habiletés en communication verbale ou écrite dans les deux langues officielles
Salaire de base et des bénéfices.

Faites parvenir votre demande d’emploi à hr@amiknuna.com ou télécopier au 705 463-2222.
Ou faites votre demande en ligne au www.nunalogistics.com.

MÉCANICIEN 
Pour équipement lourd,  forestier et construction moteurs
diesel et systèmes hydrauliques.
• 3 à 5 ans d’expérience
• Compétence en informatique
• Doit posséder un permit de conduire valide (DZ)
• Salaire, selon l’expérience.

Pour plus d’informations, communiquez avec Yvon Jean au
705 362-4478 ou 705 372-8187 ou par courriel à

yvonjean@ntl.sympatico.ca

MECHANIC
With experience for heavy duty equipment, logging and con-
struction. Diesel engines and hydraulic systems.
• 3 to 5 years experience.
• Computer skills
• A valid driver’s licence (DZ)
• Salary as per experience.

For more information, contact Yvon Jean at 705 362-4478 or
705 372-8187 or by email at yvonjean@ntl.sympatico.ca

OFFRE D’EMPLOI

OFFRE D’EMPLOI
Le restaurant Le Companion 

recherche une
PLONGEUR / PLONGEUSE 
à temps partiel / soirées et fin de semaine

PRÉPOSÉ AUX CHAMBRES
à temps plein 

RÉCEPTIONNISTE
à temps partiel / soirées et fin de semaine

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir
leur C.V. à l’attention de Mona à l’adresse suivante :

Restaurant Le Companion
Hôtel/Motel

930, rue Front
Hearst (ON) P0L 1N0

Tél.: 705 362-4304

ANNONCES CLASSÉES



Vin et bière à l’épicerie à
Hearst

L’Ontario a autorisé 20
épiceries indépendantes et 47
magasins appartenant à de
grandes chaînes à vendre du vin
et de la bière. Un de ces magasins
est l’épicerie «Your independent
Grocers » à Hearst. Depuis plus
d’une semaine, « l’Indépendant »
a sur ses rayons différentes mar-
ques de bières et de vins ontarien
à 30%, d’autres provinces et pays.
Il y a 32 pieds de tablettes de
bières et 36 de vin. Le gérant du
magasin, Gilles Rocheleau dit
qu’il n’a reçu que des commen-

taires positifs de la part de sa
clientèle. Les gens apprécient la
disponibilité et les heures d’ou-
verture plus longue. Ceux-ci sont
les mêmes que les heures du ma-
gasin sauf avant 11 h. Les lois
régissant la vente sont strictes.
Les employés manipulant les
caisses doivent avoir leur « Smart
Serve » et les moins de 18 ans ne
peuvent toucher aux contenants
d’alcool que ce soit sur les
tablettes ou à la caisse.

Une approche de santé
publique face au cannabis

Le Bureau de santé du Porcu-
pine demande au gouvernement

fédéral de prendre une approche
dite de « santé publique » si et
lorsque la loi légalisant la vente et
consommation de cannabis pour
des raisons non médicales sera
adoptée. Cette approche pré-
conise : 1) des lois strictes encad-
rant la production, la promotion
et la vente de cannabis 2) établir
des données de référence de base
afin de pouvoir surveiller la con-
sommation locale de cannabis. 3)
établir, à partir des données, des
mécanismes afin de pouvoir
mesurer les effets de la consom-
mation sur la santé et les réper-
cussions sociales. 4) Informer le

public sur les mesures de préven-
tions requises.  

Forum communautaire sur
l’entrepreneuriat

Le 26 novembre prochain, la
Corporation de développement
économique de Hearst organise
un forum qui permettra d’échan-
ger et de partager des idées pour
bâtir «  le premier plan d’action
de la communauté entrepre-
neuriale de Hearst ». Le forum se
tiendra le samedi 26 novembre
2016 dès 8 h. Tous sont invités.
Les participants seront invités à
travailler en panel et en plénière
autour des thèmes suivants : « le

rôle des intervenants du monde
de l’éducation, socioéconomique,
sociocommunautaire, des entre-
preneurs et des jeunes ».

Hearst en bref
Par Louis Corbeil
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OFFRE D’EMPLOI 
ASSISTANT(E) AU PRÉPOSÉ À L’ENTRETIEN

La Corporation de logements à but non lucratif de Hearst est à la recherche
d’un(e) assistant(e) au préposé à l’entretien à temps plein, sur une base de
40 heures par semaine, pour effectuer diverses tâches de réparation,
plomberie, peinture, entretien des propriétés et enlèvement de la neige aux
unités de la Corporation.

Le/la candidat(e) retenu(e) devra effectuer une variété de tâches liées à
l’entretien des bâtiments et des propriétés de la Corporation (tant à l’in-
térieur qu’à l’extérieur).  D’autres tâches peuvent également être assignées
par la gérante.  Le/la candidat(e) retenu(e) devra pouvoir opérer et entretenir
les machineries fournies afin d’effectuer les fonctions relatives à l’emploi.
Le/la candidat(e) retenu(e) devra assister à des ateliers de formation sur la
santé et la sécurité et les matières dangereuses.

QUALIFICATIONS:  Le/la candidat(e) devra avoir une bonne connaissance
des pratiques générales de l’entretien de bâtiments afin d’être en mesure
d’effectuer des réparations de tout genre.  Il/elle devra également être en
bonne condition physique, être capable de travailler seul(e) et terminer les
tâches assignées selon le temps alloué.  Il/elle devra aussi être parfaitement
bilingue, posséder un permis de conduire valable de l’Ontario et son propre
véhicule (une compensation mensuelle sera octroyée pour l’essence).  Le
tact, la diplomatie et la confidentialité sont des atouts obligatoires.

Les candidat-e-s intéressé-e-s peuvent faire parvenir leur curriculum vitae
à:

Corporation de logements à but non lucratif de Hearst
C.P. 1540, 810 rue George
Hearst, Ontario  P0L 1N0

Tél.: (705) 372-1404
Téléc.: (705) 372-1788

Courriel: therese@hearstnonprofit.com

ou postuler pour cet emploi à travers notre site Internet à 
www.hearstnonprofit.com/french/applicationfr.html

Jusqu’au 30 novembre 2016
Seuls les candidats ou candidates retenues seront appelés en entrevue.

JOB OPPORTUNITY

CARETAKER’S ASSISTANT
The Town of Hearst Non-Profit Housing Corporation is looking for a full-time
(40 hrs per week) Caretaker’s Assistant to carry out various maintenance
duties, such as repairs, plumbing, painting, maintenance of our properties
and snow removal, at all the Corporation’s units.

The successful candidate will perform a variety of duties related to the
maintenance of buildings and the Corporation’s properties (both interior and
exterior).  Other duties may also be assigned by the General Manager.
He/she will be able to operate and maintain the Corporation’s maintenance
equipment in order to carry out such duties.  The successful candidate will
be required to attend training sessions on health and safety and dangerous
goods.

QUALIFICATIONS: The successful candidate will have good knowledge
of building maintenance practices in order to be able to carry out various
repairs and maintenance work.  He/she will also be in good physical condi-
tion and will be able to work alone and achieve all tasks within a specified
time frame.  He/she will be fluently bilingual, possess a valid Ontario driver’s
license and have his/her own vehicle (a monthly allowance will be paid
for gas).  Tact, diplomacy and confidentiality are mandatory assets.

Interested candidates should send their résumé to:
Town of Hearst Non-Profit Housing Corporation

P.O. Box 1540, 810 George St.
Hearst, Ontario  P0L 1N0

Tel.: (705) 372-1404
Fax: (705) 372-1788

Email: therese@hearstnonprofit.com

or apply for this position online at :
 www.hearstnonprofit.com/english/application.html

on or before November 30th, 2016
Only those candidates selected for an interview will be contacted.

Contrôle des chats
Le Conseil municipal de Mat-

tice-Val Côté a étudié lors de sa
dernière assemblée ordinaire
une première ébauche d’un ar-
rêté visant à règlementer les
chats dans la municipalité. Mo-
delé sur un arrêté de la Ville de
Timmins, celui-ci exigera que
tout propriétaire de chat se pro-
cure un collier et une médaille
qui devra être accrochée au cou
du chat. Un propriétaire ne
pourra laisser son chat errer.
Aucun propriétaire ne permettra
que son chat empiète sur un ter-
rain privé ou sur un espace pu-
blic sans le consentement du
propriétaire du terrain en ques-
tion. Un maximum de six chats
sera permis par résidence. Un
préposé désigné par la Munici-
palité pourra appréhender un
chat qui n’a pas de médaille, qui
empiète sur un terrain privé ou
public, qui n’est pas en laisse et
sous le contrôle de son proprié-
taire. Tout propriétaire dont le
chat est en détention devra
payer 60$ plus 10$ par jour que
le chat est sous la garde de la Mu-
nicipalité. Toute personne qui
contrevient au règlement est
passible d’une amende de 100 $.
Puisque des stipulations sem-
blables peuvent s’appliquer pour
les chiens, l’arrêté municipal
sera modifié afin de couvrir les
deux.

Mattice en
bref

Par Louis Corbeil



Bien que nous sommes tous
heureux du succès de nos jeunes
joueurs de hockey qui font bonne
figure dans les équipes de l’ex-
térieur de Hearst, les partisans
sont unanimes, on aimerait da-
vantage les voir jouer sur la pati-
noire Claude Giroux. Depuis les
changements draconiens de la
défunte ligue midget AA de
l’Abitibi-Témiscamingue l’an der-
nier, les amateurs de hockey
n’ont plus grand-chose à se met-
tre sous la dent.

Encore une fois, les amateurs
de hockey ont démontré leur
amour pour ce sport au cours des
deux dernières parties des Flyers
de Kapuskasing de la Ligue
midget AAA du Grand Nord de
l’Ontario. Les gradins du Centre
récréatif Claude Larose étaient
remplis et l’ambiance était à son
comble.  On pouvait entendre des
répliques tels que : « c’est vrai-
ment intéressant de voir l’aréna
plein », « j’avais hâte de venir voir
du hockey » ou « ça fait différent
de venir voir un match ». 

Bien que l’organisation des
Élans a tout tenté en début de sai-
son pour relancer l’équipe, cer-
taines personnes proches du
hockey mineur de Hearst nous
affirment ne pas croire à un
avenir très rose à ce niveau, du
moins pour l’an prochain.

Il reste quand même de l’espoir

au niveau junior. Le groupe d’in-
vestisseurs, avec à la tête
Jonathan Blier, nous fait toujours
rêver de voir une équipe dès l’an-
née prochaine. Peu importe que
ce soit avec la ligue de l’Est ou de
l’Ouest, les partisans seront au
rendez-vous !

En ce moment, l’absence d’une
équipe, comme les Élans, a des
répercussions négatives tant sur
l’économie que pour l’avenir du
hockey. « C’est certain qu’on se
retrouve avec beaucoup d’heures
de glace libre », affirme Guy
Losier, directeur du service des
loisirs et des parcs de Hearst. « Si
personne utile les patinoires, ça
baisse les revenues. Il faut trou-
ver un moyen d’ajouter des acti-
vités pour faire rouler les deux
glaces ». Les jeunes hockeyeurs
se retrouvent également sans
idole. « Les jeunes qui vont voir

des parties de plus hauts niveaux
espèrent un jour jouer dans ce
genre d’équipe », précise
Jonathan Blier, promoteur pour
le lancement d’une équipe junior
à Hearst. « Ça permet à nos petits
joueurs de hockey d’avoir des ob-
jectifs et surtout une fierté de
jouer pour une équipe d’ici. Ça
peut facilement encourager des
jeunes à s’inscrire dans ce sport,
mais aussi à les voir joués plus
longtemps ».

Actuellement, le hockey va
quand même bien aux rangs
novice et atome depuis quelques
années. C’est aux niveaux pee-
wee et bantam que ça traine de la
patte. Pour ce qui est du midget,
c’est souvent à ce moment que
nos meilleurs joueurs se dirigent
vers l’extérieur. 
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OFFRE D’EMPLOI

est à la recherche d’une personne pour combler le poste de

Journalier/ Travailleur
Exigence : Doit posséder un permit de conduire 
Fonctions : Aider les mécaniciens, Faire l’entretien ménager de l’atelier
ainsi que faire les courses

Apporter votre c.v. à l’attention de Lucie Beauvais par télécopieur au 
705 362-7960 ou en personne chez :

Serge G&D Repair Inc.
ROUTE 11 EST, HEARST ONTARIO

705 362-5633

Recherche  Machiniste
Pour débuter dès que possible

Qualifications
- Diplôme / certificat de machiniste
- Expérience avec la machinerie lourde
- Bonnes habiletés de planification et priorisation des tâches

Salaire
- Selon l’expérience + autres avantages

Looking for a  Machinist
To start as soon as possible

Qualifications
- Certification/diploma in machining
- Experience with heavy equipment
- Good planning and organizational skills

Salary
- Depending on the experience + other advantages

Pour plus d’information : for more information : communiquez
avec : contact 

Yvon Jean
Au 705 362-4478 ou 705 372-8187

Par courriel ( by email ) : yvonjean@ntl.sympatico.ca

OFFRE D’EMPLOI

Les Flyers de Kapuskasing de
la Ligue midget AAA du Grand
Nord de l’Ontario sont allés d’une
deuxième défaite de suite contre
les Greyhounds de Sault-Ste-
Marie devant les spectateurs du
Centre récréatif Claude Larose.
Après une défaite de 6 à 5 en tir
de barrage le 30 octobre dernier,
cette fois-ci, ils se sont inclinés 5
à 3.

Depuis quelques années, les
Flyers viennent démontrer leur
talent devant les partisans de
hockey de la région. D’autant plus
que cette année, sept des 18
joueurs de l’alignement de départ
proviennent de Hearst. Il s’agit
des défenseurs Maxim Lacroix,
17 ans, le robuste John-George
Gabriel, 16 ans et Mathieu
Lehoux 17 ans.  Les attaquants

Jacy Filion 17 ans, ainsi que Jacob
Comeau, 16 ans, Samuel
Bourdage, 17 ans et Sébastien
Despatie qui a également 17 ans
font partie des meilleurs joueurs
de l’équipe. C’est une bonne occa-
sion pour les joueurs d’ici de
briller devant les parents et les
amis.

Selon le classement de la ligue
Great North Midget League, les
Flyers de Kapuskasing occupent
actuellement la troisième posi-
tion sur les sept concessions. Il
s’agit d’une deuxième bonne sai-
son de suite, l’année dernière,
l’organisation avait complété la
saison régulière à la deuxième
position du classement général.

Les quatre premiers mar-
queurs de l’équipe Kapusquoise
sont des produits du Hockey

mineur de Hearst. Dans l’ordre,
Samuel Bourdage occupe la posi-
tion de tête avec 35 points, suivi
de Sébastien Despatie avec 20
points, Jacob Comeau 19 points
et Jacy Filion avec 18 points.
Même que Samuel Bourdage se
démarque au niveau de la ligue,
il est présentement le deuxième
meilleur pointeur à six points de
la tête occupé par un joueur de
Sault-Ste-Marie.

La prochaine semaine des Fly-
ers s’annonce mouvementée avec
trois rencontres, vendredi ils
sont à New Liskeard et par la
suite à Sudbury pour y affronter
les deux équipes. Le calendrier
de la saison régulière se termine
le 5 février prochain à la suite de
34 partie.

Les Flyers incapables de gagner contre Sault-Ste-Marie 
Par Steve Mc Innis

Hearst une ville de Hockey
Par Steve Mc Innis

Position     Nom de l’équipe                    PJ            PTS
1-   North Bay Trappers                           14             27
2-   Sault-Ste-Marie Greyhounds          15             26
3-   Kapuskasing Flyers                            16             18
4-   Sudbury Nickel Capital Wolves    12             16
5-   New Liskeard Cubs                             17             10
6-   Sudbury Wolves Minors Midget   13               9
7-   Timmins Majors                                  13               1

Position    #   Nom des joueurs                 PJ B          P          PTS
1         81    Samuel Bourdage                16 20         15            35
2          7     Sébastien Despatie            15 5         15            20
3         19    Jacob Comeau                       14 12           7            19
4        16     Jacy Filion                               16 7         11            18
5        11     Maxim Lacroix                     14 4         10            14
6        71     Mathieu Lehoux                  16 2           6               8
7         2      John George Gabriel          12 0           2               2
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EXAMEN
Forêt Hearst – plan d'aménagement forestier 2017-2027 
Examen des principes directeurs
Le ministère des Richesses naturelles et des Forêts de l’Ontario (MRNF), Hearst Forest Management Inc. et le comité local de citoyens de Hearst vous invitent à examiner 
les principes directeurs qui sont proposés pour le plan d’aménagement de la forêt Hearst. Le plan porte sur la période de 2017 à 2027. 

Processus de planification 

Il faut environ deux ans pour rédiger un plan d'aménagement forestier. Durant cette période, le public et les collectivités autochtones ont cinq occasions officielles de participer. 
La première (l'étape 1) a eu lieu le 15 octobre 2014. Le public avait alors été invité à participer à l'élaboration du plan. Le présent avis correspond à l'étape 2. Il a été publié : 

• pour vous inviter à examiner ce qui suit et à donner vos points de vue :
- les principes directeurs qui sont proposés pour l'aménagement de la forêt;
- les zones qui pourraient raisonnablement être exploitées pour leur bois et celles 

jugées préférables pour les travaux d'exploitation forestière durant les dix années 
du plan; 

- l'analyse qui a été faite des tracés possibles (un kilomètre de large) pour chaque 
nouvelle route primaire qui sera requise au cours des 20 prochaines années. 

• pour voir si vous avez des renseignements sur la forêt ou si vous connaissez des  
« valeurs » dans la forêt qui n'ont pas encore été relevées (cette information servira à 
rédiger le plan). 

Comment participer 

La société forestière et le ministère des Richesses naturelles et des Forêts (voir les 
adresses au bas du texte) pourront vous remettre un sommaire des principes directeurs 
qui gouverneront l'aménagement de la forêt au cours des prochaines années, ainsi que les 
cartes où sont indiquées les zones d'exploitation préférées et facultatives durant les  
10 années du plan, et le tracé de chaque nouvelle route primaire qui sera requise au cours 
des 20 prochaines années. 

Les personnes qui viendront au centre d'information pourront examiner les versions les 
plus récentes des cartes et documents qui ont pu être consultés à la première étape de la 
consultation publique. Elles pourront aussi obtenir les documents suivants : 

• la version préliminaire du rapport des Autochtones; 
• le sommaire des points de vue, commentaires, etc. que le public a communiqués 

jusqu'à présent, et les réponses s'il y en a eu;
• le résumé du compte rendu de la réunion sur le genre de forêt que nous voudrions 

avoir et des avantages que nous voudrions que cette forêt produise;
• l'étude environnementale des tracés possibles de chaque nouvelle route primaire, et 

l'analyse de la façon dont ces routes seraient utilisées; 
• les cartes indiquant les zones exploitées au cours des dix dernières années et qui ont 

été approuvées pour le plan d'aménagement forestier actuel;
• les critères utilisés pour relever les zones qui pourraient raisonnablement être exploitées durant les dix années du plan;
• le sommaire du rapport des activités (jusqu'à présent) du comité local de citoyens.

Le sommaire des principes directeurs qui sont proposés et les renseignements mentionnés dans le présent avis pourront être examinés durant une période de 30 jours  
(du 7 novembre au 7 décembre 2016) au bureau de la société Hearst Forest Management Inc. et au bureau du district de Hearst du MRNF, aux endroits indiqués plus bas 
(pendant les heures d’ouverture habituelles). Les points de vue, commentaires, etc. au sujet des principes directeurs proposés pour la forêt Hearst doivent être communiqués  
au plus tard le 7 décembre 2016 au bureau régional du MRNF, à l’attention de Gregg Lloyd de l’équipe du plan d’aménagement forestier. 

Pendant l'élaboration du plan, vous pouvez demander n'importe quand à rencontrer des porte-parole de l'équipe du plan et du comité local de citoyens. Si vous demandez à 
rencontrer des membres de l'équipe du plan hors des heures de bureau, cela sera organisé dans les limites de ce qui est raisonnable. Si vous désirez obtenir de plus amples 
renseignements ou discuter de vos intérêts et préoccupations avec un membre de l'équipe du plan, veuillez communiquer avec une des personnes suivantes :

Gregg Lloyd, R.P.F.
Planificateur-forestier régional
Division des opérations régionales
MRNF, Région du Nord-Est, 5520, route 101 Est, C.P. 3020
South Porcupine (Ontario) P0L 1N0
téléc. : 705 235-1246
tél. : 705 235-1177
courriel : Gregg.Lloyd@ontario.ca

Brad Ekstrom, R.P.F.
Auteur du plan
Hearst Forest Management Inc.
1589, route 11 Ouest, C.P. 746
Hearst (Ontario) P0L 1N0
tél. : 705 362-4464, poste 3
courriel : b_ekstrom@hearstforest.com

Jean Paul Lecours 
Comité local de citoyens de Hearst
a/s du district de Hearst du MRNF
631, rue Front, C.P. 670
Hearst (Ontario) P0N 1H0
tél. : 705 362-8618 

Pendant l'élaboration du plan, vous aurez la possibilité de présenter une demande par écrit pour tenter de résoudre des différends avec l'auteur du plan, le chef de district du 
MRNF ou le directeur régional du MRNF. La marche à suivre est décrite dans l'édition 2009 du Forest Management Planning Manual (partie C, article 6.1.4). 

D’autres occasions de participer 

Vous aurez trois autres occasions officielles de participer à l'élaboration du plan. Elles seront annoncées plus tard.

Si vous désirez faire inscrire vos coordonnées sur notre liste de diffusion, pour recevoir un avis lorsque le public aura d’autres occasions de participer, veuillez communiquer avec 
Pat Burrough, au 705 372-2201.

La Loi sur la durabilité des forêts de la Couronne autorise le ministère des Richesses naturelles et des Forêts à recueillir vos points de vue et vos renseignements personnels 
(nom, adresse, numéro de téléphone, etc.). Vos renseignements personnels seront protégés en vertu de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée. Vos 
points de vue, commentaires, etc. feront toutefois partie du processus de consultation publique et pourraient être communiqués au public. Le ministère des Richesses naturelles 
et des Forêts pourrait utiliser vos renseignements personnels pour vous transmettre de l’information sur ce plan d’aménagement forestier. Si vous avez des questions en ce qui 
concerne l’utilisation de vos renseignements personnels, veuillez communiquer avec Renée Lecours, au 705 372-2224.

Information in English: Renée Lecours, at 705-372-2224.
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