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La Ville de Hearst demande au
conseil régional des services so-
ciaux de reconsidérer une poli-
tique qui dicte qu’un seul
ambulancier paramédical soit en

place pour répondre aux appels
quand une ambulance est dé-
ployée en dehors de sa zone de
couverture.

Le conseil municipal de Hearst

a adopté la semaine dernière une
résolution pour demander qu’il y
ait deux ambulanciers
disponibles, comme auparavant,
quand une ambulance répond à

un appel en dehors de sa zone. Le
conseil dit que ceci a pour but
« d’assurer la sécurité des ambu-
lanciers et des citoyens dans le
besoin de soins d’urgence ».

C’est pour réduire les dépenses
que le conseil régional des ser -
vices sociaux aurait adopté une
nouvelle stratégie de dé-
ploiement des ambulanciers
paramédicaux.

Dans sa résolution, le conseil
municipal note que la Ville de
Hearst se trouve à la fin de la
zone de service du conseil ré-
gional, sans autres ambulanciers
disponibles à l’ouest et que la plus
proche équipe d’ambulanciers à
l’est se trouve à Kapuskasing, à
une distance de 100 kilomètres
de Hearst.

Le conseil municipal précise

que 34 % des appels pour ambu-
lance  proviennent de Constance
Lake, une communauté en de-
hors du territoire de Hearst, ce
qui signifie que le temps de
réponse total pour une équipe
des services médicaux d’urgence
est au moins d’une heure.

« Les absences fréquentes des
ambulanciers d’urgence locaux et
les distances pour couvrir la ré-
gion de Hearst entraîneront des
répercussions inévitablement
graves pour la santé et la sécurité
si la stratégie de déploiement est
suivie », indique le conseil mu-
nicipal.

Un seul ambulancier peut
uniquement prodiguer des pre-
miers soins sur place et ne peut
transporter légalement un pa-
tient.
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Faites vite, réservez tôt !
Vous avez jusqu’au 24 octobre pour faire votre

commande avec Rosanne au
705 364-2067 ou au 705 372-8561

AU PROFIT DE LA PAROISSE DE MATTICE - VAL CÔTÉ

Hearst s’oppose à une politique touchant les ambulanciers
Par Francis Bouchard

Deux mamans, Véronique Lemieux (avec le petit Olivier) ainsi que Cynthia Champagne (avec le petit Ryan)
ont participé jeudi dernier au projet Enfants au chaud, du Centre de la petite enfance de Hearst. Le centre
invitait les parents à échanger un habit de neige pour enfants de grandeur 0 à 6 ans contre un autre habit
plus grand. Le centre a reçu plusieurs dons d’habits de neige et de bottes. Photo de courtoisie.

Au cours de sa première année de pratique, il a servi la population
de Hearst, Hornepayne, White River et Dubreuilville.

Il y a 20 ans, il a démarré sa propre clinique!
Dr Gilles Lecours est aussi passionné par son travail qu’à son premier jour !

Bon anniversaire!
Maurice, Nicole, Gabrielle, Marie-Gil et Raphaël

25ans de services!

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



L’Université de Hearst propose
d’établir une serre de recherche
en agriculture nordique.

Jeudi dernier à Kapuskasing, le
député fédéral de Sudbury, Paul
Lefebvre, a annoncé un in-
vestissement de 850 000 $ à l’Uni-
versité de Hearst pour des
infrastructures, incluant ce pro-
jet.

La serre de recherche de 1 000
pieds carrés serait construite sur
le site de La Maison Verte, qui
produit des tomates et des con-
combres en serre et dont les
visées d’expansion pri -
vilégieraient de nouvelles pro-
ductions. 

La serre ferait partie de ce que
l’université appelle un labora-
toire en horticulture nordique.
L’idée du projet est née d’une
analyse qui démontrait des la-
cunes en recherche portant sur
l’horticulture dans le nord de la

province, plus particulièrement
dans le domaine des cultures
maraichères.

Pour que l’initiative se concré-
tise, l’université indique qu’il fau-
dra obtenir un deuxième
financement provincial. L’Uni-
versité souhaite à plus long terme
obtenir une chaire de recherche
du Canada pour assurer un fi-
nancement sans interruption de
son programme de recherche et
ainsi instituer son Centre de
recherche appliquée en agroali-
mentaire et agriculture nordique.

Le centre pourrait éventuelle-
ment inclure l’ajout du Collectif
de recherche en élevage dans le
nord de l’Ontario autour de la
Ferme de démonstration de la
Ville de Kapuskasing. La Corpo-
ration de développement
économique de Kapuskasing et
l’Association des éleveurs de
bœuf de l’Ontario constitueraient

des partenaires dans ce volet. Le
centre pourrait aussi appuyer par
la recherche et la commercialisa-
tion le développement d’usages
alternatifs des produits de la
forêt boréale, en travaillant de
près avec les Premières Nations.

L’Université prévoit que des
collaborations sur différents pro-
jets de recherche appliquée lors
du développement de son pro-
gramme, entre autres avec le Col-
lège Boréal, l’Université du
Québec en Abitibi-Témis-
camingue et le ministère de
l’Agriculture, de l’Alimentation et
des Affaires rurales de l’Ontario,
notamment en partenariat avec
l’Université de Guelph.

Les fonds fédéraux attribués à
l’Université de Hearst permet-
tront aussi l’acquisition et la
rénovation d’un édifice à son
campus de Kapuskasing ainsi que
l’amélioration d’espaces sous-uti -
lisés au campus de Hearst afin de
répondre à un besoin grandis-
sant d’espaces de bureaux. 

Ces espaces permettront à
l’Université de Hearst de créer ce
qu’elle appelle les collaboratoires
et décrit comme des accéléra-
teurs de transformation

économique et sociale, fonction-
nant sous les modèles d’incuba-
teur et de laboratoire vivant. À
Hearst, ces locaux seront situés
du côté nord de l’édifice, sous le
Centre d’archives et, à Kapuska -
sing, ils occuperont le 75 rue
Queen, dont l’Université vient de
faire l’acquisition.

« Par le biais d’InnovaNor, en-
treprise affiliée à l’Université de
Hearst, les collaboratoires seront
au carrefour des étudiants, du
personnel enseignant, des com-
munautés, des entrepreneurs et
de leurs projets d’entreprise.
Comme l’indique leur nom, ils
miseront sur la collaboration
pour accélérer le changement au
sein des communautés. Pour ce
faire, ils pourront adopter le
fonctionnement des laboratoires
vivants, où des équipes interdis-
ciplinaires faites sur mesure
seront invitées à travailler en-
semble dans le but de faciliter le
développement et l’amélioration
d’idées, de services, de produits
et d’entreprises. »

Des 850 000 $ investis, la moitié
proviendront du gouvernement
fédéral. L’Université de Hearst et
ses partenaires apporteront

l’autre moitié. Le financement du
gouvernement fédéral est at-
tribué par l’entremise du Fonds
d’investissement stratégique
pour les établissements post -
secondaires.

La rectrice intérimaire de
l’Université de Hearst, Sophie
Dallaire, s’est réjouie de l’an-
nonce de financement. « Grâce
aux argents qui nous sont oc-
troyés, nous serons en mesure
d’accentuer la formation pratique
de nos étudiantes et de nos étu -
diants, tout en mettant au profit
de la communauté nos activités
de recherche appliquée. Ces pro-
jets de collaboratoires et de serre
de recherche permettront à l’Uni-
versité de Hearst d’appuyer con-
crètement la transformation
économique et sociale du nord-
est de l’Ontario », affirme-t-elle. 

Un sursis pour le 911 local?
Par Louis Corbeil

L’abandon du service de
réponse des appels au 911 et
d’autres appels urgents par l’en-
treprise CommunicAction à
Hearst bénéficie d’un sursis alors
que la propriétaire, Thérèse
Lachance, a demandé à la muni -
cipalité de retarder la publication
d’un appel d’offres pour le ser -

vice. 
C’est ce que l’administrateur de

la ville, Yves Morrissette, a men-
tionné au conseil municipal de
Hearst lors de l’assemblée du
conseil le mercredi 12 octobre.
Mme Lachance aurait sondé ses
nombreux autres clients et es-
père être en mesure de mieux ré-

partir le montant nécessaire afin
d’offrir à ses employés un
meilleur salaire et ainsi diminuer
le roulement et les difficultés de
recrutement rencontrées présen-
tement. L’emploi de réception-
niste d’appels d’urgences exige le
travail sur des quarts de travail et
que l’employé soit bilingue. Mme
Lachance dit vouloir rencontrer
ses employés afin de discuter des
possibilités.

En fait, CommunicAction offre
de nombreux services de récep-
tion d’appels d’urgences autres
que le 911 et Lifeline. Quoique les
clients de CommunicAction puis-
sent obtenir un service sem-
blable à l’extérieur, plusieurs ont
indiqué qu’ils préféraient le ser -
vice de CommunicAction
puisque le personnel connaît la
région, les gens et les entreprises
locales, ce qui facilite grande-
ment les communications et
évite les possibilités d’erreur.

Mme Lachance espère aussi
aller chercher d’autres clients. 
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DU 21 AU 27 OCTOBRE  2016
Présentation du vendredi au jeudi

19 h 30
Pour toutes heures additionnelles 

vérifiez la page Facebook.
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L’Université de Hearst se lance dans la recherche en agriculture
Par Francis Bouchard

Vignette de la photo de couver-
ture : Le député de Sudbury,
Paul Lefebvre, pose en compa -
gnie de la rectrice intérimaire,
Sophie Dallaire, de la directrice
de La Maison Verte, Manon Cyr,
et du président du Conseil des
gouverneurs et des gou-
verneures, Guy Rheault. Photo
de courtoisie.
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Le développement de l’agricul-
ture dans la Grande Zone
argileuse (North Claybelt area)
incluant le district de Cochrane
connait un regain d’intérêt de la
part de l’industrie du bœuf en
Ontario. La Beef Farmers of On-
tario-BFO qui regroupe 19 000
membres à travers la province a
mis sur pied un site web qui vise
à faire prendre conscience de
l’énorme possibilité de
développement dans le Nord
pour les fermes bovines.  

En fait, le nombre de fermes
bovines dans la province est à la
baisse depuis une dizaine d’an-
nées.

Les gouvernements fédéral et
provincial appuient cette initia-
tive de la BFO. Ils ont participé
financièrement à la mise sur pied
du site web.

Le président de BFO, Matt
Bowman, explique que le gou-
vernement ontarien a tenté de
promouvoir les fermes bovines
dans le district de Cochrane au
début du 19e siècle, mais cette
tentative a lamentablement
échoué et fut finalement aban-
donnée dans les années 30.

Selon M. Bowman, l’approche
et la stratégie afin de faire re-
naitre l’agriculture dans le Nord
sont différentes cette fois-ci. « Il
y a un mouvement de la base des
fermiers qui croient que le
développement de fermes
bovines en Ontario devrait
logiquement se faire dans la
grande zone argileuse du Nord ».  

M. Bowman ajoute : « Nos 19
000 membres ont mis sur pied un
plan et une stratégie de lobbying
appelé Beef North. La pierre an-
gulaire de ce plan est de con -
vaincre Queen’s Park de rendre
disponibles les vastes terres de la
Couronne au développement de

fermes. Un autre objectif est de
faire prendre conscience du po-
tentiel existant dans le Nord.

M. Bowman, fermier de qua-
trième génération qui possède
110 têtes de bœuf charolais à
Thornloe dans le Timiskaming,
dit promouvoir cette option pour
le Nord afin de contrer la diminu-
tion du nombre et de la produc-
tion de bœuf en Ontario et offrir
une option abordable pour la
prochaine génération de fer-
miers. En 2004, il y avait 410 000
têtes en Ontario. Aujourd’hui, il
n’en reste que 290 000. La crise de
la vache folle, qui sévissait dans
ces années, a beaucoup con-
tribué à ce déclin. La reprise est
d’autant plus difficile que le cout
des terres dans le Sud est très
élevé.

Toujours selon la BFO, une
ferme bovine viable requiert
2 000 acres contigus. Se procurer
ces acres est très cher. Dans le
Sud de la province, aux alentours
de London, le prix demandé est
habituellement de 25 000 $ l’acre.
Ce montant est de 5 000 $ l’acre
au Timiskaming, mais serait de
500 $ dans le district de
Cochrane. 

Il y aurait présentement 13
millions d’acres cultivés en On-
tario. La Grande Zone argileuse
comprend 16 millions d’acres qui
seraient, toujours selon la BFO,
propices à l’établissement de fer-
mes bovines.

La BFO a une vision à long
terme. Ceux-ci croient que si 30
fermes bovines étaient cons -
truites chaque année pour les
prochains 20 ans, trois milliards
de dollars en activités
économiques seraient générés
dans le Nord ontarien, seulement
dans l’industrie de la construc-
tion et le carrelage.  

Le Nord à la rescousse
des fermes bovines ?

Par Louis Corbeil

Un gros arbre qui a fait son temps a été abattu sur un terrain
au coin de la 12e rue et de la rue Alexandra. Les « bûcherons »
Gérald (Kid) Beaulieu, Marc Vaillancourt et Guillaume Morin
prennent une pause pour la photo. Photo Le Nord/Louis Corbeil.

Les fatigants 

Cette semaine, je prends quelques minutes de mon temps pour
écrire sur les personnes qui ne sont jamais contentes, ces person-
nes qui, quoi qu’on fasse, vont toujours critiquer ou chialer. Il y a
de ces personnes négatives qui sont nées pour ça, il faut croire !
Des grugeurs d’énergie qui sont remplis d’un remarquable néga-
tivisme. Et j’ai l’impression que c’est rendu une mode ! S’il y a tant
de chialage à écouter dans une journée, je dois toujours être à la
mauvaise place, au mauvais moment !

Tout le monde critique à un moment ou à un autre, c’est tout à
fait normal, c’est la nature humaine. Je suis le premier à critiquer
et j’ai mes périodes de chialage moi aussi. Mais, il y a du monde
qui en font un sport international. Ce n’est jamais assez bien pour
eux, nous ne prenons jamais la bonne décision. Et, la plupart du
temps, ces personnes qui ont la critique facile se permettent de
dire n’importe quoi, n’importe quand, sans même connaitre le
fond de l’histoire ou elle la raconte de la manière qu’elles veulent
bien la raconter. Et, si par malheur, tu les contredis, tu risques de
passer au cash…

Une dame me téléphone et par sa voix, je peux facilement dire
que c’est une dame âgée. J’ai à peine terminé de dire, oui allô !
« Tu te prendre pour qui toé de tout changer icitte… avant, la
météo, c’était toujours après le bulletin de nouvelles, pis partout
dans toutes les radios, la météo est après le bulletin de nouvel-
les », j’ai beau essayé de lui faire comprendre que je n’ai rien
changé, que c’était comme ça avant que j’arrive et que je connais
la radio CINN FM depuis 2003, la météo n’a jamais été présentée
après les bulletins de nouvelles et que ça fait plus de 15 ans que je
travaille dans le domaine et que chaque radio a son format, qu’il
n’y a pas de règle écrite officiellement sur la manière de présenter
la météo… Mais, il n’y a rien à faire, elle ne veut rien comprendre,
je suis un incompétent… Je classe ce genre de personne dans la
catégorie : dis rien-tu gagneras pas-ne perd pas ton temps avec… 

À la station, nous avons des anecdotes incroyables, des bijoux
du n’importe quoi ! Seulement pour le bingo, ouf… pour les
tirages, reouf… combien de fois nous avons entendu « c’est la
dernière fois que j’ai joué au bingo » « vous autres, je vous écoute
plus », et, une semaine plus tard, il téléphone pour un concours
ou on les voit venir chercher un prix de bingo.

Je suis une personne très ouverte, je suis capable de prendre les
commentaires des gens et j’apprécie toujours de recevoir des cri-
tiques constructives que ce soit pour la radio, le journal, mon en-
treprise personnelle ou encore ma façon d’agir ou d’être, mais il y
a une façon de le faire… Je ne dis pas que je suis parfait sur le sujet
que je viens de vous écrire aujourd’hui, loin de là, mais il faudrait
tous se regarder dans le miroir un peu, être plus positif et con-
structif, je pense vraiment que c’est tout le monde qui en sortirait
gagnant. On ne peut pas être d’accord et unanime sur tout, mais il
faut donner la chance aux coureurs. 

L’art de se mêler de ses affaires : bien que la pelouse soit tou-
jours plus verte chez le voisin, il faut juste arrêter de la regarder
et travailler sur la nôtre. Avant de critiquer ce que les autres font,
est-ce que vous êtes mieux ? Est-ce que vous êtes vraiment placé
pour commencer à critiquer ou bien parler des autres ? Si, par
malheur, vous chialez parce que vous n’avez rien à faire de votre
vie plate, trouvez-vous une passion, un sport, un hobby, faites du
bénévolat, organisez vous-même une activité, FAITES QUELQUE
CHOSE ou venez me voir, je vais vous arranger ça !

Notez que je ne visais personne dans cet éditorial, mais si le cha-
peau vous fait, mettez-le ! Il y a tellement de misère dans le
monde, de tristesse et de désespoir, profitons de ce que nous avons
et de ce que nous vivons. Il y a ben du monde sur la planète qui
donnerait terre et mer pour être à notre place.

Steve McInnis



La marche hantée présentée
par la Bibliothèque publique de
Hearst a connu un autre vif suc-
cès.

Présentée les 7 et 8 octobre
derniers au Lac St-Thérèse, la
marche a attiré un total de 486
personnes.

Des compagnies de transport
scolaire ont offert un service de
transport gratuit à partir de
Hearst, Mattice et Constance
Lake. Les utilisateurs n’avaient
qu’à faire un don de denrées non
périssables pour la banque ali-
mentaire.

Quarante-cinq bénévoles
étaient impliqués dans la présen-
tation de la marche hantée.

Puisque la présentation de l’ac-
tivité nécessite beaucoup de tra-
vail, l’organisatrice, Francine
D’Aigle affirme que la marche
fera relâche l’an prochain et sera

désormais présentée tous les
deux ans. Il y aura ainsi égale-

ment plus de nouveautés pour les
participants.
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Un autre succès pour la marche hantée
Par Francis Bouchard

Voici une photo de la majorité des bénévoles de la marche hantée.
Photo de courtoisie.

L’organisatrice de la marche hantée, Francine D’Aigle, pose avec
les denrées recueillies pour la banque alimentaire en échange du
transport par autobus. Photo de courtoisie.

Une famille de quatre personnes a fait du bénévolat lors de la
marche hantée. Il s’agit de la famille Lessard, comprenant Steve,
Edith, Terry et Hemily. Photo de courtoisie.
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L’École catholique Saint-Louis
participera pour une deuxième
année consécutive à la Course du
Grand défi Pierre Lavoie. L’acti -
vité aura lieu en mai 2017. 

Selon la directrice de l’école,
Nancy Lacroix, l’équipe de
St-Louis a choisi de s’engager à
nouveau dans ce projet en raison
des bienfaits observés chez les
participants de l’an passé. La di-
rectrice précise que plusieurs

d’entre eux ont développé de
bonnes habitudes de vie et s’en-
traînent encore régulièrement.
Les élèves semblent aussi avoir
développé plus d’empathie et s’af-
firment davantage, de façon polie
et respectueuse.

« Les jeunes en parlent encore,
les jeunes sont intéressés, donc
ce fut une expérience inoubliable
pour eux », affirme Nancy
Lacroix.

Dans les prochaines semaines,
il y aura des rencontres avec les
élèves de 7e et de 8e année pour
discuter du défi et de l’engage-
ment qu’il nécessite. Selon Nancy
Lacroix, la priorité sera donnée
aux élèves de 7e année, ainsi
qu’aux élèves de 8e année qui
n’ont pas participé l’an dernier.
« Nous allons rencontrer les pa -
rents aussi, car leur importance
est primordiale », dit-elle.

« Nous allons faire de l’en-
traînement deux à trois fois par
semaine. Les élèves devront s’en-
gager à participer à des activités
et à faire du prélèvement de
fonds », affirme Nancy Lacroix
au sujet de l’engagement requis
des élèves.

Ceux-ci auront à courir 270
kilomètres, à relais, de Québec à
Montréal, et ce, pendant deux

nuits et un jour, soit l’inverse de
l’an dernier, où les participants
avaient couru pendant deux jours
et une nuit. 

« Nous avons acquis de l’ex-
périence l’an passé. Je crois que
nous aurons une meilleure pré-
paration », affirme Nancy
Lacroix.

L’entraînement commencera
d’ici quelques semaines.

Une deuxième participation à la Course du Grand défi Pierre Lavoie
Par Francis Bouchard
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BÉLIER - Les déplacements et les com-
munications seront un peu compliqués.
Même si vous laissez plusieurs mes-
sages, vous attendrez longtemps le retour
d’appel, même si c’est urgent. 
TAUREAU - Au travail, vous aurez
sûrement quelques heures supplémen-
taires à faire. Même si votre nouvel ho-
raire ne fait pas plaisir à vos proches,
vous apprécierez le généreux boni sur
votre prochaine paie
GÉMEAUX - Si vous débutez un nouvel
emploi ou un projet d’envergure, vous
ressentirez une légère déception. Un peu
de patience : après quelques discussions
importantes, vous y trouverez votre
compte.
CANCER -Après un grand zèle au bu-
reau, un peu de repos s’impose! Pensez
davantage à vous-même. Une escapade
ou même un petit voyage régénèrera
complètement votre vitalit
LION - Vous connaîtrez une soudaine
popularité. Vous vous laisserez guider
par vos intuitions et vous ferez preuve
d’une grande créativité. Vous aurez du
succès avec une création artistique.
VIERGE - Le temps est une denrée rare
pour bien des gens. Même si vous gérez
le vôtre avec beaucoup d’habileté, il est
possible que vous ayez à attendre après
quelques personnes pendant un certain
temps.
BALANCE -Alors que le temps frais
s’installe, vous commencerez à rêver de
vacances au soleil. Vous mettrez les
bouchées doubles au travail pour vous
offrir un voyage; les offres que vous trou-
verez seront des plus invitantes.
SCORPION -Vous pourriez réussir à
vivre de votre art. Quelques changements
majeurs vous permettront de vous en-
gager dans une nouvelle voie. Côté cœur,
vous vous lancerez dans un projet qui ci-
mentera votre relation amoureuse.
SAGITTAIRE -Il est important d’en-
tretenir votre vie sociale plus activement
si vous voulez garder de belles relations
avec vos amis. L’idée de déménager vous
traversera l’esprit, ne serait-ce que pour
changer d’air.
CAPRICORNE - Même si vous devez
consacrer plus de temps que prévu sur un
projet, vous serez fier de vous-même.
Vous aurez le sentiment du devoir ac-
compli en terminant ce que vous ne
cessiez de remettre à plus tard.
VERSEAU - Vous vous accorderez un
peu de luxe en vous offrant de nouveaux
vêtements pour rehausser votre estime
personnelle; cela pourrait aussi servir
pour les nouvelles fonctions que vous
aurez au travail.
POISSONS -VVous serez tenté de faire
le ménage de fond en comble. Vous réus-
sirez à épurer votre environnement en
vous débarrassant des choses inutiles, ce
qui éclaircira votre intérieur et votre es-
prit tout à la fois.

L’HOROSCOPE
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Paul Baril a remporté une génératrice Honda 2000, tirée le 7 octobre dernier par la Corporation de dis-
tribution électrique de Hearst, dans le cadre d’un sondage sur la satisfaction de la clientèle. Le prix
était offert en partenariat avec B & B Auto Sports and Marine. M. Baril pose en compagnie de son fils,
du directeur général de la corporation, Jessy Richard, et du copropriétaire du commerce, Sébastien
Guilmette. Photo de courtoisie

Vous organisez un party de Noël ?Louez la salle du curling à Hearst !Jusqu’à 100 personnes - 150 $
On s’occupe du bar!

Appelez Louis au 705 372-8694
Hearst1980@outlook.com

Une collecte de denrées pour
la banque alimentaire de Hearst
a été un autre succès cette année
au magasin Bargain Shop.

La collecte s’est terminée
samedi, après deux semaines où
les clients ont fait des dons de
nourriture ou d’argent pour
l’achat. 

« Nous avons amassé une
valeur de 3 730 $ en denrées en
deux semaines. L’an dernier,

nous avions amassé 4 800 $, mais
c’était dans un mois. C’est une
grande réussite. La communauté
est incroyable », a déclaré une
des représentantes du magasin,
Tracy Jacques.

Les denrées ont rempli dix
paniers d’épicerie. Selon Mme
Jacques, les représentants de la
banque alimentaire Le Samari-
tain du Nord sont épatés par cet
appui.

Dix paniers d’épicerie pour
la banque alimentaire

Par Francis Bouchard

Collecte de denrées durant la première semaine pour la banque
alimentaire de Hearst au magasin Bargain Shop. Photo Courtoisie

Collecte de denrées durant la deuxième semaine pour la banque
alimentaire de Hearst au magasin Bargain Shop. Photo Courtoisie
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Entrepôt et terrain à vendre

195 000 $

Situé sur le coin de
la route 11 et de la
12e Rue à Hearst

Pour plus 
d’information,

communiquez avec
Julie au

705 362-4611



À Hearst, la saison de con-
struction s’achève. Mais à Con-
stance Lake, celle-ci ne fait que
débuter.

La gérante du département de
logement, Mme Lizzie Suther-
land, a informé le journal Le
Nord que la construction de neuf

nouveaux logements a débuté. La
Société canadienne d’hy-
pothèque et de logement a ac-
cordé suffisamment de fonds à la
réserve en 2016-2017 pour la con-
struction de neuf unités, soit un
complexe de cinq appartements
de deux chambres et quatre

maisons de cinq chambres. 
Fern Girard Construction, de

Hearst, est responsable de la
cons truction du quintuplex ainsi
que des quatre maisons de cinq
chambres. 

Le quintuplex sera construit au
8 rue Shan-Way-Shoo. Les quatre

maisons de cinq chambres cha-
cune seront construites au 9 rue
Amik, sur le lot 19, sur les lots 191
et 192 de la rue Mahikan
(l’adresse civique n’a pas encore
été  déterminée), et aux 43 et 45
de la rue Nabakhabo, sur les lots
42 et 43. La construction de mai-
son à cinq chambres à coucher
vise à répondre au besoin créé
par le haut taux de natalité dans
la communauté. 

Pour des raisons d’économie,
toutes les maisons de cinq cham-
bres sont construites selon le
même design. 

Puisque toutes les maisons
sont propriétés de la réserve, il
n’y a pas de spéculation sur le
prix, comme on le voit souvent
en dehors des réserves. Ainsi, à
Hearst, une maison peut valoir
200 000 $ une année, et 250 000 $

l’année suivante, selon la de-
mande du marché. Ceci ne peut
se produire sur la réserve. Cette
stabilité des prix permet un taux
de location relativement bas pour
une maison. Toutefois, les rési-
dents ne peuvent acheter leur
maison. Celles-ci, ainsi que le ter-
rain sur lequel elles sont cons -
truites, appartiennent à la
réserve. 

Le département est respon -
sable de soumettre chaque année
une demande de prêt à la Société
canadienne d’hypothèque et de
logement (SCHL) pour la con-
struction de nouveaux loge-
ments. À terme, ces montants
doivent être remboursés par la
réserve à partir des sommes
prélevées auprès des locataires. 

Début de la construction à Constance Lake
Par Louis Corbeil
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NÉCROLOGIE

Réal (Ti-Bi) Boisvert 
1925-2016

Nous avons le regret de vous annoncer le
décès de Réal (Ti-Bi) Boisvert le 6 octobre
2016 à Hearst.  Monsieur Boisvert, né le
14 octobre 1925 à St-Zénon, est précédé
par quatre sœurs et cinq frères.  Il laisse
dans le deuil sa conjointe, Jeannine
Goulet de Hearst, deux enfants, Mario
(Lyne) de Longlac et Gino (Yvonne) de
Hearst, cinq petits-enfants, Myriam (Mar-
tin) de Hearst, Véronique (Yves) de
Québec, Justin de Thunder Bay, Annie
(Carl) de Hearst et Shawn de Hearst. Il
laisse également dans le deuil deux ar-
rière-petits-enfants, Louik et Mathias,
ainsi qu’une sœur, Thérèse de Joliette.
Monsieur Boisvert aimait la chasse et la
pêche,  son scooter et jouer aux cartes.
C’était un homme de famille, généreux,
avec un sens de l’humour unique. Les
funérailles de Monsieur Réal (Ti-Bi)
Boisvert auront lieu le 10 octobre 216 en
la cathédrale de Hearst. La cérémonie
sera célébrée par le père Fortin à 10 h 30.
La famille apprécierait des dons à
l’Hôpital Notre-Dame et au Foyer des
Pionniers de Hearst.

Maurice Demers 
1929-2016

Nous regrettons de vous annoncer le
décès de Maurice Demers le mardi 11
octobre 2016, à l'Hôpital Sensenbrenner,
à l'âge de 87 ans. Un menuisier par excel-
lence, il aimait écouter la musique, aller
à la pêche et faire plaisir aux autres. Il
laisse dans le deuil ses frères et sœurs,
Marguerite Lacroix de Rouyn-Noranda,
Adrien de St Catharines et Philippe de
Manitouwadge, plusieurs neveux et
nièces ainsi que plusieurs amis proches.
Il fut prédécédé par son épouse bien-
aimée, Réjeanne, ses frères et sœurs,
Roméo, Albert, Ambroise, Alphonse,
Ernest, Marie-Claire Groulx, Thérèse
Demers, Angeline Demers et Rose
Landriault.  Maurice Demers reposera au
Salon Funéraire Guenette le samedi 15
octobre, à partir de 13 h.  La célébration
de la   Parole suivra à 15 h avec le diacre
Jean Beausoleil comme célébrant.
L'inhumation suivra au cimetière de Ka-
puskasing. 
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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 8 x 8 Frontier et trois 8 x 8 HDI
Tous les modèles 2017 ont 3 ans
de garantie.

Présentation à l’amphithéâtre de
l’université de Hearst du film 

Je m’appelle Bernadette

Le 23 octobre 2016 à :
- 14 h
- 19 h 30
Enfants : 3 $
Adulte : 5 $

Famille : 12 $
Billets en vente à la porte !

« Histoire de spiritualité »

Voici quelques élèves de l’École catholique St-Louis qui ont participé à la
journée chasse tenue le vendredi 7 octobre dernier. Les élèves de l’école
étaient alors invités à s’habiller en chasseur. Le concours annuel de call
d’orignal a aussi été tenu. Les gagnants ont été : Samuel Payeur (1re place)
Mylène Coulombe-Gratton (2e) et Myriam Coulombe-Gratton (3e). Photo de
courtoisie.

La Province rappelle aux con-
ducteurs du Nord de l’Ontario se
préparer pour être en sécurité
sur les routes cet hiver. 

Avec des signes de l’hiver, la
Province rappelle aux conduc-
teurs qu’ils doivent commencer à
se préparer pour la conduite
hivernale. 

Dans un communiqué, la
Province indique que maintenant
est un bon moment pour pré-
parer une trousse de survie en
hiver pour votre véhicule et
procéder à l’entretien de ce
dernier. Installez quatre pneus
d’hiver pour améliorer la trac-
tion, le freinage et la conduite
dans des conditions hivernales et
profitez du rabais sur l’assurance
automobile aux conducteurs
dont la voiture est équipée de
pneus d’hiver. 

Assurez-vous de consulter les
prévisions météo et les condi-
tions routières avant de prendre
la route. Dans le cadre du Plan
d’action sur l’entretien hivernal
des routes, de plus amples infor-
mations ont été ajoutées à On-
tario 511, y compris des images
de caméras en bordure des
routes pour aider les conducteurs

à planifier leurs déplacements. 
Adaptez votre conduite en

fonction des conditions routières
et météorologiques. Restez vigi-
lant, ralentissez et gardez le con-
trôle. Gardez une distance
sécuritaire entre vous et le
véhicule qui vous précède. Les
conducteurs peuvent s’attendre à
voir des chasse-neige et autres
équipements d’entretien routier
hivernal avant, pendant et à la
suite d’une chute de neige. Par
conséquent, assurez-vous de
rester bien en arrière et con-
duisez avec prudence. 

« Nous sommes engagés à
améliorer l’entretien des routes
chaque année, mais la sûreté de
nos routes demeure la respon -
sabilité de chacun d’entre nous.
Nous demandons aux conduc-
teurs de faire leur part en plani-
fiant à l’avance, en conduisant
prudemment en conditions
hivernales et de rester bien en ar-
rière des chasse-neige au tra-
vail », affirme le ministre des
Transports, Steven Del Duca.

La Province souligne que les
pneus d’hiver en bon état per -
mettent de réduire les distances
de freinage jusqu’à 25 pour cent. 

Des conseils de la
Province pour la 

circulation sur les routes

La prochaine rencontre publique du comité 
d’accessibilté de Hearst aura lieu le mardi 25 
octobre 2016, à 19 h, à la Plache du marché 

patrimoniale (830, rue Front).



Villeneuve Construction pro-
pose de déménager son usine de
béton.

Lors de sa réunion la semaine
dernière, le conseil municipal de

Hearst a accepté de vendre un
terrain à Villeneuve Construc-
tion, soit le reste de la réserve
pour route situé le long de la voie
ferrée de l’Ontario Northland à

l’entrée ouest de la ville. Cette ac-
quisition de terrain permet de
consolider des propriétés requi-
ses pour le déménagement de l’u-
sine de béton présentement
située le long de la Promenade
Fontaine.

Dans sa résolution, le conseil

municipal dit qu’il juge opportun
que cette usine soit déplacée afin
de réduire le bruit, la circulation
et la poussière des camions
lourds dans le quartier résiden-
tiel situé à proximité de l’usine.

Usine de béton déménagée
Par Francis Bouchard

La Ville de Hearst transfert le
camp Caribou à la Première Na-
tion de Constance Lake.

Lors de sa réunion la semaine
dernière, le conseil municipal a
approuvé le transfert pour la
somme nominale de 2 $.

Le camp avait été aménagé au
nord de Hearst au début des an-
nées 90 dans le cadre d’un projet
d’aménagement de sentiers de
motoneige. La municipalité juge
opportun de le transférer à la
Première nation puisque l’édifice
est situé sur des terres touchées
par la Loi sur le Grand Nord dans
la zone d’aménagement de Con-
stance Lake.

Les entreprises privées, inclu-
ant les opérateurs touristiques et
compagnies minières, pourront
toujours louer le camp auprès de
la Première Nation.

Camp 
Caribou

transféré
Par Francis Bouchard
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812, rue George • Hearst ON

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

Les enfants 
et les troubles

du sommeil
Est-ce que votre enfant ronfle, est souvent endormi, a du mal
à se concentrer à l’école ou est irritable, le matin ? Comme
parent, vous souhaitez trouver le meilleur moyen pour
l’aider à se débarrasser de tout trouble du sommeil. Au-delà
de la fatigue accumulée, plusieurs indices peuvent laisser
croire que votre enfant souffre de ces troubles. Par exemple,
s’il a l’habitude de sucer son pouce, s’il a les yeux cernés, les
amygdales gonflées ou s’il respire souvent par la bouche, les
conseils d’un professionnel de la santé peuvent vous être
utiles.

La majorité des enfants qui subissent une ablation des
amygdales ne souffrent plus de troubles du sommeil après
l’intervention. Dans les autres cas, on peut traiter les
problèmes sans opération, en procédant à une expansion
rapide du palais, à un traitement orthodontique fonctionnel
ou à une correction par des instruments orthodontiques.
Cette approche se fonde sur la correction d’une mauvaise
position buccale et a pour objectif d’élargir et de stabiliser
les voies respiratoires.

Recommandations pour les enfants souffrant de troubles du
sommeil :
• Créez un environnement relaxant à la maison
• Ne laissez pas votre enfant s’endormir avec une bouteille
   ou au sein
• Suivez une routine quotidienne à la maison

Façons d’éviter les troubles du sommeil chez les enfants :
•  Nourrissez votre enfant au sein pendant une période de 6
   à 12 mois au moins. Si vous devez le nourrir à la bouteille,
   passez au verre le plus tôt possible.
• Évitez, le plus possible, l’utilisation de suces et de 
   bouteilles
•  Assurez-vous que vos enfants avalent correctement. La 
   déglutition, même avec une poussée de langue légère, 
   influencera l’apparence du visage et la position des dents
   d’une personne tout au long de sa vie.
• Les amygdales ou des adénoïdes de grande taille 
   nécessitent une intervention.

Pour en savoir plus, prenez rendez-vous avec le Dr Lecours.

INGRÉDIENTS :

4 grosses pommes de terre
pelées et en cubes
Sel et poivre au goût
2 c. à soupe de beurre
1/2 tasse de crème 10 %
1/2 lb de viande d’orignal
hachée
1/4 c. à thé d’assaisonne-
ments à l’italienne
1 petit oignon haché
2 tasses de macédoine de
légumes surgelés
1 c. à soupe de beurre, fondu
1/4 c. à thé de poudre d’ail
1  petite  soupe de crème de
tomate concentrée.

PRÉPARATION  :

1. Placer les pommes de terre
dans une grande casserole
avec assez d’eau pour les cou-
vrir. Porter à ébullition, puis
réduire à feu moyen. Laisser
mijoter environ 20 minutes,
jusqu’à tendreté.       

2. Égoutter et laisser sécher à l’ail
libre quelques minutes.  Piler les
pommes de terre avec un peu
de sel et poivre, beurre et la
crème ; réserver. 
3. Préchauffer le four à 400 °F.
4. Cuire la viande, oignons avec
sel et poivre, l’assaisonnement à
l’italienne, ainsi que la poudre
d’ail dans une poêle à feu
moyen, jusqu’à ce que la viande
ne soit plus rose, environ 5-10
minutes.  Étendre la viande
cuite avec l’oignon au fond d’un
plat de cuisson de 9, assaisonner
de sel et poivre.
5. Incorporer les légumes
surgelés au mélange de viande. 
6.  Étendre la soupe crème de to-
mate concentrée par-dessus la
viande dans le plat. Étendre les
patates pilées par-dessus. Badi-
geonné de beurre fondu. Re-
tourner au fourneau pour 20 -30
minutes jusqu’à les patates
soient dorées.

Bon appétit !

Pâté chinois
de luxe à
l’orignal

ROCHELEAU
indépendant

VOTRE ÉPICIER INDÉPENDANT

Marc Johnson travaille pour le
compte du comité à la production
d’une série de vidéos

sur l’exploitation du bois dans
la forêt de Hearst et la forêt Gor-
don Cosens. À l’assemblée du
comité, M. Johnson a fait une
mise à jour du projet. « Le pre-
mier de six clips vidéo démontre
le travail impliqué dans le re-
boisement, de la culture de semis
à la Maison verte jusqu’à la plan-
tation en forêt », dit M. Johnson.
Il y aura six vidéos couvrant tous
les aspects du travail, du « blaz-
ing» en passant par la récolte
jusqu’au transport de billots dans
la cour des moulins. Il y aura
aussi un vidéo filmé à l’intérieur
d’un Moulin.

Notre forêt,
notre avenir

Par Louis Corbeil
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Au coin du jeu 
THÈME : LES ŒUVRES DE

PLAMONDON / 16 LETTRES

Venez nous voir, tout est bon!

Les SFENEO font du recrutement en vue du poste suivant :
                                                                                            

• Travailleurs(ses) de soutien de bien-être à l’enfance 
Kapuskasing, Hearst, Cochrane – Postes occasionnels

Vous pouvez voir la description complète de cette possibilité d’emploi à
l’adresse www.neofacs.org.
Veuillez remettre votre curriculum vitæ conformément aux instructions
données dans l’avis d’emploi vacant.

Nous vous remercions de votre intérêt pour les Services à la famille et
à l’enfance du Nord-Est de l’Ontario; toutefois, nous communiquerons
seulement avec les personnes sélectionnées aux fins d’entrevue.

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

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

MAISONS À VENDRE

LOGEMENTS

Placer une p’tite annonce
En personne!:

1004, rue Prince, Hearst
Par télécopieur
705 362-7411
Par courriel

pub@cinnfm.com
…………..

Du lundi au vendredi de 
8 h 30 à 16 h 30 

Coût d’une petite 
annonce par semaine

• 5 $ pour 15 mots  
(+15¢ par mot additionnel)

• Photo : 2 $ 
• Encadrement : 1 $ 

Les p’tites annonces sont non
remboursables

(ASF) APPARTEMENT DE 1 CHAM-
BRE chauffé, éclairé, cuisinière  élec-
tricité  et réfrigérateur et sécheuse
inclus. Stationnement, pour personne
seule, mature, tranquille, pas d’ani-
maux et non-fumeur. Près du centre-
ville. 705 362-5690

(3) MANTEAU SPORT Budweiser
grandeur XL pour homme, très propre,
vendu au plus offrant. NOLYN
ACOUSTICS 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, remis à neuf, semi-
meublé,1er plancher, non-fumeur, per-
sonne responsable, stationnement
disponible. 705 372-5998

(0) APPARTEMENT DE 1 CHAMBRE
inclus laveuse/sécheuse, remise in-
térieure et chauffage au gaz. 350 $ /
plus services publics, disponible le 1er
novembre, au 45, 6e Rue. 705 372-
5025

(ASF) APPARTEMENT DE 2 CHAM-
BRES au 2e plancher, pas d’animaux,
non-fumeur, 550 $ / mois eu 531 rue
George 705 362-8738

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

(ASF) MAISON MOBILE avec rallonge.
Peut être vue au 11, rue Rose, Lecours
Trailer Park. Peut aussi être vue sur
Hearst Home Listing. Prix négociable.
Pour plus d’info : 705 362-7546

DIVERS

822, rue Front, Hearst
705 362-4517

• Jambon forêt noire • Jambon cuit    • Dinde
• Baloney  • Poulet   • Salami  • Pepperoni  
• Pastrami    • Roast Beef 
•  Smoked Meat Montréal

• Creton    • Bacon

Charcuterie maintenant ouverte
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Soudeur/monteur mécanicien 
(millwright)

Poste : temps plein 

Responsabilités :
•     Aptitude et connaissance en soudure, 
     hydraulique, système de convoyeurs, levage et 
     gréage
•     Capacité de lire des plans et devis d'assemblage
•     Installer, réparer, régler, monter, démonter et
     inspecter la machinerie et l'équipement
•     Effectuer toute autre tâche demandée

Habiletés requise : 
•     Capacité de travailler en équipe 
•     Leadership et autonomie
•     Sens du détail et de la précision
•     Tact, diplomatie et discrétion
•     Permis de conduire valide

Les personnes intéressées à poser leur candidature
doivent faire parvenir leur curriculum vitæ avant 17 h,

le 28 octobre 2016 
538 Hwy 11, C.P. 847, Hearst, Ontario  P0L 1N0

Télec. : 705-362-7024
administration@mauriceweldingfgiltd.ca

Note : Seulement les candidats retenus pour une
entrevue seront contactés.

Welder/millwright

Full time position

Responsibilities:
•     Knowledge and experience in welding, hydraulics, 
     conveyors, hoisting and rigging, gear box and 
     reducers
•     Capability and understanding in blueprints and 
     assembly quote
•     Installation, repair, adjusting, dismantle and inspect 
     machinery and equipment
•     Carry out all other task sought

Required skills : 
•     Team Work 
•     Leadership and autonomy
•     Attention to details and accuracy
•     Tact, diplomacy and discretion
•     Valid drivers license

Those interested are asked to forward their 
curriculum vitæ before 5 pm on October 28 2016
538 Hwy 11, C.P 847, Hearst, Ontario  P0L 1N0

Fax: 705 362-7024
administration@mauriceweldingfgiltd.ca

Note : Only candidates selected for an interview will be
contacted.

Pour plus d'information 
communiquez avec nous :

1 855 672-3341 
jobs@stocktransportation.com   

 
 

 
  

 

 
 
 

 

 
 

 

 

• Hearst
• Mattice
• Kapuskasing
• Smooth Rock Falls 

 
 

 
 
  

 
  

 
  

 

  

 
 

  

 
 

 
 

  

 
 

 
 

 
  

 

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

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.

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

OFFRES D’EMPLOIS
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ANNONCES CLASSÉS

J’aimerais remercier le public pour sa grande
participation, les bénévoles ainsi que les
entreprises qui ont contribué au succès de la
Marche hantée 2016.  
Bénévoles
Beauchamp, Robin                            Groleau, J.D.
Bertrand, Yvan                                  Harrison, Jesse
Bertrand, Bianca-Rose                      Jacques, Janelle
Bolduc, Karéanne                             Kendall, Jayden
Bourbeau, Samantha                         Koscielniak, Gabriel
Boucher, Ronald                                Leduc, Christian
Brunet, Killy-Ann                              Lemay, Vincent
Chabot, Seena                                   Leonard, Pascal
Charrette-Bertrand, Louise               Lessard, Edith
Charron, Mariève                             Lessard, Hemily
Chirta, Ashley                                   Lessard, Steve
Chirta, Derek                                    Lessard, Terry
Claveau, Olivier                                Longtin, Lyanie
Desjardins, Chantale                        Marcos, Stéphane
Desjardins, Gabriel                           Ouellette, Jon
Desjardins, Zoé                                 Pelletier, Zachary
Duguay, Kameryn                             Pelletier, Tommy
Elvrum, Kristen                                 Rhéaume, Anne-Marie
Gélinas-Rousseau, Ethan                  Tremblay-Carrière, Marie-Mai
Gélinas, Daniel                                 Veilleux, Adèle
Gélinas, Joëlle                                  Villeneuve, Noémie
Girard, Sofiane                                 Wesley, Brent
Grenier, Michaëla                             
                                                 
Dons monétaires
Assurances Aubin Detour Gold
Assurances Robichaud F. Girard Construction
Caisse Populaire de Hearst Ltée Hearst Auto Parts
Companion Hotel Motel Ideal Tire Shop
Cristobond Vince Auto Repair

Dons en nature
Bluebird Bus Lines Stock Transportation
Derek Chirta Tembec
G. Morin Construction Théâtre de Hearst
Hearst Central Garage Ville de Hearst
Scouts de Hearst Villeneuve Construction

Merci encore!

Francine D’Aigle , 
Organisatrice et Directrice des services de bibliothèque

Marche hantée 2016
mille fois merci !     

 
Nous sommes à la recherche de

JOURNALIERS 
À TEMPS PLEIN  

pour l’usine de contreplaqués de Hearst afin d’appuyer
son équipe de journaliers syndiqués à atteindre les
niveaux de productivité, sécurité et qualité souhaités.

BÉNÉFICES:
-    Environnement de travail propre et sécuritaire
-    Excellente perspective de carrière
-    Environnement de travail propre et sécuritaire
     Avantages sociaux généreux (assurances invalidité
     à court terme, régime de retraite, régime complet 
     d’assurance, programme d’aide aux employés…) 
     selon la convention collective.
-    Programme complet de formation et d’intégration
-    Programme de partage des gains aux 5 semaines.

Tu es responsable, tu as un souci de l’amélioration
continue et tu es axé sur les résultats, cet emploi est
pour toi! 

PRÉREQUIS :
-    Avoir un diplôme de 12e année
-    Être prêt(e)s à travailler selon un horaire flexible 
     (quart de travail, en semaine, fin de semaine, etc.).
-    Capables de travailler seul(e) et en équipe
-    Avoir des habitudes de travail sécuritaires tout en 
     atteignant les objectifs de production, de qualité et 
     de service aux clients

N’hésite pas à nous contacter pour plus de détails.

jdcarroll@cfpwood.com  
Téléphone : 705-362-4242 x381 

Télécopieur : 705-362-4508

Est à la recherche de
caissiers /
caissières

à temps plein et 
à temps partiel

Toutes personnes 
intéressées, svp ap-

portez votre CV à Alain
au 1330 Front Street.

Canadian Tire Hearst

Pensée de la semaine
Ne te sous-estime pas en te comparant aux autres.

C'est précisément parce que nous
sommes différents que 

nous sommes tous
uniques!

Anonyme

La façon la plus rapide de trouver ce que vous
cherchez est de consulter votre journal

Ne tardez plus! Abonnez-vous! 705-372-1011
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Remerciement des commanditaires
du Camp Source de Vie

Assurance Aubin                                 Lecours Lumber
Atlantic Power                                     Manitoulin
Caisse Populaire                                  Maurice Welding 
Canuck Amusement                            Mario's Mobile
Chevalier de Colomb                           Mario Proulx
CIBC                                                    Martine Lemaire-Mignault & Éric Mignault
CINN FM                                            Mme McDonald
Classe de popotes ESCH                     Nicole Stich On
Collins Barrow                                    OPP
Companion                                          Pat Dallaire Machine Shop
Dr Papineau                                        Pierre Dumais
École Ste-Anne                                    Rotary
Expert Garage                                     Salon Funéraire Lafrance
Fern Girard Construction                   Conrad Morin
Filles d'Isabelle                                   Serge Gas & Diesel
Futur Electronique                              Straight Line Plumbing
Hearst Auto Parts                                Strategik Builders
Hearst Corner Store                            Tournoi des 2 Glaces
Hearst Lumber                                     Ville de Hearst
Hogs                                                     Villeneuve Construction 
Jean's Diesel                                        Vince Auto Repair
La Source                                                                                      

Le Camp Source de Vie aimerait remercier
nos nombreux bénévoles

Michel Ayotte                                       Remy Poliquin
Donald Bezeau                                    Simon Poliquin
Jean-Félix Bezeau                               Linda Proulx
Steve Boisvert                                       Joanne Rheault-Forgues
Germain Forgues                                Marlène Rheault
Angelo Paquette                                   Nicolas Roaters
Kyana Poliquin                                    Keven Roaters
Carole Rheault-Shoppoff                    Vincent Rheault
Suzanne Rheault
                                                 
Si vous désirez vous joindre au comité ou être un bénévole pour

le Camp Source de Vie, s.v.p. contactez un des membres du
comité ou envoyez un courriel à  campsourcedevie@gmail.com

Patrice Forgues                                   Sara Poliquin
Sylvie Ayotte                                         Kevin Levesque
Renée Lecours                                     Isabelle Sabourin
Lina Caron                                          Sylvie Bezeau

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) surveillant(e)

d’autobus scolaire
à plein temps et à temps partiel

pour la région de Hearst

Responsabilités du/dela surveillant(e)
-Aider les enfants et 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.

Envoyer par courriel ou par télécopieur votre
curriculum vitæ 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 

CONSTANCE LAKE FIRST NATION
P.O. Box 4000, Constance Lake, Ontario - P0L 1B0
Telephone (705) 463-4511  • Fax (705) 463-2222

General e-mail: clbo@clfn.on.ca  • Website: www.clfn.on.ca 

POSTE À COMBLER 
Constance Lake Education Authority Board est à la recherche d’un/e cuisinier/ère, un service offert afin de subvenir aux besoins
des enfants de la Première Nation de Constance Lake
LOCATION : au centre de garde ou garderie de Little Lambs  de Calstock
DATE D’EMBAUCHE : octobre 2016
EXPÉRIENCE ET QUALIFICATIONS :
- Posséder un diplôme en art culinaire d’un collège d’art et technologie de l’Ontario ou l’équivalent serait un atout 
- Avoir une certification reconnue dans la manipulation et la préparation des aliments, avoir 2 à 3 ans d’expérience dans le domaine 
  serait un atout
- Être responsable de l’organisation des aliments, la planification des menus et tenir à jour l’inventaire
- Être expérimenté dans la compréhension du développement  et de l’intégration des aliments des enfants entre l’âge de 18 mois 
  et 10 ans
- Posséder une certification à jour dans les cours de premiers soins et en RPC
- Pouvoir communiquer dans les langues cries/ojibwées/oji-cries serait un atout
- Avoir son propre véhicule serait un atout
- Être sujet à passer un test de dépistage pour la drogue et l’alcool

DATE DE FERMETURE : Le mardi 25 octobre 2016, à 16 h

Les personnes intéressées peuvent faire parvenir leur curriculum vitæ en personne, par télécopieur ou par courriel. Ce CV doit
comporter l’adresse de 3 références, soit d’un superviseur immédiat, d’un collègue et d’une personne-ressource au sein de la
communauté.

Hiring Committee
Bonnie Allen

Constance Education Authority
P .O. Box 5000

Constance Lake, ON P0L 1B0
Téléphone : 705.463.1199 • Télécopieur : 705.463.2077

bonnie.allen@clfn.on.ca
Site web: www.clfn.on.ca

ANNONCES CLASSÉES
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COMITÉ LOCAL DE
CITOYENS ET 

CITOYENNES FORÊT
DE HEARST

ASSEMBLÉE MENSUELLE LE 
MERCREDI 26 OCTOBRE 2016
à la Place du marché de la scierie
patrimoniale, à compter de 19 h 

TOUS SONT LES BIENVENUS

Recherche  machiniste
Pour débuter dès que possible

Qualifications
- Diplôme / certificat de machiniste
- Expérience avec la machinerie lourde
- Bonnes habiletés de planification et de 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, communiquez avec / for more informa-
tion contact :

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

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

OFFRE D’EMPLOI

ANNONCES CLASSÉES



Le Collège Boréal a lancé
récemment une campagne de
sensibilisation à la violence sexu -
elle auprès des étudiantes, étudi-
ants et des membres de son
personnel dans tous ses campus
et sites. Ce lancement était en
réponse au Plan d’action pour
mettre un terme à la violence et
au harcèlement à caractère
sexuel du gouvernement de l’On-
tario dévoilé en mars 2015 et à
l’adoption de loi 132 adoptée en
2016 sur le Plan d'action contre la
violence et le harcèlement
sexuels (en soutien aux survivants
et en opposition à la violence et
au harcèlement sexuels).

Les étudiantes et étudiants du
Collège Boréal ont d’abord été ac-
cueillis dès le premier jour de la
nouvelle année scolaire avec le
message suivant : le consente-
ment est essentiel à toute relation
entre deux individus; en d’autres
mots, NON, c’est NON. 

En collaboration avec le Centre
Victoria pour femmes, le Collège
Boréal a lancé la semaine
dernière la campagne de sensibil-
isation Traçons-les-limites. Il

s’agit d’une campagne provinciale
et bilingue de prévention de la vi-
olence à caractère sexuel créée
par Action ontarienne contre la
violence faite aux femmes
(AOcVF) et l’Ontario Coalition of
Rape Crisis Centres (OCRCC). Le
Collège Boréal a adopté cette
campagne comme outil de sensi-
bilisation visant à assurer une
prise de conscience de toutes les
personnes qui fréquentent l’étab-
lissement. 

Comme tous les collèges de
l’Ontario, le Collège Boréal s’est
doté d’une politique en matière
de violence à caractère sexuel
ainsi que d’une directive dans le
but de fournir à toutes les person-
nes concernées des outils dont ils
et elles pourraient avoir besoin.
De plus, il se dotera bientôt d’un
site Web qui viendra l’appuyer
dans ses efforts visant à assurer à
tous et toutes un environnement
sécuritaire en tout temps. 

Dans le cadre de ce lancement,
le Collège Boréal a invité
plusieurs organismes qui offrent
une variété de services aux per-
sonnes qui auraient vécu ou qui

pourraient subir la violence
sexuelle afin que les étudiants et
le personnel prennent connais-
sance des services à leur disposi-
tion. 

« Tous les membres de la col-
lectivité collégiale du Collège
Boréal ont le droit de travailler et
d’étudier dans un milieu
dépourvu de toute forme de vio-
lence sexuelle. Il est essentiel
pour nous de mettre des outils en
place pour mettre un terme à la
violence et au harcèlement à car-
actère sexuel. Cette campagne
permettra à tous et toutes de
réfléchir sur la matière et de s’en-
gager pleinement envers cet ob-
jectif », affirme le président du
Collège Boréal, Daniel Giroux.

« Les étudiantes et étudiants du
Collège Boréal applaudissent le
Collège Boréal pour son engage-
ment envers la création d’un mi-
lieu sécuritaire. L’AGEE est fière
de participer à cette campagne et
de contribuer à la sensibilisation
de ses membres », affirme la di-
rectrice de l’Association générale
des étudiantes et étudiants, Émi-
lie Charrette.
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JOURNAL
LE NORDLE NORD

Les Médias de l ’épinette noire Inc.

.comCINN ,911911

,911

,911

ANIMATEUR / ANIMATRICE 
DURÉE DU POSTE : Permanant  

Ses principales responsabilités seront comme suit :
• Responsable d’animer une émission selon la grille horaire.
• Responsable de la recherche et de la documentation pour étoffer son 
matériel d’intervention.

• Doit se rendre disponible selon les horaires de travail à enregistrer 
les annonces publicitaires.

• Doit faire approuver par le client toutes les publicités produites.
• Doit maîtriser le fonctionnement des appareils techniques des 
studios.

• Doit faire les contacts nécessaires pour les entrevues et en préparer 
le montage de diffusion.

• Doit suivre les directives de la direction générale.
• Doit respecter les horaires de travail.
• Doit tenir compte de l’avis de la direction musicale et de 

l’information dans la gestion de son émission.
• Doit se rendre disponible pour produire des interventions en direct 
(remotes).

Formation et scolarité
• Formation en communication ou dans un domaine connexe et/ou 
expérience jugée pertinente.

Compétences et connaissances
• excellente connaissance de la langue française parlée et écrite
• bonne diction
• capacité à travailler en équipe
• bonne connaissance du milieu
• connaissance et respect du code d'éthique des producteurs
• à l'affût de l'actualité

Conditions de travail
• Salaire : 14 $ à 17 $ selon l’expérience
• Heures : 40 h/semaine 
• Date prévue de début : dès que possible
• Conditions d'emploi : permanent, temps plein

Faire parvenir votre C.V. et un démo avant le vendredi 28 octobre
2016 : 

Steve Mc Innis
Directeur général 

direction@cinnfm.com 
1004, rue Prince, C.P. 2648

Tél. : (705) 372-1011 

Le Collège Boréal lance une campagne de sensibilisation
à la violence sexuelle 

***Nous aurons plusieurs tirages au cours des prochains mois***

Centre du nouveau corps

Pour plus d’information, communiquez avec :
Guylaine Rioux

1019,  rue Front, Hearst •  705 372-3828 • guyguyrioux2007@hotmail.com

Avant

Après
• Produits de rajeunissement cellulaire 

révolutionnaires pour tout le corps

Programme de détox de 8 jours :
Pour une perte de poids et pour le bien-être complet. Si vous cherchez à être 

plus énergique, amincir ou tout simplement maintenir le bien-être global,
alors Xyngular est la combinaison parfaite de produits pour aider.

New Body Center vous offre aussi :
Soins de pieds : massage, traitement à la paraffine

Manicure : poses de tips,  technique gel ou technique d’acrylique



Le député fédéral de Sudbury,
était à Kapuskasing le jeudi 13 oc-
tobre afin de livrer 396 585 $ au

nom du ministre Navdeep Bains,
ministre de l’Innovation, des Sci-
ences et du Développement

économique et ministre de Fed-
Nor.

296 585 $ seront attribués par

FedNor et permettront à la Cor-
poration de développement
économique de Kapuskasing
d’achever la modernisation et
l’amélioration du parc industriel
agricole de la collectivité (ancien-
nement La ferme expérimentale
de Kapuskasing). Les travaux
comprendront l’installation d’un
silo élévateur, de cellules à grain,
de rideaux de grange, d’un sys-
tème de ventilation et de clôtures
pour protéger les aires de
recherche. 

Ces investissements devraient
permettre de réaliser des
économies opérationnelles.

Lors d’une entrevue avec le
journal Le Nord, M. Lefebvre a
dit : « Je suis au courant de
développements importants le
long de la route 11, du côté du
développement agricole. J’ai ren-
contré à Ottawa des représen-
tants de Beef Farmers
Ontario-BFO, qui déploient des
efforts afin de promouvoir le
développement de fermes
bovines dans la région. Je leur ai
fait part de mon appui. »

Le financement annoncé est
fourni par l’intermédiaire du Pro-
gramme de développement du
Nord de l’Ontario (FedNor), de

même que du programme d’in-
frastructure communautaire de
Canada 150.

Une nouvelle piscine
Un autre 100 000 dollars fut at-

tribué à la municipalité de Ka-
puskasing afin d’appuyer des
améliorations substantielles au
complexe sportif de Kapuskas-
ing, dont une nouvelle piscine,
qui sera accessible à tous.

La piscine sera de dimensions
pouvant accueillir des compéti-
tions de niveau régional et
provincial.

… et d’autre argent pour
Cochrane

Après les cérémonies de
remises de chèques à Kapuskas-
ing, M. Lefebvre s’est rendu à
Cochrane où il devait annoncer
un investissement de 500 000 $
pour l’amélioration des infra-
structures du chemin du fer qui
dessert les compagnies minières
au nord de Cochrane. Les travaux
permettront un meilleur accès et
faciliteront l’embarquement de
matériaux destiné aux mines.

Prêt de 900 000 $ pour Kapuskasing et Cochrane
Par Louis Corbeil 
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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 vitæ conformément aux
instructions données dans l’avis d’emploi vacant. 

Nous vous remercions de votre intérêt pour les Services à la
famille et à l’enfance du Nord-Est de l’Ontario; toutefois,
nous communiquerons seulement avec les personnes
sélectionnées aux fins d’entrevue.  

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

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

CONSTANCE LAKE FIRST NATION
P.O. Box 4000, Constance Lake, Ontario - P0L 1B0
Telephone (705) 463-4511  • Fax (705) 463-2222

General e-mail: clbo@clfn.on.ca  • Website: www.clfn.on.ca 

EMPLOYMENT OPPORTUNITY
Constance Lake Education Authority is inviting candidacies for the position of  (1) one Cook for the Little Lambs Gathering Daycare,
a facility providing child care services for families of Constance Lake First Nation. 
LOCATION : Little Lambs Daycare Centre
START DATE : October 2016 
QUALIFICATIONS :
• Possess a Culinary Diploma from the Ontario of Applied Arts and Technology or equivalent is an asset.
• Have a recognized certification in Food Handling and Preparation.
• Have 2 or 3 years experience in Food Handling and Preparation is an asset
• Organizational skills required to replace and replenish food and supply orders. Maintain and update inventory and menu plans.
• Must be experienced in understanding of children’s development and readiness to eat certain foods from the ages of 18 months 
  to 10 years old.
• Knowledge of the Child Care and Early Years Act
• Must possess Certification of First Aid and CPR. 
• Ability to speak Cree/Ojibway/Oji-Cree is an asset.
• Must submit a criminal records check according to CLEA Policy.
• Yearly TB Testing  
• Having your own vehicle is an asset
• Will be subject to a drug and/or alcohol test  

CLOSING DATE: Tues., October 25, 2016 @4:00 p.m. 

Interested persons should send their written resume in person, fax or email which includes the name and address of three references,
one being an immediate supervisor, a colleague, and a leader of your existing community to:

Hiring Committee
Bonnie Allen

Constance Education Authority
P.O. Box 5000

Constance Lake, ON P0L 1B0
Telephone: (705) 463-1199 • Facsimile: (705) 463-2077

bonnie.allen@clfn.on.ca
Website: www.clfn.on.ca 

Le mardi 11 octobre, des enfants du Centre de garde d’enfants de Hearst ont participé à un exercice
en cas de feu. Le chef pompier Marc Dufresne était présent. Avec leur éducatrice, Francine Guin-
don-Gratton, quelques jeunes de la garderie en ont profité pour visiter l’intérieur du camion, où
sont étalés les manteaux et casques des pompiers. Peut-être que quelques rêves de devenir pompier
sont nés. Photo Le Nord/Louis Corbeil.



Le développement de l’agricul-
ture est sujet à des efforts renou-
velés ces dernières années. Les
municipalités et corporations de
développement économique de

la région sont de la partie.
Dirigées par la municipalité de
Val Rita-Harty, les villes de
Hearst, Mattice-Val Côté,
Opasatika, Kapuskasing, Moon-

beam et Fauquier, Smooth Rock
Falls et Cochrane ont formé un
partena riat et ont entrepris une
étude afin d’identifier les besoins
en main-d’œuvre du secteur agri-
cole dans la région.

Cet engouement pour l’agricul-
ture dans le Nord-Est ontarien a
commencé en 2008, alors qu’un
inventaire réalisé par NCBAN des
terres et de la classification des
sols a démontré qu’il y avait
plusieurs terres arables
disponibles, dont 335 700 acres
de classe 3 et 213 700 acres de
classe 4. Le sol de classe 3 est
idéal pour le forage, le pâturage
du bétail, tandis que la classe 4
est idéale pour des cultures dites
majeures, telles que le foin,
l’orge, les grains mélangés, le blé
et l’avoine. 

Du côté politique, le
développement de l’agriculture
dans le Nord de l’Ontario fait par-
tie des priorités du gouverne-
ment provincial. Cet objectif a
été annoncé dans les « mandats »
donnés par la première ministre
à ses ministres. Celle-ci  a de-
mandé que soient augmentées
les activités agricoles dans le
Nord. « Dans le cadre de la

proposition pour l’élevage du bé-
tail dans la grande ceinture
d’argile, [il faut] continuer de col-
laborer avec le ministre du
Développement du Nord et des
Mines, la ministre des Richesses
naturelles et des Forêts, le min-
istre des Relations avec les Au-
tochtones et de la Réconciliation,
le ministre de l’Environnement et
de l’Action en matière de change-
ment climatique ainsi qu’avec les
partenaires autochtones, les mu-
nicipalités et les acteurs locaux
pour élaborer et finaliser l’initia-
tive ». La première ministre a dit
« continuer de chapeauter l’éla -
boration d’une stratégie pour le
secteur de l’agriculture, de l’aqua-
culture et du conditionnement
des aliments dans le Nord de
l’Ontario ». 

Alain Robichaud, agent de
développement économique de
Val Rita-Harty, affirme qu’avec
les années, les changements cli-
matiques et l’accès à de nouvelles
technologies permettraient à des
fermiers de faire pousser de nou-
velles cultures et de rejoindre de
nouveaux marchés. Les étés plus
chauds et les longues journées de
soleil ainsi qu’un sol riche fait de

la région une zone idéale pour
l’élevage de bovins.  

M. Robichaud note
aussi les défis auxquels fera face
le développement de l’agriculture
dans le Nord :  le déboisement et
le drainage, l’âge moyen des fer-
miers qui augmente, le manque
d’intérêt chez les jeunes, le
manque d’infrastructure (silos à
grain) et le transport.

De nouvelles cultures seront
possibles, telles que le maïs, le
canola, l’ ensilage, le soya et le
blé d’hiver.

M. Robichaud croit que l’agri-
culture dans la région est une op-
portunité qu’on ne peut laisser
passer, mais que nous devons tra-
vailler ensemble à l’élimination
des embuches et nous position-
ner en avant de ce mouvement.

Quant à savoir si la politique de
conservation du caribou de la
province dans la région pourrait
être une embuche au développe-
ment agricole, M. Robichaud a
dit que le ministère des Richesses
naturelles serait impliqué dans
l’effort, comme mentionné par la
première ministre.

On pousse pour l’agriculture dans le Nord
Par Louis Corbeil 
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EMPLOYMENT OPPORTUNITY 
AMIK NUNA FORESTRY SERVICES

JOINT VENTURE 
ACCOUNTING CLERK

CONSTANCE LAKE
• Collecting and summarizing employee timesheets;
• Preparing billings to clients;
• Data entry;
• Providing administrative support to Management;
• Working closely with Accounting Group in head office.

Required:  
Min. 2 years previous experience as an Accounting Clerk; 
Excellent communication skills and computer skills (MS office) 

Schedule: Monday to Fridays 40 hours/week.  Overtime and
weekends when required. Please forward resumes to

hr@amiknuna.com or fax 705 463-2222
___________________________________

OFFRE D’EMPLOI 
AMIK NUNA FORESTRY SERVICES

JOINT VENTURE

COMMIS COMPTABLE
CONSTANCE LAKE

• La collecte et la synthèse des feuilles de temps des employés ;
• Préparation de la facturation aux clients;
• La saisie des données;
• Fournir un soutien administratif à la direction;
• Travailler en étroite collaboration avec le Groupe de la       

comptabilité dans le siège .

Obligatoire:
• Min. 2 ans d'expérience en tant que commis comptable ;
• Excellente aptitude à communiquer et compétences en 

informatique (MS Office)

Horaire : du lundi au vendredi, 40 heures / semaine. 
Heures supplémentaires et week-end au besoin. S'il vous plaît,
faire parvenir votre C.V. à hr@amiknuna.com ou par télécopie

au 705 463-2222 

La Fondation est la recherche d’un nouveau
membre pour se joindre à son équipe.

Sa mission est de participer activement au sein du conseil
d’administration dans le but de continuer avec la mission de
la Fondation qui est de recueillir et de gérer les fonds reçus
afin de soutenir l’Hôpital Notre-Dame de Hearst, qui
cherche à offrir à la population actuelle et à celle de demain
un excellent service de santé.

La Fondation de l’Hôpital est active depuis 2005 et est
composée de représentants d’associations du milieu
communautaire qui ont à cœur l’hôpital local.
Le premier mandat de ce nouveau membre est d’aider la
Fondation lors de levées de fonds, d’activités, de décisions
de participer aux rencontres et de créer des liens de
partenariat.
Toute personne intéressée à se joindre à la table peut
communiquer avec la coordonnatrice au 705 372-0072 ou à
fndhf@ndh.on.ca.

REMERCIEMENTS AU 
SACRÉ -COEUR

pour faveur obtenue
Que le Sacré-Coeur de Jésus soit loué,
adoré et glorifié à travers le monde
pour des siècles et des siècles. Amen.
Dites cette prière 9 fois par jour durant
9 jours et vos prières seront exaucées
même si cela semble impossible. N'ou-
bliez pas de remercier le Sacré-Coeur
avec promesse de publication quand la
faveur sera obtenue. A . J .

Vente de la guignolée
organisée par les Filles

d’Isabelle, le jeudi 3
novembre 2016, de 11 h

à 17 h, à la Place des
Arts, au 75, 9e Rue

Vêtements usagés,
articles de bébé,

plusieurs articles variés,
sucre à la crème



Des bénévoles du Club com-
munautaire de curling de Hearst
travaillent fort à la préparation
de l’aire de jeu. Cette semaine,
l’arrosage a débuté afin de créer
une glace qui incorporera une
peinture blanche. En même
temps, par décalcomanie, des an-
nonces d’entreprises locales sont

incorporées dans la glace. 
La saison débutera la première

semaine de novembre. Cette
année, la ligue des femmes
jouera le mercredi soir, les
hommes le jeudi soir et les
mixtes le mardi soir. De plus, huit
sessions à l’intention de nou-
veaux joueurs et joueuses qui

veulent apprendre les rudiments
du sport de curling seront of-
fertes les lundis soir. Par la suite,
ceux-ci pourront s’intégrer aux
ligues régulières. 

Le dimanche, le curling sera
ouvert pour ceux voulant jouer
« deux contre deux ». Selon cette
version du jeu de plus en plus
populaire partout au Canada, il
n’y a pas de balayeurs et seule-
ment six pierres de chaque côté
sont lancées par bout. Une partie
dure environ une heure et quart.
Il n’y a pas de ligue comme telle.
Chaque dimanche, les joueurs
présents forment des équipes.

Cette année encore, les mini-
pierres (4e à 8e année) joueront
les mardis soir, à 18 h, juste avant
les mixtes. Les juniors (secon -
daire) garçons et filles, utiliseront
les allées voisines de celles uti -
lisées par les mini-pierres. Ne
pas oublier le curling de jour les
lundis matin.

Vous êtes invités au Club le 24
octobre. Vous pourrez poser des
questions, faire des commen-
taires et vous inscrire pour la sai-
son 2016-2017.

Nouvelle saison de curling
Par Louis Corbeil
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MÉCANICIEN 
Pour équipement lourd, forestier et construction moteurs diesel
et systèmes hydrauliques.
• 3 à 5 ans d’expérience
• Compétence en informatique
• Doit posséder un permis 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

Chevaliers de Colomb 
Conseil 3056

Félicitations aux gagnants :
10 000 $ Ghislain Charlebois
150 $ (certificat) Éric Grenier
150 $ (certificat) Solange Vaillancourt
Les billets seront en vente au coût de 5 $
après le temps des fêtes. Communiquez
avec un membre des Chevaliers de Colomb.
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