
JOURNAL
LE NORDLE NORD

Vol. 41    Nº 43    Hearst, Ont. -  Le jeudi 12 janvier  2017     

1,
60

 $
• 

PP
 N

º 4
00

05
38

6

Le premier bébé de l’année a finalement vu le jour le mardi 3 janvier 2017 à 16 h 30 à l’Hôpital Notre-Dame de Hearst. La
petite Léa Alinna Turcotte est le premier enfant d’Isabelle Leblanc et Daren Turcotte, tous les deux originaires de Hearst.
La petite famille se porte bien avec le nouveau poupon qui pesait six livres et deux onces à la naissance. Les fiers grands-
parents sont Marc et Lucie Vachon ainsi que Denis et Manon Turcotte.  Photo Le Nord/Ghilaine Picard

888 362-4011
Hearst

888 335-8553
Kapuskasing

LECOURSMOTORSALES.CA

2016 F-250 / F-350
Lariat Diesel 4x4 • Toute équipée

• Cuir chauffant et climatisé • Toit ouvrant • Navigation GPS

*** SPÉCIAL DE LA SEMAINE ***

RABAIS de 17 000 $
+ 1 000 $ rabais additionnel membre Costco
+ 500 $ rabais additionnel Bonus liquidation

3 seulement en inventaire
Rabais applicable sur  Stock#  16-10   16-338   16-415    



Cette année, la Coopérative fi-
nancière étudiante fête son 25e
anniversaire. Il s’agit d’une
coopérative qui encourage les je-
unes de la maternelle à la 12e
année à faire des dépôts mensu-
ellement dans leur compte d’é-
pargne de la Caisse populaire de
Hearst. À l’élémentaire, elle est
mieux connue sous le nom de la
caisse-école.

La Coopérative est gérée par
des étudiants de l’École se-
condaire catholique de Hearst et
guidée par un personnel de sou-
tien de la Caisse populaire et de
l’école. Depuis son début, en
1992, plus de 200 jeunes ont fait
partie des conseils d’administra-
tion de la Coopérative financière
étudiante. 

Plusieurs tirages, concours et
prix sont offerts aux élèves qui
font des transactions dans leur
compte. Pour les élèves qui en
font au moins six pendant l’année
scolaire, une ristourne de  10$
leur est accordée. Cette année,
pour la célébration du 25e an-
niversaire, un montant de 25$
sera remis aux étudiants ayant
rempli les conditions. Afin de
mettre la mascotte Cachou en
vedette, un concours est orga-
nisé. On doit créer la meilleure
vidéo possible avec Cachou; les
étudiants participants courent la
chance de gagner une Apple
Watch. La Coopérative financière
étudiante a pour but d’inciter les
jeunes à épargner tout en venant
en aide à la communauté. Avant

la fête de Noël, des cadeaux ont
été achetés et acheminés à la
campagne des lutins. 

Depuis 1996, 12 000 $ ont été
remis en bourses d’études à des
étudiants du secondaire. Égale-
ment, un montant de 118 355 $ a
été versé en don à différents or-
ganismes et écoles, pour les étu-
diants. 

Cette année, comme depuis au
moins vingt ans, des dons de
plusieurs centaines de dollars ont
été faits aux écoles de Hearst
pour Noël. La plupart des écoles
utilisent cet argent pour couvrir
des activités. On nous a dit que
les directions des écoles sont très
reconnaissantes de la générosité
de la Coopérative financière étu-
diante.  

25e anniversaire de la Coopérative financière étudiante
Par Émily Thibodeau
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705 372-1400 

DU 13 AU 19 JANVIER 2017
Présentation du vendredi au jeudi 19 h 30

Pour toutes heures additionnelles, vérifiez la
page Facebook.

CLASSÉ - PG  

Guylaine Couture

Une touche féminine à votre décor!

Plâtre & peinture
résidentielle et commerciale

est de retour!

705 372-1701 ou 705 362-2794

Janice Newsome a reçu le prix «Bill Henderson». Ce prix  est la
plus haute reconnaissance et est décerné pour service remar-
quable à l’Association des agents en bâtiment de l’Ontario. Il s’agit
d’un organisme à but non lucratif qui représente les agents pro-
fessionnels en bâtiment partout en province. Sur la photo avec
Mme Newsome, on voit François Couture, directeur de la région
« A » pour l’Association des agents en Bâtiment de l’Ontario.  Photo
de courtoisie



   La bibliothèque municipale
offre bien des services à la com-
munauté et Le Nord a rencontré
Francine Daigle (FD), la direc-
trice, pour en avoir une meilleure
idée.
LN: Depuis quand êtes-vous la di-
rectrice?

FD: Officiellement depuis 2003,
mais je suis en poste depuis 2001.
LN: Comment s’est déroulée l’an-
née 2016?
FD: Ça s’est bien passé et on a eu
beaucoup d’activités pour les en-
fants au courant de l’année, la
Marche hantée fut un gros événe-

ment et en général ça se passe
bien à la bibliothèque.
LN: Vous avez de l’aide pour votre
programmation?
FD: Les parents participent avec
les enfants et nous avons deux
bénévoles régulières qui viennent
une ou plusieurs fois par semaine
pour du rangement ou autre, car
on a une classe de l’École
publique Passeport jeunesse qui
vient chaque jour de la semaine
et cela nous donne une surcharge
de travail.
LN: C’est la seule école qui utilise
autant vos services?
FD: Oui, c’est la seule à ce niveau-
là parce qu’ils n’ont pas encore de
bibliothèque à leur école même.
LN: Est-ce que des activités parti-
culières furent implantées en
2016?
FD: On en a eu plusieurs pendant
l’année, comme pour le congé de
mars qui fut un gros succès à
cause de notre partenariat avec
Kermesse. On a eu des activités
estivales, mais elles n’ont pas bien

marché cette fois; il y avait peu
d’inscriptions. Les enfants étaient
partis au camping ou en dehors
de la ville, mais c’était comme ça
un peu partout. Donc, cette
année, on va s’organiser en parte-
nariat avec l’aréna et la piscine
pour offrir des camps de lecture,
d’apprentissage, des choses
comme ça. On espère ainsi que
les activités estivales seront plus
populaires.
LN: Souvent, le numérique
présente des défis pour le livre,
comment ça se passe chez vous?
FD: Nous, on a un service de
livres numériques francophones
avec Archambault, mais ceux qui
aiment le livre papier vont tou-
jours l’aimer, tandis que d’autres
sont vraiment accrochés au
numérique. Quand cette version
n’est pas disponible, ils vont venir
à la bibliothèque pour avoir le
livre papier, car ils ne veulent pas
attendre, surtout pour le dernier
tome d’une série, par exemple. Le
livre numérique est un complé-

ment à la bibliothèque, ça ne lui
enlève rien. On avait cru le con-
traire au début, mais la réa-lité est
différente et c’est tant mieux.
LN: Est-ce que la bibliothèque
aide à utiliser le livre numérique?
FD: On prend le temps de mon-
trer aux abonnés comment faire,
étape par étape, pour qu’ils
téléchargent ensuite par eux-
mêmes. 
LN: Est-ce que 2016 a amené
une plus grande utilisation
des services qu’avant?  
FD: Oui, et ça augmente aussi
d’année en année, surtout avec
l’École publique Passeport Je-
unesse qui l’utilise tous les jours
avec des fois des classes de 25
élèves qui peuvent sortir trois ou
quatre livres chacun. Donc, la
fréquentation de la bibliothèque
et la circulation des livres ont
augmenté.
LN: Offrez-vous aussi des acti-
vités aux adultes?
FD: Oui, on a eu à la fin de no-
vembre une activité tout public,
non traditionnelle, qui s’appelait
«Gâterie mystère». Les gens ve-
naient pour fabriquer une gâterie
de Noël, sans savoir ce que cela
serait, donc une surprise. C’était
la première fois qu’on le faisait; il
y a eu quelques petits pépins et
des critiques. On va l’améliorer
pour la prochaine fois, car on
veut continuer à le faire puisque
les gens ont aimé.
LN: Est-ce qu’une personne peut
proposer une activité à la biblio-
thèque?
FD: Oui, ça s’est déjà fait pour un
club de lecture en anglais pour
adultes, mais il n’y a pas eu d’ins-
cription, donc c’est tombé à l’eau.
On a eu aussi des auteurs venus
présenter leurs livres, mais pas
d’activité autour de l’écriture ou
de lecture de textes. On envisage
une activité jumelant film et livre
pour cette année, en partenariat
avec le Théâtre de Hearst, soit de
lire un ouvrage et d’aller voir la
version film ensuite et en dis-
cuter. Toutefois, nos activités
dépendent toujours du budget et
du personnel qui est très limité.
LN: Il ne me reste alors qu’à vous
souhaiter un fructueux 2017! 

La bibliothèque et nous
par Elsie Suréna
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• LICENCÉS  • VENTES, INSTALLATION ET SERVICE
• CLIMATISATION • CHAUFFAGE • RÉFRIGÉRATION

• CONTRATS D'ENTRETIEN • SERVICE BILINGUE

705 372-3310
info@thermotech.co

CHAUFFAGE, AIR CLIMATISÉ ET RÉFRIGÉRATION 
Patrick Cloutier
Propriétaire  
Technicien licencé

Dave Lemieux
Apprenti

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

RENSEIGNEMENTS :
Dominique Brisson
705 362-6673, poste 5017

- Secourisme général et RCR
  le 9, 10, 11 et 12 janvier, en soirée
- Ateliers Microsoft (12 h) –Word, Excel, 
  PowerPoint, Outlook
  Offert en soirée, dates à déterminer
- First Aid and CPR (livré en Anglais)
  Le 23 et 24 janvier

expertchev.ca
705 362-8001

√ Garantie renouvelable
annuellement

√ Garantie transférable
√ Kilométrage illimité

Liquidation d’inventaire 2016

10 000 $ de rabais
ou 0% d’intérêt pour 84 mois.
Il nous reste seulement 7 véhicules 2016 #47-16
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Équipe
Steve Mc Innis
Directeur général et 
rédacteur en chef / éditeur
direction@cinnfm.com
Julie Roy
Journaliste
information@cinnfm.com

Elsie Suréna
Journaliste
elsie@cinnfm.com

Émilie Thibodeau
Journaliste étudiante
Karine Hébert
Graphiste
pub@cinnfm.com
Ghilaine Picard
Distribution - Ventes

distribution@cinnfm.com
Abonnements
Papier Électronique
1 an 60 $           1 an 50 $
2 ans 115 $       2 ans 85 $
3 ans 150 $       3 ans 130 $
Site web
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Journal électronique
lejournallenord.com

Facebook
fb.com/lejournallenord

Membres
APF
apf.ca
613 241-1071
Fondation Donatien-Frémont
613 241-1017
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416 923-3567
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anne@lignesagates.com
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1004, rue Prince, C.P. 2648
Hearst (ON) P0L 1N0
705 372-1011
Notre journal rectifiera toute erreur de sa part qui
lui est signalée dans les 48 heures suivant la pu-
blication. La responsabilité de notre journal se
limite, dans tous les cas, à l’espace occupé par
l’erreur, pourvu que l’annonce en question nous
soit parvenue avant l’heure de tombée. Il est in-
terdit de reproduire le contenu de ce journal sans

l’autorisation écrite et expresse de la direction.
Nous reconnaissons l’aide financière du
Gouvernement du Canada, par l’entremise du
Fonds du Canada pour les périodiques pour nos
activités d’édition.
Prenez note que nous ne sommes pas responsa-
bles des fautes d’orthographe dans plusieurs des
publicités du journal. Plusieurs de celles-ci nous
arrivent déjà toutes prêtes et il nous est impossi-
ble de changer quoi que ce soit dans les textes.
Donc, il est impossible pour nous d’y corriger
les fautes d’orthographe qui s’y retrouvent! 
ISSN 1199-0805

Donnez votre opinion
Au cours de la prochaine année, nous aimerions que nos lecteurs
utilisent davantage la section Lettre à l’éditeur. Cet espace vous est
réservé! C’est pour vous! Vous pouvez écrire presque tout ce que
vous désirez. La seule condition, vous devez écrire vous-même la
lettre et la signer avec votre nom au complet et votre lieu de rési-
dence.
Vous pouvez commenter ce que vous lisez dans les articles de nos
différentes éditions en écrivant une lettre à l'éditeur. Les lettres
sont toujours lues par l’éditeur et, bien sûr, nous veillerons à ce
que les commentaires ne soient pas diffamatoires. Écrire à l'édi-
teur peut aussi être l'occasion de nous faire part des réflexions qui
vous animent, ou tout simplement de nous dire que vous nous
aimez! Notez bien que d'autres lecteurs pourront commenter vos
propos. 
Nous vous invitons à demeurer constructif. Critiquer un sujet d’ac-
tualité est la chose la plus facile au monde. Démontrer pourquoi
vous critiquez un sujet est beaucoup plus difficile. Les lettres à
l’éditeur peuvent soulever un problème et convaincre beaucoup de
lecteurs si elle est bien écrite. Ces lettres peuvent avoir un véritable
impact pour un investissement d’une vingtaine de minutes de
votre temps. 
Évidemment, il y a les limites à la longueur du texte. Si votre lettre
est trop longue, elle pourrait être coupée là ou c’est jugé nécessaire.
En outre, plus la lettre est courte et précise, plus il est probable
qu’elle sera lue. Indiquez d’abord sur quoi vous vous basez, ensuite
ce que vous concédez, finalement ce avec quoi vous êtes ou pas
d’accord et pourquoi. 
SOYEZ SPÉCIFIQUE!
Si vous commentez un article, mentionnez chaque article ou édi-
torial avec la date et le titre. Ne perdez pas trop de temps avant de
commenter un article déjà paru.  Expliquez clairement votre posi-
tion. Par exemple « Je suis en désaccord avec la position de mon-
sieur ou madame X parce que… » .
Lorsque vous pensez à vos arguments, visualisez le public en uti-
lisant des mots et des structures de phrases faciles à lire par mon-
sieur et madame tout le monde. Partez du principe que les lecteurs
ne sont pas informés sur la question. Avant de plonger dans le sujet
principal, présentez le contexte de manière concise. Ne répétez
pas les points de vue déjà expliqués. Les lecteurs veulent des pen-
sées rapides, significatives et des nouvelles perspectives. 
Plusieurs professionnels en la matière vous suggéreront l’humour.
Si le sujet le permet, soyez humoristique ou même ironique.
Lorsque vous pouvez faire sourire les gens, ils acceptent plus
facilement vos arguments. 
Incluez votre nom de famille, adresse, numéro de téléphone et oc-
cupation à la fin de la lettre. Nous avons besoin de cette informa-
tion afin de vérifier si c’est vous qui l’avez écrite. Aucune lettre
anonyme ne sera publiée. Nous publierons seulement votre nom
et votre ville.
À votre crayon ou votre clavier, en espérant vous lire au cours de
la prochaine année! Envoyez votre lettre à direction@cinnfm.com
ou passez à nos bureaux au 1004 rue Prince, ou encore postez-la à
C.P. 2648.

Steve Mc Innis

À toutes les Filles d’Isabelle du Cercle St-Pierre de Hearst : venez en grand
nombre à votre réunion mensuelle qui aura lieu le jeudi 12 janvier 2017,

à 19 h 30, à la salle B de la Place des Arts de Hearst.



LEJOURNALLENORD.COM   |   JEUDI 12 JANVIER 2017   5

Monstre
Le 31 janvier 2017, à la Place des Arts de Hearst,

à 19 h 30. Les portes ouvrent à 18 h 
Profit seront remis à Constance Lake Minor Hockey

Thank you for supporting our team!
Merci d’encourager l’équipe!

Meegwetch!

Total des prix : 2 750 $
Gros lot  : 1 000 $
Bonanza : 300 $
Oiseau matinal !

Les travaux d’agrandissement avancent au Villa Motel.  Des unités
modulaires sont arrivées et les entrepreneurs locaux mettent tout
en place pour que les chambres soient prêtes au début mai.  Les
nouvelles chambres respecteront les normes standards retrouvées
dans les nouveaux hôtels construits.  M. Ghislain Jacques, proprié-
taire de Villa Motel, se dit satisfait de l’avancement des travaux
jusqu’à maintenant. Photo Le Nord / Julie Roy
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Opération Nez Rouge a connu
encore une fois une belle cam-
pagne. C’est 167 bénévoles qui
ont été au rendez-vous afin de
raccompagner les personnes
ayant pris un verre au cours des
partys de Noël et de la veille du

Jour de l’An. Ce service a fait ses
preuves et continue de le faire. 

Le plus important de cette
campagne, c’est que 438 clients
sont retournés à la maison sains
et saufs et avec un permis de con-
duire disponible dans leur porte-

monnaie le lendemain matin. La
conduite avec les facultés affai-
blies, c’est un dossier criminel, la
perte du permis de conduire, des
contraventions salées et à des
conséquences à long terme.
Maintenant qu’Opération Nez

Rouge est terminé, il faut contin-
uer les bonnes habitudes avec un
taxi, un ami ou encore en uti-
lisant votre paire de bottes.

Cette année, en neuf soirées,
c’est 9 891,70 $ qui a été officielle-
ment amassé pour trois orga-
nismes. Le Club Karaté Hearst,
les Ice Cats et la Bibliothèque de
Hearst auront droit à un finance-
ment d’Opération Nez Rouge. 

La soirée de la veille du Jour de
l’An demeure la plus occupée.

Trente-trois bénévoles ont été
nécessaires afin de suffire à la de-
mande. Ils ont procédé à 105 rac-
compagnements seulement au
cours de cette soirée. Et près du
quart des fonds a été récolté, soit
une somme de 2 409,55 $.

Il s’agissait de la 19e campagne
locale. Il reste encore des billets
pour un tirage qui aura lieu au
cours des prochaines semaines.
C’est ce qui complétera officielle-
ment la campagne. 

Opération Nez Rouge amasse près de 10 000 $
Par Steve Mc Innis 
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À la suite du vernissage et de la réception des
orphelines de Colombe, mon frère Fernand et
moi-même, Gisèle, voulons remercier de tout cœur
les orga-nisatrices et tous les bénévoles qui ont fait
un travail colossal et merveilleux dans la
préparation et la présentation de cet évènement.

Notre maman avait des doigts de fée, mais à Hearst
il y a aussi des gens pleins de talents et de
générosité. Les orphelines ont toutes été adoptées. 

Merci à toutes et à tous pour cet immense succès qui
aidera pour un projet à l’hôpital. Merci à Ginette
Longval et sa merveilleuse équipe.

Merci, merci, merci.

Fernand Girard, Gisèle Girard Pichereau

Location d’espace pour fêtes
d’enfants

Lors de sa réunion du 28 no-
vembre, le Conseil municipal
s’est entendu pour que le lobby
de l’ancien curling au complexe
sportif soit disponible pour les
fêtes d’enfants.  Avec la location
de la glace, il sera maintenant
possible de louer le lobby au coût
de 75$/l’heure.  Notez que la loca-
tion de la salle doit obligatoire-
ment s’accompagner de la
location de la glace.

Déménagement de la biblio-
thèque municipale

Le Conseil d’administration de
la bibliothèque municipale dési-
rerait déménager dans l’ancien

club de curling afin d’améliorer
l’accessibilité pour les utilisa-
teurs.  Présentement, elle est
située à une certaine distance de
la municipalité et se trouve dans
un sous-sol.  L’ancien club de
curling serait un endroit plus ap-
proprié quant à son emplace-
ment et au fait que le tout serait
sur le plancher principal.  La Mu-
nicipalité a donné son appui au
projet.  Toutefois, elle ne peut
s’engager financièrement dans
celui-ci.  Le CA de la bibliothèque
peut donc compter sur la muni-
cipalité pour les demandes de fi-
nancement et les lettres
nécessaires à la réalisation de ce
projet.

Mattice Val-Côté en bref
Par Julie Roy



L'Ontario rappelle aux consom-
mateurs qu'à compter du 1er jan-
vier 2017, de nouvelles exigences
entrent en vigueur pour les ser-
vices de remorquage et d'entre-
posage de véhicules. Ces
exigences visent à accroître la

transparence et à renforcer la
protection des consommateurs. 

Les fournisseurs de re-
morquage et d'entreposage de-
vront recevoir une autorisation
du consommateur ou de la per-
sonne agissant en son nom avant

de remorquer ou d'entreposer
son véhicule. De plus, ils devront
divulguer publiquement les tarifs
et autres informations tels que le
nom et le numéro de téléphone
du fournisseur sur ses dépan-
neuses ainsi que dans ses places
d'affaires. Les paiements par
carte de crédit des consomma-
teurs devront être acceptés. Les
consommateurs devront con-
naitre l'endroit où leur véhicule
sera remorqué pour leur perme-
ttre d'accéder à leurs véhicules
remorqués pour y retirer des
biens personnels, sans frais,
entre 8 h et 17 h tous les jours ou-
vrables.

Vaccin du zona
Les aînés de l’Ontario qui au-

ront 65 ans en 2017 peuvent
maintenant se faire vacciner gra-
tuitement contre le zona. On
parle d’une économie d’environ
170 $.

Les aînés âgés de 65 à 70 ans
peuvent se faire vacciner par leur
médecin ou leur infirmière prati-
cienne. Le vaccin réduit grande-
ment le risque de contracter le
zona.

Le zona affecte plus de 42 000
personnes chaque année en On-

tario. Les personnes ayant le
zona présentent souvent de la
douleur, des fourmillements ou
des démangeaisons, puis une
éruption douloureuse. Cette
éruption peut durer pendant un
mois ou plus et est souvent assez
grave pour nuire aux activités
quotidiennes. Chez certains, les
complications du virus peuvent
entraîner de graves problèmes de
santé comme la perte de vision et
une douleur neurologique pro-
longée.

Prêt financier
D’autres changements sont

proposés pour protéger les con-
sommateurs. L'Ontario abaisse le
coût total maximal d'emprunt
d'un prêt sur salaire de 21 $ à 18 $
par tranches de 100 $ empruntés
depuis le 1er janvier 2017.

Les prêts sur salaire sont un
service financier couramment
utilisé en Ontario, et ce change-
ment fera en sorte que les con-
sommateurs sont mieux protégés
et qu'ils pourront bénéficier
d'une réduction des coûts de
chaque prêt. 

L'Ontario a également présenté
un projet de loi pour renforcer la

protection des consommateurs
qui utilisent des services finan-
ciers comme les prêts sur salaire,
les prêts à tempérament, la loca-
tion avec option d'achat et les
services d'encaissement de
chèques, ainsi que pour les con-
sommateurs qui ont des dettes en
recouvrement.

Affichage
La province souhaite aider les

gens à faire des choix alimen-
taires éclairés et sains. Alors que
débute la nouvelle année, l'On-
tario aide les consommateurs à
faire des choix avertis et de santé
concernant ce qu'ils mangent
lorsqu'ils vont au restaurant ou
achètent des repas prêts à dé-
guster.

L'Ontario sera la première
province au Canada à exiger que
les fournisseurs de services ali-
mentaires ayant 20 établisse-
ments ou plus dans la province -
comme les restaurants, les cafés,
les dépanneurs, les épiceries et
les cinémas - indiquent le nom-
bre de calories de chaque ali-
ment ou boisson sur leurs menus
ou étiquettes.
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INGRÉDIENTS :

1 petite banane, grossière-
ment hachée
6 c. à soupe d' arachides
hachées, divisées
1/4 tasse de cassonade tassée
2 c. à soupe de margarine 
2 c. à soupe de beurre
d’arachides Kraft au miel
2 c. à soupe de sirop d'érable
1 c. à soupe d' eau
1/4 tasse de sucre granulé
1 boîte (340 g) de pâte à 
biscuits campagnards
réfrigérée, biscuits coupés en
quartiers

PRÉPARATION :

1. Chauffer le four à 350 °F.
2. Mettre les morceaux de ba-
nane dans un moule rond de
9 po vaporisé d'un enduit à
cuisson; parsemer de 1/4 t des
arachides. Mettre la casso-
nade, la margarine, le beurre
d'arachides, le sirop d'érable et

l'eau dans un bol pour micro-
ondes; chauffer à intensité élevé
1 minute ou jusqu'à ce que la
margarine ait fondu; remuer
jusqu'à homogénéité. Arroser la
banane de ce mélange.
3. Mettre le reste des arachides
et le sucre dans le récipient d'un
robot culinaire. Utiliser la fonc-
tion pulsion du robot jusqu'à ce
que les noix soient presque
complètement moulues; verser
dans un plat peu profond.
4. Tremper les morceaux de
pâte dans la préparation aux
arachides, en les retournant
pour bien les enrober. Disposer
en une seule couche sur le
mélange de bananes; garnir de
ce qui reste de la préparation
aux arachides.
5. Cuire 25 min ou jusqu'à ce que
la brioche soit bien dorée.
Laisser refroidir 1 min; dé-
mouler sur une assiette. Garnir
la brioche des arachides restées
dans le moule; laisser refroidir
légèrement.

Bon appétit !

Brioche au
beurre

d'arachides et à
la banane

ROCHELEAU
indépendant

VOTRE ÉPICIER INDÉPENDANT

Plusieurs lois provinciales sont entrées en vigueur le 1er janvier 2017
Par Steve Mc Innis



Beaucoup de Canadiens ad-
mettent texter aux feux rouges,
une habitude dangereuse selon
l’Association canadienne des au-
tomobilistes. Un sondage publié
dernièrement par la CAA révèle
qu'un tiers des Canadiens ont
texté à un feu rouge au cours du

mois de décembre. Pourtant, il a
été démontré qu'une personne
peut être déconcentrée de la con-
duite jusqu'à 27 secondes après
avoir utilisé son cellulaire. Il
s’agit d’un délai beaucoup plus
long qu'il n'en prend pour tra-
verser une intersection. « 33 %

des automobilistes, c’est un
chiffre troublant », dit Jeff
Walker, vice-président aux af-
faires publiques de la CAA. « Tex-
ter à un feu rouge a un effet qui
se prolonge encore un bon mo-
ment après le passage du feu au
vert; ce qui rend cette habitude
dangereuse ». 

Même si près de 70 % des
Canadiens affirment qu'il est in-
acceptable d'utiliser un cellulaire
à un feu rouge, bon nombre de
personnes le font quand même.

« Il est socialement inacceptable,
de nos jours, de conduire en état
d'ébriété; nous devons en arriver
au même point avec les messages
textes », insiste Jeff Walker. « Les
attitudes ont commencé à
changer, mais cela doit
maintenant se traduire dans nos
actes. » 

S’il est vrai que c’est dangereux
à un feu rouge, ce l’est tout autant
de texter sur le bord de la route,
au service au volant ou encore
dans un bouchon de circulation. 

Pour s'informer sur les distrac-
tions les plus courantes, appren-
dre à les éviter, découvrir des
statistiques étonnantes sur la dis-
traction au volant ou jouer au
nouveau jeu mobile de la CAA in-
titulé « DSL JCOND8 », visitez le
www.caa.ca/fr/distracted-dri-
ving. 

Le sondage de la CAA a été
mené auprès de 2 012 Canadiens.
Pour en savoir plus sur la distrac-
tion cognitive au volant, on peut
consulter la récente étude de la
Fondation pour la sécurité
routière de l'AAA, qui s'intitule
Measuring Cognitive Distraction
in the Automobile III. 

Une personne sur trois texte aux feux rouges
Par Steve Mc Innis
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NÉCROLOGIE
C’est avec grande tristesse que nous annonçons le décès
de Thérèse Payeur Gosselin, le 30 décembre 2016, à
l’Hôpital Notre-Dame de Hearst, à l’âge de 81 ans.
Madame Thérèse Payeur Gosselin est née le 7 mai 1935
à Saint-Juste de Bretenière, à Montmagny. Elle est
arrivée dans la région en 1954. Appartenant à
l’organisation des Filles d’Isabelle, Madame Thérèse
Payeur Gosselin aimait bien le tricot, le camping, la
pêche, la chasse et le jardinage. Elle portait une
importance particulière à sa famille et aimait beaucoup

recevoir.  Elle laisse dans le deuil son époux Joseph; trois enfants, soit  Guy
(Louisette) de Hearst, Lise (Gérard Groleau) de Coppell, Johanne (Gaston Morneau)
de Coppell; une sœur, Louiselle Lamontagne de Sherbrooke; sept petits-enfants :
Alain, Steve, Mélanie, Stéphanie, Vicky, Tania et Kevin, ainsi que sept arrière-
petits-enfants. La famille de Mme Thérèse Payeur Gosselin accueillera parents et
ami(es) au Club Action, vendredi le 6 janvier de 19h à 21h ainsi que le samedi 7 jan-
vier de 9h à 10h. Les funérailles de Mme Thérèse Payeur Gosselin auront lieu le
samedi 7 janvier à 10 h 30 en la cathédrale Notre-Dame de l’Assomption.  La famille
apprécierait les dons à la Fondation des maladies du cœur et de l’AVC.

C’est avec grande tristesse que nous annonçons le décès
de M. Benoit Chabot, le 30 décembre 2016. Il était né le
30 mai 1933 à Mattice.  M.Benoit Chabot laisse dans le
deuil ses enfants, André de Winnipeg et Jacinthe de
Hearst, ses sœurs, Thérèse Vallée, Madeleine Dubé et
Suzanne Chabot,  ses frères, Clément, Léo et René.
Plusieurs petits-enfants et arrière-petits-enfants. M.
Chabot appartenait à l’organisation des Chevaliers de
Colomb. Les funérailles de M. Benoit Chabot auront
lieu le jeudi 5 janvier à 11 h en l’église St-François-

Xavier. La famille apprécierait les dons à la Fondation des maladies du cœur et de
l’AVC.

Quel regret que d’annoncer le départ de Mme Claire-
Hélène Dallaire, décédée le 30 décembre 2016 à
l’Hôpital Notre-Dame de Hearst. Elle est née le 30 mars
1929 et fut précédée dans la mort par, entre autres, son
époux Arthur Dallaire (1967), sa fille Lise St-Hilaire
(2012) et par plusieurs parents et amis au fil des ans.
Mme Dallaire laisse dans le deuil un fils, Guy (Rachel
Brochu), Ginette (Réal Longval) et Joanne de Hearst,
ainsi que Carole (Denis Jérôme) d’Ottawa et Renée
(Jean-Marie Théberge) de Mattice, 12 petits-enfants et
13 arrière-petits-enfants. Claire-Hélène Dallaire était

une femme humble, généreuse, joviale, d’une foi inébranlable et tellement
présente dans la vie de ses proches. Elle adorait lire, tricoter, tisser, jouer aux cartes
et être entourée de parents et d’amis. Claire-Hélène Dallaire a été l’instigatrice ou
membre fondateur de plusieurs organismes et mouvements, dont l’API, les Scouts
et Jeannettes de Mattice, les Filles d’Isabelle, l’UCFO, les Auxiliaires de Mattice et
le Club Bienvenue. Elle a également siégé au comité de la municipalité et de la
paroisse pendant plusieurs années. En 1988, elle a reçu la médaille du Gouverneur
général pour son implication bénévole au sein de sa communauté. Les funérailles
ont eu lieu le 4 janvier 2017 à l’église St-François-Xavier de Mattice et la cérémonie
fut célébrée par le Père Cyrille Ogbabo. La famille apprécierait les dons au Club
Bienvenue de Mattice ou aux Auxiliaires de Mattice.

e

Jeannot et Denise Pelletier 
7 janvier 1967 à 2017

Félicitations chers parents!

Nous vous souhaitons plusieurs
autres anniversaires!

Vos enfants qui vous aiment : 
Guy, Manon, Annie, Marie-Josée 

et vos petits-enfants

anniversaire de mariage

Une résidente de Hearst, Mona
Doucet, est décédée au Chatham Kent

Health Alliance, à Chatham, mardi le 27
décembre 2016, à l'âge de 63 ans. Née à

Hearst, Mona était la fille de feu Hab et Antoinette (Venne)
Lussier, la femme bien-aimée de Michel Doucet depuis 47
ans, une mère aimante pour André Doucet (Brigitte Breton)
de Hearst, Denis Doucet (Vicky Néron) de Hearst et Natalie
Doucet (Glen Rossi) de London, la fière grand-mère d'Amy,
Jessica, Mila, Nève, Cameron et Kiana, ainsi que la chère
soeur d’Abbé Lussier (Jeannie) de Mississauga.  Elle suit
dans la mort ses frères Robert et Gilbert et sa belle-soeur
Susan.  Elle sera manquée par plusieurs nièces, neveux, amis
et par la famille agrandie.Une messe funéraire sera célébrée
à la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption de Hearst, le
mardi 10 janvier 2017, à 16 h 15.  Les dons faits en mémoire
de Mona au " Trillium Gift of Life Network " ou à la Croix-
Rouge seraient appréciés. 

Avis de décès  
Mona Doucet
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Le mardi 13 décembre a eu lieu le Bingo annuel pour le voyage éducatif des
élèves de 8e année de l’École catholique St-Louis.  Organisé en collaboration avec
les Chevaliers de Colomb, l’activité fut un succès et c’est avec grand plaisir que
deux Chevaliers, M. Roger Deschamps et M. Clément Groleau, ont remis un
chèque au montant de 5 891$. Photo Journal Le Nord/Julie Roy

La moitié des Canadiens souf-
frent d'hypertension artérielle,
mais la majorité d'entre eux n'en
savent rien ou ont tout simplement
décidé de ne pas s'occuper du pro-
blème, selon une nouvelle étude
publiée par le American Journal of
Hypertension. 

L'hypertension augmente le
risque de problèmes cardiovascu-
laires, comme la crise cardiaque ou
l'accident vasculaire cérébral (AVC).
Les chercheurs ont mesuré la ten-

sion artérielle de 1097 participants
au hasard. La moitié des sujets
souffraient d'hypertension, dont 2
% qui souffraient d'une hyperten-
sion si élevée qu'elle constituait un
risque pour leur santé. La plupart
des hypertensifs ne prenaient pas
de médication, n'en savaient rien
ou ne voulaient pas admettre la
gravité de la situation. 

Les chercheurs attribuent cette
réticence à une ignorance quant à
l'impact de l'hypertension sur la

santé ou encore à un manque de
connaissances quant à savoir com-
ment gérer la situation adéquate-
ment. Environ le quart des
participants chez qui une urgence
hypertensive a été détectée  ont re-
fusé de se rendre à l'hôpital le plus
proche, comme on le leur conseil-
lait. 

L'hypertension est associée à en-
viron la moitié des cas d'AVC ou de
maladie cardiaque détectés chaque
année. 

Faites attention à votre tension artérielle en 2017
Par La presse canadienne 



M. John Broda de Hearst a fait
l’achat d’un coquelicot de
céramique qui est maintenant ex-
posé à la Légion canadienne à
Hearst. Ce coquelicot est l’un des
888 246 qui ont été fabriqués en
2014 et étalés dans la cour de la
Tour de Londres en Angleterre.
2014 marquait le 100e anniver-
saire du début de la Première

Guerre mondiale. Ce geste a été
posé le 11 novembre 2014 en
hommage aux soldats du Com-
monwealth morts pendant la Pre-
mière Guerre mondiale. Après la
cérémonie, les coquelicots ont
été mis en vente à 25 livres ster-
ling (42$ CDN) chacun. 100 000
coquelicots ont été vendus au
cours des premières journées de

la mise en vente et aujourd’hui ils
ont tous trouvé preneur.

Selon la presse britannique du
temps, « C'est une marée de co-
quelicots en céramique qui a été
dressée dans les douves de la tour
de Londres ». Les  « poppies » ont
été créés par le céramiste Paul
Cumins et le scénographe Tom
Piper. Cette fleur rouge, qui re-

poussait dans les champs dé-
vastés par la guerre, est devenue
le symbole des soldats tombés au
combat. 72 pays belligérants ont
participé aux commémorations
du centenaire en 2014. Rap-
pelons que la Grande Guerre a
fait 9 millions de victimes.

Cent ans après le début du con-
flit, le prince William et sa
femme Kate sont venus déposer
des coquelicots de céramique au
pied de la tour de Londres. La
monarchie rendait ainsi hom-
mage aux 888 246 soldats de l’Em-
pire britannique tombés dans les
tranchées. 

Le coquelicot ou «poppy» est

devenu le symbole de leur sacri-
fice dans tous les pays du Com-
monwealth en 1921. Pourquoi ? À
cause d’un poème d’un soldat
canadien écrit lors de la bataille
d’Ypres en 1915 : ces «poppies»
poussaient
sur les
champs de
bataille dans
les Flandres
et leur
c o u l e u r
rouge illus-
trait par-
faitement le
bain de
sang. 
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Simone Lecours-Camiré
1921-2017

C’est avec une profonde tristesse que nous vous annonçons le décès
de Mme Simone Lecours-Camiré survenu le 2 janvier 2017 au
Foyer des Pionniers. 

Mme Lecours-Camiré est née le 30 juillet 1921 à Sainte-Justine,
comté de Dorchester, au Québec. Elle est arrivée à Hearst avec ses

parents et quatre frères en avril 1927. Elle a été précédée dans la mort
par ses parents, Stéphanie Pouliot et Arthur Lecours; huit frères, Adrien,

Maurice, Clément, Paul-Émile, François, Jules, Léon et Laurent; deux conjoints, Jules
Camiré et Gustave Levesque; plusieurs belles-sœurs et beaux-frères, ainsi qu’une arrière-
petite-fille, Laurence.
Elle laisse dans le deuil ses huit enfants, Agathe, François (Réjeanne), Lise (Roméo),
Yvonne (François), Normand (Denise), Fernand (Josée), Guy (Lyne), Ginette (Richard);
16 petits-enfants et 20 arrière-petits-enfants; une sœur, Monique (Alphonse Aubin), deux
frères, Charles (Victorienne Lapointe) et Benoît (Alice Miron); quatre autres belles-sœurs,
soit Rose (Veilleux), Lucille (Éthier), Suzette (Lamontagne) et Thérèse (Payeur), ainsi
que plusieurs neveux, nièces et ami-e-s.
Mme Simone Lecours-Camiré a été très active au sein de la communauté pendant plus
de 40 ans. Elle a œuvré, entre autres, pour la Chorale Notre-Dame (funérailles) (elle en
était la doyenne), le Mouvement des femmes chrétiennes, la Fédération des femmes ca-
nadiennes-françaises, l’Union culturelle des femmes franco-ontariennes, le Foyer des
Pionniers, le Club Action, le Club Solo et les Associés de la Providence.  Elle a également
prodigué des soins palliatifs et a été responsable diocésaine et ministre de la communion.
Elle était une grande dame, d’une générosité exemplaire, un ange pour certaines per-
sonnes. Elle était douée d’une belle voix et d’un bon sens d’humour. Elle avait des intérêts
dans de nombreux domaines, dont la couture, le tricot, le jardinage, la photographie et
les voyages. Elle était également une comédienne hors pair et a joué dans plusieurs pièces
communautaires. Ce qu’elle aimait par-dessus tout, c’était d’être entourée de sa grande
famille et de ses ami-e-s.
Depuis trois ans, elle résidait au Foyer des Pionniers, où elle appréciait les soins atten-
tionnés qu’elle recevait et, surtout, le personnel et les autres résidents.
Nous voulons remercier bien chaleureusement le personnel et les méde-
cins du Foyer et de l’hôpital, particulièrement Dre Gauvin, pour toute
l’attention et la compassion dont ils ont fait preuve à son égard. Merci
aussi au père Jacques Fortin qui a célébré ses funérailles et à la Cho-
rale Notre-Dame pour leurs chants mélodieux.  Un merci sincère
également à ceux et celles qui ont transmis des messages de sym-
pathie, qui ont fait des dons, qui ont fourni de la nourriture et offert
des fleurs. 
Les funérailles ont eu lieu le vendredi 6 janvier à la cathédrale Notre-
Dame.

Rappel aux citoyens et entrepreneurs de
déneigement

Problèmes causés par l’accumulation de neige

Nous demandons votre collaboration lorsque vous
effectuez le déneigement, en respectant les consignes
suivantes:

• Ne pas déposer la neige de votre propriété sur la route;
• Garder la neige poussée par la niveleuse de chaque côté
  de VOTRE entrée;
• Ne pas pousser la neige provenant de votre propriété sur
  le côté opposé de la route;
• Ne pas bloquer la vision aux intersections;
• Ne pas bloquer le trottoir avec la neige.

Il est aussi à noter que la neige d’une propriété privée ne
peut, en aucun temps, être déposée sur le bord du chemin
à moins d’être enlevée par le propriétaire et ce, au plus
tard le lendemain. Par contre, pour les résidents du
centre-ville, la neige doit être enlevée le même jour.

Les personnes prises en défaut de l’arrêté No. 4-86
pourraient être passibles d’une amende de 90 $.

Nous vous remercions de votre collaboration.

Corporation de la Ville de Hearst 

Coquelicot de céramique à la Légion
Par Louis Corbeil



LES P’TITES ANNONCES
A
ACTIF
AIR
ALLURE
AMUSANT
ANNÉE
APTITUDES
ATTELAGE
ATTRAITS

B
BÊTE
BOIS
BUT

C
CHENIL
CHIEN
COURIR
COURSE
COUVERTURE
CRIS

D
DEHORS
DÉPLACER
DIRIGER
DISTANCE
DOCILE
DRESSAGE

E
ÉCOUTE
ÉLEVAGE
ENTRAÎNEMENT
ÉPOQUE
ÉQUIPEMENT
ESQUIMAUX
EXIGER

F
FATIGUÉ
FORÊT
FORMATION
FORT

G
GENRE
GESTE
GLACE
GLISSE
GRAND
GUIDER

H
HIVER
HUSKY

L
LOISIR

M
MAÎTRE
MENEUR
MODÈLE
MUNIS

N
NEIGE
NORD

O
OBÉI

P
PASSE
PERFORMANCE
PISTE
PLAISIR
POPULAIRE
PORTER
POUDREUSE
PROMENADE

R
RACE
RANDONNÉE
RENVERSER
RÔLE
RYTHME

S
SENTIER
SIGNE
SKI
SOIN
SPORT
SUIVRE

T
TERME
TÊTE
TIRER
TOMBE
TRANSPORT
TOURS
TRAÎNEAU
TRAJET
TROUPE

U
USAGE

V
VIRER
VITESSE
VOIX

SOLUTION DE CE MOT CACHÉ : ENDURANCE

THÈME : LES CHIENS
DE TRAÎNEAU / 9 LETTRES

RÈGLES DU JEU :
Vous devez remplir toutes les cases vides en plaçant les
chiffres 1 à 9 une seule fois par ligne, une seule fois par
colonne et une seule fois par boîte de 9 cases.
Chaque boîte de 9 cases est
marquée d’un trait plus foncé. Vous
avez déjà quelques chiffres par
boîte pour vous aider. Ne pas
oublier : vous ne devez jamais
répéter les chiffres 1 à 9 dans la
même ligne, la même colonne et la
même boîte de 9 cases.

RÉPONSE DU JEU NO 489

NO 489

PaPauseuse
     café     café
Pause
     café

Coin du jeu

IMMEUBLES À REVENUS

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

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

MAISON À VENDRE

LOGEMENTS

(ASF) APPARTEMENT DE 1
CHAMBRE au centre-ville, re-
fait à neuf, chauffé et éclairé,
semi-meublé, au premier
plancher, non-fumeur,
personne responsable, station-
nement disponible. 705 372-
5998

Venez nous voir, tout est bon!

(ASF) GARCONIÈRE  au 1001
rue Front, tout inclus, disponible
immédiatement. 705 362-8181
ou 705 362-5289 

CHALET

(ASF) CHALET au Lac Studder.
Accès par le chemin Fushimi, à
l’Ouest de Hearst. 705 362-
8049

PLACER UNE P’TITE 
ANNONCE

En personne :
1004 rue Prince, Hearst

Par télécopieur :
705 362-7411

Par courriel :
cinnfm@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
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• Pâté chinois • Sweet and Sour Ribs
• Pâté mexicain • Pâté à la dinde 
• Chicken Balls • Cigare aux choux
• Lasagne • TOURTIÈRE

***NOUVEAUTÉS***

Faites votre commande dès maintenant
822, rue Front, Hearst

705 362-4517



LEJOURNALLENORD.COM    |    JEUDI 12 JANVIER 2017   13

  

 

Pour plus d'information 
communiquez avec nous :

1 855 672-3341 
jobs@stocktransportation.com   

  

• Hearst
• Mattice
• Kapuskasing
• Smooth Rock Falls 

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

Cochrane Highway Maintenance Ltd. nécessite 
Patrouilleur / opérateurs
basés sur la patrouille Hearst pour la saison d'hiver.

Le candidat retenu sera responsable de patrouiller l'autoroute à l'est de Hearst (Fauquier à
Hearst), d'assurer l'entretien des routes, d'intervenir en cas d'accident et de déversement et devra
conserver une documentation exacte. Vous aurez besoin d'une licence DZ afin d'utiliser occa-
sionnellement l'épandeur, la charrue ou l'unité combo. Vous aurez besoin de compétences en
matière de prise de décision pour observer les lacunes de l'autoroute et effectuer l'enlèvement
de la neige et de la glace. La connaissance de la Loi sur la santé et la sécurité au travail et du
livre 7 de l'OTM sera considérée comme un atout supplémentaire pour ce poste.

Les candidats intéressés sont invités à soumettre leur curriculum vitae à Jeannot  Turgeon au
j.turgeon@cochranehighwaymaintenance.ca ou par télécopieur au 705 362-4777  au plus tard
17 h le 13 janvier 2017.

Nous tenons à remercier tous les candidats,
mais seulement les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.

Hébergement  sur demande .
Cochrane Highway Maintenance Ltd. requires 

Patroller/Operators 
based out of the Hearst patrol for the winter season. 

The successful applicant will be responsible to patrol the highway east of Hearst (Fauquier to
Hearst), perform road maintenance on highways, emergency response to accidents and spills
and will need to maintain accurate documentation.  You will require a DZ license in order to
occasionally operate the spreader, plow or combo unit.  You will require decision making skills
to observe highway deficiencies and perform snow/ice removal.  Knowledge of the Occupa-
tional Health and Safety Act and OTM Book 7 will be considered an additional asset for this
position.

Interested applicants are invited to submit their resume to Jeannot Turgeon at
j.turgeon@cochranehighwaymaintenance.ca or via facsimile at 705 362-4777 no later than
5 p.m. on January 13, 2017.

We would like to thank all the applicants; 
however only those selected for an interview will be contacted.

Accommodation available upon request.

Les SFENEO font du recrutement en vue du poste suivant :
                                                                                    
Travailleurs(ses) de soutien de bien-être à l’enfance

Kapuskasing et Hearst – Postes occasionnels
Vous pouvez voir la description complète de cette possibilité
d’emploi à l’adresse www.neofacs.org.

Veuillez remettre votre curriculum vitae conformément aux
instructions données dans l’avis d’emploi vacant.

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

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

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

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
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Préposé(e) à temps plein 
Description du poste
*Installation des accessoires
*Nettoyage de voiture 
*Service de navette
*Autres tâches connexes

La personne doit : 
*Faire preuve de débrouillardise
*Être mature et ponctuelle 
*Détenir un permis de conduite de catégorie G 
*Être bilingue

Salaire à discuter et avantages sociaux 

Les intéressés doivent faire parvenir leur 
curriculum vitae à l’attention de

Alain Mitron au
500 Route 11 Est 

Hearst ON (P0L 1N0)
705-362-8001

Nous remercions toutes personnes intéressées, toutefois seules les
candidatures retenues seront contactées.

recherche un-e

LIVREUR / LIVREUSE
20 heures par semaine,   une fin

de semaine sur 2 / Pemis de 
conduire G requis

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.

Pensée de la semaine
Ne pensez pas à l’échec, pensez aux 

opportunités que vous risquez 
de manquer si vous

n’essayez pas.  
Jack Canfield

BÉLIER -Vous n’aurez pas la langue
dans votre poche même si on tente de
vous faire taire. De plus, votre franc-par-
ler pourrait vous aider à sortir d’une situ-
ation financière complexe
TAUREAU -Beaucoup d’action im-
prévue! Au bureau, on vous confiera un
nouveau poste où vous aurez à jongler
avec des sommes d’argent considérables.
Votre salaire sera également bonifié.
GÉMEAUX - Vous chasserez le moindre
sentiment dépressif en entreprenant une
activité sportive. Vous aurez besoin de
bouger et d’évacuer un trop-plein. Allez
vous inscrire dans un centre d’entraîne-
ment physique.
CANCER -Songeur au sujet de votre car-
rière, vous aurez l’illumination qui vous
permettra de corriger la situation. Côté
santé, vous trouverez le bon remède pour
soigner définitivement un problème.
LION - Au travail, vous serez débordé!
En famille, il y aura tout autant d’action
et d’activités sociales à gérer. Vous serez
aussi la personne sur qui l’on comptera
pour tout organiser.
VIERGE -Bien reposé, vous reprendrez
le boulot avec une efficacité sans précé-
dent, ce qui vous assurera une promotion
des plus alléchantes. On vous offrira le
poste du patron, ou vous démarrerez votre
propre entreprise.
BALANCE -À la moindre contrariété,
vous fuirez vers une destination paradisi-
aque plutôt que de vous battre inutile-
ment. Vous serez empreint d’une grande
sagesse et vous aurez sûrement beaucoup
de plaisir.
SCORPION -Sensible, vous pourriez
avoir l’impression que tout joue contre
vous. Il s’agit possiblement d’un message
de la vie qui vous annonce qu’il est temps
d’entreprendre les changements qui s’im-
posent.
SAGITTAIRE -Vous devrez peser le
pour et le contre pendant un bon moment
avant de prendre une décision. Il y aura
bien une occasion qui vous obligera à
vous mettre sur votre trente-six, telle
qu’un dîner d’affaires. 
CAPRICORNE - Beaucoup de boulot en
perspective et de nombreux détails à ne
pas négliger. Vous devrez redoubler d’at-
tention lors d’un discours ou d’une con-
versation où l’on vous divulguera des
renseignements importants.
VERSEAU - Vous accomplirez sûrement
un exploit qui vous placera sur un
piédestal. Vous ne serez pas toujours con-
fortable sous les projecteurs; heureuse-
ment, vous parviendrez à vaincre la
timidité.
POISSONS -Vous pourriez vous mettre
en quête d’une nouvelle maison, ou du
moins vous entreprendrez de rénover et
de refaire la déco. La famille vous de-
mandera beaucoup d’énergie sans
prévenir.   

L’HOROSCOPE
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DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS/PROPOSITION
Développement de site Internet

L'Hôpital Notre-Dame Hospital (Hearst) est à la recherche d'une agence pour le
développement de son site Internet. Nous recherchons une agence professionnelle
dédiée qui possède de l'expérience dans la conception, le développement, la
programmation et l'intégration des différents outils et fonctionnalités du site Web.
L'agence doit pouvoir travailler dans les deux langues officielles (anglais et français).
Il est préférable que l'agence possède une entreprise établie et une clientèle dans le
domaine du développement de sites Internet.

Nous invitons les entreprises intéressées à obtenir le document d'appel d'offres en
communiquant avec :

Jeanette Vaillancourt 
Coordonnatrice de l’informatique,

par courriel à vaillancourtj@ndh.on.ca ou par téléphone au 705 372-2905
et indiquez votre intérêt à participer avant le 20 janvier 2017.

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

Les SFENEO font du recrutement en vue du poste suivant :
                                                                                    

Travailleurs(ses) de soutien de bien-être 
à l’enfance, temps partiel, 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
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

Appel de propositions
Transport de matériaux recyclables

pour le Partenariat de recyclage
Hearst – Kapuskasing

Des propositions scellées sur des formulaires
clairement marqués au nom du soussigné, fournis par
le Partenariat de recyclage Hearst –  Kapuskasing pour
le transport de matériaux recyclables au centre de tri du
Northern Environmental Services à Timmins seront
acceptées à la Réception de l’Hôtel de Ville de Hearst
jusqu’au jeudi 26 janvier 2017 à 15 h 30.

Le formulaire est disponible à la Réception de l’Hôtel de
Ville de Hearst, 925 rue Alexandra, ou au Centre
Civique de Kapuskasing, au 88 Promenade Riverside. 

Luc Léonard
Directeur des travaux publics et des services
d’ingénierie
Corporation de la Ville de Hearst
925 rue Alexandra, S.P. 5000
Hearst, Ontario,  P0L 1N0

Sigouin
Financial
Group inc.

et non de Freedom 55
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placement REÉÉ
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