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RABAIS minimum de 10 000 $ 
jusqu'à 14 000 $

+1 000 $ rabais additionel membre Costco
+ 500 $ rabais additionel bonus liquidation

+ Intérêt de seulement 2,99 % jusqu'à 72 mois 



Selon Marie-Josée Veilleux,
présidente de la Fondation de

l’Hôpital Notre-Dame, « la com-
munauté de Hearst est vraiment

remplie de gens et d'organismes
généreux qui ont à cœur leur

hôpital local. Aussi, la participa-
tion est excellente. » Une fois de

plus, les HOG (Harley Owners
Group-Groupe de propriétaires
de Harley Davidson, sous-en-
tendu) viennent de lui donner
raison en offrant 30 chaises, il y a
deux semaines, à l’institution de
santé.

De plus, « ce sont eux qui ont
approché la Fondation, mais ils
avaient déjà, auparavant, fait un
don au centre de maternité.
Donc, ils connaissaient la cause
et tel que M. Goulet et M. Caissie
(ancien président) nous ont dit,
ils avaient la cause à cœur. Pour
récapituler, la Fondation et les
HOG se sont engagés pour deux
ans, envers une promesse de don
de plus de 20 000$. Alors, les
membres de la Fondation ainsi
que ses bénévoles se sont mobi-
lisés pour aider à l'organisation
du diner lors des festivités des
HOG, qui se déroulent habituelle-
ment en aout de chaque année.
Le groupe des HOG a choisi de
prendre le projet des nouvelles
aires d'attente et de chaises pour
le rez-de-chaussée de l'hôpital.
La Fondation voulait commé-
morer leur don avec une touche
personnelle. Ainsi, les chaises
ont le logo des HOG affiché sur le
dossier. C'était en même temps
une bonne façon pour rappeler
au comité que le fruit de ses ef-
forts aide chaque jour dans leur
hôpital, et la Fondation est ex-
trêmement reconnaissante de cet
engagement dans la commu-
nauté », explique Madame
Veilleux. 

Le HOG de Hearst, d’après Ré-
jean Goulet, l’actuel président,
existe depuis bientôt 22 ans, et re-
groupe des membres soudés par
l’amour de la motocyclette, tant la
quarantaine d’hommes que la
quinzaine de femmes qui le con-
stitue. Ce club social organise un
party annuel où deux motos,
valant environ 50,000 $ au total,
font l’objet d’un tirage dans le
cadre de leur principale activité
de collecte de fonds. Et c’est pré-
cisément l’argent amassé un peu
partout en ville, avec l’aide de
nombreux bénévoles, qui est par
la suite retourné à la commu-
nauté pour le financement de dif-
férents projets, par exemple le
Camp Source de vie pour des
jeunes. 

On est loin du temps des
débuts, dans les années ’70, où
cheveux longs et cuir noir don-
naient des allures d’anges déchus
aux turbulents motards d’alors et
faisaient jaser. Les bikers de
Hearst, pères et mères de famille
comme tout le monde, démon-
trent au contraire que leur  pas-
sion de la moto peut se mettre
aussi au service de leur commu-
nauté, pour le bien de tous.

Don du HOG de Hearst à l’Hôpital Notre-Dame
Par Elsie Suréna
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Communiquez avec nous dès maintenant au 

705-372-1600 
pour prendre rendez-vous.

Le service de changement d’huile inclut :
• Remplacement d’huile à moteur, jusqu’à 5 litres
• Remplacement du filtre à l’huile
• Inspection ‘True Service’ du véhicule

336, Route 11 est, Hearst

*Valide pour la valeur d’un changement d’huile standard.  Les mises à jour pour les huiles
semi-synthétiques et synthétiques sont en surplus et seront facturées au coût régulier de la
mise à jour.  Les frais de recyclage sont exclus de l’offre.  Valide au magasin de Hearst seule-
ment.  Cette offre ne peut être jumelée à aucune autre promotion et n’a aucune valeur moné-
taire, donc ne peut être utilisée pour réduire une dette.  Visitez-nous pour une description
complète du service et des détails de l’offre.

Ideal Tire Shop Ltd / Kal Tire Hearst vous offre maintenant la possibilité
d’obtenir votre 6e changement d’huile 

à moteur gratuitement,
en devenant un client ‘VIP changement d’huile’, à compter du 23 janvier 2017.  

Le changement d’huile effectué sur une base régulière aide
les pièces vitales du moteur à rester bien enduites et protège

contre les excès de chaleur et de friction.



Le 23 septembre dernier, le
maire de Hearst, Roger Sigouin,
a adressé une lettre à M. Roger
Grégoire, président du Conseil
scolaire catholique de district des
Grandes Rivières, en citant les in-
quiétudes de la Ville par rapport
au choix du fournisseur de trans-
port scolaire.  Il leur demandait
de justifier le choix du CSCDGR,
stipulant que cette décision avait
de nombreuses incidences néga-
tives sur les citoyens et les en-
fants de la région de Hearst.  

D’abord, il questionne le fait
que le CSCDGR ait choisi de de-
mander une deuxième proposi-
tion, étant donné que l’entreprise
Lacroix Bus Service était le seul
soumissionnaire.  Il indique qu’il
aurait été possible de se tourner
vers d’autres opérateurs du Nord,
puisque les contribuables ont
droit de voir leur argent dépensé
pour une entreprise plus ré-

gionale. On peut lire dans la let-
tre que la compagnie Stock
Transportation est basée aux
États-Unis, ce qui signifie que
« une partie des impôts fonciers
que paye les résidents du Nord
seront dorénavant exilés aux
États-Unis (…) ».  M. Sigouin rap-
pelle à M. Grégoire « que la via-
bilité et la qualité de vos écoles
dépendent du nombre d’élèves
qui les fréquentent et le nombre
d’élèves dépend de la viabilité et
la qualité dans l’économie dans
laquelle nous vivons ».  

Dans sa lettre, le maire de
Hearst questionne également le
fait d’avoir deux opérateurs de
transport scolaire dans la com-
munauté.  Enfin, il demande des
précisions en ce qui a trait au fait
que certains conducteurs d’auto-
bus seraient unilingues anglo-
phones.  Il précise, entre autres,
que « c’est d’une grande inquié-

tude pour le Conseil municipal
de Hearst, puisque la majorité
des enfants qui fréquentent nos
écoles est unilingue franco-
phone.  En cas d’urgence, le con-
ducteur ou la conductrice ne
saurait communiquer avec les
enfants, ce qui pose un sérieux
danger à leur sécurité ».  

La réponse du CSCDGR est ar-
rivée le 24 novembre dernier.
Elle contient peu de réponses à
toutes les questions soulevées
par le maire de Hearst.  D’abord,
on indique qu’il est impossible de
commenter les soumissions de
transport scolaire, en ajoutant
que le choix est basé sur des
critères, connus d’avance par les
soumissionnaires.  Pour ce qui
est d’avoir deux opérateurs, ce
serait un privilège accordé par le
ministère de l’Éducation selon le
nombre d’élèves.  Cela permet-
trait aussi une flexibilité au
niveau de l’horaire scolaire en
plus d’offrir un service person-
nalisé et de qualité aux enfants.
Pour ce qui est du problème de la

langue française, on nous assure
que c’est une condition d’em-
bauche autant pour les conduc-
teurs que pour les moniteurs.

De son côté, l’entreprise Stock
Transportation affirme avoir des
conducteurs bilingues, et ce,
depuis le début de l’année sco-
laire.  On dit ne pas comprendre
de tels propos.  Sylvie Lachance,
responsable du transport scolaire
à Hearst, indique qu’elle s’est tou-
jours assurée d’envoyer des con-
ducteurs qui parlent français et
qui peuvent communiquer avec
les enfants.  Elle mentionne
également qu’il reste deux con-
ducteurs de l’extérieur, mais que
tous les autres sont locaux.  Mme
Lachance, originaire de Hearst,
affirme également que l’entre-
prise ne cherche pas à nuire à l’é-
conomie locale.  Au contraire,
elle veut employer des gens lo-
caux pour encourager l’é-
conomie.

M. Roger Sigouin n’est pas sa-
tisfait des explications du
CSCDGR dans ce dossier.  Il dit

qu’il s’attend à avoir des réponses
plus précises à ses questions.
Selon lui, la plupart ont été ha-
bilement évitées et une autre let-
tre sera envoyée au CSCDGR pour
en savoir davantage.  M. Sigouin
dit vouloir rencontrer les con-
seillers afin d’avoir des réponses
à ses questions.  Qui a fait une
telle recommandation et pris une
telle décision?  Qu’est-ce qui est
prévu pour le futur?  Lorsque ce
contrat viendra à échéance, com-
ment le CSCDGR prévoit avoir
des prix compétitifs s’il fait af-
faire avec une compagnie améri-
caine?  M. Sigouin craint que les
petites entreprises locales et ré-
gionales mettent fin à leurs acti-
vités, faute de contrats.  En plus
du souci économique, il s’in-
quiète de l’aspect linguistique.  Il
entend bien se rendre au siège
social du CSCDGR lorsqu’il sera
de passage à Timmins afin
d’obtenir plus de réponses à
toutes ces questions.

La Ville de Hearst réagit à la réponse du CSCDGR sur le
dossier des autobus scolaires

Par Steve Mc Innis
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expertchev.ca
705 362-8001

√ Garantie renouvelable
annuellement

√ Garantie transférable
√ Kilométrage illimité

Liquidation d’inventaire 2016

10 000 $ de rabais
ou 0% intérêt pour 84 mois.

Il nous reste seulement 7 véhicules 2016 #47-16

705 372-1400 

DU 20 AU 26 JANVIER 2017
Présentation du vendredi au jeudi 19 h 30
Pour toutes les heures additionnelles, véri-

fiez la page Facebook.

CLASSÉ - R

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

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

Anik Mignault
courtier

931, rue George • HEARST 
705 372-6444

ou le sans frais 1 888 968-7891

SERVICE INTÈGRE

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

les compétences nécessaires pour les 
personnaliser, voyez votre expert.

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

Consultation gratuite à domicile

St-Valentin : 
Ça te tente d’écrire

l’amour? 
Inscris-toi à l’atelier 
gratuit de poésie qui
aura lieu le 8 février,
à 19 h , à la Biblio-

thèque
municipale, avec

Elsie Suréna.

Inscription à la 
Bibliothèque 
municipale.

Les places sont
limitées.
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Le sport, un outil de formation pour
la jeunesse

Je me suis penchée sur le sujet, suite à l’article de Steve McInnis
concernant le hockey. Pour Karaté Hearst, c’est très important que
les jeunes participent aux classes de karaté, ateliers de grands
maitres, activités et tournois. Comme organisme à but non lucratif,
nous avons la chance d’avoir plusieurs instructeurs bénévoles qui
essaient de transmettre leur passion pour le karaté, l’art de se
défendre à mains nues.  On veut garder les prix abordables pour
les familles, on veut que les membres de la famille s’impliquent
avec les karatékas dans cet apprentissage. Une inscription gratuite
est offerte en septembre, au parent qui accompagne un enfant.
Les parents sont souvent étonnés de la difficulté à apprendre un
premier kata. Ils comprennent mieux leur enfant.

Le karaté c’est apprendre à se défendre et c’est bon pour la con-
centration, la coordination des mouvements, la confiance en soi
et le plaisir d’apprendre ensemble.  Chez nous, on aide les familles
à participer financièrement aux tournois, quand le budget le per-
met. Nous aimons aussi organiser un tournoi local, pour permet-
tre aux gens de vivre l’expérience de la compétition.  Mais, ne vous
méprenez pas, on compétitionne toujours contre soi-même. Le
défi de chacun est différent : améliorer ses positions, ses katas,
faire un point contre un champion, apprendre un nouveau kata,
perfectionner une nouvelle technique.  

Comme parent, grand-parent ou compétiteur, on aime gagner
ou voir nos enfants gagner, mais ce qui est important c’est de par-
ticiper.  Je fais l’effort à chaque compétition d’envoyer les résultats
aux médias locaux, mais il y a toujours un petit hic! Il y a ceux qui
font une 4e place, qui ne gagnent pas de médaille… Alors, je vous
envoie une photo de la gang qui a participé au tournoi et à
l’organisation du tournoi du 12 novembre. C’est aussi pour ren-
forcer cet esprit d’équipe que nous avons participé à Opération Nez
Rouge cette année, afin d’apporter toute cette grande famille à un
tournoi à Unionville le 9 avril prochain, pour vivre une autre ex-
périence enrichissante, quels que soient notre niveau de ceinture
ou nos capacités. 

Lucie Paquin, Karaté Hearst

Lettre à l'éditeur

Manger du bon
manger!

Quel plaisir de manger. Une bonne pou-
tine, une pizza, du chocolat… Pourquoi

tout ce qui n’est pas bon pour la
santé a si bon goût? Ma technique
afin de savoir ce qui est bon pour
la santé, ou non, n’est pas diffi-
cile : est-ce que c’est bon au
goût? Si oui, il y a de très fortes

chances que ce ne soit pas
bon pour la santé.

J’ai bien beau faire des ef-
forts, je finis toujours par con-
sommer de nombreuses

calories à chaque repas. Et, si
je mange une bonne assiettée

de salade ou de légumes, ce n’est pas compliqué, je meurs de faim
à peine une heure après le repas. Bien souvent, ce petit creux se
remplit avec une bonne barre de chocolat. Hummmm... du choco-
lat! Toutefois, une seule tablette de ce merveilleux ingrédient sucré
ne réussit pas à remplir ma panse; elle est incapable de contenter
mes papilles gustatives.

Lorsque je me sens coupable, je m’achète des asperges. Le prob-
lème, c’est que j’adore ce légume avec beaucoup de sel et surtout
rôti dans une bonne dose d’huile. C’est un vrai supplice, mais
j’imagine, un désastre pour mon poids santé. Puis, en parlant de
poids santé, je suis toujours à 50 méchantes livres au-dessus de ce
chiffre magique qui me fait suer… Mais, probablement pas assez
suer pour perdre du poids.

Dans un éditorial rédigé en décembre dernier, je mentionnais
que j’allais m’acheter un vélo stationnaire afin de m’aider à perdre
quelques livres. Hé bien, presque sept semaines plus tard, je n’ai
toujours pas cet instrument d’entrainement physique dans la mai-
son. Reste qu’il figure toujours dans mes projets. 

Avez-vous déjà essayé de manger une seule pauvre croustille?
BBQ, sel et vinaigre, ketchup, ordinaire… peu importe la sorte, je
vous lance le défi d’en manger une seule. On vide tout simplement
le sac et si on ne le fait pas, il n’en reste plus gros pour la visite. Je
me suis fait prendre à plusieurs reprises. Les gens qui me connais-
sent savent que je suis un gars très gêné lorsque je vais chez
quelqu’un que je ne connais pas. Alors, lorsque la personne
hôtesse sort un bon plat de chips, je me retiens, je me retiens, je
me retiens... et finalement je me laisse tenter. Une seule! Je me dis
toujours qu’une seule petite croustille ne peut pas me faire de tort
et si je n’en prends pas, je vais passer pour un mauvais invité.
Alors, je finis toujours par en prendre une! L’erreur toé… à moins
que ce soit des chips d’une sorte que je n’aime vraiment pas, je de-
viens hypnotisé. Je ne comprends plus rien de ce qui se passe au-
tour de moi. Tout le monde parle, moi je n’entends rien; ça devient
entre moi et le bol de croustilles. Pas de danger qu’une telle chose
m’arrive devant une assiette de concombre.

Parlons sucre maintenant. Comme on dit en bon français,
quand je pogne une rage de chocolat, il a beau faire -40 C, je vais
quand même me diriger vers le dépanneur le plus proche pour
m’acheter une ou deux, ou plutôt trois belles et succulentes barres
de chocolat. 

J’adore les fruits, mais, surtout les fruits de saison. Je m’explique.
Je peux vider un panier de pêches fraiches de l’Ontario, même
chose pour un panier de bonnes fraises. Cependant, les fruits de
saison, c’est assez difficile à trouver l’hiver. Le cannage reste du
cannage et les fruits congelés… bin c’est des fruits congelés.

En espérant que mes artères ne soient pas en train de bloquer,
je me dis toujours que demain, je mangerai mieux !

Steve Mc Innis

Éditorial Journal heureux
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Ce mercredi a eu lieu une
table ronde concernant le code
de déontologie et les normes
d’exercices pour les éducatrices
et éducateurs de la petite en-
fance.  

L’OEPE est l’organisme de ré-
glementation des éducatrices et
éducateurs en Ontario.  Cet or-
ganisme sert à défendre les in-
térêts des éducatrices et
éducateurs de la petite enfance.
Il contribue également à servir et
protéger les enfants et familles
en établissant des exigences

d’inscription et des normes
déontologiques et profession-
nelles pour les éducatrices et
éducateurs de la petite enfance
inscrits (EPEI).  Enfin, il régit la
conduite des membres par le
biais d’un processus de plainte et
de discipline.

Tous les membres de l’Ordre,
dont font partie plusieurs em-
ployées de la garderie Bouts de
chou et quelques éducatrices qui
œuvrent dans les écoles élémen-
taires, étaient invités à se rendre
au Collège Boréal afin de donner

leur opinion sur le code susmen-
tionné.   

Selon Mme Mélanie Dixon, di-
rectrice de l’exercice profession-
nel à l’OEPE, cette révision est
due à plusieurs changements ap-
portés dans le secteur de la petite
enfance.  De nouvelles lois sont
apparues et de nouveaux pro-
grammes ont été implantés
depuis la mise en œuvre de la
première édition du code en
2011.  

Hearst a été choisi comme site
afin de refléter l’opinion des

francophones en milieu rural.
Mme Dixon ajoute que l’Ordre
trouvait important de sonder la
perspective des membres dans
différentes réalités géo-
graphiques.

Cinq lieux de rencontre ont été
retenus : Sudbury, Ottawa,
London, Toronto et Hearst.
Mme Pascale Tanguay, directrice
des services sociaux pour la Ville
de Hearst, se dit très contente et
considère que c’est une bonne
occasion pour donner la parole
aux gens du Nord, qui ne vivent

pas les mêmes réalités
qu’ailleurs en province.  Elle cite
en exemple le fait que selon les
règlements, les enfants doivent
jouer dehors au moins deux
heures par jour.  Nos hivers
rigoureux ne permettent pas tou-
jours une telle activité.  Elle croit
donc que cette table ronde per-
met de faire valoir les besoins et
la réalité des enfants qui vivent
dans le Nord de       l’Ontario.

Table ronde pour les éducatrices et éducateurs de la petite enfance
Par Julie Roy

La Corporation de développe-
ment économique de Hearst s’est
récemment jointe au réseau
Global Greeter.  Celui-ci  est un
mouvement reconnu mondiale-
ment qui facilite la compréhen-
sion commune et propose de
nouvelles façons d’immerger les
visiteurs dans une culture.

Global Greeter est un réseau de
centaines de destinations à tra-
vers le monde.  Les destinations
Greeters offrent des guides lo-

caux qui sont prêts à mettre en
valeur les attraits et les endroits
qu’ils privilégient dans leur ré-
gion.  Cette initiative favorise les
échanges culturels et sociaux, le
tout gratuitement.  Bref, ce pro-
gramme apporte une richesse
culturelle et économique, tout en
créant des liens avec les
touristes.

La CDÉ affirme qu’en adhérant
à ce réseau, elle démontre son
soutien au tourisme durable.

Cette activité sera possible grâce
à l’implication des gens qui
seront prêts à devenir un ou une
« greeter ».  Ce rôle consiste à
faire visiter l’environnement
local, que ce soit d’origine na-
turelle ou construite.  Autant les
lacs et les parcs que les infra-
structures comme l’aréna, les
services de restauration, les
moulins seront des endroits à
faire découvrir aux visiteurs.  Les
visites peuvent être établies selon

les coups de cœur des greeters,
mais aussi selon les intérêts des
visiteurs.

Sur le site Web de la CDÉ, les
visiteurs peuvent déjà voir un
aperçu des attractions locales,
des activités disponibles, des
installations sportives et l’his-
toire de la communauté.  Il  reste
maintenant à trouver les béné-
voles qui feront partie de cette
équipe.

Une réunion est prévue pour le

31 janvier, à 18h30, afin d’in-
former davantage les gens et de
commencer le recrutement.  

Un mouvement d’accueil pour les visiteurs de la région
Par Julie Roy
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- activités pédagogiques jumelant les classesde différents niveaux
- compétitions amicales entre élèves / enseignantes lors des activités  (parties de hockey, ballon chasseur)- sentiment d'appartenance- renforcement des comportements positifs

- personnel enseignant engagé,   chevronné et dévoué au succès et   au bien-être de chaque élève- respect du cheminement de   l'enfant
- collaboration entre collègues     de travail

- divers clubs sup
ervisés à l'heure du dîn

er :

  club de constr
uction (Lego), cl

ub de lecture, 

  club de mathématiques, radio s
colaire, chorale

- spectacle de N
oël présenté à tous

- engagement communautaire

  
- heure com

plète de dîner 

  
- soupe maison gratui

te

- dîners cha
uds disponibles s

ur commande

- dîner en c
lasse en petits gr

oupes    avec 

accès au fo
ur à micro-ondes

Viens te joindre aux p'tits trésors del’École catholique Ste-Anne
le 23 janvier pour découvrir toutes les richesses

de notre milieu scolaire.
Nous t’accueillerons à bras ouverts dans l'atmosphère     chaleureuse qu’offre notre belle petite école.



Le 28 décembre dernier avait
lieu Destination Hearst, organisé
par la Corporation de développe-
ment économique.  Cet évène-
ment est l’occasion pour les
employeurs de la région de
présenter les emplois
disponibles dans la prochaine

année.  L’activité a eu lieu au Cen-
tre Inovo.  Neuf employeurs ont
rencontré 32 jeunes qui plani-
fient revenir s’établir à Hearst.  

Selon Jimmy Côté, agent de
développement à la CDÉ, c’est la
meilleure année que l’évènement
a connue jusqu’à maintenant.  

Destination Hearst 
Par Julie Roy
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La Ville de Hearst mise sur la
collaboration des gens dans le
dossier du déblaiement de la
neige.  Avec la dernière tempête,
plusieurs citoyens ne voient
d'autres options que de pousser
la neige dans la rue ou sur le banc
de neige le long de celle-ci.
Toutefois, en agissant ainsi, les
citoyens s'opposent au règlement
municipal et pourraient recevoir
une amende.

La Municipalité a reçu
plusieurs plaintes à ce sujet.
Lorsque les gens poussent la
neige dans la rue, ils exposent les
autres au danger et retardent le
travail des employés de la muni-
cipalité.  La Ville de Hearst a
comme responsabilité civile de

ramasser la neige le plus rapide-
ment possible pour la sécurité
des gens.  En poussant la neige
dans la rue ou sur les trottoirs, les
fautifs nuisent à la circulation
des voitures, mais aussi des gens
qui marchent sur les trottoirs.  De
plus, les personnes à mobilité ré-
duite sont doublement affectées.

Selon M. Marc Dufresne, of-
ficier aux règlements munici-
paux, la Municipalité a mis en
place une procédure efficace qui
a fait ses preuves dans les
dernières années.  Toutefois, il
précise que la responsabilité de
la Ville n'est pas de ramasser la
neige des cours privées.  Il in-
dique que bien que les gens sont
généralement coopératifs, cer-

tains omettent de respecter le rè-
glement. Quelques entrepre-
neurs locaux et privés ont aussi
reçu des avertissements et des
rappels quant au règlement mu-
nicipal.  M. Dufresne ajoute que
la Municipalité tolère que la
neige soit laissée temporaire-
ment sur le terrain de la Ville,
mais qu'un délai raisonnable doit
être respecté pour ensuite la faire
ramasser.

Certains citoyens indiquent
qu'ils n'ont pas beaucoup
d'espace pour pousser la neige
dans leur cour.  Toutefois, la re-
sponsabilité d'engager un entre-
preneur pour enlever la neige
leur revient.  À ce sujet, M.

Dufresne suggère d'utiliser une
souffleuse au lieu de simplement
pousser la neige avec une pelle
ou un VTT.  Cela permet de
diriger la neige un peu plus loin
et de choisir sa trajectoire.  Ainsi,
l'accumulation est moins rapide.

La priorité de la municipalité à
la suite d'une tempête se situe au
niveau des rues principales ainsi
qu'au centre-ville et des rues au-
tour des écoles.  La Ville met tout
en œuvre pour travailler rapide-
ment.  Cependant, le temps que
les travailleurs passent à ra-
masser la neige des citoyens les
retarde dans leur tâche.

M. Dufresne a quelques rap-
pels à faire.  D'abord, la collabo-

ration des citoyens est essentielle
dans ce dossier. Il mentionne
également que les dépotoirs à
neige sont la propriété de la mu-
nicipalité. Il est donc interdit,
tant aux citoyens qu'aux entre-
preneurs, d'aller y porter de la
neige.  Son rôle de chef pompier
lui permet aussi de dire aux gens
de ne jamais bloquer les bornes-
fontaines.  Selon lui, c'est un tra-
vail d'équipe et il est convaincu
que les gens vont comprendre
qu'ils ont un rôle important à
jouer.

La Municipalité demande la collaboration des citoyens
Par Julie Roy

L’Ontario en surplus 
Par Steve Mc Innis

Lors du trimestre 2016, l'On-
tario a rendu publics les Comptes
économiques  qui confirment
que l'économie de la province
progresse à un rythme régulier.

Le PIB réel de la province s'est
accru de 0,7 % de juillet à sep-
tembre 2016, ce qui est légère-
ment supérieur au taux moyen
de tous les pays du G7.

Pendant les trois premiers
trimestres de 2016, la croissance
du PIB réel de l'Ontario a sur-
passé celle du Canada et de tous
les autres pays du G7. La hausse
des exportations a été le princi-
pal moteur des gains enregistrés
en Ontario au troisième
trimestre. La croissance con-
tinue des dépenses des ménages
et des investissements dans la
construction résidentielle a

également contribué à l'augmen-
tation globale du PIB réel. Le
revenu disponible des ménages a
progressé tandis que le taux d'é-
pargne des ménages a aussi
connu une hausse. 

Le PIB réel de l'Ontario a pro-
gressé de 12,8 % par rapport à ce
qu'il était avant la récession et
augmenté de 18,4 % depuis la fin
de la récession. 
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Un peu partout dans le
monde, les couples projettent
d’avoir des enfants. Mais, aussi
légitime qu’elle soit, plusieurs
d’entre eux n’auront pas cette
joie, et ce, pour différentes
raisons. Par exemple, l’infertilité
de l’un des deux partenaires at-
teint un couple sur six en On-
tario. La province aide donc des
milliers de personnes à réaliser
leur rêve de fonder ou d'agrandir
leur famille grâce à son Pro-
gramme de procréation assistée,
offert depuis décembre 2015. Il

s’agit d’un soutien financier à
plus de 6 500 personnes, pour
leur permettre d'accéder à la fé-
condation in vitro (FIV) et aux
services connexes (services de
prélèvement d’ovules, transplan-
tation d’embryons congelés ou
frais).

La FIV est un acte médical qui
consiste à prélever un ovule et à
le féconder à l'aide de sperme,
en dehors du corps de la pa-
tiente. L'embryon qui en résulte
est ensuite transplanté dans son
utérus. Lorsqu'il est payé par des

particuliers, un cycle de FIV
peut coûter jusqu'à 10 000 $, en
plus du coût des médicaments,
ce qui est trop onéreux pour de
nombreux couples ontariens qui
ont un problème de fertilité. On
évalue qu'environ un couple sur
six éprouve un tel problème. Le
Programme de procréation as-
sistée de l'Ontario aide à réduire
le coût de la FIV et à rendre ce
traitement plus abordable dans
un ensemble de 18 cliniques
pour les personnes ayant une
forme ou l'autre d'infertilité,

sans égard à leur sexe, à leur ori-
entation     sexuelle ou à leur si-
tuation          familiale.

L'aide offerte aux personnes
qui veulent concevoir et adopter
des enfants fait fond sur des
mesures récentes que l'Ontario a
appliquées en vue de mieux
soutenir les familles en crois-
sance, y compris une hausse du
nombre de tests de dépistage des
maladies chez les nouveau-nés,
l'augmentation du nombre
d'options pour la naissance, la
création de deux centres de nais-
sance hors hôpital, le finance-
ment de visites de santé du bébé
dans le cadre des soins pri-
maires, la mise sur pied de la
toute première banque de lait
maternel de la province ainsi
que la reconnaissance du statut
juridique de tous les parents,
qu'ils soient LGBTA2+ ou hétéro-
sexuels, que leurs enfants aient
été conçus avec ou sans aide. 

Pour Danielle Xavier, prési-
dente du groupe de revendica-
tion de la FIV, Conceivable
Dreams, l'Ontario a joué un rôle

d'avant-garde avec son Pro-
gramme de procréation assistée,
qui est devenu un exemple de
réussite dont s'inspirent d'autres
provinces canadiennes lorsqu'il
s'agit de fournir un accès
équitable à la FIV. Nous félici-
tons toutes les familles qui ont
vécu une expérience positive
avec le programme, tant celles
qui ont eu le bonheur de s'a-
grandir que celles qui nourris-
sent un espoir pour l'avenir.

Soulignons qu’afin de mieux
appuyer les personnes
désireuses de fonder ou d'a-
grandir leur famille, le gou-
vernement renforce aussi le
système d'adoption. Pour les
pupilles de la couronne, les par-
ents adoptifs recevront plus de
soutien grâce à des programmes
de formation, à des ressources à
l'intention des parents et à des
programmes de soutien par les
pairs pour aider les familles à
prospérer. En outre, un plus
grand nombre d'enfants et de je-
unes recevront de l'aide pour
trouver une famille permanente.

La procréation assistée en Ontario
Par Elsie Suréna
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Sur la photo, on
peut voir Johannie 
Tanguay avec ses
poules qui ont un

chandail tricoté par
Chantal G Payeur.

Les poules resteront
au chaud cet hiver.
Elles seront toutes
belles pour aller au
bal du printemps.

Photo de courtoisie
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Pour les enfants nés en 2013 (maternelle année 1) et en 2012 (maternelle année 2)

BIENVENUE AUX NOUVEAUX ÉTUDIANTS!
L’inscription à la maternelle pour septembre 2017 

aura lieu le lundi 23 janvier 2017, de 9 h à 15 h 30.

Si vous ne pouvez pas le faire ce jour-là, l'inscription sera
acceptée n'importe quel autre jour par la suite.

Cette inscription s’adresse aux élèves qui sont inscrits
à l'école pour la PREMIÈRE FOIS.

• Preuve d’âge - certificat de naissance
• Dossier d’immunisation 
•Preuve d’adresse 
•Personne contact en cas d’urgence
• Doccuments de la Cour pour l’accès ou la 

garde de l’enfant (s’il y a lieu)

Pour les inscriptions, s’il vous plaît amenez
votre enfant ainsi que les informations suiv-
antes : 

Pour en savoir plus sur les écoles et les programmes, visitez le  

INGRÉDIENTS :

1 sachet de lasagnes, cassées
en morceaux d’un ou deux
pouces
1 pot sauce pour pâtes 
1 c. à table d’huile d’olive
1 livre de viande hachée de
bœuf ou de porc
1 oignon jaune, coupé en dés
1 t de champignons coupée
en cubes
1 piment rouge coupé en pe-
tits cubes
4 gousses d’ail, écrasées
8 t de bouillon de poulet 
1 petite boîte de tomates en
dés
2 c. à table de pâte de tomate
1-2 c. à thé de sucre
1 c. à table de basilic séché
1 feuille de laurier
1 c. à thé d’origan séché
1 c. à thé de sel
½ c. à thé de poivre
2 à 3 t de fromage mozzarella
râpé

PRÉPARATION :

1. À feu moyen vif, dans un
grand chaudron, verser un peu
d’huile et faire revenir les
oignons, les champignons et les
piments quelques minutes, puis
ajouter la viande hachée. Une
fois la viande bien cuite, ajouter
l’ail et les épices. Bien mélanger.
2. Ajouter la sauce pour pâtes, 6
tasses de bouillon de poulet, les
tomates, la pâte de tomate, le
sucre et les lasagnes. Amener à
ébullition et réduire le feu;
laisser cuire jusqu’à ce que les
pâtes soient tendres en brassant
de temps à autre (à peu près 20
à 30 minutes).
3. Une fois les pâtes cuites,
ajouter 2 autres tasses de bouil-
lon de poulet. Mélanger et
ajouter encore du bouillon si
vous désirez une substance plus
liquide. Pour une substance
plus crémeuse, ajouter 1/2 tasse
de crème 35 %. Bien mélanger.
4. Servir dans un bol et ajouter
une bonne poignée de fromage
râpé !

Bon appétit !

Soupe à la
lasagne

ROCHELEAU
indépendant

VOTRE ÉPICIER INDÉPENDANT

La Cantinière S&G
3, Route 583 Nord, Hearst

Communiquez avec Suzanne au

705 362-7862
705 373-2949

COMMERCE
À VENDRE



   Ma famille a immigré au
Canada en provenance du
Nicaragua à l’époque de la guerre
civile entre sandinistes et con-
tras. Elle s’est établie à St
Catharines, à une heure et demie
de Toronto, lorsque j’avais un peu
plus d’un an. Par la suite, j’ai
déménagé à Sudbury pour mes
études en 2006 et j’y ai travaillé
comme radio-thérapeute, mais
sans aucune possibilité de pro-
motion. C’est là que j’ai rencontré
mon époux, qui est de Hearst, et
étudiait là-bas aussi. Nous avons
décidé de nous établir dans la
communauté ça fait deux ans et
demi, après huit ans à Sudbury,
grâce au boulot qu’il a trouvé ici
à l’Hôpital. Nous avons de
meilleures opportunités et une
belle qualité de vie est envisagée
pour les enfants. Dans son travail
d’infirmier-praticien à Hearst,
mon conjoint a des tâches et
responsabilités plus variées.
Aussi, ses parents vivent en ville. 
   Je dois dire qu’au début, l’idée
de venir à Hearst ne m’intéressait
pas vraiment, car pour moi c’était
comme me rendre en pays

étranger, d’autant plus que je ne
parlais pas français. Ça me sem-
blait loin de la civilisation, loin
surtout de ma famille. La pre-
mière année fut difficile. À cause
du problème de la langue, je me
sentais marginalisée, sans
compter que malgré toutes mes
années au Canada je m’y sens
toujours comme une immi-
grante. Toutefois, de vivre ici au
quotidien et de pouvoir mieux
comprendre le français m’a fait
changer d’avis : je sais aujour-
d’hui que je vais demeurer à
Hearst. Je vois la différence entre
la vie dans la communauté et
celle trop occupée dans une
grande ville où les gens de ma
famille courent d’une activité à
l’autre sans arrêt. Ma fille a tou-
jours le sourire et les gens lui
sourient aussi. Dans la grande
ville, quand elle dit « hello », les
gens détournent la tête sans lui
répondre. Je vois qu’elle ne com-
prend pas ce qui se passe. Alors,
voir son sourire et sa joie, c’est
plus que suffisant pour moi. À
Sudbury, je vivais pour travailler
et rien n’avait de vraie valeur. Ici,

on ne peut mettre un prix sur la
vie familiale ni l’aide des amis qui
se préoccupent de notre bien-
être. C’est ainsi que je le sens.
   Si des gens veulent  s’établir ici,
mais que le magasinage est im-
portant pour eux, Hearst n’est pas
l’endroit idéal. Si, par contre, ils
veulent une bonne vie de famille,
une vie qui a du sens, je leur di-
rais de prendre le temps de don-
ner une chance à Hearst. Il
importe aussi de faire aussi l’ef-
fort d’apprendre le français si on
est anglophone, ou d’apprendre
l’anglais si on est francophone,
car ça aide beaucoup afin que
chaque groupe ne reste pas dans
son petit coin. Définitivement,
cela ouvre des portes.
   Et bien sûr, si c’était à refaire, je
choisirais de nouveau de venir
vivre à Hearst, car les opportu-
nités que j’ai ici, je ne les aurais
jamais trouvées à Sudbury. Là-
bas, j’ai eu certaines occasions
professionnelles, mais ici j’en ai
trouvé à plusieurs niveaux : j’ai
enseigné l’espagnol et je fais des
choses que j’aime aussi. Je ne re-
grette pas ma décision, mais si on

pouvait bouger
Hearst et le
mettre plus au
sud, plus pro-
che de ma fa-
mille, mais éloi-
gné des grands
centres, ce se-
rait la meilleure
des choses! Sauf
que mon mari,
lui, serait loin
de sa propre
famille. Donc,
vraiment, c’est
la seule chose
que je chan-
gerais, car mê-
me le froid n’est
pas exagéré. Je
n’en veux pas
davantage, mais
ça se supporte
bien, avec les
vêtements ap-
propriés, pen-
dant les quatre
mois qu’il dure.
Oui, je choisi-
rais Hearst de
nouveau!
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Ici c’est aussi ailleurs pour Nadya, la Nicaraguayenne par Elsie Suréna

Nadya Gabel avec
sa fille Noémie.
Photo Le Nord /
Elsie Suréna

Puisque le Carnaval de Hearst
doit prendre une année de
relâche, l’équipe des Médias de
l’épinette noire inc. organisera
des activités durant la fin de se-
maine des 4, 5 et 6 mars
prochains. Nous ne voulons au-
cunement prendre la place des
organisateurs du Carnaval qui
font un très bon travail depuis
plusieurs années. Il s’agira d’une
activité d’une année seulement.

Nous avons choisi la première
fin de semaine de mars puisque
nous nous étions déjà engagés à
présenter un spectacle le samedi
4 mars dans le cadre du concours
LOL. 

En spectacle, nous aurons des
humoristes, des chanteurs,
chanteuses et surtout plusieurs
artistes locaux. Comme activités
: un radio-bingo spécial, un
tournoi de washer, des jeux gon-
flables, un tournoi de hockey, un
film, une disco-patin, etc…

Surveillez nos prochaines
éditions afin de connaitre

la programmation com-
plète.

Fête d’hiver
Par Steve Mc Innis
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un petit mot pour te dire....
Pour la St-Valentin voici

Chère Rose,
L'amour c'est magique, surtout

avec toi ! Je pourrais passer mes
journées entières à tes cotés et

tu me manquerais quand
même. Je t'aime.

Pierre

Les Médias de l’épinette noire vous offrent la chance de déclarer votre
amour à votre douce moitié et de lui dire à quel point vous l’aimez

dans le journal ainsi que sur les ondes de CINN  91,1.
Les messages d’amour doivent comporter de 10 à 25 mots.

Faites-vite, les places sont limitées. 
Les coeurs sont payables à l’avance en personne au 1004, rue Prince

ou par téléphone avec votre carte de crédit.

15 $ 
réservez votre coeur 

dès maintenant!
Date limite : 2 février

Samedi avait lieu la première soirée ski et raquette au Club de ski et raquette de Hearst.  Un souper
Chili a été servi et les gens en ont profité pour explorer les pistes et se rendre au Refuge.  Une soirée
réussie selon les organisateurs puisqu’ils ont même manqué de Chili.  L’an prochain, on considère
vendre des billets à l’avance pour pouvoir servir tous les participants. Photo courtoisie / Sylvie
Gosselin



LES P’TITES ANNONCES
A
ABRASIF
ACCIDENT
AIDER
ALERTE
ARBRES
ATMOSPHÉRIQUE
AVERSE
AVERTISSEMENT

B
BAISSE
BRUINE

C
CAS
CAUSE
CELCIUS
CESSE
CHUTE
CIRCULATION
COINCÉ
CONGÉLATION

COUCHE

D
DANGER
DÉBUT
DÉGÂTS
DÉGLACE
DÉPRESSION

E
EFFET
ENNUIS
ÉPANDAGE
ÉTAT
ÉVITE

F
FACTEUR
FIL
FOIS
FONDRE
FRIMAS
FROID

G
GELER
GLACE
GLACIAL
GLAÇON
GLISSANT
GRATTER
GRÊLE
GRÉSIL
GROS

H
HIVER

I
INTEMPÉRIES

L
LIEU
LOCALE

M
MÉFIER

MÉTÉO
MOIS
MONDE

N
NUIRE
NUIT

O
ONDÉE

P
PANNE
PATINER
PLU
PLUIE
PRÉVENU
PRUDENCE

R
RÉCHAUFFEMENT
RÉGION
RÈGLE

RÉSULTAT
ROUTES
RUDE

S
SABLE
SOL

T
TEMPÉRATURE
TERMINER
TOMBER
TROTTOIR

V
VÉHICULE
VENT
VERGLAS
VILLE
SOL

SOLUTION DE CE MOT CACHÉ : REFROIDISSEMENT

THÈME : LE VERGLAS
15 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 490

NO 490

PaPauseuse
     café     café
Pause
     café

Coin du jeu

IMMEUBLES À REVENU

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

LOGEMENTS

(ASF) APPARTEMENT DE 1
CHAMBRE au centre-ville,
rénové, chauffé et éclairé,
semi-meublé, au        premier
plancher, non-fumeur, per-
sonne responsable, station-
nement disponible. 705
372-5998

Venez nous voir, tout est bon!

(ASF) GRAND APARTEMENT
DE 1 CHAMBRE  au semi sous-
sol. Endoit tranquille, pas d’ani-
maux, non-fumeur, remise
extérieure, utilités non com-
prises. Situé au 15, 5e rue. 705
372-8436

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 addi-
tionnel)

• Photo : 2 $

• Encadrement : 1 $

…………..…………..…………

Les p’tites annonces sont
non remboursables
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AIDE-DOMESTIQUE

(2) Offre des services pour en-
tretien ménager à domicile.
705 960-0324

• Taco salade • Pizza pochette
• Pâté chinois • Poulet farci 
• Chicken balls • Cigare aux choux
• Lasagne       • Tourtière

***NOUVEAUTÉS***

Faites votre commande dès maintenant
822, rue Front, Hearst

705 362-4517
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INFIRMIÈRES/INFIRMIERS
DE SANTÉ PUBLIQUE

1 poste permanent à temps plein – Hearst (Anglais/Français)

Le Bureau de santé Porcupine accepte les demandes de la part
d’infirmières autorisées et d’infirmiers autorisés ayant un
diplôme en soins infirmiers qui désirent appliquer leurs
aptitudes et leurs connaissances en soins infirmiers à la
promotion, à la protection et à la préservation de la santé des
populations au niveau individuel/familial, communautaire et du
système. L’infirmière de santé publique oeuvre au sein d’une
équipe multidisciplinaire dans le but de planifier, de mettre en
place et d’évaluer les programmes de santé publique dans sa
communauté et dans la région desservie. Pour obtenir de plus
amples renseignements au sujet du Bureau de santé
Porcupine, veuillez visiter notre site Web au :
www.porcupinehu.on.ca.

Qualités professionnelles :
•  B.Sc.Inf. ou diplôme équivalent;
•  Inscription courante à l’Ordre des infirmières et des infirmiers
   de l’Ontario à titre d’infirmiére autorisée ou d’infirmier 
   autorisé;

•  L’expérience en soins infirmiers dan le secteur de lan santé
   publique et communautaire sera considérée un atout;

•   Excellentes aptitudes à la communication et à la pensée 
   critique;

•  Parler couramment les deux langues officielles;
•  Posséder un permis de conduire valide de l’Ontario et avoir
   une automobile à sa disposition;

Si ce poste à temps plein vous intéresse, lequel offre un salaire
et des avantages sociaux concurrentiels, veuillez faire parvenir
votre curriculum vitae d’ici le 27 janvier 2017, au :
Service des ressources humaines
Bureau de santé Porcupine
Courriel : humanresources@porcupinehu.on.ca
Nous remercions toutes les personnes qui présenteront une
demande, toutefois, nous ne communiquerons qu’avec celles
sélectionnées pour une entrevue. Si nous communiquons avec
vous, veuillez nous en aviser si vous nécessitez un accom-
modement particulier pour participer au processus de recrute-
ment.

Available In English

Les SFENEO font du recrutement en vue du poste suivant :
                                                                                    

Personnel de bureau - Contrat 12 mois
à temps plein 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.

NEOFACS is currently recruiting the following position:
                                 

Clerical Staff – Twelve month full-time 
contract position in Hearst

A complete description of this employment opportunity may
be viewed at www.neofacs.org

Please submit your resume in accordance with the instructions
included in the job posting.

We thank everyone for their interest in North Eastern Ontario
Family and Children’s Services; however, only those selected
for an interview will be contacted.

Working together for the well-being and safety of children,
youth and families.

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

BÉLIER - De nombreux détails retien-
dront votre attention. Si vous êtes à la
recherche d’un emploi, vous trouverez
un poste qui vous permettra de vous
épanouir et qui vous conduira jusqu’à la
retraite.
TAUREAU - Votre autorité risque d’être
remise en question et il faudra faire
preuve d’originalité pour établir votre
leadership. Une légère incertitude risque
de vous causer un peu d’angoisse.
GÉMEAUX - Vos objectifs pourraient
vous sembler à des années-lumière de se
réaliser. Heureusement, la brume se dis-
sipera, vous verrez la ligne d’arrivée et
il n’en tiendra qu’à vous de la franchir
avec succès.
CANCER - Les négociations pourraient
être ardues aussi bien au bureau qu’avec
les membres de votre famille. Prenez le
temps de bien manger et de lâcher prise
pour éviter que le stress ne vous en-
vahisse.
LION -Vous aurez l’impression d’être
seul dans votre couple, par moment!
Heureusement, vers le milieu de la se-
maine, le dialogue s’ouvrira et il sera
possible de vivre des moments plus ro-
mantiques.
VIERGE - Au travail, un compétiteur
pourrait commencer à vous courtiser en
vous offrant un salaire bien plus al-
léchant. Évitez de trop dépenser. L’ac-
tion sera au rendez-vous sous toutes ses
formes également.
BALANCE - Il faudra prendre un peu
de recul devant une situation parti-
culière. Quelques jours de réflexion
s’imposeront. Vous serez ainsi en
meilleure position pour vous prendre de
l’élan et ainsi faire des pas de géant.
SCORPION -Vous serez en charge de
réunir un groupe important. Ne vous
laissez pas trop influencer par vos amis!:
ils réussiront à vous faire dépenser bien
au-delà de vos moyens si vous allez ma-
gasiner avec eux.
SAGITTAIRE -Vous mettrez la main
sur une somme d’argent importante
comme par magie. Une promotion vous
sera offerte sur un plateau d’argent. Une
belle folie s’installera ensuite avec votre
partenaire.
CAPRICORNE - Le temps avance sans
que l’on ne s’en aperçoive! Heureuse-
ment, vous serez en mesure d’établir vos
objectifs, qui s’ajusteront parfaitement
avec votre réalité et vos désirs de façon
concrète.
VERSEAU - Évitez de prêter une
somme d’argent importante à un ami; en
bout de ligne, vous perdriez son amitié
ainsi que votre argent. Toute forme de
changement ne peut que vous être favo-
rable.
POISSONS - Un peu de patience sera
nécessaire et vous pourrez inscrire un
exploit sur votre feuille de route. Notam-
ment, vous enterrerez définitivement la
hache de guerre. Vous réussirez à créer
l’harmonie autour de vous.  

L’HOROSCOPEPensée de la semaine
La vraie paresse, c'est de se lever à 6 heures du matin

pour avoir plus longtemps à ne rien faire.  
Tristan Bernard

ANNONCES CLASSÉES

L’heure de tombée pour placer une annonce
dans le journal Le Nord est le JEUDI À 17 H

avant publication. 705 372-1011
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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 heures le 20 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 20, 2017.

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

Accommodation available upon request.

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
*Mature et ponctuelle 
*Détenir un permis de conduite de catégorie G 
*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.

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
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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 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

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

ANNONCES CLASSÉES



Le  Club Voyageur continue de
déployer les efforts pour que les
motoneigistes aient les
meilleures conditions possible
dans les sentiers de la région.  La
grande quantité de neige tombée
depuis le début de la saison con-
tribue également à avoir des sen-
tiers sécuritaires et agréables.  

Les bénévoles travaillent

actuellement d'arrache-pied pour
que le sentier jusqu'à Longlac soit
prêt le plus rapidement possible.
Ils en sont à l'étape de l'ébran-
chage et à nettoyer cette portion
du circuit qui n'avait pas été
utilisée depuis plusieurs années.
Par la suite, il faudra une bonne
chute de neige pour recouvrir le
sentier afin qu'il soit praticable.

En ce qui concerne le sentier
qui fait le tour du lac Fushimi, le
comité attendait la livraison d'un
permis pour en faire l'ouverture.
Celui-ci ayant été délivré, le sen-
tier devrait être prêt d'ici
quelques semaines.  

Notez que Hydro One
procédera bientôt à des travaux
d'entretien et que certains sen-
tiers devront être temporaire-
ment fermés.  Toutefois, M. Serge
Pominville, bénévole pour le
Club Voyageur, indique que les
fermetures auront lieu du di-
manche soir au jeudi.  Les sen-
tiers seront accessibles pendant
la fin de semaine et des détours
sont prévus pour accommoder
les motoneigistes.  L'information
quant à la fermeture et aux dé-
tours sera disponible sur le site
www.ofsc.on.ca.

Rappelons que la limite de
vitesse dans les sentiers est de 50
km à l'heure et qu'il faut toujours
garder la prudence en priorité.  

Les sentiers de motoneige de la 
région seront bientôt tous praticables

Par  Julie Roy
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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.).
-    Être capable 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

L’HÔPITAL NOTRE-DAME HOSPITAL
(HEARST)

recherche les services d’un ou d’une

Temps occasionnel

La personne choisie devra répondre aux critères suivants :
• 12e année
• Expérience dans le service alimentaire
• Endurance physique au travail répétitif
• Bilingue (français et anglais)

Salaire : 18,40 $ – 20,40 $
+ 14%(avantages sociaux)
+ 4%(paye de vacances)

Les personnes intéressées doivent soumettre leur curriculum
vitae par télécopieur ou par courriel avant le 23 janvier 2017
au Service des ressources humaines.

Téléc. : 705 372-2923
Courriel : desormierst@ndh.on.ca

Aide au service alimentaire

COMITÉ LOCAL DE
CITOYENS ET 

CITOYENNES FORÊT
DE HEARST

ASSEMBLÉE MENSUELLE LE 
MERCREDI 25 JANVIER 2017
à la Place du marché de la scierie
patrimoniale, à compter de 19 h 

TOUS SONT LES BIENVENUS

Photo : www.snowmobile.com

Photo : www.ofsc.on.ca



Les amateurs de hockey de
Hearst ont hâte de voir de l’action
au Centre récréatif Claude
Larose. Or, le responsable du
projet de l’équipe Junior A,
Jonathan Blier, affirme qu'il est
possible que la communauté ac-
cueille une équipe de calibre ju-
nior A dès la saison 2017-2018, ou
assurément lors de la saison sui-
vante. 

Lors d’une présentation au
conseil municipal la semaine
dernière, M. Blier a indiqué qu’il
communiquait constamment

avec la Northern Ontario Junior
Hockey League, dans le Nord-Est,
et avec la Superior International
Hockey League, dans le Nord-
Ouest. Est-ce qu’on parle d’une
nouvelle franchise, du démé-
nagement d’une équipe ou tout
simplement de l’achat d’une
équipe existante ? Le promoteur
du projet n’a pas voulu s’avancer.  

Depuis que les Élans de la dé-
funte ligue midget AA de l’Abitibi-
Témiscamigue n’existent plus, le
Centre récréatif est bien vide. Le
conseil municipal a dit qu’il

serait prêt à donner un appui fi-
nancier. La Ville offrira, entre
autres, la bande de la Glace
Claude-Giroux, afin que la nou-
velle organisation puisse vendre
des commandites. « Pour l’ins-
tant, c’est ce que nous offrons au
promoteur », affirme Roger
Sigouin, maire de Hearst. « On va
s’assoir avec les personnes con-
cernées lorsque le projet sera
plus concret », ajoute le maire. 

Bien que le budget annuel
d’une équipe junior A est estimé
à 300 000 $, Jonathan Blier estime
que la venue d’une équipe junior
entraînerait des retombées
économiques pour la commu-
nauté. « On est certain que les

institutions postsecondaires lo-
cales pourraient en bénéficier »,
propose Jonathan Blier. « Une
équipe junior compte des joueurs
âgés de 16 à 20 ans. Plusieurs
joueurs des autres équipes sui-
vent des cours », explique M.
Blier. Et, c’est sans parler de la
visibilité que la communauté ob-
tiendrait, si ce n’est que des
joueurs qui pourraient per-
former dans des ligues
supérieures. À ce sujet, M. Blier
donne comme exemple Claude
Giroux.

« Au niveau des retombées
économiques, on sait que c’est
important », lance Roger Sigouin.
« Les motels, les restaurants, les

magasins, mais, il faut surtout
être capable de remplir notre
aréna. Également, plusieurs jeu-
nes qui ont joué avec les Élans
sont revenus vivre ici parce qu’ils
ont aimé la ville ou encore se
sont fait une blonde », précise le
maire.

Jonathan Blier a indiqué que
remettait en question l’achat de
l’équipe par son groupe d’in-
vestisseurs. Bien que presque la
totalité des équipes soit présente-
ment appartenue par des pro-
priétaires, il mentionne réfléchir
sur une organisation communau-
taire. On s’attend à ce que le pro-
jet avance davantage lorsque la
saison sera terminée.

« Équipe Junior à Hearst garantie pour 2018-2019 », Jonathan Blier 
Par Steve Mc Innis
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OFFRE D’EMPLOI
PRÉPOSÉ À L’ENTRETIEN DU CENTRE

RÉCRÉATIF ET DES PATINOIRES
AU DÉPARTEMENT DES PARCS ET

LOISIRS

Les candidatures seront acceptées pour le poste de
Préposé à l’entretien au Centre récréatif jusqu’au vendredi
27 janvier 2017 à 15 h à l’hôtel de ville, 925 rue Alexandra.
La demande doit inclure un C.V. donnant un aperçu de son
éducation, ses expériences, ses qualifications, sa perfor-
mance et ses habiletés.

Le poste comporte l’entretien et les réparations du bâtiment
et des installations du Centre récréatif, la préparation des
patinoires, la surveillance des locaux en général, l’entretien
des parcs et toutes autres propriétés sous la responsabilité
du Département, ainsi que plusieurs autres fonctions,
incluant l'opération de camions et machinerie lourde. Le
candidat doit être détenteur d'un permis de conduire de
l'Ontario, classe D.

Pour plus de renseignements et obtenir une description
détaillée des tâches, veuillez communiquer avec M. Guy
Losier, Directeur des parcs et loisirs, au 705 372-2803.

Veuillez envoyer votre curriculum vitae à la Corporation de
la Ville de Hearst, S.P. 5000, 925 rue Alexandra, Hearst,
ON,  POL 1NO, à l’attention de Yves Morrissette, adminis-
trateur en chef ou par courriel à :  townofhearst@hearst.ca

Zack Dorval, jeune hockeyeur
originaire de Hearst, fait main-
tenant partie des 67’s d’Ottawa.
Dorval jouait avec les Frontenac
de Kingston depuis son entrée
dans la Ligue junior majeure de
hockey de l’Ontario. Il a été
échangé mardi dernier contre un
choix de 4e ronde.

« En ajoutant Zack à l’équipe,
on acquiert un joueur compétitif,
déterminé et qui a su prouver ses
qualités de hockeyeur », indique
Jeff Brown, entraineur-chef et di-
recteur général de l’équipe des
67’s d’Ottawa.

Dorval était avec l’équipe de

Kingston depuis les trois
dernières saisons. Il a joué 131
parties avec l’équipe qui l’a
repêché en 2e ronde, en 2013.  Il
se démarque au niveau du
pointage et de ses nombreuses
aides lors de joutes. « Zach ap-
porte de la profondeur à notre
équipe au niveau de notre at-
taque ainsi que de l’expérience au
niveau des éliminatoires », ajoute
son nouveau pilote. Le gaucher
âgé de 18 ans compte trois ren-
contres d’expérience, avant de se
joindre au 67’s.

L’attaquant de 6 pieds, 190
livres, n’a pas demandé d’être

échangé, mais il n’était pas satis-
fait de son utilisation. Au cours
des trois dernières saisons, il a
accumulé 7 buts et 8 passes pour
un total de 15 points.   

Apparemment, les rumeurs de
transaction courraient depuis
déjà un bon moment. Il espère
avoir plus de temps de glace avec
sa nouvelle équipe. 

Ottawa dispute justement la
dernière position de la division
Est. Mais, son équipe est en mi-
lieu de peloton de la conférence
de l’est, ce qui lui permet d’ac-
céder aux séries pour le moment. 

Zack Dorval : échangé aux 67’s d’Ottawa
Par Julie Roy
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