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VENEZ TÔT POUR PROFITER DES MEILLEURS PRIX
LES PORTES OUVRENT DE 8 H AM À 8 H PM
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Depuis que Monique Lafrance
a remplacé Claude Laflamme au
poste d’administrateur en chef
(AEC)/greffière à la municipalité
de Hearst en décembre 2014, il y
a eu plusieurs changements dans
le personnel administratif et les
chefs de département. 

En commençant par le haut,
Yves Morissette a officiellement
remplacé Monique Lafrance en
mai 2016 au poste d’AEC. En fait,
il a fallu plusieurs mois avant que
le Conseil trouve un candidat.

Manon Higgins a accédé au
poste de trésorière lorsque Mme
Lafrance a été promue au poste
d’AEC. Mme Higgins était percep-
trice d’impôt. Suite à la promo-
tion de Mme Higgins, Dave
Dillon a été embauché au poste
de percepteur d’impôts. Ce poste
a aussi été long à combler.

Dernièrement, M. Dillon a
démissionné et la municipalité
doit trouver une autre personne
en remplacement.

Mme Lafrance occupait aussi
le poste de greffière en plus d’être
AEC. Elle était appuyée par Ja-
nine Lecours qui occupait le
poste d’assistante à la greffière.
Toutefois, avant le départ de
l’AEC, Mme Lecours a été pro-
mue au poste de greffière. Aux
fins d’information, le rôle de la
greffière est d’être la secrétaire
du Conseil. Elle est responsable
de préparer les assemblées et
réunions, de préparer les agen-
das, rédiger les procès-verbaux et
faire les suivis. Elle est respon-
sable de l’administration des
cimetières et est aussi juge de
paix. Dernièrement, Chantale
Macameau a été embauchée as-

sistante à la greffière.
Claudine Proulx est toujours

adjointe administrative, mais va
partir à la retraite en février 2017.
Mme Proulx est aussi traductrice.
Elle devrait donc être remplacée.

Stéphanie Martel a remplacé
Dave Dillon au poste de percep-
trice d’impôts.

Aux parcs et loisirs, Guy Losier
est toujours directeur et Nathalie
Coulombe est directrice aqua-
tique.

Aux travaux publics et in-
génierie, le directeur est Luc
Léonard. Réal Lapointe a rem-
placé Michel Poliquin au poste de
contremaitre.

Au département d’aménage-
ment et construction, Janice
Newsome, la directrice, va bien-
tôt prendre sa retraite. Elle sera
remplacée par Kory Hautcoeur,
récemment embauché. L’ins-
pecteur des bâtiments, Marc

Dufresne a été réaffecté au poste
d’officier supérieur aux arrêtés
municipaux. Il remplace Marcel
Dillon qui prend sa retraite. M.
Dufresne demeure chef pompier.
Maurice Guilbault a aussi pris sa
retraite en tant qu’officier d’or-

donnance. Son poste est présen-
tement affiché.

Les salaires pour les postes
mentionnés plus haut sont con-
formes à l’échelle des salaires des
employés non-syndiqués de la
municipalité (Voir tableau).

Forte rotation des employés à la municipalité
Par Louis Corbeil
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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

Vendredi Noir

Chèques-cadeaux
À :
De :

15 à 30 % DE RABAIS
sur certains articles en magasin

(Inclus vêtements, maillots de bain
et crèmes de bronzage)

DU 23 NOVEMBRE AU 4 DÉCEMBRE 2016

810, rue George • Hearst
705 362-2456

SESSIONS DE BRONZAGE
15 SESSIONS - 125 $
20 SESSIONS - 140 $ 
30 SESSIONS - 160 $

NOUS PAYONS

LES TAXES SUR 

LES SESSIONS
DE 

BRONZAGE !MEILLEUR 
ACHAT

MITAINES ET GANTS
Thinsulate Hot & Soft

Enfants, hommes et femmes

77,49 $+TVH
Rég. : 229 $

MANTEAUX D’HIVER
SKYHAWK

( Browning & Under Armor )

194,95 $+TVH
Rég. : 299,94 $

Solde du vendredi noir!



Une autre étape importante a
été franchi pour le recyclage à
Hearst le lundi 14 novembre par
le Conseil municipal en adoptant

en 1re et 2e lecture un arrêté mu-
nicipal visant à établir un pro-
gramme de recyclage pour la
communauté. Celui-ci n’est pas

encore en vigueur puisque l’ar-
rêté doit être adopté en troisième
lecture, ce qui devrait se faire en
décembre. Entre temps, d’autres
efforts de consultation seront
faits. Le maire a suggéré qu’il y
ait un tableau à l’Hôtel de ville où
les citoyens pourraient laisser
leurs commentaires et sugges-
tions.

Nous avons maintenant une
idée plus concrète des exigences
de ce nouveau programme. En ce
qui concerne la fréquence, les re-
cyclables seront collectés une
fois chaque deux semaines, à
chacun des domiciles tout
comme la collecte de déchets. Il
y aura donc alternance, une se-
maine les recyclables et l’autre
les déchets. 

La municipalité fournira à
chaque résidence un récipient à
déchets de 65 gallons et un réci-
pient pour les recyclables de 95
gallons.  Un récipient de 65 gal-
lons peut contenir quatre sacs
réguliers de dimension de 26’’ X
32,5’’. Un récipient de 95 gallons
en contient six.

Ceci veut dire que les résidents
devront séparer les recyclables
des ordures. Ces derniers de-

vront être placés dans des sacs.
Chaque résidence aura droit à
quatre sacs aux deux semaines. 

En gros, ce qui est considéré
comme recyclables sont les con-
tenants et cannettes d’alu-
minium, le papier d’aluminium
et le plastique. Aussi les con-
tenants et autres produits en pa-
pier et de carton. La liste de
recyclables peut changer et ce
sera la responsabilité du di-
recteur des travaux publics de
tenir celle-ci à jour. 

Le nouveau règlement est basé
sur celui de Temiskaming Shores,
qui est en vigueur depuis 2014.

Toutefois, lorsque le nouveau
règlement a été présenté, les dis-
cussions et inquiétudes ont porté
surtout sur la collecte des
déchets. Le conseiller Lemaire a
dit qu’il n’avait pas d’inquiétude
pour le recyclage mais a souligné
que là où il travaille, les déchets
sont ramassés trois fois par se-
maine et que leurs bacs sont
pleins. Il ajoute qu’il recycle déjà. 

L’administrateur souligne qu’il
y aura deux cueillettes de déchets
par semaine, une fois que le recy-
clage sera en vigueur. Il note que  

le conseiller Lemaire a de-

mandé que cette question soit
étudiée davantage. Il a demandé
si le BIA et les commerçants
avaient été consultés. L’adminis-
trateur a répondu que ce sera fait
par le coordonnateur du pro-
gramme de gestion des déchets,
Mérik Létourneau.

Un programme structuré
L’administrateur a dit qu’un

comité composé de membres du
conseil, du personnel et deux
citoyens avait travaillé fort sur le
programme. Le résultat est un
document de 25 pages, basé sur
le règlement de Temiskaming
Shores et adapté à Hearst. Ce sera
un programme structuré qui est
davantage dans les détails que les
généralités. 

Le but du programme est de
faire en sorte qu’il y ait le moins
d’ordures possible au dépotoir et
que le plus de recyclables soit
récupérés. Il y aura un maximum
sur le montant d’ordures. 

Frais
Si le règlement est adopté en

décembre, il entrera en vigueur
en juillet 2017. C’est alors qu’en-
treront en vigueur des frais pour
utilisation du dépotoir.
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Claude Gravel
courtier

931, rue George • HEARST 
705 372-6444

ou le sans frais 1 888 968-7891

SERVICE FIABLE

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

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

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

705 372-1400 

DU 25 NOVEMBRE AU
1ER DÉCEMBRE 2016

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

vérifiez la page Facebook.

CLASSÉ - R

Le programme de recyclage se précise
Par Louis Corbeil

Quelle sera la fréquence de la cueillette des ordures (sans les recyclables) auprès des commerces, en-
treprises et institutions, une fois que le nouveau règlement proposé sur la gestion des déchets à Hearst
sera en vigueur en juillet 2017? Le conseiller Lemaire a exprimé des réserves à la proposition d’ef-
fectuer une cueillette des ordures dans un contenant de 95 gallons aux deux semaines, alors que
présentement il y a trois cueillettes par semaine. Photo Le Nord / Louis Corbeil

Dépèchez-vous,
car le solde du «Black Friday» se

termine le 30 novembre

expertchev.ca
705 362-8001

√ Garantie renouvelable
annuellement

√ Garantie transférable
√ Kilométrage illimité

30 novembre.

Economisez

20%20%

2 ans/48 000 km changement d’huile gratuit

* DU JAMAIS VU *
12 241 $ de Rabais

seulement 66,15 $ +TVH / 2 semaines

* DU JAMAIS VU *
#160-16

Dépèchez-vous,
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* Taxe non incluse

Équipe
Steve Mc Innis
Directeur général et 
rédacteur en chef
direction@cinnfm.com
Julie Roy
Journaliste
information@cinnfm.com
Elsie Suréna
Journaliste
elsie@cinnfm.com
Louis Corbeil
Journaliste
louis@cinnfm.com
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
Journal
lejournallenord.com
Journal électronique
lejournallenord.com
Facebook
fb.com/lejournallenord
Membres
APF
apf.ca
613 241-1071
Fondation Donatien-Frémont
613 241-1017
Canadian Media Circulation
Audit
circulationaudit.ca
416 923-3567
Lignes agates marketing
anne@lignesagates.com
866 411-7487
Journal Le Nord
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 publication. 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 interdit 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 respon-
sables des fautes d’orthographe dans plu-
sieurs des publicités du journal. Plusieurs de
celles-ci nous arrivent déjà toutes prêtes et il
nous est impossible de changer quoi que ce
soit dans les textes. Donc, il est impossible
pour nous d’y corriger les fautes d’ortho-
graphe qui s’y retrouvent! 
ISSN 1199-0805

Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé le 17 novembre dernier
sa participation au prochain Sommet de la Francophonie qui se tien-
dra à Monrovia, Libéria, les 26 et 27 du mois en cours. Il y rencontrera
Ellen Johnson Sirleaf, la présidente du pays et la première femme élue
chef d’état en Afrique. Le Prix Nobel de la Paix lui a été attribué en
2011 pour ses efforts pour faire avancer les droits des femmes et leur
participation au maintien et à la consolidation de la paix. Le Sommet
se déroulera sous la houlette du président du Madagascar, Hery Ra-
jaonarimampianina, et Michaelle Jean, ex-gouverneure générale du
Canada, y participera à titre de secrétaire générale de la Francopho-
nie.

ÉDITORIAL
Laissez les jeunes s’amuser 

Cette semaine, je me vide le cœur sur des situa-
tions dont j’ai été victime lorsque j’étais jeune
hockeyeur. Depuis que mon gars joue au hockey,
je suis fasciné par la nouvelle philosophie des

entraineurs bénévoles qui s’occupent des
équipes de hockey. Est-ce qu’on a révolu-

tionné notre sport national ? Peut-être
pas  puisque nous entendons encore des
histoires d’horreur, mais je crois que
nous sommes sur le bon chemin.
Le hockey mineur a changé et Dieu
merci! J’ai l’impression que les en-
fants ont plus de chance de s’amuser
et de se développer en tant que per-
sonne. La perception du hockey de
mon époque est beaucoup plus chao-

tique. Les entraineurs voulaient gag-
ner la coupe Stanley à chaque match. On cherchait à développer de
futures vedettes de la ligue nationale. 
Lorsqu’il a été question d’inscrire notre fils au hockey, je n’étais pas
le gars le plus convaincu au monde. Finalement, c’est lui qui a dé-
cidé et j’ai respecté son choix. Mes souvenirs de jeune hockeyeur, à
Amos, étaient loin de me convaincre de le lancer dans ce sport.
Lorsque j’avais entre 5 et 9 ans, j’étais un petit bonhomme en-
dessous de la moyenne en fait de hauteur et grosseur. Je n’étais pas
un enfant très sociable et il faut le dire, j’étais loin d’être le meilleur
sur la glace. Je me faisais intimider plus souvent qu’à mon tour. J’é-
tais bien loin d’être capable de me défendre et soyons clair, je ne
faisais pas partie de la gang. À cette époque, l’intimidation n’était
pas un mot connu du dictionnaire, même les entraineurs se met-
taient de la partie pour rire de mes difficultés. 
Chaque début de saison était un enfer, je ne voulais pas jouer. Mon
père, rempli de bonnes intentions, réussissait toujours à me con-
vaincre, même qu’une saison, il fut l’entraineur. Le fait que le pa-
ternel soit derrière le banc n’a pas vraiment eu d’impact sur ce que
les autres jeunes pensaient de moi. J’aimais mieux me taire puisque
peu importe ce que je disais, je faisais toujours rire de moi et je n’é-
tais pas capable de me défendre à l’époque. Toutefois, quand dad
était dans la chambre, il y avait une petite retenue.
Je me souviens qu’une année, j’ai quitté un camp de hockey la deux-

ième journée. J’en avais ras le bol et bien qu’on ait tenté de me con-
vaincre d’y retourner, il était hors de question. On me traitait de pas
bon, on cachait mon équipement, on me lançait des boules de tape
dans la face et le comble, on ne me laissait aucune place en cham-
bre… va te changer ailleurs! Et, que c’était drôle. On s’entend des
enfants sont des enfants et presque 30 ans plus tard, je n’ai aucune
rancune envers ces jeunes qui étaient dans la chambre des joueurs
et qui m’ont fait la vie difficile. Les choses se sont réglées d’elles-
mêmes à l’adolescence, même que plusieurs d’entre eux sont de-
venus de très bons amis. Le problème, bien où était le personnel
qui était supposé s’occuper de nous… bien près de 30 ans plus tard,
je n’ai toujours pas la réponse.
Ce que je constate après toutes ces années, c’est que n’importe qui
pouvait devenir entraineur à l’époque, sans formation ni même
d’encadrement. Je prends le temps de vous écrire quelques bons
passages dans le merveilleux monde du hockey mineur : je joue
dans la catégorie pee-wee, l’équivalent des équipes HLK pour
Hearst, et un bon samedi matin, on quitte Amos pour aller jouer
une partie à Quévillon, on parle ici de 2 heures et demie de route.
Une fois là-bas, je suis sur le point de me changer, l’entraineur ren-
tre dans la chambre, et bien qu’il manque des joueurs pour com-
pléter deux trios complets dûs aux blessures, il me mentionne de
ne pas m’habiller, que je ne jouerai pas ce match… Je demande
pourquoi et j’ai tout simplement comme réponse, je trouve que tu
ne te forces pas assez pour mon équipe, donc tu ne joues pas ! Pas
de communication avant, rien, aux grands maux, les grands
moyens. Autre perle, Bantam, nous sommes en tournoi, discours
avant le premier match du coach : «en fin de semaine, c’est mon
tournoi, chu icitte pour gagner, faque y a des joueurs qui vont pas
jouer souvent pis je veux pas les entendre chiâler», s’exclama-t-il
dans son français de 4e année.
Je suis d’accord qu’il faut encourager les jeunes à se dépasser, à tra-
vailler plus fort et à leur apprendre à gagner, mais il y a 99% de
chance qu’ils ne gagnent pas leur vie à jouer au hockey, donc est-
ce qu’on peut leur ficher la paix et les laisser s’amuser ? Le passage
à l’aréna doit être une source de bonheur et non pas d’angoisse, tant
pour l’enfant que pour le parent. Félicitations à ces entraineurs,
bénévoles qui laissent les enfants s’amuser dans une ambiance ami-
cale et respectueuse pour tous les joueurs, parce que peu importe
le sport mineur, on les entraine à devenir des adultes et non pas
des athlètes olympiques.

Steve Mc Innis

JOURNAL HEUREUX

Charmant sourire d'Isabelle Beaulieu, deux ans.
Photo Elsie Suréna/Journal Le Nord

Sommet de la Francophonie



Dans le cadre du mois
du Diabète, voici la suite de notre
entrevue avec  Christiane
Groleau, directrice du Centre d’é-
ducation sur le diabète Nord-
Aski.
LN: Quels types de diabète avons-
nous à Hearst?
CG: Pour 6 à 8% des gens de la
population touchée, c’est le type
1 et pour le reste, le type 2.
LN: La différence entre les deux?
CG: Le diabétique de type 1 ne
produit plus l’insuline. On le voit
souvent chez les plus jeunes et ils
sont minces. C’est une autodes-
truction par le système immuni-
taire des cellules du pancréas qui
produisent l’insuline. 
LN: Est-ce un type de diabète

auto-immune?
CG: Oui et s’ils ne prennent pas
d’insuline dans ces cas-là, ils vont
mourir. Par contre pour le type 2,
c’est plutôt le style de vie qui est
en cause, l’obésité, l’âge, la race
ethnique...Ce type 2 je l’appelle
un package deal, ça vient pas
seul. Il vient avec un cholestérol
élevé, une pression artérielle
élevée, un taux de sucre élevé.
Donc ça amène des problèmes
cardio vasculaires.
LN: Y a-t-il une phase pré-diabé-
tique où on peut renverser la si-
tuation avant qu’il ne soit trop
tard?
CG: Oui, et c’est dans cette phase
pré-diabète établie en fonction
des données de laboratoires

qu’on va conseiller aux gens de
changer de style de vie pour s’a-
cheter des années sans diabète,
ou peut-être le prévenir, ou
prévenir les complications à long
terme très morbides. 
LN: Quelles sont les plus problé-
matiques?
CG: C’est le cardiovasculaire, in-
farctus et accidents cérébraux
vasculaires, et beaucoup de pro-
blèmes aux pieds y compris des
amputations. D’autres complica-
tions du diabète sont au niveau
des yeux, de la rétinoplastie...
LN: Donc on peut finir aveugle?
CG: Exactement. Aussi au niveau
des reins, de la fonction rénale.
Ces gens peuvent avoir besoin de
dialyse à long terme. Ce sont de

grosses complications qui peu-
vent être prévenues, dépendant
du taux de sucre.
LN: Et comment?
CG: Avec une alimentation saine,
de l’activité physique et les
médicaments, au besoin. Si on ne
peut contrôler notre sucre avec
une alimentation saine et de l’ac-
tivité physique, on aura besoin de
médicaments. L’important c’est
d’avoir un taux de sucre normal.
C’est pas comment tu vas te ren-
dre là, c’est de te rendre là.
LN: Pouvez-vous expliquer ce
qu’est exactement le sucre dont
vous parlez?
CG: Le sucre, dans ton corps,
c’est ta source d’énergie, ton fuel.
Pour qu’il devienne ton fuel, ton
gaz, faut qu’il se rende dans les
muscles. Et c’est là qu’on
a besoin de l’insuline
qui ouvre la portes
des muscles et le
sucre peut rentrer
d e d a n s .
Le sucre
on en a be-
soin dans
l ’a l imenta-
tion et c’est
les fruits, le pain et les
céréales, et le lait. Ce
groupe c’est les glucides et tout
dépend de la quantité de sucre

qu’on prend à la fois. C’est sûr
que le sucre du Pepsi est rajouté,
ça s’accumule et engraisse, et ça
cause le diabète.
LN: Donc prévenir le diabète re-
vient à maintenir un taux de
sucre normal?
CG: C’est ça. Puis l’alimentation,
l’activité physique, rendu à un
certain point les médicaments, et
l’éducation. Le Centre est ouvert
les mardis ( journées sans ren-
dez-vous), jeudis, vendredis. Le
23 novembre, on fera du
dépistage gratuit de 13 h à 15 h à
la Clinique familiale et les gens
sont bienvenus.
LN: Merci beaucoup! 

LEJOURNALLENORD.COM   |   JEUDI 24 NOVEMBRE 2016   5

699$

*Limite de 1 par
client

*Prix régulier 16,99 $

Lutins de Noël 
14 pouces 

349$

*Limite de 3 par
client

*Prix régulier 9,99 $

Montres en silicone
bleues, roses et rouges

349$

*Limite de 2 par
client

*Prix régulier 10,99 $

Brûleurs en
céramique

99¢* Pas de limite
*Prix régulier 4,49 $

Albums photos

399$
*Limite de 4 par
client

*Prix régulier 9,99 $

Tasses à café pour       
homme

Coussins variés

699$
*Limite de 2 par
client

*Prix régulier 19,99 $

Jetés en peluche

999$ *Limite de 4 par 
client

*Prix régulier 19,99 $

Tasses
de 

voyage 399$

*Limite de 2 par client*Prix régulier  7,99 $

Jusqu’à épuisement des stockPlusieurs autres spéciaux
en magasin

Pharmacie Novena
4, 9e Rue, Hearst On. . Tél.:705.372.1212

VENDREDI NOIR (BLACK FRIDAY)VENDREDI NOIR (BLACK FRIDAY)
Le 25 novembre, de 9 h à 20 h, 

la Pharmacie Novena vous offre des soldes à ne pas manquer.

Vendredi
noir!

Diabète : avant qu’il ne soit trop tard... 
par Elsie Suréna
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NOUS BATTONS 
LES PRIX DE LA

CONCURRENCE DE
C’est vrai. Nous le ferons !

336, Route 11 est • Hearst ON  P0L 1N0
705 372-1600

nancy@idealtire.ca

KAL TIRE BATTRA LES PRIX DE LA CONCURRENCE DE 5 % SUR TOUT ACHAT DE 
4 PNEUS ÉLIGIBLES POUR VÉHICULES PASSAGERS OU CAMIONS LÉGERS.*

Offre valide sur les pneus affichant l’étiquette « 5% Price Beat Guarantee » sur le site WEB :  KalTire.com

Passez nous voir pour plus de détails

CHEZ KAL TIRE NOUS OFFRONS BIEN PLUS QUE DES PNEUS :
√ INSTALLATION ET ENTREPOSAGE DE PNEUS

√ VASTE INVENTAIRE DE PNEUS DE MARQUES RENOMMÉES TELS QUE MICHELIN,
FIRESTONE, NOKIAN, BF GOODRICH, BRIDGESTONE ET PLUS ENCORE
√ PLAN « CUSTOMER CARE » GRATUIT AVEC TOUT ACHAT DE PNEUS

POUR VÉHICULES PASSAGERS ET CAMIONS LÉGERS

• Certaines restrictions s’appliquent

     Je suis parti étudier à Ottawa
en technologie réseautique en
2005 et j’y ai habité pendant trois
ans. Je suis revenu ensuite à
Hearst pour une courte période
et après, j’ai déménagé à Sudbury
pour un emploi et je suis resté là-
bas 10 ans. Là, je suis de retour
pour me rapprocher de mes pa-
rents et de mon frère, la pre-
mière raison, et j’avais trouvé un
emploi aussi. Ce sont les plus im-
portantes raisons qui m’ont fait
revenir mais ça a été un choix
assez difficile parce que j’appré-
ciais vraiment le travail d’admi-
nistrateur de systèmes que je
faisais à Sudbury, j’aimais l’em-
ployeur que j’avais ainsi que mes
collègues. C’était une grosse déci-
sion mais vraiment la question
de famille et de petite commu-
nauté proche étaient plus atti-
rantes et j’aimais mieux élever
une famille à Hearst qu’à Sud-
bury. C’était une grosse partie de
ma décision de revenir et je
préfère élever mon petit garçon
dans une petite communauté du
Nord.
     Ici, je m’attendais à me trouver
une maison plus facilement et je
me suis rendu compte que c’était
plus difficile que prévu. Il n’y
avait pas vraiment de maisons à
vendre et ma famille nous a

hébergés pendant un mois pour
nous aider, puis nous avons pro-
visoirement loué un apparte-
ment.  J’étais surpris de voir qu’il
n’y avait pas vraiment de maisons
à vendre à Hearst.  Je suis revenu
avec ma blonde et mon enfant,
on cherchait une maison mais
notre budget était très limité. On
a été chanceux après 5-6 mois et
on en a trouvé une. Ma blonde est
anglophone et elle apprend très
rapidement le français en étant à
Hearst. Elle était très encouragée
de venir dans une petite ville du
Nord où on connait un peu tout le
monde et ça lui plait ici. Elle est
bien et continue à apprendre
beaucoup de petites choses sur
Hearst qui la conforte dans son
choix.  
     Je me suis réadapté de façon
très, très naturelle, c’est comme
si je n’étais jamais parti. Les
mêmes entreprises sont alentour,
mes amis sont encore ici, alors ça
a été très facile pour moi. Ça a
répondu à mes attentes et on
continue de s’apercevoir que de
petites choses ont changé mais
c’est pour le mieux. La plus
grande différence avec ma vie
d’avant c’est le traffic. Ça me
prend deux à trois minutes pour
me rendre au travail au lieu de 30
minutes à une heure des fois à

Sudbury. C’est l’une des grosses
différences. Le shopping est plus
limité puisqu’on n’a pas de grands
magasins à grande échelle mais
on s’adapte et on encourage l’é-
conomie locale. 
     Je me rends compte que j’ai
fait un bon choix de déménager
ma famille et d’élever nos enfants
dans le Nord, avec tous les petits
systèmes de soutien qu’on a ici
parce que ça aide vraiment beau-
coup. Si quelqu’un veut venir
s’établir à Hearst, je lui dirais que
c’est beaucoup de recherche pour
trouver un endroit où habiter
donc d’être flexible pour la ques-
tion logement, de ne pas s’atten-
dre à trouver une maison à
habiter du jour au lendemain. Il
faut aussi demander l’aide de la
communauté, il y a des orga-
nismes pour aider les personnes
qui viennent s’établir, les aider à
trouver plusieurs choses et à
s’adapter. Et pour moi, si c’était à
refaire, sans aucune hésitation je
serais très content de revenir
dans le Nord.

Jason Levesque, technologue en
télécommunications, travaille à
l’Hôpital Notre-Dame.

Ici c’est aussi ailleurs pour Jason par Elsie Suréna
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UNE FOURNAISE BIEN ENTRETENUE      
VOUS FERA ÉCONOMISER 

CET HIVER !

144, Promenade Fontaine •
Hearst, Ont.

705 372-9000

• Plomberie 
• Chauffage
• Réseau de 

gicleurs à eau
• Dispositif de 
prévention de 
refoulement

• Estimation gratuite

VENDEUR AUTORISÉ
DE CENTRAL BOILER

CHAUDIÈRE 
EXTÉRIEURE À BOIS 
OU AUX GRANULLES

Nous acceptons les Noël populaires 

Prix de paticipation : Carte Tim Horton de 25 $
Les prix de participation seront tirés au hasard les 10, 17 
et 24 novembre ainsi que les 1er, 8 et 15 décembre 2016

Comment ça se passe 
Noël chez vous?

CONCOURS

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

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

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

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

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

Date limite!: le mercredi 14 décembre 2016.

1004, rue Prince, Hearst • 705 372-1011

Un Forum pour bâtir une Com-
munauté entrepreneuriale. Or-
ganisé par la Corporation de
développement économique
(CDE), ce Forum aura lieu le
samedi 26 novembre à l’Univer-
sité de Hearst de 8 h à 14 h.

Toute la population de Hearst
et des environs est invitée inclu-
ant « les parents, les écoles, les
gens d'affaires, les élus, les tra-
vailleurs, les médias, les jeunes,
etc. ».

Selon le matériel promotion-
nel du Forum, le but est de « per-
mettre aux participants d’échan-
ger et de partager des idées pour
bâtir le premier plan d'action de
la Communauté entrepreneuri-
ale de Hearst ». 

La journée commencera par le
portrait entrepreneurial de
Hearst tel qu’il est aujourd’hui,
suivi d’une conférence de Jérôme
Matas, expert formateur. 

Après la conférence, les
discussions seront autour des
thèmes suivants : le rôle des in-
tervenants du monde de l'éduca-
tion, des intervenants socioé-
conomiques, des intervenants so-
ciocommunautaires, des entre-
preneurs et des jeunes. Les

participants seront divisés en
cinq groupes, selon leur secteur.
Ils formeront des panels et dis-
cuteront de leurs expériences et
comment ils peuvent encourager
l’entrepreneuriat dans leur do-
maine.

Dans l’après-midi, il y aura une
plénière où les participants pour-
ront se concerter afin d’en arriver
à un plan d’action. 

Les organisateurs du forum
notent que Jérôme Matas a accu-
mulé de nombreuses années en
tant que coach et mentor d’af-
faires au Québec. À travers des
organisations comme le SAJE et
le CLD (Centre local de
développement), il a également
eu pour mandat de former et de
coacher la relève entrepreneuri-
ale québécoise sur l’ile de Mon-
tréal.

Ses nombreuses années d’ex-
périence en tant que formateur
ont aiguisé chez lui le sens de l’é-
coute et de la relation interper-
sonnelle. 

Établi au Québec depuis
plusieurs années, Jérôme Matas,
français d’origine, travaille dans
la gestion de projet et le
développement des affaires. À

titre de conseiller, formateur et
coach d’affaires, il a suivi,
soutenu et aidé le développement
d’affaires de plus d’une centaine
d’entreprises dans la région de
Montréal dans tout type d’acti-
vité.

Selon la CDE, « La contribution
de tous est importante et essen-
tielle au développement du gout
d'entreprendre et de l'esprit d'en-
treprise chez nous ». 

Le forum est commandité par
la CDE, la Caisse populaire, l’Uni-
versité de Hearst, Nord-Aski,
SAJO Solution, TARO, l’École sec-
ondaire, la Ville de Hearst, et le
ministère du Développement du
Nord et des Mines.

Concertation populaire sur l’entrepreneuriat
Par Louis Corbeil

Jérôme Matas, conférencier au Forum sur l’entrepreneuriat.
Photo Courtoisie



Une nouvelle loi protégeant les
élèves des écoles en Ontario, a

été adoptée le 15 novembre
dernier par le gouvernement on-

tarien. Selon un communiqué du
ministère de l’éducation, « La Loi

ainsi que les règlements qui
seront pris en application
amélioreront les processus d'en-
quête et de discipline de l'Ordre
des enseignantes et des en-
seignants de l'Ontario, réduiront
les risques de conflits d'intérêts
et contribueront à protéger les
enfants, les élèves et le personnel
enseignant ».

Selon les nouvelles mesures, le
certificat de compétence de tout
membre du personnel en-
seignant déclaré coupable de
mauvais traitements d'ordre sex-
uel ou d'actes impliquant de la
pornographie juvénile, sera révo-
qué automatiquement.

Les Conseils scolaires et tout
autre employeur devront in-
former l'Ordre des enseignantes
et des enseignants de toute res-
triction des fonctions ou du con-
gédiement d'une enseignante ou
d'un enseignant en raison d'une
inconduite.

L’Ordre peut communiquer
des renseignements au Conseil
scolaire lorsque la personne
faisant l'objet d'une plainte pose
un risque immédiat pour un
élève ou un enfant.

L'Ordre devra publier toutes les
décisions de son comité de disci-
pline.

De nouveaux délais sont im-
posés afin de régler les cas de
façon plus rapide et plus efficace.

L'Ordre des enseignantes et des
enseignants de l’Ontario est un
organisme de réglementation in-
dépendant qui régit la profession
enseignante dans la province.

En septembre 2011, l’Ordre a
demandé à l’honorable Patrick
LeSage, ancien juge en chef de la
Cour supérieure de l’Ontario,
d’examiner ses procédures d’en-
quête et de discipline ainsi que
son programme de règlement de
litiges.

En juin 2012, M. LeSage a pu-
blié un rapport dans lequel il for-
mulait 49 recommandations pour
moderniser les pratiques de l’Or-
dre des enseignantes et des en-

seignants de l’Ontario en matière
d’enquête et de discipline.

Ces recommandations étaient
aussi applicables à l’Ordre des é-
ducatrices et des éducateurs de la
petite enfance, l’organisme de ré-
glementation indépendant régis-
sant la profession d’éducateur de
la petite enfance dans l’intérêt du
public.

Plaintes et discipline des en-
seignants

Les enseignantes et en-
seignants sont toujours de ser-
vice, c’est-à-dire qu’ils doivent se
comporter professionnellement
24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
L’Ordre a le devoir de mener une
enquête si une plainte liée à des
allégations de faute profession-
nelle, d’incompétence ou d’inca-
pacité est portée contre un de ses
membres. 

L’Ordre veille à ce que le traite-
ment des plaintes soit juste et im-
partial pour tous ses membres,
tout en protégeant le public. 

Durant une enquête sur des al-
légations portées contre un de
ses membres, l’Ordre prend des
mesures pour protéger les droits
du membre en question. Ap-
prenez-en sur vos droits. 

Des sous-comités composés de
trois membres du Conseil (les
membres sont élus par les en-
seignantes et enseignants ou
nommés par le gouvernement)
statuent sur chaque cas. Les dé-
cisions de discipline sont listées
par ordre alphabétique. 

Conformément à la loi, les
membres ont le droit de faire
appel des décisions de discipline.

Avez-vous des préoccupations
concernant un membre? Ren-
seignez-vous sur le traitement
des plaintes et sur les étapes à
suivre pour déposer une plainte.

Les audiences disciplinaires de
l’Ordre sont ouvertes au public.
Les avis d’audience sont affichés
dans le calendrier des audiences,
dès qu’ils sont servis aux mem-
bres.
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Réglementation plus serrée en cas d’inconduite d’un enseignant
Par Louis Corbeil

Pour vos achats de Noël, venez voir
notre inventaire pour les enfants!

Plusieurs nouveauté
à venir!

Idées-cadeaux :
• Grandes variétés de jouets
• Vêtements pour enfants
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AUCUNPAIEMENT
INTÉRÊT

OU
POUR 12 MOIS

Sur les achats par carte de crédit Accueil plus de 250 $. O.A.C. Voi les détails en magasin.

VENEZ TÔT POUR PROFITER DES MEILLEURS PRIX

SUPER
ACHATS

LES 
PORTES

OUVRENT 
DE
8 h 
à

20 h 

DESSERT LA RÉGION DEPUIS 61 ANS!
17, 9e rue, HEARST (On)

705 362-4846
VENDREDI de 8 h à 20 h25

Chèques-cadeaux
À :
De :

FAITES VITE !FAITES VITE !
UNE FOIS LES ITEMS VENDUS,UNE FOIS LES ITEMS VENDUS,

LE RABAIS EST FINI !LE RABAIS EST FINI !DIVAN 
INCLINABLE
ÉLECTRIQUE 
Rég. 3 249,00 $

LES 25 PREMIÈRES
PERSONNES
RECEVRONT UNE 

CARTE-CADEAU
DE VILJO’S DE 25 $

(AVEC ACHAT DE 50 $ OU PLUS / À UTILISER
SEULEMENT POUR LE BLACK FRIDAY)
EXCLUANT L’ÉLECTRONIQUE ET LES 

ARTICLES EN LIQUIDATION) 

25%25% SUR 
TOUS

LES
ACCESSOIRES

(LAMPES, 
DÉCORATIONS 

MURALES, 
CHANDELLES 
DÉCORATIONS 

DE NOËL)

ENSEMBLES DE
CHAMBRE À

COUCHER
Rég. 1 999,00 $

00001 5991 599
BLACKBLACKFRIDAYFRIDAY

0000349349
BLACKBLACKFRIDAYFRIDAY

DIVAN BEIGE
Rég. 1 099,00 $

0000599599
BLACKBLACKFRIDAYFRIDAY

MOBILIER DE
CUISINE

5 MORCEAUX
Rég. 699,00 $

0000349349
BLACKBLACKFRIDAYFRIDAY

Notez que nous serons fermés le jeudi 24 novembre 2016

FAUTEUIL 
INCLINABLE
Rég. 799,00 $

ACHATSACHATS

0000799799
BLACKBLACKFRIDAYFRIDAYSUPER

ACHATSACHATS
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    Quelle que soit l’époque, les so-
ciétés humaines n’ont jamais pu
faire l’économie des débats
éthiques. Ces jours-ci dans notre
communauté, tant la décicion d
l’Église catholique de s’opposer à
la dispersion des cendres des
personnes incinérées que
l’inexistence de l’aide médicale à
mourir à l’hôpital de la ville

posent problème à ce niveau. Le
Nord (LN) a rencontré Luc Bus-
sières (LB), docteur en sociologie
et professeur à l’Université de
Hearst, pour son éclairage sur
ces questions.
LN: Comment voyez-vous
l’inexistence, pour l’instant,  de
l’aide médicale à mourir à l’Hôpi-
tal Notre-Dame?

LB: Un jour ou l’autre, il y aura
une demande en ce sens, il faut
donc avoir une position. C’est un
débat à l’échelle du Canada et il
faut avoir quelque chose ici car
autrement, on va se retrouver
dans la même situation d’avant,
lorsque des Canadiennes de-
vaient se rendre en Suisse pour
obtenir un avortement. J’espère

qu’on va trouver une solution lo-
cale. Que des gens aient des
réserves et pensent que c’est une
situation difficile ou ambigüe, ça
l’est, mais il y a suffisamment de
balises dans la loi et cette situa-
tion n’est pas prise à la légère. Je
serais très déçu que dans notre
communauté l’on ne puisse pas
faire quelque chose sur ce plan. 
LN: Le Comité d’éthique de
l’hôpital doit se pencher là-
dessus. De son côté, le Vatican
s’est récemment prononcé contre
la dispersion des cendres,
avançant aussi que cela empêche
le travail de deuil. Qu’en pensez-
vous?    
LB: C’est une question complexe
car quand on parle de l’après-vie
on manipule des symboles. On
n’a rien de sûr car pour certains
on a un ensemble de croyances,
et pour d’autres un ensemble
d’incroyances. Je n’ai pas été sur-
pris de la position de l’Église mais
plutôt de voir qu’elle utilisait un
ton tranchant pour réaffirmer
avec des mots assez forts sa
préférence pour l’inhumation
par rapport à la crémation,
même si dans beaucoup de so-
ciétés tout comme au Canada, la
proportion de gens qui choisis-
sent la crémation est de plus en
plus élevée. Concernant les cen-
dres, les sociétés pour la plupart
ont des cimetières qui sont des
lieux permettant de garder une
trace de la personne décédée. Là
où je trouve qu’il ne faut pas être
trop sévère ni aller trop loin au
sujet de la dispersion des cen-
dres, c’est qu’on peut avoir
quelqu’un qui aimait beaucoup la
nature ou avait un endroit très
important pour lui. Si la famille
va là et disperse les cendres, ça
peut aider aussi au travail de
deuil. L’autre chose que font
aussi les gens comme compro-
mis, c’est de partager les cendres
entre proches ou les garder dans
une urne à la maison. C’est là, en
les gardant, que cela peut ne pas
être bon pour le deuil qui est un
travail de séparation. Il ne s’agit
pas d’oublier mais de se détacher
du quotidien d’avec la personne.
Même si elle reste dans notre es-
prit, il y a un travail de séparation
physique qui doit se faire à un
moment donné, donc garder les
cendres à la maison pour tou-
jours rend les choses plus com-
pliquées. Si les gens qui les
gardaient meurent et que leurs
enfants déménagent, ça peut de-
venir un embarras à un mo-
ment  : que fait-on avec l’urne? Et
où est la ligne entre conserver
une trace et conserver un at-
tachement au passé qui peut
nous empêcher de vivre le cours
normal de notre vie par la suite?

Ces personnes décédées
voudraient, je pense, qu’on ne les
oublie pas, mais pas que l’on con-
tinue de vivre dans le passé. Je
trouve qu’on devrait garder une
position ouverte et nuancée par
rapport à ça, en se demandant
pourquoi symboliquement on
disperse les cendres? La raison
peut aider au travail de deuil. Par
contre, une fois les cendres dis-
persées, on n’a plus un lieu précis
où retrouver contact avec la per-
sonne. Peut-être que la petite
carte funéraire traditionnelle
aide aussi à garder une trace,
non permanente mais plus
portable. Elle aide au travail de
séparation car elle va se friper
aussi et sera un jour mise de côté. 
LN: Quelque chose de nouveau à
notre époque par rapport à la
mort?
LB: Il y a des cimetières virtuels
sur Internet et là ça peut être
quelque chose de plus perma-
nent. On peut choisir de dis-
perser les cendres symbo-
liquement et garder les informa-
tions concernant la personne
dans une espèce de portfolio
numérique déposé dans un
cimetière virtuel. Ça peut com-
penser pour l’absence de traces
dans un cimetière physique. On
pourrait ainsi concilier la disper-
sion des cendres avec un lieu col-
lectif de mémoire (sur Internet)
et avec la préoccupation du Vati-
can craignant la privatisation du
corps soustrait à la communauté.
Avec ce cimetière virtuel, on
garde l’aspect collectif des ob-
sèques.     
LN: Merci d’avoir partagé vos
réflexions avec nous!

Débats éthiques à Hearst: un sociologue opine
par Elsie Suréna

17, 9e Rue Hearst  
705 362-4846



Le comité des auxiliaires de
l'Hôpital Notre-Dame continue
d'œuvrer auprès des patients afin
de leur apporter un peu plus de
confort chaque jour. En effet,
depuis le début des années 1970,

les auxiliaires ont donné leur
appui financier à plusieurs pro-
jets de l'hôpital et ont lancé
plusieurs initiatives humani-
taires soutenues par le groupe de
bénévoles.

Le comité est dirigé par un
groupe de 8 femmes qui mon-
trent beaucoup d'engagement, de
loyauté et de fierté face à leur or-
ganisation. C'est leur désir com-
mun d'aider leur prochain qui les

incite à participer à ce projet
d'aide financière et humanitaire.

Leur mission étant d'aider fi-
nancièrement l'hôpital, les auxi-
liaires n'hésitent pas à donner de
leur temps et à mener plusieurs
projets de collecte de fonds. L'an
dernier, plus de 3 000 heures
bénévoles ont été consacrées à la
mission du comité. Chaque
année, on vise un don entre
15 000 $ et 20 000 $, mais celui-ci
est souvent dépassé.  

Les auxiliaires organisent di-
verses activités afin de remplir
leur mission : les cartes de mem-
bres, la Boutique Cadeau, la
vente annuelle de pâtisseries et
divers tirages au cours de l'année.
Le comité est fier de dire que
100 % des profits amassés sont
toujours remis à l'hôpital.  

Au fil des ans, cet argent a per-
mis, entre autres, la construction
originale de la terrasse au 2e
étage, l'achat de plusieurs pièces
d'équipement pour les soins aux
patients, le système de nouveaux
téléviseurs pour les patients du
3e étage, le centre d'entraine-
ment en physiothérapie, et
même un don de 75 000 $ pour le
Foyer des Pionniers. Le projet de
cette année : un don de 40 000 $,
sur 3 ans, pour l'achat d'équipe-
ments pour les chirurgies d'é-
paules. Depuis la fin des années
1970, les auxiliaires ont remis
près de 400 000 $ en dons pour
divers projets de l'hôpital.

En 2008, la construction de la
Boutique Cadeau est entreprise
et c'est avec grande fierté que les
auxiliaires y travaillent bénévole-
ment tous les jours de la se-

maine. Cette construction fut
également possible grâce aux di-
verses collectes de fonds. La Bou-
tique Cadeau est ouverte à toute
la communauté et les auxiliaires
sont toujours ravies de rencon-
trer de nouveaux clients. Tous les
profits de la boutique sont remis
en dons pour les projets auxquels
les auxiliaires participent.

Depuis peu, les gens peuvent
aussi contribuer à la mission du
comité des auxiliaires en faisant
un don funéraire à la Fondation
de l'Hôpital Notre Dame. Ces
dons seront également utilisés
pour les projets choisis par le
comité.

Les auxiliaires contribuent
aussi au rayonnement de la vie
des patients de l'hôpital. Ainsi,
des visites sont organisées lors de
journées spéciales, on leur offre
des cadeaux à Noël ainsi que des
fleurs à la fête des Pères et des
Mères. Les auxiliaires organisent
également une visite annuelle
pour les élèves de première
année de la région.

Bien que l'investissement de
temps soit considérable de la
part des membres du comité des
auxiliaires, on reconnait qu'un tel
succès ne serait pas possible sans
l'aide de la communauté et des
membres du personnel de l'Hôpi-
tal Notre-Dame. Enfin, les mem-
bres du comité administratif
déclarent qu'elles auront bientôt
besoin de relève. En effet, deux
des membres du comité sont oc-
togénaires! Toujours actives, elles
commencent à penser à une re-
traite bien méritée!

Les auxiliaires de l'Hôpital Notre-Dame 
continuent de multiplier les dons

Par Julie Roy
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25 et 26 novembre 2016

2 et 3 décembre 2016

9 et 10 décembre 2016

16 et 17 décembre 2016

31 décembre 2016

705 362-5850

Comment ça se passe 
Noël chez vous?

CONCOURS

Félicitations à notre gagnante
de la semaine du 13 novembre :

Debby Blais
Elle s’est méritée une carte-cadeau

du Tim Hortons d’une valeur de 25 $
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     Gagner était la dernière chose
qu’à 52 ans,  Nicole Lecours, par-
ticipante # 68 au King Kong Clas-
sic de Bodybuilding de Toronto,
avait en tête le 12 novembre
écoulé. Et pour cause, son en-
trainement formel pour cette
toute première participation
n’avait débuté qu’en juin dernier.
Le Nord (LN) l’a rencontrée (NL).
LN: Comment a commencé cette
aventure?
NL: Cette aventure autour de
mon corps fut comme un beau
rêve. Je ne m’attendais pas, mais
jamais, à revenir avec des mé-
dailles. D’après moi, c’est le résul-
tat de mon travail depuis le mois
de juin avec l’exercice, la nutri-
tion et tout.
LN: Donc vous n’avez jamais par-
ticipé à ce genre de concours
avant?
NL: Non, jamais à une compéti-
tion de ce genre.
LN: Vous n’aviez pas fait de body-
building avant cela?
NL: Non, j’ai toujours fait de l’ex-
ercice à Rick’s Muscle World, pas
de façon constante, mais ça fai-
sait partie de ma vie, c’était ma
passion.
LN: Qu’est-ce qui vous a poussé à
participer à une compétition?
NL: J’avais une employée, Annie

Lemay, qui m’a donné le gout de
le faire. J’ai pensé c’est ma chance
de le faire, mes enfants sont tous
grands, je peux prendre ce mo-
ment pour moi, pour bâtir sur
moi et penser à moi. Et j’ai dit, je
le fais. J’ai été voir Annie au mois
de mai à Sudbury et là, ça m’a
confirmé que j’étais capable de le
faire. Et c’est comme ça que mon
aventure a commencé!
LN: Et vous vous êtes inscrite?
NL: C’est ça, mais avant l’inscrip-
tion, j’ai commencé à voir Rick
Lemay, le propriétaire de Rick’s
Muscle World le seul gym de
Hearst. Il m’a fait un plan person-
nalisé de nutrition, et avec Marie
Josée Leclerc, je faisais mes exer-
cices, et avec Annie et Marie-
Josée, je pratiquais mes poses. Ce
n’étais pas évident parce que moi,
je ne suis pas une personne
trop...ça ne me venait pas na-
turellement, on va dire (rires).
Avec la pratique, tout s’est bien
passé et j’ai été très chanceuse
d’être accompagnée par une très
bonne équipe, comme Marie-
Josée, Richard et Annie pour le
sport et ensuite ma famille pour
qui c’était plus difficile car ils ne
suivaient pas la diète avec moi. Je
faisais des repas séparés pour
eux, quand même, ma vie contin-

uait là.
LN: La compétition a eu lieu où et
quand?
NL: Ça a eu lieu le 12 novembre
dernier à Toronto. Il y avait
plusieurs catégories où tu pou-
vais t’enregistrer comme le
Grand Masters selon l’âge, donc
35 ans et plus, et le Masters sui-
vant la taille soit 5 pieds 4 et
moins. Je me suis enregistrée
dans ces deux catégories pour
“Bikini” et “Figure”. Mais “Fi-
gure” était le choix de mon coeur,
celui où je tenais à bien faire. Et
j’ai été championne! J’ai été ré-
compensée pour avoir travaillé
fort, mais c’est pas la médaille,
mon trophée je le porte.
LN: On doit dire les médailles
puisque vous avez eu la première
place pour “Bikini”, la 2e et la 3e
place pour “Figure”! Mais quels
sont les nouveaux plans?
NL: Ça m’a donné le gout de con-
tinuer, définitivement. Et peut-
être, m’engager dans une autre
compétition. Là pour le moment,
je n’ai pas de date mais c’est sûr et
certain que je vais en faire une
autre! 
LN: D’autres gens de la famille
ont envie de faire comme vous?
NL: Les enfants ont changé leur
façon de manger. Là, toute la

gang de mes quatre enfants vont
au gym. Ils disent que maman a
52 ans et elle le fait et c’est pas
facile. Je crois qu’ils ont réalisé
que rien ne vient facilement mais

qu’avec du travail, on l’a.
LN: Toutes nos félicitations en-
core et bonne continuation! 

Improbable championne!
par Elsie Suréna



La Campagne des lutins 2016

DE HEAR
CAISSE POPULAI

aissepopulairedehear
  LONGLAC•HEARST  

RST
IRE

rst.com.cawww
H

En collaboration avec :

Paul’s Music World

HEARST

Magasins participants :

Ne manquez pas les
émissions spéciales des
lutins le 29 novembre
et le 1er décembre à
16 h 30 à CINN 91,1
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13 361,16 $, tel est le montant recueilli à Hearst par « Bon départ », le programme de collecte de
fonds des magasins Canadian Tire. Cette année, l’argent servira à financer 10 cours de natation
pour les plus de 200 jeunes de première et deuxième années des écoles de la région. Ces fonds sont
recueillis grâce à la générosité de la population qui achète les balles de Bon départ et participent
aux autres activités de collecte. Mme Nathalie Coulombe, directrice aquatique, explique qu’il est
très important que la nage soit enseignée au plus bas âge possible. Les cours de nage offerts par
les écoles ne débutent qu’en troisième année. De plus, en offrant ces cours à travers les écoles, tous
les jeunes sont rejoints. Sur la photo Alain Ducharme, propriétaire du Canadian Tire à Hearst,
Nathalie Coulombe, directrice aquatique à la piscine municipale et André Rhéaume, conseiller
municipal. Photo Le Nord/ Louis Corbeil

Tous les cinq ans, le gouverne-
ment de l’Ontario revoit ses lois
et règlements qui régissent les
444 municipalités de la province.
Le 16 novembre dernier, le mi-
nistère des Affaires municipales
annonçait qu’un nouveau projet
de loi modifiant trois textes clés
régissant les municipalités et ac-
cordant, selon le ministère,
« une plus grande ouverture et
souplesse des administrations lo-
cales, de même qu'à leur respon-
sabilisation accrue envers les
personnes qu'elles servent ».

La Loi de 2001 sur les munici-
palités, la Loi de 2006 sur la cité
de Toronto et la Loi sur les con-
flits d'intérêts municipaux énon-
cent les rôles et responsabilités
des municipalités de l'Ontario, de
même que les règles qu'il leur
convient de respecter en matière
de conflits d'intérêts. Si le projet
de loi est adopté, il aura pour
efifets d’accroitre l'équité et de ré-
duire les obstacles auxquels se
heurtent les femmes et les pa-
rents élus à un conseil municipal
en leur accordant le droit à des
congés de maternité ou des con-
gés parentaux.

Les changements donneraient

le pouvoir aux municipalités de
contrer le changement clima-
tique au sein de leurs collectivités
par l'entremise de règlements
municipaux appelant dans cer-
taines circonstances le respect de
normes de construction éco-
logiques.

Ils élargiraient les pouvoirs
d'investissement des municipal-
ités, ce qui pourrait les aider à
mieux financer la remise en état
et le remplacement d'infrastruc-
tures locales.

Ils amélioreraient l'accès à la
justice pour les membres du pu-
blic et des conseils municipaux
en autorisant les commissaires à
l'intégrité à enquêter sur des
plaintes.

Ils exigeraient des municipa-
lités l'adoption de codes de con-
duite pour les membres des
conseils municipaux et des con-
seils locaux.

Ces modifications seraient,
selon la province, le résultat de
consultations publiques, de
même que d'observations faites
par les municipalités et d'autres
intervenants, de juin à octobre
2016.

Pour des municipalités plus « souples »
Par Louis Corbeil
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BÉLIER -Vous aurez l’inspirationnécessaire pour développer votre propreentreprise. Vous aurez de nouveaux ob-jectifs professionnels ambitieux qui vousmettront en valeur. Et vous rencontrerezdes gens avec qui vous associer.
TAUREAU - Vous vous démarquerezsignificativement devant un groupe degens important. Vous connaîtrez unepériode de succès assez spectaculaire.Vous recevrez une forme de distinctionou une nomination.
GÉMEAUX - Un gros ménage s’imposeà la maison. En libérant votre environ-nement, vous éclaircirez votre esprit detoute confusion que vous dissiperez rapi-dement. Vous devrez élever la voix enune circonstance particulière.
CANCER -Vous pourriez recevoir un lotde critiques, ou alors vous ferez affaireavec des gens qui s’expriment volon-tairement de façon confuse. Vous ferezpreuve d’un certain mordant, évacuantainsi toute frustration. 
LION - Vous recevrez un montant d’ar-gent assez important, comme une récla-mation d’assurance ou un héritage. Vousdevrez faire preuve de tact et de diplo-matie dans une situation qui provoquerade l’impatience en vous.
VIERGE - Vous serez une véritableboule d’énergie qui file dans tous les sensà la fois. Tâchez de faire un peu d’acti-vité physique, autrement vous aurez ten-dance à succomber à un état dépressif.Un défoulement s’impose cette semaine.
BALANCE -L’insomnie sera au rendez-vous; votre esprit sera occupé par denombreuses idées et préoccupations.Vous serez tenté d’entreprendre une nou-velle carrière et les opportunités d’allerde l’avant se présenteront. 
SCORPION -Vous vous retrouverez aucœur d’une foule importante, ou alorsvous organiserez un évènement quirassemblera beaucoup de gens. Bien quecela soit profitable financièrement, cespersonnes seront très exigeantes et par-fois épuisantes.
SAGITTAIRE -En cette période del’année, de nombreuses entreprises fontde grands changements, et heureuse-ment, vous en profiterez. Vous vousélèverez à un niveau supérieur tandis qued’autres risquent une mise à pied.
CAPRICORNE - Vous serez fortementinspiré par l’idée d’entreprendre ungrand voyage spontanément. Il est aussipossible que vous ayez à entreprendredes travaux urgents à la maison. Vousaurez une dépense importante à faire.
VERSEAU - Vous serez confronté à deschoix assez contradictoires et vos planspourraient changer à plus d’une reprise.Il faudra inévitablement faire preuve depatience avant que les choses ne rentrentdans l’ordre. 
POISSONS -L’équilibre entre les dif-férentes sphères de votre vie n’est pastoujours facile à atteindre. Quelquesajustements à la maison vous permettrontd’y arriver. Votre santé exigera davantagede sommeil pour éviter d’affaiblir votresystème immunitaire.

L’HOROSCOPE



    Suite au double vernissage des
vendredis 18 et samedi 19 no-
vembre, les Orphelines de
Colombes ne seront plus jamais
seules. En effet, les poupées ex-
posées à la Galerie 815 ont com-
mencé à trouver rapidement des
familles d’accueil. Nous en avons
parlé avec Mme Marie Josée
Veilleux, directrice de la Fonda-
tion de l’Hôpital Notre-Dame qui
a hérité de la collection de
poupées, parées de vêtements et
d’accessoires fabriqués à la main

par leur deuxième mère,
Colombe Girard.
LN : Comment ça se passe?
MJV : Très bien. Hier soir, au
moins cinquante personnes se
sont déplacées pour le
vernissage. Ça a été un succès et
les ventes ont bien marché pour
les deux premières journées. On
a une vente par tirage et l’encan
silencieux va bien et durera tout
le mois. 
LN : Les familles sont aussi
venues?

MJV : Oui, de une heure à quatre
heures elles étaient là, avec plein
d’enfants qui se promenaient
dans la salle. Des poupées ont été
vendues et d’autres réservées. Ça
se passe très bien.
    Mme Ginette Dallaire, coor-
donnatrice des bénévoles ayant
préparé les poupées pendant

plusieurs jours et organisatrice
aussi pour la Fondation, a opiné
aussi. 
GD : Ça se passe même très bien
et le montage de l’exposition est
super! Les gens sont vraiment
contents et on nous dit qu’on re-
viendra. 
LN : Si jamais certaines poupées

ne se vendent pas, qu’est-ce qu’on
en fera?
GD : Là les gens ont signé des bil-
lets pour des prix de présence. Ils
vont choisir parmi les poupées
qui restent. Si après ça, il en reste
encore,  on va en mettre dans des
paniers de Noël et aussi en don-
ner à Linda Proulx pour des en-
fants dans le besoin. On en
mettra aussi sur Kijiji et Internet.
On se donne jusqu’à la fin décem-
bre pour les poupées, pour
qu’elles rendent des enfants
heureux. Toute sa vie, Madame
Colombe c’est ça qu’elle voulait.
    L’exposition est originale et in-
téressante, pour petits et grands.
Les supports de présentation
choisis mettent les poupées bien
en valeur et leurs noms font
voyager l’imagination aussi. Le
souci des détails dans la confec-
tion des tenues et accessoire
méritent, par ailleurs, l’admira-
tion des gens. Une preuve de plus
que ces moments de plaisir que
nous recherchons souvent bien
loin, ou dans l’extraordinaire, se
trouve souvent très proche de
nous, dans les petites choses du
quotidien que notre regard ne re-
tient pas.
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INGRÉDIENTS :
2 c. à soupe huile  d'olive
2 gousses d'ail hachées
1 c. à thé gingembre frais,
haché
1 feuille de laurier
1 oignon haché
1 poivron vert , en dés
1 poivron rouge , en dés
1 zeste et le jus d'une lime
1 pincée de flocons de chili
1  t. de lait de coco
1 t. de consommé de poulet
1 t. tomates en dés 
sel et poivre au goût
1 lb dorée ou morue ou queue
de homard, en cubes
1/2 lb crevettes fraîches 
décortiquées
1/4 tasse coriandre 

fraîche hachée

PRÉPARATION  :
1.Dans une casserole chauffée à
feu moyen doux, faire revenir
l’ail, le gingembre, l’oignon et les
poivrons dans l’huile d’olive, en
brassant, pendant 5 minutes.
2. À l’aide d’un robot culinaire,
broyer la moitié du mélange.
3.Ajouter les légumes broyés à
la casserole, ainsi que le zeste et
le jus de lime, les flocons de
chili,feuille de laurier, le lait de
coco, consommé de poulet et
les tomates. Amener à ébulli-
tion.
4. Saler, poivrer et ajouter le
poisson et les crevettes.
5. Cuire à couvert pendant 10
minutes. Ajouter la coriandre,
brasser et servir.

Bon appétit !

Potage de
poissons

ROCHELEAU
indépendant

VOTRE ÉPICIER INDÉPENDANT

Le Noël des Orphelines
par Elsie Suréna



La Légion royale canadienne
organise une fois de plus son
concours littéraire et d'affiche du
Jour du Souvenir.  Cette activité,

à laquelle participent de nom-
breux élèves de la région, permet
aux jeunes de réfléchir et de s'ex-
primer en écriture et en dessin.  

"(...) favoriser le Souvenir fait
partie intégrante de tout ce que
nous faisons. Grâce à la longue
tradition du Concours littéraire

set de celui des affiches, nous
avons non seulement été en
mesure d’impliquer les écoliers
canadiens à nous aider à pro-

mouvoir le Souvenir, mais aussi
à promouvoir tout l’hommage
que l’on doit à notre patrimoine
miliaire." * 

Les jeunes ont été récompen-
sés pour leurs efforts, mardi
dernier à la salle de la Légion
royale canadienne.  Nombreux
parents, grands-parents et en-
seignants étaient présents pour
souligner leurs efforts.  Certains
enfants ont même lu leur poème
ou leur composition à la foule,
qui fut ravie par leur talent.

Des juges de la Légion royale
canadienne évaluent les projets
soumis et ceux-ci divisés en qua-
tre catégories : affiche noire et
blanche, affiche couleur, poème
et composition.  Les élèves sont
aussi évalués selon leur groupe
d'âge scolaire.  

Les participants sont très fiers
de leur travail et du certificat
reçu.  Des prix ont été remis au 3
premières places de chaque caté-
gorie et les élèves ayant remporté
la première place de leur niveau
poursuivent à l'échelle régionale.  

Dans le groupe des 1re à 3e
année, les gagnantes sont Jade
Hayter et Dawna Hardy, de l'école
Clayton Brown Public School.
Pour les 4e à la 6e année,
Annabelle Grondin (École
catholique St-François Xavier),
Gabrielle Leduc (École
catholique Pavillon Notre-Dame)
et Myriam Cloutier (École
catholique St-Louis) ont rem-
porté la première place dans leur
catégorie.  Marylou Leclerc
(École catholique St-François
Xavier), Maggie Zhou (Clayton
Brown Public School), Jasmine
Dixon (Clayton Brown Public
School) et Gabrielle Corriveau
(école catholique St-Louis) sont
les gagnantes pour le groupe des
7e à la 9e.  Finalement, Keanan
Dumais (Hearst High School) a
remporté la première place dans
le groupe des 10e à la 12e année.  

De plus en plus de jeunes sont
conscients du sacrifice de nos
soldats et de l'aide humanitaire
apportée dans les pays en guerre.
Les membres du conseil d'ad-
ministration de la section locale
de la Légion royale canadienne
se disent ravies de la participa-
tion de cette année et souhaitent
bonne chance aux jeunes qui
voient leur projet passer à la
prochaine étape d'évaluation.

*(source :  www.legion.ca/fr/je-
unesse/concours/)

Du talent littéraire et artistique à Hearst
Par Julie Roy
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Pour les premières places, de gauche à droite rangée avant :
(District Commander) Commandant du District Tom Garnett; Présidente de la branche 173 de Hearst Manon Longval.

1re rangée : Gabrielle Leduc, Dawna Hardy, Annabelle Grondin, Jade Hayter, Myriam Cloutier. 
2e rangée : Maggie Zhou, Keanan Dumais, Jasmine Dixon, Gabrielle Corriveau, Marylou Leclerc.

Photo de courtoise

Photo de participants gagnants, de gauche à droite :
De la Légion :  Commandant du District Tom Garnett; Présidente de la branche 173 de Hearst,  Manon Longval.

1er rang : Xavier Veilleux, Leia Gendreau, Gabrielle Leduc, Anne-Sophie Hébert, Dawna Hardy, Jade Hayter, Myriam Cloutier, 
Maxime Bélair, Samuel Payeur

2e  rangée : Maggie Zhou, Raphaël Couture,  Danelle Morin, Sandy Couture, Brianne Provencal, Gabrielle Corriveau, Marilou Leclerc,
Annabelle Grondin, Mylène Fortin.

3e rangée :  Alex Godbout, Keanan Dumais, Savannah Ladouceur Sproule, Hannah Boulet, Jasmine Dixon, Karlee Bouchard,
Samuel Jacques, Amélie Papineau, Daisy Bergeron.

Photo de courtoise
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HEARST HUSKY

TYPER’S LIVE BAITS

Sue’s Pets N Stuff

Magasinez chez les marchands participants  et
courrez la chance de gagner un bas de Noël! 

( d’une valeur de 1 400 $ )

Commerces participants :

   Il fallait bien qu’il neige pour
justifier le nom de Foire d’Hiver!
Pas moyen de leur garder ran-
cune non plus car cela devait ar-
river, tôt ou tard. C’est donc pour
cela aussi, sans doute, que le
public a fait le déplacement en
bon nombre, créant une am-
biance chaleureuse, colorée et
conviviale dans la grande salle de

la Place des Arts. Une cinquan-
taine d’exposants de Hearst et des
environs (Longlac, Mattice,
Kap...) étaient sur place, artisans
et détaillants, tous offrant toutes
sortes de bonnes et belles choses
à se mettre à la bouche, à porter
sur soi ou pour décorer la mai-
son. Tout ceci sous le bienveillant
regard du Père et de la Mère

Noël!
   Comme de coutume depuis
plus d’une dizaine d’années, la
Foire fut organisée par la Légion
de Hearst qui, depuis l’an dernier,
la réalise en partenariat avec le
Conseil des Arts. Cela signifie
aussi que le succès de l’activité
augmente puisque le local de la
Légion était devenu trop petit

pour accueillir les visiteurs et vis-
iteuses dont le nombre avoisine
maintenant le millier, aux dire
des organisatrices.
   Par ailleurs, la relève était aussi
représentée en la personne de
Maria Dubois, 12 ans, qui tricote
et fait du crochet depuis deux an-
nées. Sa production s’étalait dans
de jolies couleurs, entre gants,
écharpes et bonnets de laine. Elle
a confié qu’elle aimerait contin-
uer à en faire et, plus tard, avoir
son propre point de vente.
Toute une entrepreneure
déjà!
   La foire est un rendez-
vous annuel et une activ-
ité de 

collecte de fonds pour la Légion
de Hearst et le

Conseil des Arts
de la ville.

La Foire qui amena l’hiver
par Elsie Suréna

Vue partielle des visiteurs de la Foire. Photo Le Nord/ Elsi Suréna
Maria Dubois, la plus jeune artisane de la Foire. Photo Le Nord/ Elsi
Suréna
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Le mardi 29 novembre,

MOI JE DONNE!  
ET TOI?

   Début de saison du curling
récréatif à Hearst. Le mercredi
est le jour de la Ligue des
femmes qui a occupé la glace
pour un huit bouts entre les 8
équipes, la soirée du 16 novem-
bre dernier. Ce sport se pratique
ici depuis 1967 et la formation
féminine des Travelers de la ville

a déjà participé à des compéti-
tions au niveau provincial. Une
bonne soixantaine de femmes y
jouent régulièrement et le cur-
ling est aussi un espace  d’inté-
gration puisque deux nouvelles
arrivantes, une Suissesse et une
Chilienne, s’y sont mises égale-
ment. La relève se prépare par

ailleurs avec les mini-pierres qui
s’exercent le mardi, juste avant
les équipes mixtes. Le jour des
hommes est le jeudi tandis que le
dimanche est réservé aux
équipes de deux. Et pour ceux et
celles qui veulent apprendre à
curler, c’est le lundi soir.  

Début de la saison du curling
par Elsie Suréna



Hearst Forest Management Inc.
(HFMI) célèbre cette année son
30e anniversaire. Bien qu’établit
en 1985, c’est en 1986 que HFMI
obtient une « Sustainable Forest
License » du ministère des
Richesses naturelles de l’Ontario
et devient, par le fait même, re-
sponsable de la gestion durable
d’une nouvelle unité forestière
nommée « La forêt de Hearst ».
Ce fut l’occasion de souligner la
contribution de Denis Chef qui a

été gérant de HFMI de 1991
jusqu'à sa retraite cette année.  Le
Conseil d’administration  a aussi
tenu à souligner la contribution
de Benoit Lecours, propriétaire
de Lecours Lumber qui a été
membre du C.A. depuis sa créa-
tion. 
La fête s’est déroulée le jeudi 10
novembre à la Place du marché
et de la scierie patrimoniale.
Denis Chef a présenté quelques
réflexions sur les 30 ans de l’or-

ganisme. Ce que M. Chef ne
savait pas, c’est qu’un hommage
personnel lui serait aussi rendu à
l’occasion de sa retraite. Selon
Desneiges Larose qui succède à
M. Chef, « c’est la première fois
que je vois Denis bouche bée».
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VENTE DE TOURTIèRES 

AU pROFIT DE LA pAROISSE ST-FRANçOIS-XAVIER

TOURTIÈRES : 10 $ non cuites - 12$ cuites
PETITES TOURTIÈRES :
7 $ non cuites - 9 $ cuites
Les tourtières seront faites la 
semaine du 28 novembre 

Réserver le plus tôt possible
auprès de: Rosanne Nolet :

705 364-2067 
705 364-2393
705 372-8561

Vous avez jusqu’au vendredi

10 décembre 2016
pour faire parvenir vos photos 

à notre bureau au
1004, rue Prince, Hearst

ou encore par courriel à :
cinnfm@cinnfm.com

LES PLACES SONT LIMITÉES
Premier arrivé, premier servi!

NOUS RECHERCHONS DES
PHOTOS D’ENFANTS

POUR NOTRE
CAHIER DE NOËL

N’oubliez pas d’écrire le nom de l’enfant, son âge à l’endos de
chaque photo OU DANS VOTRE COURRIEL. Faites vite! 

    De ce 24 novembre au 30, c’est
la Semaine nationale de la sécu-
rité-incendie chez soi, qui donne
l’occasion au Conseil canadien de
la sécurité de rappeler à tous la
nécessité de la prévention aussi
en la matière. Ceci en s’assurant
que les détecteurs de fumée sont
en bon état de fonctionnement,
qu’ils soient facilement accessi-
bles et capables de donner
l’alerte à toute la maison en cas
d’urgence.
    Il est primordial de remplacer
les piles du détecteur de fumée
deux fois par an. D’où le conseil

généralement donné de s’en oc-
cuper au moment où s’opère le
changement d’heure. Ça éviterait
d’oublier de le faire, puisque l’ap-
pareil n’est utilisé que lorsqu’une
urgence se déclare. Il est aussi
important de remplacer, au
moins tous les 5 ans, le détacteur
de fumée lui-même car ils se
brisent ou tombent en panne des
fois. À ce niveau, mieux vaut l’ex-
cès de prudence que la négli-
gence qui pourrait s’avérer fatale.
    De façon standard, les dé-
tecteurs ont un bouton “test” in-
corporé. Le Conseil canadien de

la sécurité recommande de véri-
fier une fois par mois que l’ap-
pareil est bien capable de capter
et de détecter la présence de
fumée en l’y exposant. Il faut
aussi soi-même appuyer sur le
bouton “test” une fois par mois,
ce qui devrait faire retentir
l’alarme. Si ce n’est pas le cas, il
faudra remplacer les piles et faire
un autre essai. Pour les dé-
tecteurs qui fonctionnent à l’élec-
tricité, si l’alarme ne sonne pas,
vérifier le fusible et essayer à
nouveau. Si ces essais ne don-
nent aucun résultat positif, il ne

reste plus qu’à remplacer le dé-
tecteur lui-même. Ces derniers
doivent être placés à chaque
étage de la maison et de
préférence près de la cuisine et
des chambres à coucher, ou
proche de tout autre endroit à
risque élevé d’incendie.
    La dernière chose, mais pas la
moindre, il faut se rappeler aussi
qu’il existe différents types
d’alarme. Ceux qui sont à ionisa-
tion sonnent très vite en cas de
feux à propagation rapide qui oc-
casionnent plus de chaleur que
de fumée. Par contre, les dé-

tecteurs photoélectriques réagis-
sent plus rapidement quand il
s’agit de feux à progression lente,
qui couvent pendant plusieurs
heures avant de produire des
flammes. Il serait donc très pru-
dent de placer un détecteur de
chaque type à chacun des étages
de la maison. Oui, ce sont des
dépenses en plus au budget mais
ça ne se compare pas au cout des
réparations ou d’une éventuelle
reconstruction!
    

Sécurité-incendie chez soi
par Elsie Suréna

Les 30 ans de HFM Inc.
par Louis Corbeil

Denis Chef a fait part de ses
réflexions à l’occasion d’une
célébration à l’occasion du 30e
anniversaire de Hearst Forest
Mangement. Photo Courtoisie
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LES P’TITES ANNONCES
A 
ACCIDENT
ACROBATIE
ACROBATIQUE
ADMIRER
ADROIT
AGILE
ALLONGE
ALLURE
AMORTIR
ARRIÈRE
ATHLÈTE
AXE

B
BASE
BÂTONS
BLESSER
BONDS
BORD
BOSSE

C
CASQUE
CHOC
CHUTE
CIME
CÔTES

D
DÉBUTER
DÉFI
DOUÉ

E
ÉCHEC
ENTRAÎNEMENT
ENVOL
ÉPATANT
ÉPATER
ÉPREUVE
ÉQUIPE
ESSAIS
ÉTAT
EXACT

EXCITER
EXIGEANT
EXPLOIT
F
FEMME
FIER
FIGURE
G
GYMNASTE
H
HAUT
J
JUGÉ
L
LIBRE
LONGUEUR
M
MANOEUVRE

MÈTRE
MODERNE
MONT

N
NEIGE

O
OLYMPIQUE

P
PÉRILLEUX
PEUR
PIRE
PISTE
PRÉCIS
PRÉVENIR
PRIX

R 
RAPIDE
RÉALISER
RISQUES

S
SAISON
SALTO
SAUTS
SÉCURITÉ
SKI
SOLIDE
SOMMET
SPECTACULAIRE
SPORT
STYLE
SUCCÈS
T
TECHNIQUE
TOMBER
TOURS
TRAVAIL
TREMPLIN

V
VIRTUOSE
VITE
VRILLES

SOLUTION DE CE MOT CACHÉ : QUALIFICATIONS

THÈME : LE SKI
ACROBATIQUE / 14 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 482

NO 482

PaPauseuse
     café     café
Pause
     café

Coin du jeu

IMMEUBLES À REVENUS

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

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

MAISONS À VENDRE

LOGEMENTS

(ASF) APPARTEMENT DE 1
CHAMBRE Chauffé, éclairé,
cuisinière  éléctrique et
réfrigérateur et sécheuse in-
clus. Stationement, pour per-
sone seule, mature, tranquille,
pas d’animaux et non fumeur.
Près du centre-ville. 705 362-
5690

(ASF) APPARTEMENT DE 1
CHAMBRE AINSI QU’UNE
GARCIONNIÈRE au centre
ville, rénové à neuf, semi-
meublé,1e plancher, non
fumeur, personne responsable,
stationnement disponible. 705
372-5998

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

(ASF) LOGEMENT DE 3
CHAMBRES  avec emplace-
ment pour laveuse et sécheuse,
au 2e plancher, entrée de sécu-
rité (caméra et intercom),
remise extérieure. 535 $ / mois
plus services publics, dis-
ponible immédiatement, non
fumeur.  1437 rue Alexandra
705 362-5530

(ASF) APPARTEMENT DE 1
CHAMBRE au 38, 9e Rue, refri-
girateur, cuisinière, stationem-
ment et utilités compris. 1
personne 560 $ ou 2 personne
600 $. Non fumer et pas d’ani-
maux.  705 362-4587 ou 705
372-5007

Venez nous voir, tout est bon!

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

• Pâté Chinois • Sweet and Sour Ribs
• Pâté Mexican • Pâté à la dinde 
• Chicken Balls • Cigare aux choux
• Lasagne À VENIR : TOURTIÈRE

***NOUVEAUTÉS***

Faites votre commande dès maintenant
822, rue Front, Hearst

705 362-4517
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Cochrane Highway Maintenance Ltd. nécessite 

Commis

Cochrane Highway Maintenance est à la recherche d’un Commis pour la patrouille Hearst. Relevant
directement du superviseur de patrouille, le commis est responsable :

• Collecter, organiser et préparer des présentations bihebdomadaires de documents
• Préparer et organiser les dossiers d'opérations hivernales
• Recherche de requêtes publiques
• Maintenir le processus de flux de travail QC / AQ
• Maintien de la base de données sur la formation du personnel
• Création et maintenance de feuilles de calcul
• Maintenir et mettre à jour des listes de distribution, des listes téléphoniques et d'autres bases de données
• Préparation des soumissions de la paie
• Organisation des factures et préparation des comptes recevables
Le candidat retenu disposera d'excellentes aptitudes en communication et organisation ainsi que des
connaissances pratiques des applications informatiques de Microsoft.
Les candidats intéressés sont invités à soumettre leur curriculum vitae  à Cochrane Highway Maintenance
par courriel à Jeannot Turgeon :  J.turgeon@cochranehighwaymaintenance.ca ou par télécopieur au
(705) 362-5311 au plus tard le 28 novembre 2016 à 17 h.

Nous tenons à remercier tous les demandeurs;
Toutefois, seules les personnes sélectionnées pour une entrevue seront contactées.

LOGEMENTS DISPONIBLES SUR DEMANDE.    

Cochrane Highway Maintenance Ltd. requires 
CLERK

Cochrane Highway Maintenance requires a Clerk for the Hearst patrol.  Reporting directly to the
Patrol Supervisor, the Clerk is responsible for:

• Collecting, organizing, preparing bi-weekly document submissions
• Preparing and organizing winter operations records
• Researching public queries
• Maintaining QC/QA work flow process
• Maintaining staff training database
• Creating and maintaining spreadsheets
• Maintaining and updating distribution lists, phone lists and other databases
• Preparing payroll submissions
• Organizing invoices and preparing accounts receivable

The successful candidate will have outstanding communication and organizational skills and working
knowledge of Microsoft computer applications.  
Interested applicants are invited to submit their resume in confidence to Cochrane Highway Maintenance
via e-mail to Jeannot Turgeon at J.turgeon@cochranehighwaymaintenance.ca or via facsimile at
(705) 362-5311 by November 28, 2016 at 5 p.m.

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

ACCOMMODATIONS AVAILABLE UPON REQUEST.

OFFRE D’EMPLOI

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

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

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

Salaire - $14 l’heure

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

par courriel au comact@ntl.sympatico.ca

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

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

Pensée de la semaine
Lorsqu’une personne fait quelque chose 

de bien, félicitez-la! Vous 
ferez ainsi le bonheur 

de deux personnes.      
Anonyme

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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OFFRE D’EMPLOI 
ASSISTANT(E) AU PRÉPOSÉ À L’ENTRETIEN

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

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

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

Les candidat-e-s intéressé-e-s peuvent faire parvenir leur curriculum vitae à:
Corporation de logements à but non-lucratif de Hearst

C.P. 1540, 810 rue George
Hearst, Ontario  P0L 1N0

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

Courriel: therese@hearstnonprofit.com

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

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

JOB OPPORTUNITY

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

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

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

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

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

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

Email: therese@hearstnonprofit.com

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

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

Merci! Merci!
Nous remercions très sincèrement les Chevaliers

de Colomb pour leur aide précieuse. Nous
désirons remercier tout ceux qui ont contribué et
encouragé les Filles d’Isabelle ainsi que tous nos

bénévoles lors de la guignolée. Un grand merci au
Conseil des Arts et à son équipe pour leur    

précieuse collaboration. Les profits de la 
guignolée seront remis en bons d’achat aux 
personnes dans le besoin pour Noël. Encore 
une fois un gros merci à tous de la part des   

Filles d’Isabelle de Hearst.

Merci chaleureux à tous les membres
de notre communauté!

L’Auxiliaire de l’Hôpital Notre Dame désire vous remercier pour votre
générosité et votre support envers notre organisme à l’occasion de notre journée

porte ouverte du 6 novembre dernier.
Il est toujours réconfortant de savoir qu’on peut compter sur un aussi grand

nombre de pâtissières dévouées et de clients assidus. La vente de pâtisseries, de
décorations de Noël, de billets pour l’arbre de gratteux et de cartes de membres
ont été un franc succès. Grâce à ces revenus, nous pouvons adoucir le séjour de

nos êtres chers à l’hôpital.
Recevez nos remerciements les plus sincères et que le temps des fêtes soit 

rempli de joies, santé et onheur pour tous.
Le conseil d’administration de l’Auxiliaire de l’Hôpital Notre Dame

NÉCROLOGIE

Nous avons le regret de vous annoncer
le décès d’Yvon (Ti-Noir) Daigle le 10
novembre 2016 à Hearst. Monsieur
Daigle était un passionné de la chasse,
aimait occuper son temps libre à la
méchanique et était un homme dédié à
sa famille. Monsieur Daigle est précédé
par sa première femme, Rollande Li-
zotte, ses parents, Jacques Lachance,
son gendre et plusieurs frères et sœurs.
Il laisse dans le deuil sa conjointe Lu-
cille de Hearst, huit enfants, Michel
(Lyne) de Hearst, Denyse (Jean-Marc
Paquin) de Hearst, Sylvain de Hearst,
Carmelle (Guy Blais) de Hearst, Étien
(Micheline Dallaire) de Geraldton, Lise
(Daniel Lachance) d’Amos, Line (Gerry
Dastout) d’Amos, Édith (Steeve Lessard)
de Hearst ainsi que seize petits-enfants,
Jonathan, Dany, Joël, Miguel, Junior,
Tanya, Michel, Danielle, Valérie,
Alexandre, Kevin, Fanny, Tammie, Mé-
gane, Terry, Hemily et onze arrière-pe-
tits-enfants ainsi que plusieurs frères et
sœurs, neveux et nièces. Les funérailles
de Monsieur Yvon Daigle auront lieu le
19 novembre 2016 en la Cathédrale de
Hearst à 10 h 30 avec comme célébrant
Père Roger Pronovost. La famille ap-
précierait des dons à la Fondation de
l’Hôpital Notre-Dame de Hearst. 

REMERCIEMENTS 
pour faveur obtenue
MERCI VIERGE MARIE

Dites neuf « Je vous salue Marie »
par jour pendant 9 jours. Faites trois
souhaits : le 1er concernant les af-
faires, les deux autres pour l’impos-
sible. Publiez cet article le 9e jour et
vos souhaits se réaliseront même si
vous n’y croyez pas. C’est incroyable
mais vrai! MERCI MON DIEU!
D.G.D.

ANNONCES CLASSÉES
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La soirée Rock me Fabulous, un partenariat entre la Glamour
Style et le Conseil des Arts de Hearst, a eu lieu le 22 octobre
dernier. Des revenus de 6 707 $ ont été générés pendant cet
événement et permettront au CAH de continuer à offrir une
éducation artistique de qualité aux enfants de notre communauté.
Les organisateurs désirent remercier tous les bénévoles, les
collaborateurs et le public d’y avoir participé. Ce fût un énorme
succès. 

Merci!

Karaté Hearst désire remercier tous les
bénévoles qui ont contribué au tournoi de karaté

du 12 novembre dernier.

KARATÉ HEARST DÉSIRE ÉGALEMENT REMERCIER
LES COMMANDITAIRES SUIVANTS : 

Hearst Auto Parts,la Caisse populaire de Hearst, le
dentiste Dr. Gilles Lecours, Jukado, Rick’s Muscle
World, les Ateliers Nord-Est, Fern Girard Construction,
Columbia Forest Products, CINN FM 91,1, le Conseil
scolaire catholique de district des Grandes Rivières,
District School Board Ontario North East, la
Pharmacie Novena, Lacroix Bus Service, Nicole’Stitch
On, le Collège Boréal, Fresh Off the Block et la
Corporation de développement économique

ANNONCES CLASSÉES



LEJOURNALLENORD.COM    |    JEUDI 24 NOVEMBRE 2016   25

DEVENEZ 
PROPRIÉTAIRE

Grâce à un partenariat
Coopérative du parc à
maisons mobiles Cécile et
Strategik Builders, une maison
modulaire peut être installée
pour aussi peu que 500 $ par
mois.  Info : André Rhéaume,
705-362-4609.

REMERCIEMENTS AU 
SACRÉ -COEUR

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

Nous sommes à la recherche d’un-e
ferblantier/ère

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

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

courriel à : straightlineplumbing@outlook.com

We are looking for a
Tinsmith

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

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

straightlineplumbing@outlook.com

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

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

yvonjean@ntl.sympatico.ca

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

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

OFFRE D’EMPLOI

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

OFFRE D’EMPLOI
Le restaurant Le Companion 

recherche une

RÉCEPTIONISTE
à temps partiel / soirées et fins de semaine

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

Restaurant Le Companion
Hôtel/Motel

930, rue Front
Hearst (ON) P0L 1N0

Tél.: 705 362-4304
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Recherche  Machiniste
Pour débuter dès que possible

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

Salaire
- Selon l’expérience + autres avantages

Looking for a  Machinist
To start as soon as possible

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

Salary
- Depending on the experience + other advantages

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

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

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

OFFRE D’EMPLOI
est à la recherche de

Conducteur 
Emploi à temps plein saisonnier, avec possibilité de
prolongation disponible immédiatement, pour le transport
de bois à longueur.

Qualifications : 25 ans ou plus, minimum de 3 ans
d’expérience, bon record de conduite.

Les personnes intéressées peuvent nous contacter au
705 372-6111 ou 1 888 900-1658 pendant le jour.   

is looking for 

Driver 
Seasonal full-time driver employment, with possibility of
longer employment, available immediately, for the
transportation of logs

Qualifications : 25 years old or older, minimum 3 years
verifiable experience, good driving record.

Interested persons can call us at 705 372-6111 or
1 888 900-1658 during the day.   

705 372-6111 • 634, rue Jolin, Hearst

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

Ne tardez plus! Abonnez-vous! 705 372-1011

ANNONCES CLASSÉES Collecte de
denrées

Les Ambulanciers de Hearst,
en collaboration avec
l’Hôpital Notre-Dame 

Hospital, organisent une
collecte de denrées 

le vendredi 2 décembre
de 9 h à 20 h  au 

Rocheleau Indépendant.

Tous les dons iront 
directement à la Fondation 

du Samaritain du Nord.
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10 membres du Club Nordik-
Wado Kai de Hearst ont participé
à un tournoi « Grand Prix » de
karaté, organisé par le Club de
karaté de Hearst, le 12 novembre
dernier.  La récolte des médailles
par les jeunes du Club Nordik-
Wado Kai a été très bonne. Voici
les résultats: Nataniel Baril,
garçons, ceinture blanche/jaune,
5 ans, kata (OR) et kumite
(OR),Théo Fournier, garçons,
ceinture blanche/orange, 6-7 ans,
kata (OR) et kumité (ARGENT),
Mariléa Baril, filles, ceinture
blanche/jaune, 6-7 ans, kata (OR)
et kumité (ARGENT), William
Baril, garçons, ceinture
blanche/jaune, 8-9 ans, kata (AR-
GENT) et kumité (BRONZE),
Néomie Caouette, filles, ceinture
orange/verte, 10-11 ans, kata (OR)

et kumité (4e), Arielle Morris-
sette, filles, ceinture
bleue/brune, 10-11 ans, kata (OR)
et kumité (OR), Sophie Joanis,
filles, ceinture verte/brune, 12-13
ans, kata (BRONZE) et kumité
(OR), Alphonso Teh Ferguson,
garçons, ceinture blanche/or-
ange, 14-15 ans, kata (OR) et ku-
mite (OR), Mohamed Doumbia,
Hommes, Shodan+16 ans, kata
(OR) et kumité (OR), Néomie
Caouette, Arielle Morissette et
Sophie Joanis ont gagné la mé-
daille d’argent en kata par
équipe. En somme, le groupe a
remporté 12 médailles d’or, 4
quatre médailles d’argent et 2
médailles de bronze.

Le Wado Kai au
Grand Prix

Par Louis Corbeil

Nos Novices HLK ont gagné la médaille d'argent en fin de semaine à Thunder Bay au tournoi 2016 Westford Fall Classic. Ils ont dominé toute la fin de semaine dans un format
hors de l'ordinaire. Très fiers de nos petits joueurs de 7-8 ans.

De gaude à droite, rangée arrière
Assistant-coach : Éric Morissette, Coach : Danny Lemoyne, Entraineur : Martin O'Connor, Jacob Boulanger, Tommy Levesque, Théo Bourdon Lemoyne, Sophie Chabot
Hugo Silva, Antoine Boissonneault, Assistant-coach : Christian Gratton, Manager : Sylvie Hachez, Assistant-entraineur : Rick Rosevear, . Rangée avant : Olivier Lacroix

Cody Gratton, Jérémie Thibault, Riley Rosevear, Louik O'connor, Justin Morissette, Gardiens : Oksana Caouette, Phillip Vermette
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