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L’Ontario a gelé la formule de
répartition des couts du Conseil
d'administration de services soci-
aux du district de Cochrane
(CASSDC) à la formule actuelle

pour une période d’un an, soit
jusqu’à ce que le gouvernement
complète son examen des CASS
de la province.

Les administrateurs en chef de

chaque municipalité membre
ainsi que Steve Black, président
du CASSDC et maire de Timmins,
ont été informés de la décision la
semaine dernière.

Ce sont les ministres Helena
Jaczek, des Services sociaux et
communautaires; Eric Hoskins,
de la Santé et des Soins de longue
durée; et Peter Milczyn, du Loge-
ment et responsable de la
Stratégie de réduction de la pau-

vreté qui ont déposé les modifica-
tions règlementaires.

Une nouvelle formule de ré-
partition des couts du CASSDC
avait été proposée par Timmins
et approuvée le printemps
dernier par le conseil.

Selon cette formule, Hearst de-
vrait contribuer 442 439 $ de plus
en 2018 qu’en 2017, soit  1 331 512
$ comparativement à 889 074 $.

Le plus grand perdant serait

Kapuskasing, qui verrait sa part
presque doublée à 2 412 864 $ en
2018 comparativement à 1 176
843 $ en 2017.

Cochrane devrait débourser
336 268 $ de plus, soit 1 488 895 en
2018 comparativement à 1 152
627 $ en 2017.

Mattice-Val Côté épargnerait
153 004 $ : 90 532 $ en 2018 com-
parativement à 243 536 $ en 2017.

Le CASSDC avait accepté en
septembre dernier l’intervention
d’un médiateur dans le conflit
suite à la proposition de Mme
Jaczek.

Les municipalités de Heart,
Kapuskasing et Cochrane avaient
écrit à la première ministre
ontarienne Kathleen Wynne plus
tôt dans l’année pour demander
que la province gèle la formule
de répartition des couts pour l’an-
née 2018 et les années à venir.

Elles avaient aussi envisagé la
possibilité d’amener le CASSDC
en cour, mais avaient expliqué
que ce n’était pas une avenue
qu’elles souhaitaient poursuivre.

L’Ontario gèle la formule de répartition des couts du
CASSDC

Par Francis Siebert
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705 372-1400 

DU 22 AU 28 DÉCEMBRE 2017
Présentation du vendredi au jeudi, 19 h 30.

Pour toutes les heures additionnelles,
vérifiez la page Facebook.

CLASSÉ G 

Cinq personnes sont décédées
l’année dernière dans la région
du Bureau de santé Porcupine,
qui comprend Hearst, Mattice-
Val Côté et Kapuskasing, entre

autres, en raison d’utilisation
d’opioïdes.

Deux de ces décès étaient des
personnes entre 25 et 44 ans et
les trois autres avaient entre 45 et
64 ans. 

Un de ces décès était dû à l’u-
tilisation d’oxycodones et

deux autres à cause de
l’utilisation de

méthadone.
Entre 2012 et

2014, le fen-
tanyl, opioïde
100 fois plus
fort que
l’héroïne, a
causé la mort
de 15 indi-
vidus dans la

région. Il n’y
aurait pas eu de

décès dû au fen-
tanyl dans la ré-

gion depuis.
Il y a eu 19  hospi-

talisations en raison d’u-
tilisation d’opioïdes dans la

région, dont une personne était

entre zéro et 14 ans, trois entre 15
et 24 ans, quatre entre 25 et 44
ans, huit entre 46 et 64 ans et trois
avaient plus de 65 ans. 

Ces données proviennent du
site Web de Santé publique
Ontario.

Par ailleurs, le 7 décembre
dernier, les ministères de la
Santé et des Soins de longue
durée ainsi que de la Sécurité
communautaire et des Services
correctionnels ont divulgué de
nouvelles preuves démontrant
que les décès liés aux opioïdes
continuent d’augmenter en
Ontario.

Il y a eu 336 décès reliés aux
opioïdes entre mai et juillet 2017
en Ontario comparativement à
201 au cours de la même période
l’année dernière, soit une aug-
mentation de 68 %.

En comparaison, l’abus      d’o-
pioïdes a été responsable de la
mort de 734 personnes dans la
province en 2015.

Il y a eu 2 449 visites au service
des urgences reliées à des

surdoses d’opioïdes en Ontario
entre juillet et septembre 2017
comparativement à 1 896 au
cours de la même période en
2016, ce qui représente une
hausse de 29 %.

« Chaque vie perdue en raison
de cette crise des opioïdes est
une tragédie évitable », dit Eric
Hoskins, ministre de la Santé et
des Soins de longues durées, par
communiqué.

« Notre gouvernement s’est en-
gagé à utiliser tous les outils
disponibles pour sauver des vies
et aider les collectivités aux
prises avec cette crise. »

Suite à ces nouvelles preuves,
l’Ontario a reconnu officielle-
ment la présence d’une situation
d’urgence en santé publique liée
à la crise des opioïdes.

La province a aussi fait de-
mande auprès du gouvernement
fédéral pour permettre à l’On-
tario d’autoriser et de financer
des centres de prévention de sur-
doses.

Ces centres offriront des

services accessibles et offerts
sans jugement afin de diminuer
le nombre de décès causés par
des surdoses d’opioïdes.

Plus tôt cette année, l’Ontario a
muni les policiers et les pom-
piers de trousses de naloxone,
composé qui peut renverser tem-
porairement une surdose
d’opioïdes.

« Nous voulons que nos
policiers et nos pompiers possè-
dent les outils dont ils ont besoin
pour sauver des vies », dit Marie-
France Lalonde, ministre de la
Sécurité communautaire et des
Services correctionnels.

« Rendre des trousses de
naloxone disponibles à tous les
services de police et d’incendie
garantira qu’ils aient en leur pos-
session cet antidote salvateur s’ils
en ont besoin. »

Les gens peuvent se procurer
des trousses gratuitement à la
Pharmacie Novena à Hearst.

Il y a eu cinq décès reliés aux opioïdes en 2016 
dans la région

Par Francis Siebert



Le conseil municipal a adopté
une série de résolutions lors de
sa rencontre du mardi 12 décem-
bre dernier pour dissoudre la
Corporation de développement
économique (CDÉ) de Hearst et
pour ajouter un département de
développement économique à la
Ville de Hearst.

En vigueur le 31 décembre
prochain, le développement
économique sera sous l’adminis-
tration de la Ville au lieu d’être
une corporation indépendante et
tout argent en capital de la CDÉ
sera transféré à la Ville pour

usage à des fins similaires aux
objectifs de développement
économique.

Sylvie Fontaine, directrice
générale de la CDÉ, sera direc-
trice du nouveau département.

Julie Roy a été embauchée
comme agent de développement.

André Rhéaume, conseiller
municipal, explique que la déci-
sion de rapatrier la CDÉ sous la
Ville était pour simplifier la coor-
dination entre les deux entités,
par exemple par rapport aux réu-
nions, aux budgets, aux dépenses
et aux déplacements.

Le département aura comme
responsabilité les affaires reliées
au développement économique,
y compris la promotion du com-
merce, de l’industrie et du
développement; l’attraction, la
rétention, le soutien et l’expan-
sion de l’industrie et de la main-
d’oeuvre; la gestion du Centre
touristique Gilles Gagnon et du
bâtiment de la Place du marché
de la scierie patrimoniale; ainsi
que  déterminer et mettre en
place l’image de marque de la
municipalité.

Les membres du nouveau
comité seront : le maire; Daniel
Lemaire, conseil municipal; Ray-
mond Vermette, conseil munici-
pal; Luc Pepin (industrie), Pepco;
Mike Fournier (industrie) Colum-
bia Forest Products; Ghislain
Jacques (industrie), Villa Inn &
Suites; Luc Bussières (éducation),
Université de Hearst; Jacques
Doucet (santé), Équipe de santé
familiale Nord-Aski; et Pierre
Richard (emploi), Caisse popu-
laire de Hearst.

Le comité devra se rencontrer
au moins huit fois par année et
les rencontres seront ouvertes au
public. 

L’Ontario a gelé la formule de
répartition des couts du Conseil
d'administration de services
sociaux du district de Cochrane
(CASSDC) à la formule actuelle
pour une période d’un an, soit
jusqu’à ce que le gouvernement
complète son examen des CASS
de la province.

Du coup, le CASSDC a alors
voté le 14 décembre dernier pour
redistribuer 2 millions de dollars
en fonds de réserve aux munici-
palités membre puisque le Con-
seil avait déjà commencé à
établir le budget de 2018 en fonc-
tion de la nouvelle formule. 

Les administrateurs en chef de
chaque municipalité membre
ainsi que Steve Black, président

du CASSDC et maire de Timmins,
ont été informés de la décision la
semaine dernière.

Ce sont les ministres Helena
Jaczek, des Services sociaux et
communautaires; Eric Hoskins,
de la Santé et des Soins de longue
durée; et Peter Milczyn, du Loge-
ment et responsable de la
Stratégie de réduction de la pau-
vreté, qui ont déposé les modifi-
cations règlementaires.

Une nouvelle formule de ré-
partition des couts du CASSDC
avait été proposée par Timmins
et approuvée le printemps
dernier par le conseil.

Selon cette formule, Hearst
devrait contribuer 442 439 $ de
plus en 2018 qu’en 2017, soit

1 331 512$ comparativement à
889 074 $.

Le plus grand perdant serait
Kapuskasing, qui verrait sa part
presque doublée à 2 412 864 $ en
2018 comparativement à 1 176
843 $ en 2017.

Cochrane devrait débourser
336 268 $ de plus, soit 1 488 895 $
en 2018 comparativement à 1 152
627 $ en 2017.

Mattice-Val Côté épargnerait
153 004 $ : 90 532 $ en 2018 com-
parativement à 243 536 $ en 2017.

Le CASSDC avait accepté en
septembre dernier l’intervention
d’un médiateur dans le conflit
suite à la proposition de Mme
Jaczek.

Les municipalités de Hearst,
Kapuskasing et Cochrane avaient
écrit à la première ministre

ontarienne, Kathleen Wynne,
plus tôt dans l’année pour de-
mander que la province gèle la
formule de répartition des couts
pour l’année 2018 et les années à
venir.

Elles avaient aussi envisagé la
possibilité d’amener le CASSDC
en cour, mais avaient expliqué
que ce n’était pas une avenue
qu’elles souhaitaient poursuivre.

Hearst voudrait que la province contrebalance le CASSDC
Par Francis Siebert
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• Investissements, REER
• Assurances-vie, invalidité, maladies graves
• Hypothèques

• Planification fiscale, et/ou successorale
• CELI-Compte Épargne Libre d’Impôts
• REEE - Régime enregistré d’épargne-études

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

Choisir un monument 
n’est pas une chose 

simple. C’est pourquoi
nous sommes en mesure
de guider adéquatement

votre choix parmi des
centaines de modèles,

de couleurs et de
grandeurs différentes,

selon vos besoins et vos
goûts.

Nous sommes  disponibles 
pour une consultation 

gratuite,  à domicile et sans
obligation.

NORTHERN
MONUMENTS

DU NORD705 372-5452

La CDÉ devient un département
de la Ville

Par Francis Siebert

expertchev.ca705 362-8001

ATTENTION ATTENTION
JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE 2017 PRIX EMPLOYÉ SUR CERTAINS VÉHICULES 2017

CHEVROLET TRAVERSE • BUICK ENCLAVE •BUICK ENVISION

RABAIS JUSQU'À 15 232 $ OU 0% INTÉRÊT
+++ 500 $ CARTE D’ESSENCE OU 500 $ D’ÉPICERIE

TIRAGE DE NOËL 2017
SILVERADO

(12V, MODÈLE POUR
ENFANT)
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Langues officielles

Raymond Théberge clarifie sa position et obtiendra la nomination
Jean-Pierre Dubé (Francopresse)

La question a été posée mercredi par la chroniqueuse Chantal Hébert du Toronto Star : si la Cour suprême n’était plus tenue au bilin-
guisme des juges et devait refléter la diversité canadienne, quel serait l’impact sur l’appareil fédéral? Plusieurs acteurs ont été troublés
par le scénario évoqué par le prochain commissaire aux langues officielles. Raymond Théberge a corrigé le tir jeudi, mais son propos
continue à faire réfléchir.  

Devant le Comité permanent des langues officielles des Communes, le 5 décembre, Raymond Théberge a refusé de s’engager en faveur
du bilinguisme des juges au plus haut tribunal, s’affichant d’accord en principe seulement. « Jusqu’à quel point est-ce qu’on va représenter
la diversité canadienne à la Cour suprême ? C’est la Cour suprême de tous les Canadiens. Au niveau pratique, on doit commencer à songer
à ce que ça veut dire. » Pressé de toutes parts lors d’une deuxième audience devant le Comité le 7 décembre, Raymond Théberge a clarifié
sa position, après avoir reconnu s’être mal exprimé. « Le bilinguisme à la Cour suprême, c’est non seulement essentiel, c’est indéniable et
ça fait partie de la dualité linguistique. » Les députés des trois partis politiques, à l’exception du néo-démocrate Thomas Mulcair, ont ap-
prouvé une motion recommandant la nomination du Manitobain au poste de commissaire. Le Sénat avait entériné sa nomination le 6
décembre. Il quittera donc son emploi de recteur et vice-chancelier de l’Université de Moncton. 

Il a semé le doute sur son engagement
La position équivoque de Raymond Théberge a déçu le constitutionnaliste acadien Michel Doucet. « J’avais l’impression d’entendre le

commissaire au multiculturalisme ! Il a semé le doute par rapport à sa connaissance du dossier et à son engagement en faveur des langues
officielles. » S’il est satisfait de voir que le commissaire a rectifié sa position, l’ex-professeur de droit de Moncton note que la candidature
a été sauvée par des problèmes techniques qui ont fait en sorte que l’audience aux Communes a été reportée. « Il a eu deux jours pour
réfléchir à la réponse qu’il allait donner. » Michel Doucet entend rester vigilant. « Comme le sénateur Serge Joyal l’a bien dit, ce sera au
début un commissaire sous haute surveillance. On va suivre attentivement les positions qu’il va prendre – je pense qu’il doit lui-même en
être conscient. C’est à lui de montrer qu’il est apte à ce poste-là et à foncer pour assurer le respect de la loi. » Le président de la Fédération
des associations de juristes d’expression française, Daniel Boivin, renchérit. « Il y avait une ambigüité qui n’était pas nécessaire. Il devrait
être clair dans l’esprit d’un commissaire aux langues officielles que le bilinguisme à la Cour suprême offre la possibilité pour tous les
Canadiens d’être entendus dans la langue officielle de leur choix. »

« C’est une question déjà réglée et une motivation importante pour le travail du commissaire. La communauté juridique francophone
a pris cette position il y a longtemps et ne la changera pas. On espère qu’on n’aura pas besoin de convaincre le commissaire. »

La FAJEF a écrit au ministre de la Justice
Les propos confus du futur commissaire faisaient suite au récent débat sur la présence autochtone au plus haut tribunal qui remet en

cause la politique fédérale de nommer des juges bilingues. Début décembre, Justin Trudeau a été critiqué pour avoir nommé la juge
albertaine Sheilah Martin, bilingue, mais non autochtone.

Selon Chantal Hébert, le premier ministre aurait pu écarter les trois finalistes recommandées par le comité de sélection. Mais il est
probable qu’il aurait été obligé de laisser tomber « la parité entre les genres ou l’exigence du bilinguisme ou les deux » pour choisir une
candidature autochtone. « Si le commissaire voulait dire qu’il faut donner aux groupes culturels une représentativité à la Cour suprême,
c’est complexe, soutient Daniel Boivin. La question de se faire comprendre est un enjeu au cœur même de l’accès à la justice.  « Je suis
absolument certain qu’on peut s’assoir avec tous les acteurs et les communautés et trouver une façon de faire au niveau linguistique qui
soit représentative au niveau des hommes, des femmes et des Premières Nations. »

Le président signale que l’organisme a récemment communiqué avec le ministère de la Justice pour suggérer « qu’on identifie les
obstacles et qu’on commence à travailler sur les solutions qui permettraient à tous les Canadiens d’être compris par les tribunaux. C’est
la position de la FAJEF. Nous, on veut aller de l’avant ».

Opinion

Communautaire

Les Chevaliers de Colomb ont fait un don « très apprécié » de 2 500 $ au Samaritain du Nord.  De
gauche à droite : Martin Lanoix, Claudette Corriveau, Marc Vaillancourt et Clément Groleau.
Photo de courtoisie

Vous avez une 
opinion à partager ou

un sujet à faire 
découvrir? Vous avez

tout simplement à
nous envoyer un

courriel à 
direction@cinnfm.com

ou vous pouvez
passer en discuter
avec la direction

générale!

* Les lettres à l’éditeur et l’éditorial
sont sujets à approbation avant 

publication.
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Difficile de résumer une ex-
périence aussi marquante qu’un
voyage humanitaire en quelques
minutes! Tel était cependant le
défi de Linda Proulx, Gilles Sam-
son, Dominique Proulx, Francine
Roy et Martine Hudon lors du
souper spaghetti du 19 novem-
bre, pendant lequel ces gens ont
partagé des moments clefs de
leur expérience en février 2017
dans le batey de La Higuera, en
République dominicaine. Dans
ce pays, les bateyes sont des
campements improvisés où se
loge une main-d’œuvre majori-
tairement haïtienne qui travaille
dans des conditions de     quasi-
esclavage. Dans le batey de La
Higuera, la congrégation des
Filles de Marie a ouvert une mis-
sion locale.

C’est d’ailleurs en collaboration
avec Sœur Maude de cette con-
grégation que Linda Proulx, l’or-
ganisatrice du voyage
humanitaire adulte pour Hearst,
a planifié ce qui allait être accom-
pli pendant ce voyage. « C’est cer-
tain qu’avant de partir, moi je suis
en contact avec Sœur Maude
pour organiser notre séjour là-
bas. Des fois, ça va être pour de la
construction. Là, on avait l’idée

de construire une maison, donc
on a construit une maison pour
quelqu’un. C’est le fun parce
qu’on apporte des gens, des
hommes comme des femmes,
qui aiment faire de la réparation,
parce qu’on est quand même ac-
cueilli dans une congrégation.
On reste dans une belle maison.
Il y a quand même de la répara-
tion et de la maintenance à faire.
Il y a toujours des gens qui s’oc-
cupent de réparer certaines pe-
tites affaires : de la plomberie, de
l’électricité, réparer une fenêtre,
réparer une porte. On en profite
pour faire ça aussi, on donne de
notre temps. »

Durant le séjour qui peut durer
une ou deux semaines selon la
formule choisie, les participants
ont travaillé sur des projets pré-
cis : les services de dentisterie, la
bibliothèque et la construction
d’une maison familiale. Gilles
Samson faisait partie du groupe
assigné au projet de la maison.
En collaboration avec la famille
qui devait y vivre, le groupe a bâti
une maison en tôle, en raison de
contrainte de temps, et ils ont
montré aux membres de la
famille la technique de la fonda-
tion en béton. Un autre projet

important a été l’offre de services
de dentisterie à la population du
batey de La Higuera. « En février,
ce qui a été plaisant, c’est qu’un
dentiste aussi est venu avec moi,
un dentiste de Kapuskasing,
Michel Gravel, avec deux assis-
tantes. Ils ont travaillé très fort.
Au total, ils étaient cinq person-
nes qui travaillaient pour le den-
tiste. C’était beau. C’était mon
rêve d’amener un dentiste et c’est
la deuxième fois que Michel vient
», a confié Linda Proulx avant d’a-
jouter qu’elle aimerait que des
optométristes se joignent au
prochain groupe, en 2019. En ce
qui a trait aux voyages adultes qui
ont débuté en 2010, 2018 sera la
première année que Linda
Proulx n’y participera pas pour se
donner le temps d’organiser sa
collecte de fonds. Quant aux
voyages étudiants, organisés
depuis 2004 en collaboration avec
Angelo Paquette et Serge Gagné,
des collègues du temps où Linda
Proulx était encore animatrice
culturelle et pastorale, ils se
déroulent traditionnellement
tous les deux ans. Par ailleurs, ce
premier voyage en 2004 a été
tellement confrontant que l’aven-
ture a failli se terminer là pour

Linda Proulx. « Dans ce temps-là,
j’étais responsable d’un groupe.
Quand tu es responsable d’un
groupe, bien souvent, tes émo-
tions il faut que tu les mettes de
côté. Il faut que tu gères plus
celles des élèves. J’étais plus
préoccupée à gérer celles des
élèves parce que ça a été un choc
pour tout le monde. Et je me rap-
pellerai toujours que quand je
suis partie de là, jamais je ne
croyais retourner. J’ai dit adieu.
Je pleurais, inconsolable. Finale-
ment, quand on est revenu, on a
vu la réaction des élèves : ‘Quelle
belle expérience ! On a aimé ça.
Il faut que vous refassiez ça’. Les
trois encore là, on s’est dit : ‘On
organise-tu un voyage aux deux
ans?’. »

Cette réaction initiale de Linda
Proulx, Angelo Paquette et Serge
Gagné est fort compréhensible,
car les ouvriers des bateyes tra-
vaillent dans des conditions
proches de l’esclavage et vivent
un état de pauvreté extrême,
comme l’a révélé Sucre noir, un
documentaire de Michel Régnier
disponible gratuitement sur le
site de l’ONF. Malheureusement,
la description est encore  d’actu-
alité 30 ans après la sortie du

film. Cependant, ce que Linda
Proulx et bien d’autres partici-
pants retirent de l’expérience, ce
n’est pas de la pitié. En plus de
son admiration pour le dévoue-
ment des sœurs de la congréga-
tion, Francine Roy a été marquée
entre autres choses par la civilité
des travailleurs. « Nous avons
quelques visites touristiques et
même si j’ai grandi sur une
ferme, nous n’avons jamais eu
l’idée de transporter une vache
sur un bicycle à gaz. Là-bas, c’est
tout à fait normal. Les gens
klaxonnent pour se saluer ami-
calement au lieu de s’envoyer les
poings en l’air comme notre cou-
tume ici. » Pour Linda Proulx, les
voyages ont été source de trans-
formation. « Moi, j’aime cette
simplicité-là de vie. Il y a une
gaieté, il y a une joie. En tous cas,
moi je veux respirer ça cette joie-
là. J’ai le goût de donner ça aux
gens qui m’entourent, ceux qui
veulent m’avoir autour naturelle-
ment. J’aime ça vivre dans la sim-
plicité et de ne pas se soucier
[…]. Eux autres n’en sont pas
conscients, mais ils me donnent
bien plus à moi que moi quand
j’arrive avec ma valise pleine et
que je donne. »

Apprendre la simplicité par l’humanitaire
Par Awa Dembele-Yeno
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L’Ontario a adopté le 12 décem-
bre dernier une loi qui règle-
mentera la distribution, la vente
et la consommation de cannabis
récréatif lorsque le gouverne-
ment fédéral légalisera le
cannabis en juillet 2018.

En ce qui concerne la vente,
l’Ontario créera un nouveau dé-
taillant provincial supervisé par

la Régie des alcools de l’Ontario
(LCBO), qui ouvrira 150 magasins
autonomes d’ici 2020 et fera la
distribution en ligne dès juillet
2018.

L’âge minimal pour consom-
mer, acheter, posséder et cultiver
du cannabis sera de 19 ans et il
sera interdit de consommer dans
les lieux publics, les lieux de

travail et les véhicules.
La Loi de 2017 favorisant un

Ontario sans fumée s’appliquera
aussi à la fumée de cannabis.

Plus tôt cette année, l’Ontario
avait adopté des modifications
aux règlements sur les routes de
la province pour inclure le
cannabis sous la loi concernant
la conduite avec facultés

affaiblies.
Il y aura tolérance zéro pour

les conducteurs de 21 ans et
moins ainsi que les conducteurs
débutants (G1, G2, M1 et M2).

Une première condamnation
aura pour résultat une suspen-
sion de permis de conduire de
trois jours et une amende de
250 $. 

Une deuxième condamnation
aura pour résultat une suspen-
sion de permis de conduire de
sept jours et une amende de
350 $.

Une première condamnation
aura pour résultat une suspen-
sion de permis de conduire de 30
jours et une amende de 450 $.

La province avait identifié le
mois dernier les 14 commu-
nautés où la LCBO ouvrira les
magasins de cannabis, entre
autres Sudbury, Sault-Sainte-
Marie, Thunder Bay, Toronto et
Ottawa.

« Avec l’adoption de cette loi,
l’Ontario sera prêt à règlementer
le cannabis récréatif dès qu’il
sera légalisé par le gouverne-
ment fédéral, en juillet 2018 », dit
Yasir Naqvi, procureur général
de l’Ontario, dans un commu-
niqué.

« Notre loi se fonde sur les lois
fédérales et crée de nouvelles
règles pour assurer que le
cannabis demeure une substance
contrôlée en Ontario et que nous
soyons mieux à même de pro-
téger nos jeunes et la sécurité
routière. »

L’Ontario dit s’être reposé sur
l’expérience de la province dans
la gestion des produits de l’alcool
et du tabac, des conseils de parte-
naires dans les secteurs de la
sécurité publique et de la santé,
ainsi que les leçons tirées par
d’autres endroits ou le cannabis
est légal.

Le gouvernement dit aussi
avoir l’intention de mettre l’ac-
cent sur les risques concernant la
consommation du cannabis en
orientant les moins de 19 ans
vers des programmes de préven-
tion qui leur éviteront des con-
tacts inutiles avec le système de
justice.

« Notre approche de la vente
au détail et de la distribution
remplira les normes de sécurité
publique et de responsabilité so-
ciale que la population ontari-
enne attend », dit Charles Sousa,
ministre des Finances. 

« Notre plan est sûr et
raisonnable; il mise sur les con-
naissances et l’expérience de la
LCBO pour établir des magasins
autonomes et un système en
ligne qui lutteront contre le
marché illégal, protègeront les je-
unes et assureront une distribu-
tion géographique. »
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L’Ontario adopte une loi pour la légalisation du cannabis
Par Francis Siebert



Amateurs de ski de fond, de ski
patin et de raquette, les pistes du
Club de raquette et de ski de
Hearst sont officiellement ou-
vertes depuis le 10 décembre. Les
quelques personnes qui ont
bravé le froid ce jour-là pour s’in-
scrire ont eu droit à un petit
bonus. « On laissait la chance aux
gens d’aller skier ou faire de la ra-
quette gratuitement; on laissait
l’équipement et l’accès aux pistes
pour les gens qui voulaient les es-
sayer », indique Sylvie Gosselin,
l’une des directrices du conseil
d’administration du club. 

Officieusement, Sylvie Gos-
selin avoue avoir déjà commencé
sa propre saison puisqu’elle a

profité des premières neiges.
« Moi, je fais quand même du ski
depuis la mi-novembre. Nos
pistes étaient prêtes. Nous avons
maintenant 14 kilomètres de
pistes skiables, pour le ski patin
et le ski traditionnel. Et puis la
neige perdure jusqu’en mars,
avril. Alors, on peut faire du ski
de printemps, ce qui est très
agréable. » 

Pour ceux qui veulent se lancer
pour la première fois dans le ski
de fond, le club pense offrir pen-
dant certaines fins de semaine
des ateliers pour montrer les
techniques de base, mais selon
Sylvie Gosselin, pratiquer reste le
meilleur moyen d’apprendre.

Mais, comme il est tout de même
plus facile de se motiver à
plusieurs que tout seul, aller
skier en groupe peut s’avérer une
alternative intéressante surtout
que le club offre maintenant des
tarifs de groupe. « On a aussi
cette année, et c’est nouveau, des
forfaits de groupe qu’on offre aux
gens qui veulent venir pour la lo-
cation de notre chalet en soirée.
Le tout inclut l’utilisation des
locaux et l’accès aux pistes »,
rajoute Sylvie Gosselin. Cette
option peut être intéressante
pour ceux qui voudraient ex-
plorer les pistes en soirée,
puisque celles-ci sont éclairées à
l’énergie solaire. 

Toutes les informations pra-
tiques comme les frais d’adhé-
sion, la location de l’équipement,
les différents forfaits, les person-
nes ressources du club et la carte

des pistes se trouvent dans un dé-
pliant disponible dans les bou-
tiques du centre-ville et au
bureau des Médias de l’épinette
noire. 
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La famille de Jeannine Charbonneau a beaucoup apprécié le témoignage de votre
fraternelle sympathie en ce jour où Simon Charbonneau a été rappelé à la maison
du Père. Nous vous remercions d’avoir partagé notre espérance en celui qui nous
rassemble au-delà de la mort. Nous tenons à remercier sincèrement nos parents et
amis qui ont témoigné des marques de sympathies, soit par offrandes de messe,
fleurs, nourriture, messages, cartes et dons à la Fondation de l’Hôpital Notre-Dame
ou au Foyer des Pionniers. Merci au personnel de l’hôpital pour les excellents soins

donnés à Simon, à l’équipe de Sudbury, au personnel du Salon
funéraire Fournier, au Père Fortin et à la chorale pour les

beaux chants. Votre présence, vos pensées et vos prières
nous ont profondément touchés.

Jeannine et les enfants, Jean, Daniel et Julie

Sincères remerciements

Vive le sport, vive le sport, vive le sport d’hiver!
Par Awa Dembele-Yeno

Carte des pistes / Courtoisie du Club de raquette et de ski de
Hearst

Plus d’une centaine d’enfants
de Hearst ont attendu dans le
froid pour pouvoir monter à bord
du Train de Noël, visiter le décor
coloré des voitures du train,
s’asseoir sur les genoux du Père
Noël et lui murmurer à l’oreille
les cadeaux qu'ils aimeraient re-
cevoir. Quand le train est arrivé,
tout illuminé, pour prendre sa
place derrière l’hôtel Compan-
ion, les enfants n’ont pas été les
seuls à se réjouir. « Ce que j’ai
trouvé vraiment magique, c’est de
voir le train arriver avec la
musique, avec le Père Noël qui
dansait. J’ai pu prendre une vidéo
en direct et j’ai mis ça sur notre
page Facebook. Je sais que les
gens qui n’ont pas pu se déplacer
ont quand même aimé voir l’ar-
rivée du train tout en lumière »,

explique Marie-Pier Girard, l’une
des organisatrices de l’événe-
ment. Une collaboration d’On-
tario Northland, de Pepco et des
Médias de l'épinette noire, le
Train de Noël est devenu une tra-
dition.

Sur la page Facebook de Pepco
comme sur celle d’Ontario North-
land, l’événement du 12 décem-
bre a été vu comme un succès.
D’après Marie-Pier Girard, c’est
en grande partie à cause de
l’engagement de la communauté.
« On a eu une belle participation
du public. Tout le monde y
était, le Père Noël, les lutines
et Peppi, la mascotte de Pepco.
Les commanditaires, j’aimerais
les remercier parce que grâce
à eux, les enfants ont pu avoir
des cadeaux, quelques petites

surprises.  » Autres facteurs de
succès : la présence des pom-
piers qui ont assuré la sécurité de
l'événement et celle des Lumber-
jacks qui a suscité l’enthousiasme
de leurs plus jeunes admirateurs.

La petite particularité du Train
de Noël de Hearst, c’est qu’il s’agit
en même temps d’une collecte de
fonds. « On a quand même réussi
à ramasser trois gros bacs de pro-
duits qui ont été remis le soir de
l’événement. Donc j’aimerais re-
mercier les parents qui ont
amené une denrée non
périssable pour permettre à leurs
enfants de participer au train »,
conclut Marie-Pier Girard. Le
Train de Noël, qui a commencé
son périple le 3 décembre à
North Bay, est passé par Iroquois
Falls, Kapuskasing, Cochrane et

Moosonee avant un dernier
arrêt, le 16 décembre, à Rouyn-

Noranda au Québec.

Succès pour le Train de Noël
Par Awa Dembele-Yeno



Sélectionnée par le ministère
des Affaires mondiales pour
travailler quatre mois à New York,
à la Mission permanente du
Canada auprès des Nations Unies,
Sophie Piché a accepté de
partager avec le journal le Nord
des fragments de son expérience
comme conseillère à l’Assemblée
générale des Nations Unies. Cette
native du Nord-est ontarien
dévoile en plus le parcours qui l’a
amenée de Hearst à New York.

Le journal Le Nord : Comment
se déroule une journée normale
de travail pour vous?

Sophie Piché : Une journée
normale de travail pour moi
commence souvent par une
rencontre avec un groupe
d’experts, provenant de nos pays
alliés, dont l’Australie, la Nouvelle-

Zélande et les pays de l’Union
européenne, pour discuter des
enjeux principaux sur lesquels on
travaille à l’Organisation des
Nations Unies (ONU). Ensuite, je
représente les intérêts du Canada
dans le cadre de réunions
formelles et informelles à l’ONU.
Nous sommes présentement en
pleine période de négociations,
donc je rencontre les délégués de
la Chine, du Brésil, du Japon, ou
de la Sierra Leone par exemple,
pour arriver à des ententes sur
différents enjeux, comme la ges-
tion du budget de l’ONU, ce qui
comprend aussi le budget pour les
missions de maintien de la paix
des Casques bleus. À la suite de
ces rencontres et du progrès de la
journée, je retourne à la Mission
canadienne écrire les nombreux

rapports qui sont envoyés à nos
bureaux d’Ottawa et de Genève. Je
me rattrape sur mes courriels de
la journée, et je me prépare pour
la journée suivante. 

Depuis que vous êtes aux
Nations Unies, quels événe-
ments vous ont le plus marquée?

La semaine d’ouverture de
l’Assemblée générale en septem-
bre a été l’un des moments
marquants de mon travail ici.
Je faisais partie de l’équipe
responsable du programme du
ministre Scott Brison, au sein de
laquelle j’organisais personnelle-
ment les rencontres bilatérales
entre le ministre et ses homo-
logues de nombreux autres pays.
Tout d evait bien se dérouler pour
le ministre, que ce soit ses dé-
placements entre les rencontres
ou sa participation aux divers
événements. 

Pendant cette semaine, six
membres du Cabinet étaient à
New York : Chrystia Freeland
(ministre des Affaires étrangères),
Marie-Claude Bibeau (ministre du
Développement international et
de la Francophonie), Scott Brison
(président du Conseil du Trésor),
Catherine McKenna (ministre de
l’Environnement et Changement
climatique), et Ahmed D. Hussen
(ministre de l’Immigration, des
Réfugiés et de la Citoyenneté),
ainsi que le premier ministre
Justin Trudeau. Coordonner le
programme de chaque ministre et
les événements auxquels ils ont
assisté a représenté un effort
d’équipe incroyable! Nous étions
au travail de 7 h 30 le matin à 9 -
10 h le soir. 

J’ai aussi représenté le Canada

dans la salle de l’Assemblée
générale afin d’écouter les
discours, entre autres, des chefs
d’État de la Pologne, d’Israël, du
Mali, de Monaco, d’Égypte, de la
Somalie, du Costa Rica, d’Éthiopie
et du Cambodge. Ensuite, j’ai
rédigé des rapports indiquant à
Ottawa ce qui avait été mentionné
et ce qui était important pour les
intérêts du Canada. 

Finalement, j’ai prononcé un
discours au nom du Canada, de la
Nouvelle-Zélande et de l’Australie
devant les 193 états membres de
l’ONU au sujet du Tribunal spécial
pour la Sierra Leone, mis en place
après leur guerre civile pour
poursuivre en justice les  respon-
sables de crimes de guerre.

Qu'est-ce qui vous a le plus
touchée?

La fois où le premier ministre
Justin Trudeau est venu à la
Mission canadienne pour nous
remercier personnellement de
notre travail pendant la semaine
d’ouverture de l’Assemblée
générale. Le premier ministre et
son équipe avaient un horaire
extrêmement chargé, planifié à la
minute près. Du matin au soir,
chaque moment de leur journée
était réservé à des rencontres et
autres événements importants. Le
fait qu’ils aient pris le temps de
nous remercier m’a touchée. 

Quel a été votre parcours pour
arriver aux Nations Unies? 

J’ai obtenu un baccalauréat en
Études internationales et langues
modernes de l’Université
d’Ottawa, et ensuite une maîtrise
en Gestion de projet de l’Univer-
sité du Québec en Outaouais.
Après différents contrats, je suis

entrée comme employée perma-
nente au ministère des Affaires
étrangères à Ottawa (maintenant
appelé Affaires mondiales
Canada). Travailler au ministère
me permet de postuler pour
différentes affectations dans les
ambassades et consulats canadi-
ens qui sont partout au monde.
C’est ce que j’ai fait pour un
concours donnant la possibilité
d’une affectation temporaire à
l’ONU et j’ai eu la chance d’être
sélectionnée.

Comment tout a commencé?
Quelles sont les personnes qui
vous ont le plus influencée?

Travailler dans le domaine de la
diplomatie et des affaires
étrangères nécessite une curiosité
pour tout ce qui se déroule dans
le monde. Cette curiosité a
commencé lorsque j’étais petite.
Mes parents écoutaient toujours
les nouvelles à Radio-Canada
pour s’informer de l’actualité in-
ternationale. J’ai aussi eu la
chance de voyager en famille et
de découvrir plusieurs pays et
cultures. En 11e année, j’ai
participé à un échange interna-
tional en France. Quitter ma
petite ville de Hearst à l’âge de 16
ans pour aller vivre avec une
famille que je ne connaissais pas
dans un pays étranger me faisait
peur, mais sortir de ma zone de
confort m’a permis de vivre l’une
des plus belles expériences de ma
vie et de rencontrer des gens
incroyables.

En 12e année, j’ai participé au
voyage humanitaire organisé par
Linda Proulx à l’École secondaire
catholique de Hearst. Ce voyage a
cimenté mon désir d’avoir un
emploi qui me permettrait de
voyager, de vivre à l’étranger, et de
faire une différence dans le
monde. J’ai fait ma troisième
année à l’Université de Grenade,
en Espagne. Tous mes cours
étaient en espagnol, ce qui était
tout un défi. Tout ce chemine-
ment et les gens rencontrés au
cours de ces années m’ont permis
de me rendre où je suis présente-
ment. 

Que vous réserve l’avenir?
Je serai de retour aux Affaires

mondiales à Ottawa en janvier,
dans mon poste d’analyste. À
Ottawa, je travaille dans l’équipe
qui gère l’enveloppe d’aide
internationale du Canada, qui
représente un budget de plus de 5
milliards de dollars. À long terme,
j’aimerais faire une autre
affectation de plus longue durée
dans un autre pays. Représenter
mon pays à l’étranger est un très
grand honneur pour moi. Je suis
fière d’être Canadienne et de pro-
mouvoir les valeurs canadiennes
de liberté, démocratie, d’égalité
entre les sexes et de respect des
droits de la personne. 
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Sophie Piché : de l’humanitaire à la diplomatie
Par Awa Dembele-Yeno

INGRÉDIENTS
• 600 g de brisures de chocolat 
   mi-sucré 
• 1 boîte (300 ml) de lait condensé
   sucré, de type Eagle Brand
• 1 c. à thé d’extrait de vanille 
• 1 grosse pincée de sel 
• 1 tasse de cannes de Noël
grossièrement hachées (ou d’autres
bonbons durs)  

PRÉPARATION
1. Tapisser 2 moules carrés de 20 x
20 cm (8 x 8 po) de papier par-
chemin, en le laissant dépasser sur
les côtés opposés pour faciliter le
démoulage. 

2. Dans une casserole de taille
moyenne, chauffer  le chocolat et le
lait condensé sucré à feu doux. 

3. Retirer du feu lorsque le mélange
est homogène. Ajouter l’extrait de
vanille et le sel. Bien mélanger.

4. Verser le mélange en parts
égales dans les 2 plats. Saupoudrer
les cannes de Noël hachées sur les
préparations.

5. Placer au frigo au moins 4
heures ou toute une nuit.

6. Retirer le fudge des plats et su-
perposer les 2 mélanges. Tailler en
morceaux et servir.

Fudge à la
canne de

Noël

BRIAN’S
indépendant

VOTRE ÉPICIER INDÉPENDANT
Photo : Sophie Piché à l’assemblée générale des Nations Unies /

Courtoisie de Sophie Piché
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L’amour de l’art, elle l’a eu de sa
mère comme d’autres en
reçoivent le lait. Passant de l’ob-
servation de celle-ci à l’imitation
avec ses premiers dessins, puis à
sa touche personnelle, elle s’est
fait une place dans la commu-

nauté qui se tourne souvent vers
elle pour des embellissements
divers. Mado Grandmont (MG),
qui a par ailleurs une formation
comme opératrice de machinerie
lourde, nous a parlé de ses réali-
sations. 

LN : En quoi consiste votre tra-
vail artistique? 

MG : Je fais des décors de
maisons, des collants pour
voitures et c’est avec ça que j’ai
commencé. J’avais un petit moto-
cross et je voulais des collants
dessus. J’ai été m’acheter les
feuilles pour ça et j’ai fait mes
propres collants. Ensuite, j’ai ren-
contré un monsieur qui faisait de
la gravure sur bois, ce que j’ai fait
aussi. Arrivée à Hearst vers l’âge
de douze ans, venant d’Ottawa,
j’ai commencé à aller à la Foire
artisanale de Hearst avec ma

mère et ça avait bien marché.
C’est là que ça a vraiment com-
mencé, que j’ai commencé à ven-
dre mes choses. Ensuite, j’ai fait
les HOGS de Hearst et j’ai con-
tinué avec les collants, j’en ai mis
sur mon char aussi et le monde
me demandait souvent d’en faire
pour eux autres. Après, j’ai com-
mencé à peinturer des choses
pour les enfants, leur chambre, à
faire des dessins sur les murs et
puis la Foire est revenue, mais
j’avais décidé de faire quelque
chose de différent. 

LN : Quoi donc? 
MG : J’avais pris du vieux bois,

j’ai fait des enseignes avec et ça a
marché vraiment bien. Vu que
j’étais à la maison avec mes en-
fants, j’ai décidé d’en faire
constamment. Je les mettais sur
Facebook et je les vendais, ou
bien des gens m’appelaient pour
me demander des affiches per-
sonnalisées. Je le fais toute l’an-
née et je travaille chez nous. Je
fais des contrats pour des col-
lants de voiture ou pour aller
peinturer une chambre d’enfant,
ou un mur de magasin. Je fais
également des meubles en bois
et des enseignes. 

LN : Des meubles? Mais d’où

vous vient cette passion? 
MG : De ma mère. Elle a tou-

jours été une artiste, et toute
jeune j’ai commencé à dessiner,
je le faisais très bien. C’était vrai-
ment une passion. Je la regardais
faire, je prenais ses trucs et ça
m’est resté. Maintenant, tout ce
que je peux faire avec mes mains,
je le fais. 

LN : Est-ce que vous n’avez ja-
mais suivi de cours ou travaillé
avec une autre personne? 

MG : Non, jamais. Entretemps,
ma mère et moi on a monté une
business de décor, bien sûr, pour
des mariages ou autres occasions
comme des fêtes de Noël. Ça s’ap-
pelle Lise Décor, c’est le nom de
ma mère, et on réalise 17 à 18 dé-
cors par an, c’est beaucoup là. 

LN : Et comme ça, vous avez
un revenu qui vous permet de
vivre avec vos enfants? 

MG : Oui, ça me tient assez oc-
cupée. Surtout dans le temps de
Noël, le monde veut des affaires
différentes et nous demande pas
mal de décorations. J’aime vrai-
ment faire ça. 

LN : Parmi vos enfants, il y en
a qui s’intéressent à ce que vous
faites? 

MG : Oui, j’ai trois filles et la

plus grande est bonne pour
dessiner, ma deuxième aime
beaucoup décorer et la dernière
est assez jeune pour colorer. 

LN : Vous avez d’autres projets
en tête? 

MG : Oui, mais c’est difficile de
trouver un autre matériau. L’an-
née prochaine, je veux trouver un
autre style ou quelque chose que
je n’ai pas fait encore pour varier. 

LN : Vous avez de la compéti-
tion, il y a d’autres gens qui font
comme vous ici? 

MG : Hum… Je crois que oui.
Je pense qu’il y a une autre
madame qui fait des choses en
vieux bois. Mais le monde nous
connait en ville et j’ai des clients
à Kap, à Cochrane, à Timmins et
à Sudbury. Je montre ce que je
fais sur Facebook (Virtual garage
sale), le monde demande ce
qu’ils veulent et je les envoie par
la poste. 

LN : Comptez-vous continuer à
faire de l’artisanat? 

MG : Oui, absolument, absolu-
ment. Même si c’est pas mal dur
de travailler avec trois enfants
qui ne vont pas encore à l’école. 

LN : Bonne chance dans vos
projets! 

Mado et son art
Par Elsie Suréna

Le cadeau pratique pour gâter tous ceux sur votre liste. Que ce soit pour l'achat et le service de pneus
et de roues, pour les besoins mécaniques ou les accessoires de modifications personnalisés... 

vous êtes assuré de faire des heureux en donnant une carte-cadeau 
Kal Tire de Hearst (Ideal Tire Shop), au 336 route 11 Est.



  Avoir du pain frais en ville n’est
plus un problème depuis que les
époux Chantal et Christian
Bouchard ont mis sur pied leur
affaire en mars 2016. Par contre,
cela s’est produit sur un coup de
tête de Christian qui en a eu
marre de son camion de trucker
et l’a troqué contre un tablier de
boulanger du jour au lendemain.
Nous avons retracé ce parcours
aventureux avec sa conjointe aca-
dienne. 
LN : Vous êtes l’une des nouvelles

entrepreneures d’ici, comment
ça se passe? 
CB : Mon seul regret, je pensais
pas que ça allait être aussi
exigeant. Je souhaitais avoir une
grande cuisine parce qu’on est
deux à la maison qui adorent
cuisiner. Et deux chefs dans la
cuisine, ça marche pas. C’est un
rêve qui se réalise et je suis très,
très heureuse. Lui a son coin de
table et ne vient pas empiéter sur
mes affaires, il fait ses choses et
je fais mes choses. 

LN : Donc tous les deux, vous
vouliez monter cette business? 
CB : Honnêtement, c’est arrivé
comme un cheveu dans la soupe.
Mon mari était trucker, mais il a
toujours boulangé le pain chez
nous. On a toujours cultivé aussi
nos légumes et des patates, on
faisait de la confiture et notre
caramel. Donc, j’étais en arrêt de
travail comme préposée aux
bénéficiaires et mon mari part
un matin au travail, c’était en oc-
tobre. Il revient de bonne heure
et me dit : « Chérie, on part une
boulangerie, j’ai lâché ma job.
Comme ça, là. » Je fais OK, on va
vivre… d’eau fraiche? Il dit : « Je
veux faire gouter mes choses à
d’autres gens et à Noël, on a notre
business ». 
LN : Quelles ont été les pre-
mières étapes? 
CB :  On a commencé à publier
fin novembre sur Facebook qu’on
vendait du pain, juste pour voir si
les gens allaient embarquer. Puis

on s’est dit « mais les fêtes s’en
viennent! » On a commencé à
faire de la popote aussi : des
tartes au sucre, des carrés aux
dattes, des gâteaux Reine Élisa-
beth, des egg rolls, des tourtières,
des pâtés au saumon et au
poulet. C’était comme un test et
les gens nous appelaient ou nous
envoyaient leur commande sur
Facebook. Ça bien été, et en
décembre on avait des comman-
des à n’en plus finir. Entretemps,
on faisait aussi d’autres
recherches pour ouvrir notre
business. Là, c’était courir pour
emprunter de l’argent, courir
pour les papiers, et nous deux on
n’a jamais été en business. On a
demandé de l’aide et les gens
nous ont dit « tu peux aller là, ça
va prendre des papiers, des per-
mis ». J’avais mon agenda et
j’écrivais tout. On cherchait aussi
un local et finalement, on a
ouvert le 7 mars 2016 après beau-
coup de rénovations, c’était pas

évident. On s’est trouvé une
comptable aussi, elle nous aide
beaucoup et je l’adore. Mais il y a
trop à faire et les gens ne
réalisent pas qu’en partant une
business, on buche. Nous, ça fait
deux ans qu’on n’a plus de vie so-
ciale. On arrive à la maison, on
est brûlé, on peut plus rien faire.
Recommencer aujourd’hui, je ne
sais pas si je le ferais parce qu’on
n’a plus de vie. 
LN : Mais là, vous avez une clien-
tèle maintenant? 
CB : Oui, on a beaucoup de
réguliers et je n’ai aucun client
qui va être méchant ou impa-
tient. Je les adore et je veux qu’ils
reviennent! S’il y a quelque chose
qu’ils n’aiment pas, je préfère
qu’il me le dise. Il n’y a rien là. 
LN : Quelle est la grosse satisfac-
tion pour vous autres? 
CB : Les gens qui apprécient ce
qu’on fait, qui nous disent « c’est
donc ben bon » : ça fait chaud au
cœur, je me dis « c’est nous autres
qui a fait ça! »  Les gens qui
reviennent, ça c’est une grosse
satisfaction. C’est le fun de se
faire dire par des clients qu’ils
aiment venir ici parce qu’ils se
sentent bien, qu’il y a une bonne
atmosphère, qu’ils se sentent
bien accueillis. Je suis fière de
nous autres d’avoir pu réaliser ça
parce que jamais au grand
jamais, j’aurais pensé avoir ma
propre business
LN : Du nouveau pour 2018? 
CB : On veut avoir d’autres
frigidaires. Je suis ouverte à
toutes sortes d’idées aussi. Si
quelqu’un me dit « tu devrais es-
sayer ça », je vais l’essayer. On a
aussi un service de traiteur qui
s’en vient. 
LN : Eh bien longue vie à Coco
Pâtisserie!

Boulangerie Pâtisserie chez Coco : bientôt deux ans!
Par Elsie Suréna
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Votre tranquillité d'esprit est plus qu'une politique.
Maison • Auto • Vie • Entreprise • Voyage

801, rue George, Hearst, Ontario • Tél. : 705 372-6200.• Téléc. : 705 372-6106
josee.rheaume@robichaudinsurance.com • www.robichaudinsurance.com

Josée Rhéaume
Insurance Broker

Courtière d’assurance

  Le conseil municipal n’a pas
voulu se prononcer lors de sa
rencontre du 12 décembre
dernier sur la demande d’appui de
Timmins dans sa demande d’offre
pour être l’endroit où la société
minière Noront Resources
construira et opèrera son usine de
ferrochrome.
  Timmins a été choisie le mois

dernier comme l’une des quatre
municipalités invitées à faire un
appel d’offres pour l’usine, qui
raffinera la chromite du Cercle de
feu. Les autres sont Sault-Sainte-

Marie, Sudbury et Thunder Bay.
  Le maire de Timmins, Steve

Black, a demandé plus tôt ce
mois-ci l’appui des municipalités
membres du North Eastern
Ontario Municipalities Associa-
tion (NEOMA), entre autres,
Mattice-Val Côté, Kapuskasing,
Moonbeam et Smooth Rock Falls,
pour être choisie comme la ville
hôte. 
Dans un courriel adressé à Yves
Morrissette, administrateur en
chef de Hearst, le conseiller
André Rhéaume écrit que ce

serait « l’appui le plus logique
pour la Ville de Hearst, car le
trafic de ce projet passerait par
ici, contrairement aux autres sites
».
  M. Rhéaume a répété cette

opinion lors de la rencontre, mais
le maire Roger Sigouin et le con-
seiller Raymond Vermette ont dit
ne pas être du même avis.
  La Ville est en querelle avec

Timmins depuis le début de
l’année concernant la répartition
des couts du Conseil d’administra-
tion des services sociaux du

district de Cochrane (CASSD). Le
maire Black avait proposé une
nouvelle formule de répartition
des couts qui impliquerait que
Hearst débourse plus de 400 000 $
de plus en 2018 qu’en 2017 et que
Timmins épargne plus de 1
million de dollars.
  Le Conseil se questionne

toujours aussi sur son adhésion à
NEOMA en raison de la querelle
avec Timmins, mais aussi parce
que, selon le maire Sigouin,
des membres de NEOMA ne
supporteraient pas l’industrie

forestière face au Plan de la
gestion du caribou.
  Lors de la rencontre, M. Sigouin

a souligné que le trafic ne fera que
passer à Hearst si l’usine était
construite à Timmins.
  Pour sa part, M. Vermette a dit

qu’il serait plus avantageux
d’appuyer le Sault puisque cela
pourrait pousser les gouverne-
ments à investir dans le système
de rails entre le Sault et Hearst, et
possiblement dans un train
de passagers entre les deux
municipalités.

Appuyer Timmins ou le Sault pour l’usine de ferrochrome?
Par Francis Siebert
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Émission spéciale du Père Noël
Pour toi qui as été sage cette année, je serai à la radio CINN FM 91,1 afin de prendre
ta liste de cadeaux pour Noël.

Tu peux me téléphoner ce jeudi, 21 décembre de 16 h à 17 h au 
705 372-5168, ou sans frais au 1 866 362-5168. DERNIÈRE EMISSION! 

J’ai aussi demandé à mes lutins d’aller chercher ta lettre au Great
Canadian Dollar Store pour que je puisse la lire sur les ondes de CINN
FM 91,1. 

Ta participation te donnera la chance de gagner l’une des 20 cartes
cadeaux d’une valeur de 25 $.

J’ai hâte de parler avec toi!
Père Noël

Cette semaine, Audrey
Pelletier, une élève de 11e année
à l’École secondaire catholique
de Hearst, a accepté de nous
parler un peu d’elle.  
LN : On m’a dit que tu participes
à la radio étudiante, donc
explique-moi un peu ce que tu
fais.
AP : À la radio étudiante, c’est
moi qui s’occupe de faire jouer
les annonces chaque matin. Je le
fais moins cette année, mais par-
fois sur l’heure du diner, je fais
jouer de la musique dans l’école.
Parfois s’il y a des annonces qui
ne sont pas enregistrées, je vais
le faire.
LN : Est-ce que tu es la seule qui
travaille pour la radio étudiante?
AP : Avec M. Forgues, je suis la
seule. Et parfois, il y a d’autres
élèves qui vont dire quelques
mots à la radio.
LN : Comment as-tu découvert
cette opportunité?
AP : Lorsque j’étais en 9e année,
j’étais dans mon cours de
musique et on jouait au jeu
« Devinez la chanson » lorsque
M. Forgues est venu dans la
classe, et le professeur lui a

mentionné que je gagnais. Donc,
il est resté pour regarder un peu.
Par la suite, il m’a dit qu’il voyait
que j’aimais beaucoup la
musique puis il m’a offert de faire
la radio étudiante l’année
suivante, et j’ai accepté.
LN : Est-ce que tu aimes faire
cette tâche?
AP : Oui, j’aime ça et je veux con-
tinuer de faire la radio étudiante
jusqu’à la fin de mon secondaire,
sans doute.
LN : Qu’est-ce que ça t’apporte, la
radio étudiante?
AP : Une des choses que ça m’ap-
porte, c’est beaucoup d’heures de
bénévolat. Je trouve que ça
m’aide à me faire connaître et
maintenant il y a plusieurs per-
sonnes qui savent que je fais la
radio étudiante. Ça m’apporte
d’autres chances de m’impliquer.
Par exemple, on m’a demandé de
faire la technique de la fanfare de
l’école.
LN : Quel est ton style de
musique préféré?
AP : J’écoute un peu de tout, mais
j’aime beaucoup le rock et le pop
punk. J’aime beaucoup la
musique des années 80.

LN : Tu fais aussi partie du
conseil d’administration de la
Coopérative financière étudi-
ante?
AP : Oui et je suis directrice.
LN : En tant que personne gênée,
est-ce que c’est un défi pour toi de
t’impliquer dans des activités de
ce genre?
AP : C’est certain que c’est plus
difficile. Quand j’ai commencé, je
me faisais poser des questions et
je n’étais pas certaine, mais je me
suis dit qu’en le faisant, je vais
avoir plus d’expérience et ça va
peut-être m’aider à me faire con-
naître. Pour faire partie du CA de
la Coop financière étudiante, j’ai
finalement accepté, car j’aime
beaucoup les maths et c’est vrai-
ment quelque chose qui m’in-
téresse, d’aller en comptabilité et
finance. Le tout m’aide à sortir de
ma bulle un peu plus qu’à l’habi-
tude.
LN : Et bien, merci beaucoup de
ta collaboration! 

Apprendre à connaître la jeunesse : Audrey Pelletier
Par Émily Thibodeau
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maison
GREENHOUSE

6 4
TYPER’S LIVE BAIT

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

(d’une valeur de 1 700 $)

Commerces participants :

Sue’s Pets N Stuff

BRIAN’S
indépendant

VOTRE ÉPICIER INDÉPENDANT

C L I N I Q U E
Mariette CôtéMariette Côté

Un brunch a eu lieu le di-
manche 10 décembre dernier au
restaurant Companion pour
célébrer le 10e anniversaire du
Comité d’accessibilité de Hearst.
Les membres de l’exécutif actuel
et antérieur ainsi que les bénév-
oles du comité étaient tous in-
vités à y prendre part.

C’est en août 2006 qu’Anne-
Marie Portelance suggère au con-

seiller municipal André
Rhéaume de créer un comité
d’accessibilité. En 2007, Mme
Portelance et M. Rhéaume ren-
contrent Katrina Carrera du
groupe de travail d’aménagement
de Hearst puis Patricia Simone,
qui est membre du Comité d’ac-
cessibilité de Kapuskasing. Suite
à une recommandation apportée
au conseil municipal, la pre-
mière réunion visant à mettre

sur pied un comité d’ac-
cessibilité à Hearst a

lieu le 18 décembre
2007. Les mem-

bres fondateurs
du comité sont
A n d r é
R h é a u m e ,
Katrina Car-
rera, Janice
Newsome et
la présidente

Anne-Marie
Portelance.

L o r s q u ’o n
demande à

Anne-Marie la rai-
son d’un comité d’ac-

cessibilité, elle explique
qu’une personne sur sept

présente une forme de déficience
et que 70 % des déficiences sont
invisibles. Une personne peut
avoir un ou des handicaps, visi-
bles ou invisibles. Parmi les
formes de déficiences, nous
retrouvons les handicaps
physiques, visuels, auditifs ou in-
tellectuels. Il peut aussi s’agir de
troubles du développement, de
difficultés d’apprentissage ou de
troubles mentaux. C’est donc
pour tous ces gens que le Comité
d’accessibilité de Hearst existe.

La Loi de 2005 sur     l’accessi-
bilité pour les personnes handi-
capées de l’Ontario est entrée en
vigueur en 2005. L’Ontario est la
première province à établir des
normes d’accessibilité dans les
domaines suivants : le service à
la clientèle, le transport, l’infor-
mation et les communications, le
milieu bâti et l’emploi.

Le Comité d’accessibilité de
Hearst a comme vision « que les
services, programmes, infra-
structures et bâtiments de la ville
de Hearst soient accessibles à
tous et toutes (incluant nos visi-
teurs) ». Le comité a également
un mandat, qui est de planifier,

identifier et surveiller l’accessi-
bilité; établir des priorités et des
stratégies; éliminer et prévenir
les obstacles qui influent sur les
services de notre municipalité;
présenter les points précités au
Conseil municipal pour fins d’ap-
probation et réseauter avec
divers organismes ou services lo-
caux et régionaux.

Au fil des ans, le Comité d’ac-
cessibilité de Hearst a évalué l’ac-
cessibilité de 21 infrastructures
et édifices publics. Le secteur
privé fait également appel au
comité pour évaluer     l’accessi-
bilité de ses bâtiments. Le comité
s’y rend sur invitation et effectue
ces évaluations gratuitement.

Le comité rejoint la commu-
nauté par le biais d’articles dans
le journal local, d’une page Face-
book et de messages d’intérêt
public à la radio communautaire.
Le comité a aussi publié un dépli-
ant faisant état de ses objectifs et
services. Par ailleurs, le « Conseil
du mois » fournit des renseigne-
ments utiles concernant certains
programmes et services gou-
vernementaux, ou encore ex-
plore des concepts innovateurs

visant à améliorer la vie des per-
sonnes handicapées. Ses mem-
bres participent à un grand
nombre de forums, salons et ac-
tivités tenues au sein de la com-
munauté et ils ont en outre
élaboré une présentation Power-
Point, ainsi qu’un certificat de re-
connaissance pour souligner la
contribution de leurs bénévoles.
Le comité s’est aussi doté d’un
slogan qui lui ressemble : « Un
pas à la fois, toujours devant ». Le
comité est fier d’avoir contribué à
faire augmenter le nombre
d’aires de stationnement accessi-
ble dans notre communauté. Il se
réjouit aussi de l’élaboration du
concept entourant la création de
son logo!

Le travail n’est pas terminé,
mais les membres espèrent
qu’avec le temps, les personnes
handicapées seront perçues
comme des individus à part en-
tière, grâce aux efforts du Comité
d’accessibilité de Hearst. Le
Comité d'accessibilité de Hearst
désire aussi féliciter l’équipe des
travaux publics pour l’entretien
des trottoirs et des station-
nements accessibles.

Le Comité d’accessibilité de Hearst fête son 10e anniversaire!
Par Anne-Marie Portelance
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Joyeux
temps des

Fêtes!

Cahier spécial 2017

JOURNAL
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Joyeux Noël 2017

et Bonne Année 2018

aux citoyennes et citoyens

de Hearst.  Santé, bonheur

et prospérité!

De la part de Monsieur le Maire

Roger Sigouin et des membres 

du conseil municipal

24 déc. 7 h à 17 h
25 déc. 9 h à 17 h
26 déc. 6 h à 22 h
31 déc. 7 h à 20 h 

1er janv. 9 h à 20 h

En cette période des Fêtes, nous vous adressons tous nos
voeux pour 2017 et vous souhaitons, ainsi qu'à ceux qui

vous sont chers, une année 2018 pleine de joies et de 
réussites, tant sur le plan personnel et familial que 

professionnel.

Merci à toute ma clientèle pour votre
appui et compréhension.

Passer un heureux temps des Fêtes !
Merci, 

Jacinthe et Marc

JOYEUX NOËL ET BONNE ANNÉE!

25, 9e Rue, Hearst, ON
705 362-7362

Nous serons fermés du 23 décembre 2017 au 
5 février 2018. De retour le 6 février 2018!



Vous trouvez que la formule du
réveillon n’est pas adaptée à votre
famille, qui comporte une
ribambelle de jeunes enfants ou de
parents âgés? Vous êtes seul pour
les Fêtes? Vous voulez fêter en
couple, entre amis, en famille, avec
la belle-famille, alouette, mais ne
pouvez tout simplement pas être

partout à la fois? Vous êtes las des
partys de famille traditionnels?
Voici cinq façons de fêter
autrement! 

1. Optez pour un brunch : un
brunch ou un dîner de Noël est
idéal pour vous réunir entre amis,
en couple ou en famille sans

éreinter petits et grands — et pour
vous éviter d’avoir deux partys
pour le réveillon! 

2. Organisez un après-midi de plein
air : allez patiner en famille,
construisez des forts et livrez une
épique guerre de boules de neige,
faites une promenade en

raquettes… bref, profitez de l’hiver
et passez du bon temps avec vos
proches!

3. Faites du bénévolat : troquez le
traditionnel repas des Fêtes pour
une activité de bénévolat en famille
qui illuminera le Noël de gens qui
en ont grand besoin et le vôtre,
assurément! Une foule
d’organismes ou d’établissements
seront heureux de vous accueillir. 

4. Prenez du temps pour vous : si

les Fêtes vous rendent nostalgique,
si vous êtes seul ou si vous avez
besoin d’une pause, offrez-vous
une journée à votre image
(massage, repas gastronomique,
marathon de lecture, etc.) pour
vous gâter à l’occasion de Noël.

5. Évadez-vous : envolez-vous vers
une destination soleil avec des amis
ou louez un chalet en famille, par
exemple, pour véritablement
« décrocher » en compagnie de
ceux que vous aimez.
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Le bonheur ne se vend pas au marché…  c’est un produit fait maison. 

Soyez heureux en cette nouvelle année 2018. 

Meilleurs vœux!

Happiness is not sold at the market ... it's a homemade product.

Be happy in this new year 2018.

Best wishes!

1105, RUE GEORGE • HEARST (ON)

705 362-4611

Meilleurs vœux!
Nous profitons de cette période des

Fêtes pour offrir à nos 
employé(e)s et client(e)s des voeux
sincères de bonheur, de bien-être

et de succès pour 
la nouvelle année.

1021, rue George • Hearst (ON) • 705 362-4261

Cinq idées pour fêter Noël autrement
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CALSTOCK POWER PLANT
route 11 Ouest, Hearst (ON)
705 463-2513

NOUS VOUS SOUHAITONS
JOYEUX NOËL

ET BONNE ET HEUREUSE
ANNÉE!

NOUS VOUS SOUHAITONS
JOYEUX NOËL

ET BONNE ET HEUREUSE
ANNÉE!

La période des Fêtes
marque une pause propice 

à la réflexion et à l’échange
de vœux avec ceux qui

nous entourent.  

Veuillez accepter 
mes meilleurs vœux pour 
un très joyeux Noël et une
bonne et heureuse année!

LOUIS R. FILION
Avocat 

1101, rue Front ~ Hearst ON, P0L 1N0
Tél. : 705 372-6333 

Téléc. : 705 372-6334

JOANIS LOCKSMITH
15, 15e Rue, Hearst ON • 705 362-4055

Joyeux Noël et 
bonne et heureuse

année!



Vous adorez les films de Noël et
croyez les connaître sur le bout de
vos doigts? Voyons si vous pouvez
répondre correctement à ces 15

questions!
Lequel de ces films est

le plus ancien?
1. Maman, j’ai raté l’avion ou Le

sapin a des boules? 
2. Sur les traces du Père Noël ou La
course au jouet?
3. Noël chez les Muppets ou

L’étrange Noël de monsieur Jack?
4. Le drôle de Noël de Scrooge ou
Boréal Express?
5. Réellement l’amour ou Les
vacances?

Comment s’appelle…
6. L’elfe dans Sur les traces du Père
Noël?
7. Le chien du Grinch dans Le
grincheux qui voulait gâcher Noël?
8. La fille de Doris dans Le miracle
de la 34e Rue?
9. La mère de Kevin dans Maman,
j’ai raté l’avion?
10. Les deux sœurs dans Noël
blanc?

Méli-mélo
11. Quel jouet Howard cherche-t-il
désespérément (La course au
jouet)?
12. Pour payer quel achat Clark
attend-il sa prime de Noël (Le sapin
a des boules)?
13. Quel instrument Jack offre-t-il à
Charlie (Jack, le bonhomme de
neige)?
14. Dans quel comté se trouve le

cottage d’Iris (Les vacances)?
15. Dans quelle ville fictive se
déroule l’action du film Les
Gremlins?

Films de Noël : connaissez-vous vos classiques?
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JOYEUSE FÊTES!JOYEUSE FÊTES!
De la part de Gino et le personnel

Nos souhaits les plus sincères à nos client(e)s,
 ami(e)s et nos employé(e)s

Waverley Bandstand
3, 10e Rue, Hearst

Companion Hôtel-Motel
930, rue Front, Hearst

www.lecourslumber.ca

Meilleurs voeux pour un
Noël débordant de joie et une 

nouvelle année remplie de 
bonheur. Passez un bon temps

des Fêtes en toute sécurité!

Réponses
1. Le sapin a des boules, 1989 (Maman, j’ai
raté l’avion, 1990)
2. Sur les traces du Père Noël, 1994 (La course
au jouet, 1996) 3. Noël chez les Muppets, 1992
(L’étrange Noël de monsieur Jack, 1993) 4.
Boréal Express, 2004 (Le drôle de Noël de
Scrooge, 2009) 5. Réellement l’amour, 2003
(Les vacances, 2006)
6. Bernard
7. Max
8. Susan
9. Kate
10. Betty et Judy Haynes
11. Un Turbo Man
12. Une piscine
13. Un harmonica
14. Le Surrey
15. Kingston Falls

À tous mes client(e)s et ami(e)s,
je souhaite un

Luc Dupuis, conseiller en finance
914, rue Prince Hearst (ON)
705 362-4214

Joyeux Noël
et

Bonne Année !
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1109, RUE FRONT
C.P. 1442, Hearst (ON)

P0L 1N0
Tél. : 705 362-5533 

Téléc. : 705 362-5534

À toute notre clientèle et à tous 
nos amis, nous vous souhaitons 

un temps des Fêtes rempli de joie
et de bonheur! Merci de nous faire

confiance et au plaisir de vous
servir en 2018!Veuillez accepter nos meilleurs

voeux pour un temps des Fêtes
des plus heureux ainsi que nos 

remerciements pour votre appui
au fil des ans!

14, 8e Rue, Hearst, ON • 705 362-8841

Cell. : 705 372-5882 • Hearst : 705 362-5739
1101, rue Front, Hearst • nicsteph@hotmail.com

En cette période des Fêtes,
je pense tout particulièrement

à ceux qui ont contribué au succès de
mon entreprise. Je vous remercie de

m’avoir fait confiance.

Nicole Lacroix-Morin RRDH • Dr Jakob F. Marszowski, Chirurgien dentaire

807, rue George, Hearst 
705 372-1080

www.risetoanewyou.com
705 362-5154

Fani B. Lehoux
3e année

École publique Passeport Jeunesse

Véronique Leroux
3e année

École publique Passeport Jeunesse

^
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17, 9e Rue • Hearst 
705 362-4846

Good will, success and happiness
be with you this Christmas!

Meilleurs vœux de bonheur 
pour le temps des Fêtes!

Nos meilleurs voeux pour un Noël
rempli de magie et une Nouvelle

Année à la mesure 
de vos attentes.

1504, rue Front, Hearst •  705 362-8459 • Téléc. : 705 362-5131

Ray’s Auto Glass
420 route 11 Est, Hearst, ON
705 362-8838

À tous mes clients et
ami(e)s, passez de

belles Fêtes et que la
santé, le bonheur et la
prospérité soient avec

vous en 2018.1413, rue Front • Hearst
705 362-7005

Joyeux 

À l’occasion du temps des Fêtes, nos 
pensées se tournent avec reconnaissance
vers  ceux et celles qui rendent possible

notre succès. 
Passez de belles Fêtes !

Noël

En cette période 
des Fêtes,

la direction et le personnel vous
remercient pour l’appui que vous  leur avez

témoigné au cours de l’année 
et vous offrent leurs VOEUX 

les plus sincères!

IntégrationcommunautaireHearst
905, rue George, Hearst

705 362-5758

Simon-Pierre Robitaille
Maternelle

École Pavillon Notre-Dame

Éloïse Thériault
Maternelle

École Pavillon Notre-Dame

Emma Thériault
Maternelle

École Pavillon Notre-Dame
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Clément Sigouin
Jardin

École Pavillon Notre-Dame

Jaden Cloutier
Jardin

École Pavillon Notre-Dame

Kamilly Grenon-Lafontaine
Jardin

École Pavillon Notre-Dame

Il n’y a pas de moment mieux choisi pour vous
dire merci de la confiance que vous nous avez

témoignée tout au long de l’année. 
De toute l’équipe, joyeuses

Fêtes et bonne année!

1568, route 11 Ouest, 
Hearst ON

705 362-5568
ET FERN'S CABINET SHOP

Serge (Typer) désire vous souhaiter
ses vœux les plus sincères pour les

festivités de Noël et du jour de l’An.
PAIX, AMOUR et AMITIÉ

à vous tous!

Joyeux Noël 
et Bonne Année!

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

Chevaliers de Colomb

Que l'esprit de Noël soit avec
vous aujourd'hui et tout au
cours de la Nouvelle Année.

Conseil Mgr Pierre Grenier # 3056

Nos meilleurs voeux de bonheur à tous
nos clients, parents et amis!

Our best wishes of  happiness to all our
customers, family and friends!

King’s Cafe
824, rue George • Hearst (ON)

705 362-4432

Déc. 24  — ferme à 17 h / Closed at 5 p.m.
Déc. 25 & 26 — FERMÉ / CLOSED

Déc. 27  — ouvre à 11 h / Open at 11 a.m.
Déc. 31  — ferme à 17 h / Closed at 5 p.m.

Jan. 1 & 2 — FERMÉ / CLOSED
Jan. 3  — ouvre à 11 h / Open at 11 a.m.

705 362-4144705 362-4144
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Hailey Roberge
3e année

École publique Passeport Jeunesse

Tommy Levesque
3e année

École publique Passeport Jeunesse

Billie Rhéaume
3e année

École publique Passeport Jeunesse

Teagan Dixon
3e année

École publique
Passeport Jeunesse

Ariane Bélanger
3e année

École publique
Passeport Jeunesse

Mikka Lacroix
3e année

École publique
Passeport Jeunesse
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Charlotte Villeneuve
Jardin

École Pavillon Notre-Dame

Saffia Ouellet
Maternelle

École Pavillon Notre-Dame

Kaylea Jacques
3e année

École publique Passeport Jeunesse

Bruno Pepin
Jardin

École Pavillon 
Notre-Dame

Méanne Grenier
3e année

École publique
Passeport Jeunesse

Caithlynn 
Komilainen
3e année

École publique
Passeport 
Jeunesse
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1 2 3

4 5 6

RÉPONSE : TROIS ET CINQ

DESSINE LA 2e MOITIÉ DE
L’IMAGE, COMME SI ELLE SE

REFLÉTAIT DANS UN MIROIR.
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Un souhait de Noël 
de notre foyer au vôtre.
Que la paix et la bonne 

fortune visitent votre foyer 
en ce temps des Fêtes!

Merci de nous avoir rendu visite
pendant cette dernière année!

Decorific
et la 

Plomberie Boucher
1007, rue Front, Hearst (ON)
705 362-4575

Dr Thierry N. Guindon
optométriste

822, rue George, Hearst
705 362-4247

Dr Guindon et son

personnel vous souhaitent un

joyeux temps des Fêtes.

Que cette joie de Noël 

soit en vos coeurs 

pendant toute l’année 2018!

Passez un joyeux temps des Fêtes.
Profitez de cette occasion pour célébrer 
avec vos proches et vivre des moments

remplis de joie et d’amitié! 

Wishing you and your loved ones a
wonderful holiday season filled with

joyful celebrations and 
happy moments!

Joyeux NoëlJoyeux Noël
Bonne Année !Bonne Année !etet

Pat Dallaire 
Machine Shop

404, route 11 Est, Hearst
705 372-1388

Joyeux temps 
des Fêtes

58, chemin Cloutier Nord • 705 362-4626

Merci à tous mes clients et joyeux temps des Fêtes!
Thank you to all my clients and happy holidays!

Danya Nadeau
Jardin

École Pavillon Notre-Dame

Alice Leroux
3e année

École publique Passeport Jeunesse

Zachary Boisvert
Maternelle

École Pavillon Notre-Dame
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En ce temps des Fêtes, on a tous une 
mission en tête : souhaiter un joyeux Noël 

à tous ceux et celles qui occupent une
place de choix dans nos pensées ! 
Merci de votre appui au fil des ans!

Joyeux Noël et Bonne et 
Heureuse Année!

525, rue Kitchener • Hearst (ON)
705 362-7128

Que la sérénité du temps
des Fêtes soit un heureux

prélude à l’année nouvelle!
Merci pour votre appui

et au plaisir de vous
servir en 2017!

Neway Cleaners & Launderers

3, 15e Rue • Hearst (ON) • 705 362-4808

19, rue Cain • Kapuskasing (ON)
Hearst : 705 362-7447

Kapuskasing : 705 335-2984

Que la sérénité 
du temps des Fêtes soit un
heureux prélude à l'année 

nouvelle. Passez de belles Fêtes!
JOYEUX NOËL ET BONNE ET HEUREUSE

ANNÉE À VOUS TOUS!
William HuardWilliam Huard

Joyeux temps des FêtesJoyeux temps des Fêtes

MACAMEAU TOWING
Wheel & Axle • Lift Service • 24 hr. Towing

26, rue Rousse • Hearst (ON) • 705 362-7119  
www.macameautowing.ca

Soyez prudent sur les cours d’eau!

Meilleurs voeux
de bonheur,
santé et
prospérité.

Ce sera un plaisir de
vous servir en 2018!

Joyeux temps des Fêtes!

Hearst Husky
1565, route 11 Ouest, Hearst, 
705 362-4085

Ingrédients :  
• 3 gousses d’ail écrasées 
• 1 tasse de lait 
• 2 c. à soupe d’huile végétale
• 1 oignon haché 
• 2 c. à soupe de beurre 
• 2 c. à soupe de farine 
• 1 barquette de champignons blancs 
   ou bruns, coupés en quartiers 
• 4 tasses de pâtes alimentaires 
   cuites ou de nouilles aux œufs 
• 1 à 2 tasses de restes de dinde 
   coupés en cubes 
• 1 1/2 tasse de fromage râpé 
   (mozzarella, cheddar, suisse, etc.)
• Sel et poivre

Préparation
1. Une heure avant de commencer, bien
mélanger l’ail avec le lait, et réfrigérer.
2. Préchauffer le four à 375 °F (190 °C).
3. Dans une grande poêle, chauffer la
moitié de l’huile végétale et faire revenir
l’oignon de 5 à 7 minutes à feu doux, sans
le laisser brunir.
4. Pendant ce temps, faire fondre le beurre
à feu doux dans un petit chaudron et
ajouter la farine. Remuer constamment
avec un fouet et cuire de 1 à 2 minutes.
Après avoir passé le mélange réfrigéré au
tamis (pour en retirer l’ail), ajouter
graduellement le lait et continuer de re-
muer avec le fouet jusqu’à l’obtention
d’une sauce béchamel onctueuse.
5. Retirer l’oignon de la poêle. Augmenter
le feu un peu, puis ajouter le reste de
l’huile et les champignons. Frire de 5 à 7
minutes, jusqu’à ce que les champignons
commencent à brunir.
6. Remettre l’oignon dans la poêle. Ajouter
les nouilles, la dinde et la sauce béchamel
et bien mélanger. Retirer du feu. Saler et
poivrer.
7. Verser la préparation dans une casserole
allant au four et saupoudrer uniformé-
ment le fromage sur le mélange.
8. Mettre au four de 15 à 20 minutes ou
jusqu’à ce que le fromage soit fondu et
commence à brunir. Servir.

Gratin à la dinde et aux champignons

(Pour 4 à 6 personnes) 



Envie de mordre dans l’hiver et de
l’apprécier pleinement — plutôt que
de serrer les dents en attendant que

froid et neige désertent!? Voici sept
activités hivernales qui vous
(re)donneront assurément le

sourire!

1. Le patin à glace  : améliorez

force, endurance, coordination et
équilibre en filant sur la glace…
beau temps mauvais temps!

2. La raquette : abordable et facile
à apprivoiser, la raquette est
parfaite pour une journée de pur
bonheur en famille. 

3. La motoneige : idéale pour ceux
qui rêvent de liberté, la motoneige
permet de découvrir des coins de
pays sublimes parfois inaccessibles
— profitez-en!

4. Le ski alpin et la planche à
neige : quoi de plus grisant que de
dévaler les pentes à vive allure?
Parions que vous ne pourrez plus
vous arrêter!

5. La pêche sur la glace : en hiver,
vous pouvez enfin pêcher tout votre
soûl sans être embêté par les
moustiques — quoi demander de
mieux? 

6. La randonnée pédestre : étangs
gelés, branches givrées, sapins
enneigés, monts immaculés… rien
de tel qu’une randonnée pour
admirer l’hiver dans toute sa
splendeur!

7. Le traîneau à chiens : combinez
chiens adorables, paysages
féériques et air pur en jouant les
mushers ou en vous laissant guider
par un professionnel — plaisir
garanti! 

Et ce ne sont là que quelques-unes
des possibilités qui s’offrent à vous
durant la saison froide! Glissade
sur tube, quad, hockey,
ballon-balai, trottinette des neiges,
camping, ski de fond… avec autant
de petits plaisirs à votre portée,
vous n’avez aucune raison de vous
ennuyer cet hiver — et encore moins
d’hiberner! Allez, tout le monde
dehors!

Sept plaisirs d’hiver à découvrir ou à 
redécouvrir cette saison
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631, rue Front • Hearst (ON)
705 362-7222

Dépositaire des appareils ménagers LG 

Que la fête de Noël vous apporte
tout ce que vous voulez : bien du

plaisir et de belles surprises! 

Merci pour votre appui au fil des
ans. Passez de très belles Fêtes!

M.D.D.T. Plaza

Je profite de cette occasion spéciale
pour vous remercier de votre confiance.
Mes vœux les plus sincères pour Noël 

et le Nouvel An !
NOTEZ QUE DURANT LE TEMPS DES FÊTES JE SERAI
FERMÉ DU 25 DÉCEMBRE 2017 AU 1ER JANVIER 2018

BODY SHOP
218, route 11 Est, Hearst (ON) 

Travail : 705 362-8044
Cell. : 705 372-5891

Joyeux Noël 
et Bonne Année!

Mario Dubé, propriétaire 

M.D.D.T. Plaza
631, rue Front, Hearst (ON)
705 362-5748

Passez de belles
Fêtes relaxantes!
Profitez-en pour

vous ressourcer et
commencer la nou-

velle année dans 
la santé!

HEURES D’OUVERTURE
TEMPS DES FÊTES

Fermé du 23
décembre 2017 au

7 janvier 2018.
De retour de 8 
janvier 2018

Joyeux Noël et Bonne Année !
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Voyages Lacroix Tours
1500, route 11 Ouest, Hearst

705 362-5279

Joyeux Noël 
à tous et à toutes!

Que la nouvelle
année vous apporte
la santé, la joie et la

prospérité!

1112, rue Front 
Hearst (ON) 

705 362-4111

Hearst

Club Action
Hearst

54, 13e Rue, Hearst (ON)
705 362-8722

May your dearest wishes
become reality.

Thank you to the community
for your continued support!

Club Action
Hearst

54, 13e Rue, Hearst (ON)
705 362-8722

Que vos voeux les plus chers 
deviennent réalité.

Merci à la communauté pour
votre appui constant!

Hearst Taxi
705 362-2148

Pour un service de 

transport fiable et 

sécuritaire durant 

cette période des 

  Fêtes... Pensez 

     Hearst Taxi ! 

     
      Joyeux temps 

        des Fêtes!

Joyeux Noël! Merry Christmas!

Now doing heavy towing and recovery!
Remorquage lourd et récupération maintenant offerts!

scottstowinghearst.com

Ingrédients  :
• 2 tasses de farine 
• 1 c. à thé de bicarbonate de soude 
• 1 c. à thé de poudre à pâte 
• 1 tasse de sucre blanc 
• 1 c. à thé de sel 
• 1/3 tasse de beurre (température de 
     la pièce) 
• 1 œuf légèrement battu 
• 1 c. à soupe de zeste d’orange 
• 3/4 tasse de jus d’orange 
• 2 tasses de canneberges
     grossièrement hachées 
     (fraîches ou congelées)  

Préparation  
1. Préchauffer le four à 350 °F (175 °C).

2. Graisser un moule à pain régulier, soit
d’environ 23 x 13 x 7,5 cm (9 x 5 x 3 po).

3. Dans un grand bol, bien mélanger la
farine, le bicarbonate de soude, la poudre
à pâte, le sucre et le sel.

4. Ajouter le beurre et mélanger un peu.
Ajouter l’œuf, le zeste d’orange, le jus et
les canneberges. Mélanger jusqu’à ho-
mogénéité, mais sans battre.

5. Verser le mélange dans le moule et cuire
au four de 65 à 70 minutes. Vérifier la
cuisson avec un cure-dent. Démouler pen-
dant que le pain est encore chaud.

Pain aux canneberges

Pain aux canneberges ou gâteau
aux canneberges? 

Entre nous, l’appellation exacte
de cette recette n’a aucune

importance, puisqu’elle est facile
à préparer et que son goût est

absolument délicieux!
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5, CHEMIN VANDETTE, HEARST (ON)
705 362-5881 • Téléc. : 705 362-4559

Merci pour votre appui
au fil des ans. Acceptez

nos meilleurs voeux en
cette belle fête de Noël et

pour la nouvelle 
année! ALL NORTH

PLUMBING & HEATING 
Chauffage • plomberie • gicleurs automatiques

1405, RUE FRONT• 705 362-5699

Passez de belles Fêtes! 
Que la nouvelle année vous apporte
tout ce que vous désirez. Nous avons
apprécié vos visites et nous serons

heureux de vous servir à 
nouveau en 2018!

Joyeux Noël
et Bonne Année à

tous!
Merry Christmas and

a Happy New year!

John’s Restaurant 
et Pizzeria

826, rue George, Hearst (ON) 
705 372-1050

RÉPONSE : 3 ET 8
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Toute l’équipe de Columbia Forest
Products vous souhaite un Joyeux Noël

et une Bonne Année 2018!

Que la nouvelle année soit prospère 
et sécuritaire pour tous!

Meilleurs voeux
à nos résidents et

résidentes, 
à nos employé(e)s, ainsi qu’à 

leur famille!

En cette période des Fêtes
PUISSIEZ-VOUS VIVREPUISSIEZ-VOUS VIVRE

DES MOMENTS HEUREUXDES MOMENTS HEUREUX
avec vos ami(e)s et vos familles,

et connaître santé et bonheur 
en 2018!

67, 15e Rue, Hearst, ON • Téléc. : 705 372-2996 
705 362-7086

JEAN-MARC GOSSELIN
Nakina · Cochrane · White River

jm.gosselin@sinto.ca
705 372-8977

Passez de belles Fêtes et profitez de l’occasion pour
faire de cette 

célébration un temps rempli de joie et d’amitié!

Passez de belles Fêtes et profitez de l’occasion pour
faire de cette 

célébration un temps rempli de joie et d’amitié!

Expert Garage Ltd. vous souhaite 
ses voeux de bonheur et de gaieté

pour ce Noël et toute 
l'année 2018!

EXPERT GARAGE LTD.
420, route 11 Est • Hearst (ON)

705 362-4301
1112, r!e Front, Hearst705 362-7766

Joyeux Noël et bonne
année!

Merry Christmas &
happy new year!

Sue’s Place

810, rue George • Hearst
705 362-5559

Joyeux Noël et Heureuse 
nouvelle Année!

Notez que nous serons fermés
les 25 et 26 décembre  2017
ainsi que les 1er et 2 janvier

2018.

Un gros merci aux gens qui
nous ont encouragés tout au

long de l’année! Au plaisir de
vous servir en 2018.

Sadie Lizotte
3e année

École publique Passeport Jeunesse

Makayla Gélinas
3e année

École publique Passeport Jeunesse
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Nancy, Gino, David, Sébastien, 
Réal, Kevin J. , Pascal, Tim, 
Kevin C. et Jean-François

Succès, bonheur et santé 
en ce temps des Fêtes à 
nos client(e)s et ami(e)s!

Best Wishes for the Holiday Season!

705 372-1600
336 route 11 Est, Hearst (ON)  

Heures d’ouverture des Fêtes :
23 décembre - de 8 h à midi
25 et 26 décembre - FERMÉ

27, 28 et 29 décembre - 8 h à 18 h
30 décembre - de 8 h à midi

1er et 2 janvier - FERMÉ
3 janvier - retour aux heures normales 

Pour le SERVICE ROUTIER
705 372-8606 ou 1-888-Kal-Tire

Ideal Tire Shop Ltd.

3, 15e Rue, Hearst ON P0L 1N0
705 362-4143

Acceptez 
de tout coeur nos

voeux les plus
chaleureux pour le

temps des Fêtes ainsi
que pour une année 

exceptionnelle!
NOUS SERONS FERMÉS DU

25 DÉCEMBRE 2017 AU 2 JANVIER 2018.

À l’occasion de Noël, acceptez nos voeux
chaleureux.  Une pensée toute  spéciale

pour vous souhaiter  bonheur et plaisir et
tout ce qu’il y a de mieux pour 

le Nouvel An! 
La direction et le personnel 

Queen’s Motel
1004, rue Front - Hearst (ON)
705 362-4361

Merci à tous nos clients, parents et amis!
Que la nouvelle année qui s’en vient vous

apporte plein de joie, d’amour et de
santé!

Joyeux Noël et Bonne Année

208, Route 11 est, Hearst, ON  •  705  362-4287

Antoine Boissonneault
3e année

École publique Passeport Jeunesse

Maxime Labrie Neagan
3e année

École publique Passeport Jeunesse
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Le bonheur est dans les 
petites choses, et la paix 
intérieure est dans l'âme. 

Ce sont nos souhaits à vous et
à vos proches! 

Joyeuses Fêtes!
Services de Toxicomanie

Cochrane Nord
1403, rue Edward, Hearst

29, avenue Byng, Kapuskasing
705 362-7844 ou 705 335-8408

Recevez nos voeux de
santé, paix et bonheur
pour ce Noël et pendant 

toute l’année!

1020, rue Front, Hearst
705 362-4396 - Téléc. : 705 362-7073

HORAIRE
des messes

                                  à Hearst
2016

DIMANCHE 24 DÉCEMBRE
~ CATHÉDRALE ~

à 17 h (messe familiale)
à 19 h (English Mass)

à 21 h (messe familiale)

LUNDI 25 DÉCEMBRE 
~ CATHÉDRALE ~

à 11 h (messe familiale)

En cette période de réjouissances, nous
remercions sincèrement nos employé(e)s et

nos client(e)s pour leur soutien 
démontré tout au long de l’année.

À vous tous, ainsi qu’à nos ami(e)s et nos
proches, nous vous souhaitons une excellente

année 2018 remplie de santé, de joie,
de petits et de grands bonheurs.

644, rue Jolin, Hearst (ON)
705 362-7033

www.morinlogging.ca

&
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L’équipe de Sam’s Car Sales VOUS REMERCIE de votre
encouragement au cours de l’année 2017 et s’engage à vous

servir encore mieux en 2018.

The Sam's Car Sales team THANKS YOU for your 
encouragement during the year 2017 and is committed to

serving you even better in 2018.

votre concessionnaire Chrysler-Jeep-Dodge
1231, rue Front • Hearst• 705 372-1300

4, 9e Rue, Hearst ON • Tél. :705.372.1212

Joyeux temps des Fêtes et bonne année
2018 à nos amis, nos voisins et surtout

à vous chers clients. 
Nous vous souhaitons nos meilleurs
vœux pour un merveilleux temps des

Fêtes!

Happy Holidays and Happy New Year
2018 to our friends, our neighbours, 
and especially to you dear customers.

Our best wishes for a wonderful 
holiday season!

Nos vœux les plus
sincères pour Noël 

et le Nouvel An!
24 décembre  : FERMÉ (sur appel)

25, 26 décembre  : FERMÉ (sur appel) 
27, 28 et 29  décembre :  heures régulières

30 décembre : 8 h à 16 h
31 décembre , 1er et 2  janvier : 

FERMÉ (sur appel) 

214, route 11 Est, Hearst • 705 362-5633

À toute la population, nous
voulons exprimer notre 

gratitude pour votre
encouragement.  

Un très joyeux Noël et une 
merveilleuse année à toute

notre fidèle clientèle!

Joyeuses Fêtes

CRISTOBOND ELECTRICAL
604, rue Alexandra, Hearst ON

705 362-5943 
Téléc. : 705 362-4025

Nos meilleurs voeux pour Noël et le 
Nouvel An. Que cette période de l’année

soit une source d’énergie nouvelle.

Club Chasse et Pêche de Hearst
Hearst Anglers & Hunters Club
C.P. 518, Hearst, Ontario P0L 1N0
hearst-anglers1982@hotmail.com

Arlann Laplante
3e année

École publique Passeport Jeunesse



Ingrédients 
(pour 6 à 8 personnes)
• 1 tasse de feuilles de menthe 
• 1/2 tasse de sucre blanc 
• 2 tasses de canneberges 
• 1/2 tasse de jus de lime 
• 2 tasses de jus de canneberge
     (idéalement blanc) 
• 1 tasse de rhum blanc 
• 2 tasses d’eau pétillante 
• 2 limes tranchées finement en
     rondelles

Préparation :
1. Placer les feuilles de menthe et le sucre
dans un pichet (réserver quel ques feuilles
pour la garniture). 

2. Écraser le tout avec un pilon pendant
quelques secondes pour dégager l’essence
de la menthe.

3. Mettre de côté quelques canneberges
pour la garniture et ajouter tous les
ingrédients restants, sauf l’eau pétillante
et les tranches de lime. Bien brasser pour
dissoudre le sucre.

4. Au moment de servir, ajouter l’eau
pétillante et verser dans des verres remplis
de glace. Garnir avec des feuilles de
menthe, des canneberges et des tranches
de lime.
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Profitant de Noël, à l'aube
d'une année nouvelle, nous

voulons vous souhaiter santé,
bonheur et prospérité!

Joyeuses

Fêtes!

Joyeux NoëlJoyeux Noël
Bonne Année !Bonne Année !etet

BOUTS
TRANSPORT INC.

Raynald & Elaine Bouthillier, Prop.
13,  chemin  Hamann  •  Jogues  •  Bureau  :  705  372-1589

Ce l l .  :  705-372-8880    •  Té l éc .  :  705  372-1530  
bou t s t ranspor t@hotma i l . com

Que l’esprit de 
Noël soit toujours

à votre porte, 
comme vous êtes 

toujours les 
bienvenus chez nous.

Hearst Auto Parts
900, rue Front • Hearst (ON)

705 362-7744

JOYEUSES FÊTES 

À TOUT LE MONDE

Nous espérons avoir 

le plaisir de vous 
servir pendant 
l’année à venir!

Punch mojito aux
canneberges

Envie d’un cocktail festif et
rafraîchissant? 

Cette boisson à préparer dans un
pichet vous vaudra bien des

compliments!



Ingrédients  :
• 1 poitrine de dinde désossée 
     (environ 1 kg)
• 2 c. à soupe d’huile végétale
• 12 tranches de bacon
• 450 g d’épinards frais 
• Sel et poivre

Préparation :
1. Préchauffer le four à 375 °F (190 °C).

2. Sur une planche à découper, utiliser un
rouleau à pâte pour aplatir la poitrine à
une épaisseur approximative de 1 cm (1/2
po). Tailler les côtés pour obtenir une

escalope d’environ 30 x 30 cm (12 x 12
po). Hacher grossièrement les retailles de
viande et conserver le tout au frigo.

3. Dans une grande poêle ou une cocotte
pouvant aller au four, chauffer l’huile puis
faire cuire 8 tranches de bacon jusqu’à ce
qu’elles soient croustillantes.

4. Retirer le bacon (en prenant soin de
laisser le gras de cuisson), puis le hacher
en gros morceaux. Réserver.

5. Faire tomber (cuire) les épinards
pendant 2 ou 3 minutes en les ajoutant
graduellement dans la même poêle. 

6. Retirer les épinards avec des pinces ou
une cuillère trouée pour laisser s’écouler
le gras de cuisson. Réserver.

7. Faire revenir les retailles de dinde dans
la poêle. Retirer avec des pinces ou une
cuillère trouée. Réserver et retirer la poêle
du feu.

8. Sur la planche à découper, étaler les 4
tranches de bacon restantes et placer
l’escalope par-dessus. Sur l’escalope,
étaler successivement les épinards, le
bacon haché et les retailles de dinde cuites.

9. Saler et poivrer (attention au sel, car il
y en a déjà dans le bacon!). Rouler
l’escalope en prenant soin d’utiliser le
bacon comme « emballage ». Attacher le
tout avec de la ficelle ou des cure-dents.

10. Faire revenir l’escalope de 4 à 5
minutes de tous les côtés. Au besoin,
ajouter un peu d’huile végétale.

11. Terminer la cuisson au four pendant 15
à 20 minutes ou jusqu’à ce qu’un
thermomètre inséré au centre de
l’escalope indique 170 °C.

12. Trancher et servir.
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Hearst Lumber Co. Ltd.
705 362-4325
hlumber@ntl.aibn.com

Centre de Rénovation

Notre volonté d’améliorer sans cesse nos produits est le 
moteur qui nous fait avancer vers l’avenir avec confiance. 

De la part de toute notre équipe, MERCI de 
l’appui que vous nous avez accordé durant cette année
2017. Nous vous souhaitons une nouvelle année 2018 

remplie de bonnes surprises.

Recette du bonheur  
Une cuillerée d’amitié
Une pincée de générosité
1/4 tasse d’amour
2 cuillerées de patience
1 tasse de compassion
2 tasses de solidarité
Arrosez le tout de plaisir et voilà!

Bonne année 2018 de la 
Fondation de l’Hôpital Notre-Dame!

Joel Lauzon : président
Tammy Coulombe : vice-présidente
Maryse Gauvin : trésorière
Isabelle Sabourin Levesque : membre
Lynda Morin : membre
Marie-Josée Veilleux : coordonnatrice

7, rue Girard, Hearst
705 362-7040

 

 Joyeux Noël
Meilleurs vœux pour la période des Fêtes
et une nouvelle année remplie de bonheur!

Roulade de dinde aux épinards et au bacon

Un mets décadent à servir chaud ou
froid, avec ou sans sauce brune, en  

entrée ou en plat principal. 
À vous de choisir!

(Donne 8 portions pour une entrée, et 4 portions pour un plat principal.)
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Le temps des Fêtes est l’occasion idéale pour vous 
remercier de la confiance que vous 

nous avez témoignée tout au long de l’année.  Notre
souhait le plus cher est de continuer à vous offrir un
média de qualité, toujours à l’affût des nouvelles qui

font l’actualité de notre communauté.  

Nous vous souhaitons un magnifique temps des Fêtes
rempli de chaleur, d’amour et de partage, et nous 
espérons avoir le plaisir de vous procurer encore 

d’agréables moments de lecture en 2018.
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Le 3 novembre écoulé se
célébrait la journée mondiale de
la gentillesse. J’en avais profité
l’an dernier pour avoir un
échange sur le thème avec dif-
férentes personnes croisées au
hasard dans les rues de la ville. 

J’avais vite constaté un dénom-
inateur commun : la gentillesse
est dirigée vers l’autre. C’est, au
gré des réponses, une forme
d’amabilité, une faveur désin-
téressée, une aide accordée, de
l’altruisme, un sourire au pas-
sage, une façon de tenir compte
de l’autre, bref une attitude bien-
veillante envers une autre per-
sonne, connue ou inconnue. 

L’élément de surprise pour cer-
tains fut de s’entendre demander
: êtes-vous aussi gentil (ou gen-
tille) envers vous-même? Deux
personnes m’ont avoué qu’avant
ce moment précis, elles n’avaient
jamais envisagé la chose sous cet
angle. Par contre, un homme s’en
revenait du gym et c’était juste-
ment la manière choisie pour
pratiquer la gentillesse envers
lui-même, réduisant ainsi au fur

et à mesure l’embonpoint qu’il
savait être dommageable pour sa
santé. Donc, de façon générale,
une compréhension commune et
courante du phénomène s’est dé-
gagée.

Au cours de deux conversa-
tions un peu plus longues, on en
est venu à discuter de la (souvent)
mince frontière entre gentillesse
et hypocrisie et aussi entre gen-
tillesse et faiblesse de caractère.
L’occasion, il me semble, de
quelques précisions, d’autant
plus que des remarques an-
térieures m’ont amenée à pren-
dre conscience de certaines
confusions sur le sujet.

Gentillesse et hypocrisie
Ces deux termes ne sont pas du

tout des synonymes, donc l’un ne
peut s’utiliser pareillement à la
place de l’autre. Il est vrai, cepen-
dant, que beaucoup de gens
feignent la gentillesse avec des
personnes qu’elles n’aiment pas
ou ne respectent pas. Parfois,
c’est l’inverse et on va entendre
dire qu’on craignait de fâcher une

amie ou un parent en disant les
choses comme elles sont, donc
en disant la vérité. Si un adulte ne
peut entendre la vérité, le
problème n’est-il pas de son côté,
sachant que nul n’est parfait (on
se trompe tous) et que tout ne se
passera pas toujours comme on
veut? Dans ce cas précis, cette
forme de protection rend service
à qui? C’est un moindre mal, sans
doute, si on décide de « passer ça
» pour quelqu’un. Là où ça se
complique et devient malsain,
c’est lorsqu’on ne dit rien de notre
mécontentement, ou autre, à la
principale intéressée et qu’on
raconte la chose dans son dos à
des tiers qui, bien sûr, à leur tour
vont la raconter avec de nou-
veaux détails ajoutés à d’autres
personnes, qui vont aussi…et on
n’en sort pas. C’est justement ça,
l’hypocrisie : dire du mal de
quelqu’un tout en continuant à
être gentille avec elle comme si
de rien n’était. Une personne me
fit remarquer que les gens n’ai-
ment pas quand ça leur arrive,
mais que tout le monde le faisait.

Alors, si tout le monde décide de
voler ou tuer son voisin, c’est un
argument valable pour faire
pareil? Le hic dans l’hypocrisie
c’est qu’il y a de la lâcheté der-
rière, de l’incapacité à prendre
nos responsabilités face à nos
sentiments ou nos valeurs. Si la
calomnie et la médisance ne font
pas partie de mes valeurs et
choix de comportement, je ne les
pratique pas, quel que soit x,
comme on dit en mathéma-
tiques. Là où je crois qu’il y a une
regrettable confusion, c’est de
penser que confronter quelqu’un
ne peut se faire que de manière
brutale ou grossière. Absolument
faux, car on peut être ferme et
poli, direct et courtois. Nous
avons le « choix » des armes. La
gentillesse est aussi un choix qui
n’est absolument pas incompati-
ble avec la franchise, car « c’est le
ton qui fait la chanson », c’est
bien connu! De toute façon,
même en étant gentils 24 sur 24
et 7 sur 7, tout le monde ne nous
aimera pas, donc autant être soi-
même!

Gentillesse et faiblesse de
caractère

Plusieurs pensent qu’une per-
sonne qui accepte tout, ou bien
dit toujours oui, est une personne
très (ou trop) gentille. Et certains
en profitent impunément.
Cependant, nous savons bien
qu’en pareille situation, il y a un

problème, ne serait-ce que parce
que le proverbe dit que « l’excès
en tout, nuit ». Donc, être trop
gentil au point de se laisser
abuser par autrui est contraire
aux intérêts des personnes qui se
laissent faire. Souvent, ce sont
des personnes qui, au fond, ont
peur de dire « non », tout en
sachant très bien ce qu’elles veu-
lent dans la situation. Par peur de
déplaire donc, ou croient-elles,
de ne plus être aimées. Mais une
personne qui profite de
quelqu’un l’aime-t-elle vraiment?
Il y a des gens qui ont peur de
paraitre faibles en étant gentils,
c’est vrai. Mais encore une fois,
on peut être gentille tout en indi-
quant ses limites, faire compren-
dre ce qu’on veut et ce qu’on ne
souhaite pas, ce qu’on peut faire
et ce qu’on ne peut pas faire. L’ex-
périence en société montre que
personne ne meurt de s’entendre
dire « non » ou « pas cette fois ».
Donc, si on se laisse manipuler
ou abuser, nous avons un plus
gros problème que la personne
qui cherche à profiter de nous :
nous ne nous aimons pas assez et
ne sommes pas suffisamment
gentils avec nous-mêmes. Le
problème n’est donc pas la gentil-
lesse en soi, mais la gestion ou
l’utilisation que nous en faisons,
comme pour tout. Par contre,
cela s’apprend aussi : soyez gentil
ou gentille avec vous-même et
protégez-vous!
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Gentillesse? Toujours de mise!
Par Elsie Suréna

Il ne reste que trois soirs pour Nez rouge, soit vendredi le 22 décembre, samedi le 30  décembre
et dimanche le 31 décembre. Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles, plus
particulièrement pour le 30 décembre, alors que nous avons encore besoin de 4 équipes de 3.
Vous pouvez aller chercher votre inscription dès maintenant à la Bibliothèque. Jusqu’à main-
tenant, durant les 8 soirées que Nez rouge s’est tenu cette année, 7 534,90 $ a été amassé en dons
durant les 314 raccompagnements totalisant 3 416 km.  Pour terminer, la coordinatrice/prési-
dente de Nez rouge, Angela Chouinard, aimerait remercier ceux et celles qui ont encouragé la
campagne jusqu’à maintenant, qu’il s’agisse des commanditaires, des clients et aussi un grand
merci aux bénévoles. Donc, merci sincèrement aux bénévoles de donner de votre temps pour
une belle cause et ainsi rendre ce service essentiel possible dans notre communauté. Avec Noël
frappant à nos portes, il est important de continuer de prendre la bonne décision en appelant
un taxi, un membre de la famille ou un ami : ne conduisez pas après avoir bu. De la part d’Angela
et du comité de Nez rouge, nous vous souhaitons tous un très joyeux Noël! Photo de courtoisie

Journal heureux

Noah qui joue dans

la neige!
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Pratique du vélo plus sécuritaire
     La province a annoncé qu’elle
investira 93 millions de dollars
pour développer des infrastruc-
tures et des pistes cyclables dans
120 municipalités ontariennes.

L’objectif : favoriser une pratique
plus sécuritaire du cyclisme
local. 
     L’agglomération torontoise
sera la principale bénéficiaire de
cet investissement puisqu’elle de-

vrait recevoir 25,6 millions de
dollars afin de construire notam-
ment 300 nouveaux emplace-
ments à vélo, 6 000 supports à
vélo et d’acquérir 3 000 vélos.
     Si tout se passe comme le sou-
haite le gouvernement, un nom-
bre croissant d’Ontariennes et
d’Ontariens seront plus tentés
alors d’adopter le vélo comme
moyen de transport. Fait à noter,
l’argent déversé dans le pro-
gramme provient des fonds déga-
gés par le plafonnement
provincial de la pollution et du
marché du carbone. 

Personnel en santé, victime de
violence

En Ontario, 67 % du personnel
soignant en milieu hospitalier est
victime de comportements
violents, d’après une étude  inti-
tulée « Agressés et Oubliés : la
violence contre le personnel de
santé » (Assaulted and Unheard :
Violence Against Healthcare
staff) publiée la semaine der-
nière par les chercheurs James
Brophy et Margaret Keith. Avec
un taux d’agression de 80 %, la
ville de North Bay affiche le bilan
le moins reluisant de toute la
province. 
     Dans le cadre de cette étude,
54 individus ont participé à 13
sessions de groupe de plusieurs
heures. Les deux chercheurs
avouent avoir été surpris par les
incidents de violence physique,
sexuelle et psychologique qui
leur ont été relatés. Ce qui est en-
core surprenant, c’est que malgré
la fréquence de ces agressions, le
personnel ne rapporte presque
jamais les incidents parce qu’ils
ne sont pas écoutés et certains
craignent même des représailles
de leur employeur. Les départe-
ments où ce genre de violence se
produit fréquemment sont les ur-
gences, les pavillons psychia-
triques, les services de médecine
légale où se pratiquent les
autopsies, et les établissements
de soins prolongés. 
     Dans leur rapport, les cher-
cheurs proposent plusieurs solu-
tions qui se résument ainsi : les
directions doivent créer un envi-
ronnement de travail sécuritaire
où le personnel soignant est
écouté, où les incidents rappor-
tés sont pris au sérieux et où ceux

qui dénoncent la situation ne
seront pas punis.

Rapport cinglant de la 
vérificatrice générale

     Le gouvernement ontarien n’a
pas passé avec succès le test de la
vérificatrice générale. Dans son
rapport présenté à l’Assemblée
législative de l’Ontario, Bonnie
Lysyk explique qu’une meilleure
planification permettrait de ré-
soudre plusieurs problèmes d’op-
timisation des ressources
agricoles, énergétiques, éduca-
tives et foncières. Mieux planifier
permettrait aussi une gestion
plus efficace des situations
d’urgence, des soins de santé et
des services offerts aux nouveaux
arrivants. 
     Trois des 14 conclusions de ce
rapport illustrent ce que la vérifi-
catrice générale veut prouver.
Premièrement, la non-applica-
tion des recommandations du co-
mité de surveillance du marché
de la commission de l’énergie de
l’Ontario a coûté des millions de
dollars en électricité aux Onta-
riens. Ensuite, beaucoup de pa-
tients ontariens doivent aller aux
États-Unis pour des greffes de
cellules souches. Ainsi, la procé-
dure coûte à la province 660 000$
au lieu de 128 000 par patient, si
traité en Ontario. Finalement,
même si les médicaments
génériques coûtent moins cher
à l’heure actuelle, pour les
mêmes médicaments, l’Ontario
a payé   70 % de plus que la
Nouvelle-Zélande.

Pour une assurance 
automobile plus équitable

     D’après une communication
officielle, l’Ontario va rendre l’as-
surance automobile plus aborda-
ble pour les conducteurs de la
province. Sa stratégie consiste à
mettre en place le Plan pour un
système d’assurance automobile
équitable. Les différentes ré-
formes proposées dans le plan
devraient permettre de lutter
contre la fraude, de mieux s’occu-
per des victimes en facilitant leur
accès aux soins de santé et de
protéger les consommateurs.
     Par exemple, l’une des me-
sures proposées consiste à établir
des procédures standard de trai-
tement pour les blessures cou-

rantes résultant d’un accident de
la route, comme des entorses,
des foulures et des coups de fouet
cervicaux. De cette façon, les
personnes blessées recevraient
les soins qui leur sont indispen-
sables dans un délai très court. 
     Le gouvernement demandera
aussi à la Commission des ser-
vices financiers de l’Ontario de
vérifier les facteurs de risques
que les compagnies d’assurance
utilisent pour calculer leurs
primes d’assurances. Le résultat
espéré est de garantir que les as-
surés ne soient pas chargés ex-
cessivement pour leurs primes
d’assurances. 

Quatre agriculteurs
nord-ontariens récompensés

     Parmi les 50 lauréats qui ont
reçu le Prix de la première minis-
tre pour l’excellence en innova-
tion agroalimentaire, quatre
venaient du Nord de l’Ontario.
Les accomplissements de La
Ferme Sylvain à Kapuskasing, de
Brule Creek Farms dans le dis-
trict de Thunder Bay, de Freshwa-
ter Cuisine dans le district de
Kenora et du Northern Ontario
Permaculture Research Institute
dans le district du Manitoulin ont
été célébrés. Officiellement, le
prix vise à reconnaitre les contri-
butions innovatrices des produc-
teurs, des entreprises de
transformation, des organismes
agroalimentaires et des collecti-
vités rurales de l’Ontario. 
     Dans le cas de La Ferme Syl-
vain, son propriétaire Loyola
Sylvain a fait preuve d’ingéniosité
afin de continuer à utiliser son
équipement agricole après être
devenu paraplégique. N’ayant pas
trouvé de tracteur ou de moisson-
neuse-batteuse adaptés à son fau-
teuil roulant, il a conçu ses
propres aménagements. Du
coup, les solutions qu’il a identi-
fiées pourront servir à d’autres
agriculteurs qui font face aux
mêmes difficultés en matière de
mobilité. La Ferme Sylvain a
aussi été reconnue pour sa
contribution communautaire. En
effet, elle fournit des légumes
frais aux écoles pour des col-
lectes de fonds, à des organismes
sans but lucratif et à deux
banques alimentaires.

Ontario en bref
Par Awa Dembele-Yeno

FÉLICITATIONS!
LISTE DES GAGNANTS DES

TIRAGES DE NOËL DU 
CENTRE-VILLE DE HEARST

1er tirage - 5 décembre 2017 
En argent BIA

                  100 $ -  Marybelle - Murielle Delage
      50 $ - Hearst Corner Store - Jean-Louis Pelletier 

50 $ - Hearst Theatre - Melanie Delage
50 $ - Rise to a New You - Sylvie Chabot

2e tirage - 12 décembre 2017
En argent BIA 

100 $ - Marybelle - Solange V. Morissette
50 $ - Scotia Bank - Shirley Veilleux

50 $ - Central Garage - Donald Dillon
50 $ - Profile Unisex - Sandra Tremblay

Le Comité du centre-ville remercie tous les gens
qui ont visité et encouragé les 

commerçants du centre-ville de Hearst.
Joyeux Noël et Heureuse Année !



    La température normale du corps
humain est de 37 °C. Lorsqu’elle chute en
deçà de 35 °C, en raison d’une exposition
prolongée au froid, par exemple, on se
trouve en situation d’hypothermie. Celle-
ci peut notamment entraîner des engelures
et la perte de membres (un orteil, par

exemple), voire s’avérer fatale si elle est
sévère et qu’elle n’est pas prise en charge
rapidement. Mais comment la reconnaître?
    Les premiers signes de l’hypothermie
sont de forts grelottements, des extrémités
(doigts, oreilles, joues, etc.) froides et des
engourdissements provoquant des

maladresses. À un stade plus avancé,
l’hypothermie entraîne l’accélération de la
respiration ainsi que des comportements
inhabituels ou étranges. Enfin, dans les cas
sévères, les frissons cessent généralement,
et on peut notamment observer des diffi-
cultés à respirer — voire un arrêt respira-
toire — et à exécuter certains mouvements,
de la confusion, le ralentissement de la

parole ou une perte de conscience. 
    En cas d’hypothermie, il faut mettre la
personne à l’abri du froid en évitant tout
mouvement brusque, lui enlever ses vête-
ments humides, la couvrir de couvertures
et lui offrir une boisson chaude et sucrée
— jamais d’alcool! —, si elle est en état de
boire. Attention : il ne faut pas frotter ou
masser la peau.

    Il est important de consulter un
médecin, que l’hypothermie soit légère ou
sévère. Dans ce dernier cas, appeler l’am-
bulance ou amener la personne en hy-
pothermie à l’urgence dans les plus brefs
délais est impératif.
    

Gastro, grippe, rhume… en hiver, les nom-
breux contacts humains dans des lieux
fermés — surtout pendant la période des
Fêtes —, favorisent la propagation de
divers virus dont on se passerait volon-
tiers! Voici quelques conseils pour vous
prémunir contre ceux-ci :
1. Mangez sainement : une alimentation
équilibrée est essentielle pour garder la
forme. Consommez des fruits et des
légumes en abondance afin de faire le
plein de vitamines — saviez-vous que l’ail
a des propriétés antimicrobiennes? Thé,
tisanes et bouillons sont également de
bons alliés, le chauffage, entre autres,

contribuant à nous déshydrater durant la
saison froide.  
2. Lavez-vous les mains : lavez vos mains
à l’eau savonneuse non seulement avant
les repas, mais autant que possible,
chaque fois qu’elles ont été en contact avec
des objets potentiellement contaminés,
comme les poignées de porte. Par ailleurs,
évitez de porter les mains à votre visage,
car les muqueuses (yeux, nez, bouche)
sont les portes d’entrée parfaites pour les
microbes.
3. Aérez régulièrement : changer l’air dans
la maison est un moyen tout simple
d’éliminer quantité de microbes.

4. Bougez : en plus de diminuer le stress,
l’exercice contribue à renforcer le système
immunitaire et favorise notamment
l’oxygénation des cellules ainsi que la
circulation sanguine.
5. Dormez suffisamment : de bonnes nuits
de sommeil, d’au moins huit heures,
idéalement, permettent au corps de
fonctionner de façon optimale.
6. Faites-vous vacciner : c’est la meilleure
façon de prévenir la grippe.
7. Habillez-vous chaudement : si le froid
lui-même ne rend pas malade, il sollicite
abondamment notre organisme, qui doit
lutter pour se maintenir à la bonne

température… nous laissant du coup plus
vulnérables aux attaques des microbes! Se
vêtir adéquatement pour affronter le froid

est donc primordial pour rester en santé
durant l’hiver — pensez-y!
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Sept conseils pour prévenir les virus hivernaux

     Même si l’on ressent moins leur chaleur
en hiver, les rayons du soleil n’en sont pas
moins dangereux. Au contraire, non seule-
ment ils vous atteignent en perçant le ciel,
mais ils sont également pour la plupart
réfléchis par la neige. Vous skiez? Sachez
qu’en montagne, le soleil est d’autant plus
virulent : l’indice UV augmente en effet

avec l’altitude.
     Alors, cet hiver, protégez votre peau
des rayons du soleil en appliquant un
écran solaire à large spectre doté d’un fac-
teur de protection solaire (FPS) de 30 ou
plus — lunettes de soleil et tuque sont aussi
de mise! Pour faire le bon choix, consultez
votre pharmacien.

L’écran solaire, c’est aussi pour l’hiver!

Huile d’olive, de canola, de pépins de
raisin, d’arachide… on trouve sur le

marché une foule d’huiles végétales.
Lesquelles devriez-vous privilégier? Tout
dépend de ce que vous souhaitez préparer! 
     Pour la cuisson, les huiles raffinées
sont vos meilleures options, à commencer
par l’huile de canola, qui est peu coûteuse
et dont le goût est neutre. Cette huile est
riche en oméga-3 et en gras mono-insat-
urés, qui contribuent notamment à
prévenir les maladies cardiovasculaires.
Polyvalente, elle convient à la cuisson
aussi bien qu’à la confection de pâtis-
series. L’huile d’olive, également riche en
bons gras, convient aux sautés. L’huile

d’olive extra-vierge n’est
toutefois pas recom-

mandée pour les cuis-
sons prolongées. On
l’utilisera plutôt dans
les salades et les

vinaigrettes.
     Pour la friture, l’huile d’arachide, dont
le goût est peu prononcé, est idéale, car
les gras saturés — c’est elle qui en contient
le plus — sont plus résistants à la chaleur
que les gras insaturés. Si vous êtes al-
lergique aux arachides, optez pour l’huile
d’olive ordinaire non pressée à froid ou
pour l’huile de tournesol.  Pour ajouter de
la saveur à vos plats, diverses options s’of-
frent à vous. L’huile de sésame, à utiliser
avec parcimonie, convient à merveille aux
mets asiatiques et aux marinades. Les
huiles de noix (goût assez prononcé) et de
pépins de raisin (goût délicat), par exem-
ple, sont quant à elles tout indiquées pour
les vinaigrettes.

Cuisine : quelles huiles pour quels usages?

L’huile de canola est parfaite pour la cuis-
son et les pâtisseries… et elle est bonne
pour le cœur!

Quels sont les symptômes de l’hypothermie?
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Effectuer de gros achats
devrait dorénavant être un peu
moins stressant. C’est du moins
ce qu’espère la province en
adoptant une loi pour la
protection des consommateurs
qui font des achats coûteux,
comme des billets de spectacle,
des services de voyage ou des
biens immobiliers.

En ce qui concerne l’immo-
bilier, la loi a pour objectif de
rendre la pratique plus éthique
en éliminant les conflits
d’intérêts et en instaurant un
cadre législatif plus strict pour la
gestion de logements neufs et
plus punitif pour les profession-
nels de l’immobilier qui ne
respectent pas le code de
déontologie. La loi encadrera
aussi les pratiques publicitaires
des agences de    voyages non
ontariennes qui s’adressent au
public de la province, surtout en
ce qui concerne leur inscription.
Finalement, la loi vise à contrôler
la spéculation sur les billets de
spectacle, en obligeant les salles
de spectacle à donner plus
d’informations aux spectateurs et
en limitant à 50 pour cent au-
dessus de sa valeur la revente des
billets de spectacle.

Une meilleure
protection des

consommateurs
ontariens

Par Awa Dembele-Yeno
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Les deux personnes sont
représentées dans ce même
dessin, mais on ne peut voir
qu'une à la fois, selon la façon
dont nous regardons l'image. De
sorte que, si on jure que le dessin
est celui d'une jeune femme, on a
raison. Si on jure que c'est celui
d'une femme âgée, on a
également raison. Cependant,
l'image ne change à aucun
moment. C’est notre regard qui
perçoit ou bien la femme ou bien
la belle-mère.

De même, en situation de
conflit, nous voyons seulement
notre côté, tout comme l'autre
personne ne voit que son seul
côté. Et si on prenait l'habitude
de regarder les choses de l'autre
point de vue aussi? Si vous n'avez
pas encore de bonnes résolutions
pour 2018, pensez à celle-ci! 

À méditer
Par Elsie Suréna

Dessin de W. E. Hill :
« Ma femme et ma belle-mère »

C’est aussi vivre une journée à
la fois. Une nouvelle année est
synonyme de nouvelles opportu-
nités, de nouveaux défis égale-
ment. Comme celui de continuer
à grandir en visant la meilleure
version de nous-mêmes, au
quotidien. Inspirons-nous donc
des préceptes de l'art millénaire
de guérison du Japon, le Reiki : 
• Juste aujourd'hui
• Ne te mets pas en colère
• Ne te fais pas de souci
• Sois reconnaissant(e)
• Médite consciencieusement
• Sois bienveillant(e) (envers les 
   autres, envers toi-même). 

Prendre
soin de soi  

Par Elsie Suréna
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A
ACHETER
AMBIANCE
AMI
ANNÉE
ARBRE

B
BLANC
BOIRE
BONBON
BOUFFON
BOUTE-EN-TRAIN

C
CADEAUX
CANTIQUE
CARTE
CHANTER
CLOCHE
CLOCHETTE
CONGÉ
COURONNE

CRÈCHE
CUISINER

D
DÉCORATION
DÉCORER
DÉFILÉ
DINDE

E
ÉCRIRE
EMPLETTE
ENCHANTÉ
ENFANT
ÉTRENNE

F
FÉE
FÊTER
FROID

G
GÂTEAU

H
HEUREUX
HIVER

J
JEUNE
JOIE
JOUET

L
LUTIN

M
MAGASIN
MANGER
MERVEILLES
MUSIQUE

N
NEIGE
NOËL

O
OFFRIR

P
PARENTÉ
PÈRE NOËL
PRÉSENT

R
RÉJOUISSANCE
RENCONTRE
RENNE
RÉUNION
RÉVEILLON

S
SAUTERIE
SOIRÉE
SOUHAITS
SOUPER
SOURIRE

T
TOURTIÈRE
TRAIN
TRAÎNEAU

V
VEILLÉE
VISITER
VŒUX
VOYAGER

SOLUTION DE CE MOT CACHÉ : JOYEUX NOËL

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 538

NO 538

PaPauseuse
     café     café
Pause
     café

Coin du jeu

Fait chez nous pour chez vous!

822, rue Front, Hearst
705 362-4517

THÈME : LA JOIE DU
TEMPS DES FÊTES 

10 LETTRES

Prop. : James Brunet  
705 372-3485 ou 1 844 477-0007
gouttieresnordaskieavestrough@gmail.com

LES P’TITES ANNONCES

(ASF) CHALET À VENDRE
sur le lac Stoddart, voie d’ac-
cès par le chemin du Fushimi.
705 372-1589 ou 705 372-
5300

CHALET À VENDRE

(ASF) 2 APPARTEMENTS
refaits à neuf. Cuisinière,
réfrigérateur, laveuse,
sécheuse et stationnement
inclus. Au  premier plancher.
650 $ / mois plus utilités. 705
362-7128

LOGEMENTS

(ASF) APPARTEMENT 1
CHAMBRE, concept ouvert,
situé au 15, chemin de la Petite
Gaspésie. Utilités comprises.
630 $ par mois. Personne tran-
quille. Micheline Lemieux : 705
362-2207

MAISON À VENDRE

JOYEUX TEMPS DES FÊTES
ET BONNE ANNÉE!

4-4) MAISON À VENDRE à
Jogues. Terrain de 71 acres,
toit refait, fenêtres neuves, 3
garages dont 2 chauffés, petit
poulailler, serre. 3 chauffages :
électrique, au bois et à l'huile.
Génératrice 6,5. Trois cham-
bres à coucher, 2 salles de
bain, bon puits, service d'égout,
bonne terre à jardiner, fram-
boisiers, vivaces. Prix de
325,000 $ négociable, avec
possibilité d'un tracteur Kubota
et accessoires. Tél. : 705 362-
5591. Hélène & Raymond
Proulx

(ASF) MAISON 2 CHAM-
BRES, stationnement avec
rampe pour personne à
mobilité réduite, située au
centre-ville. 705 372-5998
GARÇONNIÈRE semi-
meublée , chauffée et éclairée.
375 $ /mois. 705 372-5998

(ASF) APPARTEMENT 3
CHAMBRES, avec emplace-
ment pour laveuse et
sécheuse,  semi sous-sol,
entrée de sécurité (caméra et
interphone), remise extérieure,
530$/mois plus services
publics, disponible le 1er
février, non-fumeur, 1437 rue
Alexandra. 705 362-5530

(1-1) PELLE À NEIGE POUR
ARGO, négociable. 705 362-
5649

DIVERS



50 LEJOURNALLENORD.COM    |    JEUDI 21 DÉCEMBRE 2017

Fondée à Hearst en 1982, Maison Renaissance est
un organisme à but non lucratif dont la mission
est de venir en aide aux personnes francophones
de la province de l’Ontario ainsi qu’à leur famille,
aux prises avec des problèmes de dépendance en
lien avec leur consommation d’alcool, de drogues
ou de médicaments en leur offrant des traitements
de réhabilitation appropriés.

ACCOMPAGNATEUR / ACCOMPAGNATRICE
Poste à temps plein temporaire

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

EXIGENCES DU POSTE
• Posséder un diplôme d’études secondaires
• Avoir une facilité à animer et superviser des activités récréatives
• Très bonne connaissance de la langue française parlée et écrite
• Bonne connaissance de la langue anglaise parlée et écrite
•  Être inscrit-e à un diplôme collégial ou un baccalauréat dans le domaine
   de la relation d’aide ou de la toxicomanie est un atout
QUALITÉS PERSONNELLES
•  Capacité à travailler de manière autonome
•  Fiabilité et discrétion
•  Faire preuve d’une grande capacité d’intervention
•  Ouverture d’esprit et désir d’apprendre
•  Excellente aptitude à établir et à maintenir des relations de travail har
   monieuses au sein de l’équipe de travail et avec diverses agences
   
CONDITIONS DE TRAVAIL
Quarts de travail de 12 heures de jour et de nuit   
RÉMUNÉRATION
Selon la convention collective 
Faites parvenir votre c.v. et lettre de motivation par courriel avant le 3
janvier 2018 à Mme Danielle Plamondon, directrice générale,
danielle@maisonrenaissance.ca ou par télécopieur au 705-362-4280.
Nous désirons remercier toutes les personnes ayant manifesté de l'intérêt pour le
poste, mais nous ne communiquerons qu'avec ceux et celles dont la candidature a
été retenue.

Pensée de la semaine
Le temps des Fêtes
répand une couche
de bonheur sur ce
monde et nous fait
voir les choses plus

belles et plus
douces. 

Norman Vincent Peale 

ANNONCES CLASSÉES
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Services de Counselling
HEARST-KAPUSKASING-SMOOTH ROCK FALLS
Counselling Services

Les Services de Counselling de Hearst, Kapuskasing et Smooth
Rock Falls est un organisme communautaire francophone qui contri-
bue à améliorer la santé mentale, le bien-être et la sécurité de sa
clientèle par des soins et services de qualité dans les deux langues
officielles.  Nous sommes présentement à la recherche d’un(e) pro-
fessionnel(le) pour joindre une équipe multidisciplinaire dynamique
et centrée sur les besoins de la clientèle.   
POSTE À TEMPS PLEIN / TEMPORAIRE

LOCALISÉ À HEARST
Infirmier/ère de soutien à la vie autonome et 

intervention en matière de psychose 
(Remplacement d’un congé de maternité)

DESCRIPTION
Sous l’autorité du superviseur clinique, l’infirmier(ère) DE
SOUTIEN À LA VIE AUTONOME est responsable d’offrir des
services de gestion de cas et de réadaptation psychosociale à une
clientèle adulte éprouvant un problème de santé mentale sévère et
persistant.  Il/elle doit aussi assumer au sein de son équipe
multidisciplinaire les interventions de crise en collaboration étroite
avec le personnel médical et hospitalier de la communauté desservie.
Concernant le volet D’INTERVENTION PRÉCOCE EN MATIÈRE
DE PSYCHOSE le/la conseiller/ère est aussi responsable d’offrir
des services d’évaluation, de counselling individuel, de suivi et de
coordination de services à une clientèle adulte éprouvant des
symptômes précoces d’une psychose. 

COMPÉTENCES REQUISES 
• Certificat valide de l’Ordre des infirmières et infirmiers de   
  l’Ontario
• Connaissance approfondie de la psychose et des maladies 
  psychotiques
• Minimum de 3 années à titre d’infirmier/ère dans un établissement
  de soins de santé
• Expérience et habiletés démontrées en évaluation clinique,
  intervention de crise, counselling, gestion de cas et en 
  réhabilitation psychosociale
• Capacité d’effectuer le dépistage, l’évaluation et de développer un
  traitement spécialisé pour les personnes aux prises avec une 
  psychose précoce
• Connaissance de la psychopathologie et connaissance minimale 
  de la classification psychopathologique du DSM-V 
• Capacité démontrée d’établir et de maintenir des relations de 
  travail harmonieuses auprès de collègues et d’autres agences et 
  intervenants de la communauté
• Permis de conduire valide ainsi qu’un moyen de transport requis
• Le bilinguisme (français et anglais) oral et écrit est essentiel
• Connaissance des logiciels Windows et Microsoft est un atout

Ce poste offre un excellent salaire et des avantages sociaux d’après
la convention collective en vigueur.  Les personnes intéressées sont
priées de faire parvenir leur demande d’emploi au plus tard le 22
décembre 2017 à 16 h à l’attention de :

M. Steve Fillion, M.S.S.
Directeur général
29 Byng, bureau 1

Kapuskasing ON  P5N 1W6
Télécopieur : 705-337-6008

Nous remercions à l’avance toutes les personnes qui soumettront
leur candidature.  Toutefois, nous communiquerons uniquement
avec celles qui seront sélectionnées pour une entrevue.

JOURNAL
LE NORD

Les Médias de l ’épinette noire Inc.

.comCINN ,911

.comCINN ,911JOURNALISTE
SOMMAIRE DES RESPONSABILITÉS
Sous la supervision du directeur de l’information, le/la journaliste voit
à recueillir des éléments d’information qui présentent un intérêt pour
le public et relate cette information au public, sur les différentes plate-
formes (radiophonique, journal et web).

PLUS SPÉCIFIQUEMENT IL/ELLE DOIT
• recueillir des éléments d’information par observation, enquêtes, 

entrevues, etc.;
• vérifier l’exactitude des informations recueillies;
• rédiger des textes relatant l’information recueillie;
• procéder au classement et à la lecture des bulletins de nouvelles et 
des capsules d’informations;

• effectuer le montage de ses reportages;
• participer aux émissions d’affaires;
• effectuer toute autre tâche connexe requise par son supérieur.

EXIGENCES DU POSTE
• Maîtrise technique des ordinateurs Mac et logiciels Quark Xpress, 
Adobe Indesign, Adobe Photoshop, Illustrator, Word et Excel, 
Winradio et Adobe Audition 

• Excellente maîtrise du français écrit et parlé et bonne connaissance 
de l’anglais

• Être capable de gérer plusieurs projets en parallèle
• Bonne gestion de stress : travailler avec des délais serrés et sous 
pression

• Respect des échéanciers
• Démontrer de la facilité pour le travail d’équipe
• Être curieux de l’actualité locale, régionale et nationale 

Salaire : Selon l’expérience
Envoyez préférablement votre curriculum vitae par courriel : 

Direction générale 
LES MÉDIAS DE  L’ÉPINETTE INC. – CINN FM 91,1 TA RADIO

1004, rue Prince
Hearst, Ontario

P0L 1N0
Tél. : 705-372-1011

direction@cinnfm.com

BÉLIER - Vous vous retrouverez seul à de-
voir tout organiser pour les Fêtes. Vous
constaterez aussi qu’il vous reste encore de
nombreux projets à terminer et que le temps
pour y arriver se fait de plus en plus rare.
TAUREAU  - Tandis que vous recevrez de
nombreuses invitations pour participer aux
différentes festivités des prochaines
semaines, vous pourriez plutôt envisager de
fuir les rigueurs de l’hiver pour aller dans un
pays chaud.
GÉMEAUX  - Vous serez passablement
sensible et il n’en faudra pas beaucoup pour
que vous versiez une larme. Certains
changements s’imposent pour retrouver la
joie de vivre. Les festivités vous aideront
aussi à sourire de nouveau.
CANCER  -  Ce n’est pas toujours facile de
plaire à tout le monde malgré tous les efforts
et les compromis que vous pouvez faire. Il
faudra peser le pour et le contre ou encore
porter des gants blancs dans une situation
spéciale.
LION - Beaucoup de boulot en perspective!
Vous serez d’une efficacité redoutable et
vous finirez la semaine avec brio autant au
travail que dans la préparation de la maison
pour recevoir vos invités.
VIERGE - Bien malgré vous, on vous
placera sur un piédestal. Vous accomplirez
sûrement un geste de nature héroïque, du
moins remarquable. Vous pourriez sauver
quelqu’un, ne serait-ce qu’en l’écoutant.
BALANCE - Il ne serait pas impossible que
vous décidiez de changer à la dernière
minute vos plans concernant les Fêtes. Vous
pourriez aussi refaire toute la décoration de
la maison. Un membre de la famille aura
besoin d’une attention particulière.
SCORPION - Vous pourriez vous offrir une
nouvelle voiture comme cadeau de Noël!
Vous aurez beaucoup de déplacements à
faire et vous devrez compléter vos emplettes
pour toutes vos prochaines réceptions.
SAGITTAIRE - La carte de crédit est en
surchauffe! Il pourrait y avoir une panne du
système au moment de payer vos factures.
Côté amour, vous aurez besoin d’affection
et vous voudrez être dorloté par votre
amoureux.
CAPRICORNE  - Vos émotions seront en
dents de scie! Heureusement, vous retrou-
verez toute votre vitalité avec le solstice
d’hiver. Vous aurez une foule d’idées et
d’activités à proposer pour mettre un terme
à la routine ennuyante.
VERSEAU - Vous rêvez d’un monde par-
fait où l’harmonie règne partout. Mais trop
souvent la réalité est tout autre. Évitez
l’actualité cette semaine et transportez-vous
dans un univers conforme à vos goûts avec
un bon roman.
POISSONS - Votre présence sera requise
là où il y a beaucoup de monde. Vous
organiserez un évènement qui rassemblera
une foule impressionnante. Un voyage de
groupe pourrait aussi s’organiser en toute
spontanéité.

L’HOROSCOPEANNONCES CLASSÉES
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Fondée à Hearst en 1982, Maison Renaissance est
un organisme à but non lucratif dont la mission
est de venir en aide aux personnes francophones
de la province de l’Ontario ainsi qu’à leur famille,
aux prises avec des problèmes de dépendance en
lien avec leur consommation d’alcool, de drogues
ou de médicaments en leur offrant des traitements
de réhabilitation appropriés.

CUISINIER / CUISINIÈRE
SOMMAIRE DU POSTE
Le cuisinier ou la cuisinière exécute diverses tâches entrant dans la
planification et la préparation des repas. Il ou elle prépare les repas,
effectue les achats, voit au maintien de la propreté des aires de travail et
met en pratique les exigences du Bureau de santé publique.
EXIGENCES DU POSTE
•  Formation pertinente à l’emploi ou expérience dans le domaine
•  Capacité de fonctionner à l’intérieur des limites budgétaires
•  Respect et connaissance des règles d’hygiène en vigueur dans le réseau
   de la santé
•  Bonne connaissance du français et de l’anglais parlé et écrit
•  Doit pouvoir se déplacer pour effectuer des achats
QUALITÉS PERSONNELLES
• Bon sens des responsabilités et de l’organisation
• Capacité à travailler de manière autonome
• Fiabilité et discrétion
• Excellente aptitude à établir et à maintenir des relations de travail 
   harmonieuses au sein de l’équipe de travail
   
CONDITIONS DE TRAVAIL
Poste à temps partiel régulier, 29 heures par semaine 
RÉMUNÉRATION
Selon la convention collective 
Faites parvenir votre c.v. et lettre de motivation par courriel avant le 3
janvier 2018 à Mme Danielle Plamondon, directrice générale,
danielle@maisonrenaissance.ca ou par télécopieur au 705-362-4280.
Nous désirons remercier toutes les personnes ayant manifesté de l'intérêt pour le
poste, mais nous ne communiquerons qu'avec ceux et celles dont la candidature a
été retenue.

JOURNAL
LE NORD

Les Médias de l ’épinette noire Inc.

.comCINN ,911

.comCINN ,911animateur radio
temps partiel

Poste idéal pour un étudiant ou une personne retraitée

Description
Les Médias de l’épinette noire sont à la recherche du candidat
idéal pour travailler comme animateur sur les ondes de CINN
91,1.

Compétences recherchées

• Être à l’aise de parler au micro en direct
• Capable de trouver des sujets originaux
• Avoir le sens de créativité et de la flexibilité
• Disponibilité pour les quarts de soir et de fin de semaine
• Connaitre les médias sociaux
• Être très à l’aise avec l’informatique

Qualités
• Avoir une bonne diction 
• Posséder une excellente maitrise du français
• Démontrer une aptitude à communiquer
• Être ouvert à la critique
• Faire preuve d’un esprit d’initiative et d’autonomie 

Précisions : La personne choisie aura droit à une formation
complète et un accompagnement lors de ses premières émissions.
Le candidat ou la candidate comprend qu’il s’agit d’un poste
permanent à temps partiel, soit entre 6 heures et 10 heures par
semaine, à compter du 8 janvier 2018.  Le salaire minimum est
14 $/heure et peut s’ajuster selon l’expérience. 

Les candidats peuvent être soumis à des tests d’aptitude au micro
et de connaissances générales. Il peut s’agir d’un très beau défi,
autant pour les adolescents que pour les personnes plus âgées.

Apportez votre C.V. et rencontrez la  direction générale des
Médias de l’épinette noire,  au 1004, rue Prince. Vous avez
jusqu’au 21 décembre, 16 h, pour vous manifester.

ANNONCES CLASSÉES
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C’est avec regret que nous vous annonçons le décès de M. Fernand Bouffard, le lundi 11 décembre
2017, à l'âge de 79 ans, à l’Hôpital Notre-Dame de Hearst.  Il laisse dans le deuil cinq frères : Jean-
Paul (Nicole) de Hearst, Robert de Manitouwadge, Lucien (Gaetanne) de Hearst, Maurice (Mariette)
de Hearst et Rémi (Ginette) de Val-Rita; trois soeurs : Gisèle (Roger) de Moonbeam, Rita (feu Aimé)
de Kapuskasing et Jeannine (feu Robert) de Dubreuilville. Il laisse aussi dans le deuil plusieurs
neveux et nièces. M. Fernand Bouffard fut précédé dans la mort par cinq  frères : Aimé, Marcel,
Léo et Roland; ainsi que par trois soeurs : Lucille, Cécile et Lucienne.  M. Fernand Bouffard aimait
bricoler, écouter de la musique country, cuisiner et se promener avec son scooter. M. Bouffard a

été opérateur de machinerie lourde toute sa vie.  Vos témoignages de sympathies peuvent se traduire par un don aux soins
de longue durée de l'Hôpital Notre-Dame de Hearst.

NÉCROLOGIE
Fernand Bouffard

Naissance

Cinq membres de l’équipe de
natation de Hearst se sont rendus
à Toronto du 7 au 10 décembre
dernier afin de participer à la
Trillium Cup 2017

Cette compétition comprenait
des nageurs et nageuses de  9 à 17
ans incluant les clubs de la
région de Toronto.  Les cinq
nageurs à avoir participé à
cette compétition sont Mila
Caron-Doucet (14 ans), Amélie
Papineau (14 ans), Noémie
Ringuette (15 ans), Isaak Brochu
(15 ans) et Olivier Claveau
(15ans).

Les huit meilleurs temps de

chaque course se méritaient une
place en finale qui avait lieu en
soirée. 

Les membres de l’équipe de
Hearst ont participé à sept
courses chacun.

Sur ces sept courses : 
Noémie est montée sur le

podium quatre fois  et a mérité
trois 4e places, en plus de
surpasser six meilleurs temps
personnels.

Mila a nagé dans deux finales.

Amélie est montée sur le

podium trois fois, a nagé dans
cinq finales en plus d’obtenir
trois meilleurs temps person-
nels.

Isaak a nagé dans une finale,
en plus d’améliorer cinq
meilleurs temps personnels.

Olivier a nagé dans quatre
finales, en plus de battre six
meilleurs temps personnels.

Amélie Papineau et 
Noémie Ringuette

Photo de courtoisie :
Josée Ringuette

L’équipe de natation Pheonix à la Trillium Cup 2017
Par Guy Morin

Maxim Pascal Paul
est né le 9 novembre à Gatineau. Il pesait 7 livres et 11 oz

et mesurait 20,5 pouces. Fil de Tommy Paul et Mélissa
Audet.  Petit frère de Xavier. Petit-fils de

Gilles et Linda Audet, ainsi que Gilles et
Mirelle Groleau.



Samedi, le Novice HLK af-
frontait South Porcupine qu’il a
défait 5-3 et 9-0. Dimanche,
l’équipe rendait visite à Cochrane
qu’elle a vaincu par des marques
de 5-3 et 3-1. Le Novice est tou-
jours invaincu cette saison.
Samedi, le Atom HLK a, quant à
lui, défait South Porcupine 4-3 et
6-2. Dimanche, le Peewee HLK a
défait South Porcupine 8-1 et 12-
0. Finalement, dimanche, le Ban-
tam HLK rendait visite à
Cochrane qu’il a défait par des
marques de 4-0 et 9-0.
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Hearst a la chance d’avoir six ligues de curling : une pour les hommes, une pour les femmes, une ligue mixte, une pour les aînés, une ligue mini-pierre et la nouveauté
de cette saison 2017-2018, la ligue deux contre deux. Terry Brunet, qui est la source de toute cette information, a aussi mentionné que la saison qui a débuté le 1er no-
vembre prendra fin le 8 avril 2018, après la fin de semaine de Pâques. Photo Le Nord/Awa Dembele-Yeno

Le curling à Hearst

Rien 
n’arrête les

équipes
HLK

Par Guy Morin

Lundi, l’équipe de garçons de l’École secondaire de Hearst recevait la visite de l’École secondaire O’Gorman de Timmins. Dans le
premier match, Mathieu Morin a été l’unique marqueur des locaux qui ont remporté la victoire 2-1. Dominic Caouette a été solide de-
vant la cage des Nordiks pour gagner la partie. Dans le deuxième match, les Nordiks ont pris les devants 2-0 grâce à des buts de Francis
Lacasse et Miguel Couture avant de voir l’adversaire inscrire quatre buts sans riposte, pour se sauver avec une victoire de 4-2. Simon
Bégin était d’office pour les Nordiks dans la défaite, lui qui a été souvent laissé à lui-même. Photo Le Nord/Guy Morin

Hockey scolaire



Le Midget HLK était sur la
route le weekend dernier, alors
qu’il rendait visite aux As à
Rouyn-Noranda.  Le HLK n’a tout
simplement pas été dans le coup,
subissant une cuisante défaite de
9-1.  Zachary Cloutier a été l’u-
nique marqueur du HLK avec son
3e but de la saison.  Bret Robin-
son a subi la défaite devant la
cage de Hearst. Dimanche, le
HLK rendait visite aux Comètes à
Amos.  Après deux périodes sans
but, les Comètes ont pris les de-
vants 2-0 tôt en troisième période
avant que Miguel Couture (3) ne
s’échappe en désavantage
numérique et ne marque pour ré-
duire la marque à 2-1.  Amos a ac-
centué son avance de deux buts
peu de temps après.  Avec un peu
plus de 5 minutes à faire au
match, l’entraîneur Guy Losier a
tenté le tout pour le tout en reti-
rant son gardien alors que son
équipe bénéficiait d’un avantage
numérique.  Malheureusement,
ce sont les Comètes qui en ont
profité en marquant dans une
cage déserte.  Zachary Dubé (3) a
marqué avec moins de trois
minutes à faire, mais c’était trop

peu trop tard.  L’entraîneur Guy
Losier était visiblement déçu à
son retour lundi. « J’ai jamais vu
ça en 40 ans, je trouve ça triste et
je ne comprends pas le manque
de détermination et d’intérêt de
certains joueurs. On se présente
quand ça nous tente et on fournit
un effort quand ça nous tente
également. »  L’équipe n’avait que
12 joueurs à sa disposition pour
le match de dimanche encore

une fois. Vraiment pas facile de
rivaliser ou de compétitionner au
niveau Midget AA avec seule-
ment deux lignes sur son banc.
L’équipe est maintenant en congé
jusqu’au début janvier. Elle tien-
dra un « bottle drive » le 3 et
prendra la route de La Sarre et de
la Nation Crie le weekend suiv-
ant.     

Vendredi soir, les Lumberjacks
recevaient la visite de l’Express
d’Espanola.  Les visiteurs n'ont ja-
mais été dans le coup, accordant
pas moins de sept buts aux Jacks.
Max Griffioen (10), Zach Dorval,
Nikko Morin (2), Dawson Wad-
dell (1), Shadow Reuben (8) et
Bradley Golant avec ses 15e et 16e
de la saison ont marqué pour les
Lumberjacks, qui ont dominé du
début à la fin.  Après le match,
l'entraîneur Marc Lafleur était
satisfait du travail de ses joueurs.
« Nous avons bien joué et nous
avons dominé, mais il nous fallait
être prudents, pour ne pas
développer de mauvaises habi-
tudes puisqu’on joue contre
Powassan demain. »  Le nouveau
venu, Matt Kustra, n’a accordé
que 2 buts sur 23 tirs pour  per-
mettre aux siens de l’emporter
par la marque de 7 à 2 et pour en-
registrer sa première victoire
personnelle.  

Samedi, les Lumberjacks ac-
cueillaient les puissants Voodoos
de Powassan qui n’ont subi que
trois revers depuis le début de la
saison. Les Lumberjacks ont pris
les devants 1-0 en désavantage
numérique tôt en 1re période par

l’entremise de Morgan Scriber
(4), mais les Voodoos ont réussi à
niveler la marque 1-1 avant la fin
du premier engagement. Les
deux équipes se sont  échangé un
but en deuxième période.  Les
Voodoos avaient réussi à prendre
les devants 2-1 tôt en deuxième
période, mais Shadow Reuben (9)
a ramené tout le monde à la case
départ avec 25 secondes à faire
au deuxième tiers.  Max Johnson
(10) a redonné une priorité d’un
but aux Jacks en début de 3e
période, mais Powassan est
revenu à la charge 41 secondes
plus tard. Shane Beaulieu (6) a fi-
nalement donné la victoire aux
Voodoos alors qu’il ne restait que
3:18 secondes au tableau indica-
teur. Les Lumberjacks ont écopé
de pas moins de 19 pénalités
dans le match, certaines dou-
teuses, qui ont semblé leur scier
les jambes et également commet-
tre des gestes de frustrations. Ils
ont cependant joué leur meilleur
match de la saison et tenu tête à
la meilleure équipe du circuit.
Même qu’il ne s’en fallut de peu
pour qu’ils arrachent la victoire.
Matt Kustra a subi la défaite de-
vant la cage des Lumberjacks.

L’entraîneur Marc Lafleur a émis
les commentaires suivant après
la défaite des siens « Les Voodoos
ont une très bonne équipe, ils
s’échangent bien la rondelle et ils
ont été opportunistes.  De notre
côté, on a travaillé fort, on a
bataillé pour les rondelles le long
des rampes, mais à la fin de la
journée c’est le tableau indica-
teur qui importe. Le match aurait
pu aller d’un côté comme de
l’autre. »      

Dimanche, les Lumberjacks
rendaient visite au Crunch de
Cochrane.  Après avoir pris les
devants 1-0 en première période,
le Crunch a ajouté 4 buts en
deuxième période pour se forger
une confortable avance de 5-0
après deux périodes.  Les Lum-
berjacks sont revenus de l’arrière
en marquant trois buts en
troisième période, Max Griffioen
(11), Alex Johnson (8) et Morgan
Scriber (5) ont redonné espoir
aux partisans des Lumberjacks.
Le Crunch a marqué dans un filet
désert en fin de période pour
clouer le cercueil des Jacks. Marc
Lafleur semblait évidemment
déçu après le match. « On a com-
mencé à jouer en 3e, Cochrane a

une bonne équipe et peu importe
l’adversaire, c’est difficile de
revenir de l’arrière de 5 buts! On
aurait espéré de meilleurs résul-
tats avant la pause des Fêtes, c’est
sûr, mais je suis content qu’on n’a
pas abandonné », dit Lafleur en a

également profité pour re-
mercier les meilleurs partisans
de la ligue et souhaiter de
joyeuses Fêtes à tous. Les Lum-
berjacks reprendront l’action le 6
janvier, alors qu’ils accueilleront
les Rapids de French River. 
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Deux points sur une possibilité de six pour les Lumberjacks
Par Guy Morin

Deux défaites pour le Midget HLK 
Par Guy Morin
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