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Émission spéciale du Père Noël



Le 23 novembre dernier, la
police provinciale de l’Ontario
(PPO) a accusé un homme de

Sturgeon Falls  de possession de
cigarettes illégales à la suite d’un
accident de la route survenu à

l’ouest de Kapuskasing.
Une camionnette tirant une

remorque est entrée en collision
avec un tracteur et a causé un
déversement de cigarettes illé-
gales provenant de la remorque.

La PPO a saisi approxima-
tivement 104 000 $ de cigarettes
illégales.

L’accusé devra comparaître
devant la Cour de justice de
l’Ontario à Kapuskasing le 11
avril 2018.

Plus de 100 000 $ de cigarettes
illégales récupéré près de 

Kapuskasing
Par Francis Siebert

Gilles Bisson, député néo-
démocrate de Timmins-Baie
James, a proposé la semaine
dernière un projet de loi voulant
donner droit à la Commission
de l'énergie de l'Ontario (CEO) de
contrôler le prix de l’essence.

Le projet de loi donnerait droit
à la CEO de dicter le prix au détail
de l’essence ainsi que le prix
en gros des produits pétroliers, et
ce, sur une base hebdomadaire. 

M. Bisson explique qu’un tel
projet de loi rendrait le marché
de l’essence plus stable, transpa-
rent et équitable.

Il y aurait des différences de
prix entre les régions pour tenir
compte des couts d’expédition.

Glenn Thibeault, ministre de
l’Énergie, a cependant dit qu’il
n’appuyait pas le projet de loi
de M. Bisson, soulignant que
la réglementation du prix de

l’essence n’était pas favorable
pour les consommateurs.

M. Thibeault a mentionné que
la CEO avait mené une étude des
marchés là où le prix de l’essence
est réglementé et avait déterminé
que le cout était plus élevé.

« On réglemente le prix du gaz
naturel », dit M. Bisson.

« On réglemente la caisse de
bière de Cornwall à Hearst
jusqu’à Kenora. On réglemente
plein de choses dans notre so-
ciété, tel que le prix des services
hospitaliers dans la province.
Donc tu vas pas me faire croire
qu’on ne peut pas réglementer
l’essence, qui a une différence de
40 cents le litre entre le Nord de
l’Ontario et le Sud de l’Ontario.
J’ai justement encore regardé
cette semaine, c’était rendu 1,42
dans le Nord-Ouest de l’Ontario et
0,98 dans le bout de Hamilton. »

« Va pas me dire qu’il y a
44 cents de différence sur le
litre pour transporter. Si on peut
apporter une caisse de bière d’un
bord de la province à l’autre et
une bouteille de vin au même
prix, certainement on peut faire
quelque chose pour le gaz. »

M. Bisson accuse les raffine-
ries de déterminer le cout entre
eux et blâme les distributeurs
pour la différence de prix entre le
Sud et le Nord.

Présentement, les gouverne-
ments provinciaux du Québec,
du Nouveau-Brunswick, de la
Nouvelle-Écosse, de l’Île-du-
Prince-Édouard et de Terre-
Neuve-et-Labrador réglementent
le prix de l’essence.

Au Québec, le gouvernement
fixe un prix minimum chaque
semaine.

Au Nouveau-Brunswick, le
gouvernement fixe un prix
maximum chaque jeudi.

Les gouvernements de la Nou-
velle-Écosse et de Terre-Neuve-
et-Labrador fixent des prix de
référence. En Nouvelle-Écosse,
l’essence doit être vendue dans
une marge de 5,5 % du prix de
référence. À Terre-Neuve-et-
Labrador, le prix de référence est
mis à jour mensuellement et la
province est divisée en 18 zones

pour accommoder les couts de
transport.

À l’Île-du-Prince-Édouard, c’est

le gouvernement qui dicte le prix
de l’essence.
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2 heures de patinage
gratuit! 

Le 10 décembre 2017 
de 13 h 30 à 15 h 30 au

Centre récréatif Claude-Larose
Chocolat chaud

et Timbits 

seront servis!

GAGNÉ CONSTRUCTION

ENTREPÔTS GAGNÉ

rénovation complète

location d’entrepôt

705 362-4675
705 372-5960

705 372-3648
patodillon@outlook.com
1228, rue Edward
Hearst, ON P0L 1N0
DIY Furniture

Patrick Dillon
Construction et restauration

de meubles

Bisson veut réglementer le prix de l’essence
Par Francis Siebert



Le ministère de la Santé et des
Soins de longue durée a ajouté
trois nouveaux postes à l’Équipe
de santé familiale Nord-Aski,
soit un poste d’infirmier prati-
cien,  un poste d’infirmier auxili-

aire autorisé et un poste de
réceptionniste.

Les trois postes sont perma-
nents et à temps plein.

« On est chanceux », dit
Jacques Doucet, directeur

général de l’Équipe de santé
familiale Nord-Aski. « Ce n’est
que du positif pour la commu-
nauté. »

L’Équipe de santé familiale
Nord-Aski est une agence de
soins de santé primaire inter-
disciplinaire qui travaille en
parallèle avec les huit cabinets
de médecin à Hearst.

L’organisme offre des services
en nutrition, en santé mentale,

en soins autochtones et en soins
infirmiers.

Elle ne comptait qu’un poste
d’infirmier dans les soins infir-
miers avant l’ajout du nouveau
poste d’infirmier praticien et
de celui d’infirmier auxiliaire.

Le Centre de santé commu-
nautaire de Kapuskasing et
région, quant à lui, n’a pas reçu
de nouveaux postes.

« J’aurais aimé avoir de

meilleures nouvelles, mais pas
nous », dit Marc-André Gravel,
directeur général du Centre
de santé communautaire de
Kapuskasing et région.

M. Gravel explique que le
centre de Kapuskasing n’était
pas éligible pour présenter un
demande.

Deux nouveaux postes d’infirmier s’ajoutent à l’Équipe de santé
familiale Nord-Aski

Par Francis Siebert
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Communiquez avec nous pour tous vos 
besoins en formation : 705 362-6673.

RENSEIGNEMENTS :
Dominique Brisson
705 362-6673, poste 5017

- Ateliers de décembre en soirée
  Thème, Ressources humaines

- Ateliers de janvier en soirée
  Thème, Développement de carrière

- Secourisme général et RCR 
  Janvier 2018  en 4 soirs

• 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

Lors de la soirée de vendredi dernier, le 1er décembre,
les ados de 12 à 15 ans ont pu avoir une énorme quantité
de plaisir au Party de Noël, au Club Action de Hearst. Cette
soirée, organisée par le Club Rotary et un comité de jeunes
de 8e année de l’École catholique St-Louis, a permis aux
jeunes de l’École publique Passeport Jeunesse et de l’École
catholique St-Louis d’amasser des fonds pour leur voyage
éducatif. Plus d’une trentaine d’adolescents se sont présentés
à la soirée. Des jeux étaient organisés, tels que le « Pop Pong
», le « limbo » et le karaoké avec une série de chansons à se
déhancher, et ce, de 19 h 30 à minuit. Les jeunes présents ont
pu se régaler de maïs soufflé et de barbe à papa, ainsi que d’un
choix de boissons. Finalement, deux tirages ont eu lieu à la
fin de la soirée, pour les chanteurs et chanteuses de karaoké.
Photo Le Nord / Émily Thibodeau

Une soirée de plaisir pour les jeunes
Par Émily Thibodeau 

expertchev.ca705 362-8001

LIQUIDATION DE VÉHICULES 2017
BUICK ENVISION PRIVILÉGIÉ 2017 TRACTION INTÉGRALE

ACHAT COMPTANT JUSQU'À 6 750 $ DE RABAIS

FINANCEMENT À 0 % POUR 84 MOIS JUSQU’À 3 500 $ DE RABAIS

+++ 500 $ CARTE D’ESSENCE CHEZ VOTRE DÉTAILLANT PRÉFÉRÉ
OU 500 $ D’ÉPICERIE DE VOTRE ÉPICIER FAVORI
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Passons à l’action 
Un comité sénatorial veut faire 
connaître le corridor nordique
Depuis sa création, le Canada est confronté à deux grands défis :

comment transporter des ressources naturelles d’une incroyable
richesse sur un vaste territoire et comment améliorer la qualité de vie
dans les régions les plus éloignées du pays. Tout en représentant une
solution à ces problèmes, l’établissement d’un corridor nordique serait
également un nouveau grand projet national.

À la fin de 2016, le Comité sénatorial des banques et du commerce a
entamé une étude sur la création d’un corridor national. Il s’agissait
d’une idée mise de l’avant dans un rapport publié en 2016 (en anglais
seulement) par l’Université de Calgary et CIRANO, un groupe de
recherche interuniversitaire basé à Montréal.

Dans le cadre des audiences du comité, nous avons appris qu’il y a
une cinquantaine d’années, Richard Rohmer, général honoraire de
l’armée de l’air et avocat, a mené avec la firme d’ingénierie Acres
Research une étude qui préconisait le développement d’un corridor
du Canada médian. Cette étude a été présentée en 1971 à un premier
ministre qui, soit dit en passant, portait le nom de Trudeau. 

Cette étude dort sur une tablette depuis ce temps. Dans notre rapport,
nous avons comparé l’établissement d’un corridor national, plus
particulièrement celui d’un corridor nordique, à un autre grand projet
national entrepris par sir John A. Macdonald, soit la construction
du chemin de fer Canadien Pacifique. Ce corridor de transport, qui
s’étendrait sur 7 000 kilomètres, établirait une emprise à l’échelle du pays
pour les routes, les chemins de fer et les pipelines, ainsi que pour les
réseaux de télécommunications et de distribution d’électricité. Parmi
ses nombreux avantages, ce corridor permettrait de : 
• diversifier nos marchés;
• stimuler la croissance économique et la création d’emplois; 
• favoriser les peuples autochtones, qui seraient des partenaires 
   à part entière dans le projet; 
• diminuer la circulation dans les réseaux de transport du sud du pays;
• soutenir la souveraineté du Canada dans l’Arctique.

La liste des raisons qui justifient l’établissement d’un corridor national
est longue. Presque tout le monde s’entend pour dire qu’il faudrait aller
de l’avant. Cependant, le comité craint que, dans 50 ans, son rapport se
retrouve sur une tablette et qu’il n’y ait toujours pas de corridor, même
s’il était économiquement avantageux d’en établir un. 

Les leaders politiques d’aujourd’hui n’ont peut-être pas la vision de sir
John A. Macdonald. Il n’est peut-être pas nécessaire d’unifier le pays
comme à l’époque. Il va sans dire qu’à l’époque de John A. Macdonald,
les États-Unis, dans leur élan expansionniste, voulaient avancer vers
le nord et menaçaient d’encercler et d’annexer l’Amérique du Nord
britannique.

Les politiciens d’aujourd’hui vantent les vertus du libre-échange avec
les autres pays, mais ils ne peuvent le mettre en place entre les
provinces. Selon certaines estimations, les obstacles au commerce
intérieur coûtent à notre économie entre 50 milliards et 130 milliards
de dollars par année.

Si nous ne pouvons pas ouvrir les frontières à l’intérieur de notre
propre pays dans ce contexte, malgré un article de la Constitution
(article 121) qui garantit la libre circulation des produits entre les
provinces et qui est censée ouvrir la voie aux mesures fédérales,
comment pouvons-nous espérer établir un corridor qui traversera
les provinces et les territoires pour expédier des biens sans entrave à
l’échelle du pays? 

Nous vivons à une époque où l’ancien maire de Montréal, une des
plus grandes villes canadiennes, se réjouissait de l’abandon du pipeline
Énergie Est, qui serait profitable pour tout le pays, y compris sa propre
province.  Il est temps de renverser cette tendance inquiétante. Le
gouvernement fédéral pourrait commencer par fournir à l’Université de
Calgary et CIRANO 5 millions de dollars pour terminer leur étude sur
l’établissement d’un corridor. Nous avons d’ailleurs recommandé cette
dépense dans le rapport du comité des banques et du commerce.

Nous avons déposé notre rapport au Sénat en mai (il a près de 6 mois)
et rien ne laisse présager que le gouvernement mettra nos recomman-
dations en œuvre. En fait, c’est tout le contraire. 

Pendant l’étude, j’ai écrit à plusieurs ministres, en ma qualité de prési-
dent du comité, pour leur demander d’accorder des fonds à l’Université
de Calgary. Certains se sont renvoyé la balle et d’autres ont carrément
refusé. Le ministre des Transports, Marc Garneau, a répondu :
« À l’heure actuelle, Transports Canada n’est pas en mesure de s’engager
à fournir des fonds pour une étude comme celle que propose l’École des
politiques publiques de l’Université de Calgary ».

Les groupes comme l’Association des ingénieurs-conseils du Canada
doivent faire part à leurs députés respectifs de l’urgence d’agir et de
leur enthousiasme concernant l’établissement d’un corridor national,
et ils ne doivent pas relâcher leurs efforts.

Sénateur David Tkachuk

Opinion
Vente de pâtisseries 
finlandaises à Hearst

La vente de pâtisseries de l’Église anglicane-unie de Hearst a
connu tout un succès cette année. Parmi les différents délices
qui recouvraient les quatre tables, il y avait des pâtisseries
finlandaises qui ont remporté un franc succès. Que ce soit
les beignets, partis en moins de cinq minutes, ou les tresses
finlandaises à la cardamome (pain pulla), ces gâteries ont fait
le plaisir des petits et des grands. Quant aux biscuits de Noël,
aux barres chocolatées, aux confitures, aux pains et autres
plateaux de sucreries, ils ont trouvé de nouvelles maisons qui
sauront les apprécier. Photo Le Nord Le Nord/Awa Dembele-Yeno

Communautaire

Maude Proulx qui a gagné le bas de Noël dans le cadre du
Concours des lutins 2017. Photo Le Nord / Julie Pelletier

Concours



Hier, Germaine Matte a fêté
ses cent ans. Ce moment
charnière a été célébré par le
personnel du Manoir North

Centennial de Kapuskasing lors
d’une cérémonie organisée le
samedi 2 décembre. Le fait est
impressionnant puisqu’il n’y a

que 2 030 centenaires en Ontario.
Son héritage le plus frappant
reste cependant l’affection
profonde que lui vouent ses huit
enfants et ses petits-enfants. 

Née dans un village qui
s’appelle maintenant Saint-Hon-
oré de Shenley, à quelques
kilomè-tres de la frontière
québéco-américaine, Germaine
Pelchat est devenue abitibienne
d’adoption, ce qui lui a permis de
rencontrer l’homme de sa vie,
Daniel Matte, qu’elle a épousé
en 1941. Grâce à Daniel, qu’elle
rejoindra avec leurs trois pre-
miers enfants, soit Lise, Gisèle
et Suzanne, Germaine viendra
s’installer dans la région autour
de Hearst dans la deuxième
moitié des années quarante.
Vivant d’abord à Carey Lake où

sont nés René, Diane et Collette,
la famille déménagera ensuite à
Ryland, où Denise et Louise ont
vu le jour, puis près de Longlac
et aussi à Hearst. Ce qui a attiré
la famille Matte dans la région,
c’est le travail. « Mon père était
bucheron. Il a travaillé dans
le bois pour des employeurs. Il
a travaillé pour Henry Selin,
pour les Lecours puis au Plywood
de Hearst », explique une de ses
filles, Diane Groleau. 

Comme c’était le cas pour de
nombreuses familles de l’époque,
à Ryland, les Matte étaient
de petits propriétaires terriens
qui faisaient de l’agriculture de
subsistance. « On avait une petite
terre à Ryland, mais ce n’était pas
une ferme. C’était juste pour
nous. On avait une vache à lait,
un cheval de travail, des poules,
un cochon. C’était plutôt pour
subvenir à nos besoins. On avait
une grosse truie, c’était comme
notre animal préféré. On allait
aux fraises puis elle nous suivait
partout dans le champ. On lui a
juste donné ‘la grosse truie’
comme nom. Elle était bien fine.
On avait des lapins géants qu’on
appelait dans le temps, puis eux
autres ils avaient des bébés. On
les engraissait et on en vendait
aussi », rajoute Diane. 

Diane garde un souvenir
tendre de ces années passées
dans la région. Elle se rappelle
des étés à rentrer le foin avec leur
père, de l’aide apporté au labour
pour travailler la terre et le
jardin. Avec sept filles, Daniel
Matte n’a pas eu le choix que de
les faire contribuer à toutes les
opérations de maintien de la
ferme, y compris la
réparation des clôtures. Quant à
Germaine, elle s’occupait de tout
le reste et de toute la famille.
« Ma mère restait femme au
foyer; elle faisait de tout. Elle
nous cousait notre linge, elle
tricotait nos bas, nos mitaines,
nos chapeaux. On avait toujours
de nouvelles choses parce qu’elle
travaillait très bien. Par la suite,

elle a fait du linge à ses petits-
enfants », se rappelle Diane.  

Cet art du tricot fait partie de
l’héritage que Germaine a laissé
à ses filles, ce qui constitue
un des meilleurs souvenirs que
Diane a du temps passé avec
sa mère. « Elle nous montrait
des choses nouvelles. Même
maintenant, à presque 100 ans,
elle  tricote encore. Puis, il y a
des choses dans les dernières
années qu’elle nous montrait
encore, comment faire si on avait
des problèmes. Elle était très,
très adroite dans le tricot. » 

Une fois que les enfants ont
quitté le nid familial, Germaine,
alors âgée de 55 ans, s’est mise
à travailler comme femme de
ménage à Hearst et elle faisait
la navette avec son mari.
C’est ce qu’elle a fait jusqu’au
décès de Daniel en 1983, après
quoi Germaine est déménagée
à Hearst. Dans la même année,
une embolie a mis fin aux
40 années que Germaine avait
passées dans le Nord-Est onta-
rien. 

Basée désormais à Welland,
en appartement dans la maison
d’une de ses filles où elle a habité
pendant 30 ans, Germaine a
continué à prendre soin de sa
famille.  « Quand elle était à
Welland, l’été, elle partait en
autobus ou en avion puis elle
venait deux semaines chez
chacune de ses filles. Elle s’en
allait visiter une de mes sœurs à
Thunder Bay. Elle s’arrêtait ici
trois semai-nes parce qu’elle avait
trois enfants. Mattice, elle avait
une fille là. Elle avait une fille à
Pembrooke, une fille à North Bay.
Puis, elle s’en retournait dans
son appartement chez ma sœur à
Welland. Elle a fait ça pendant
presque 15 ans », confie Diane,
une résidente de Moonbeam. 

Depuis février 2017, Germaine
est de nouveau une
Nord-Ontarienne puisqu’elle
réside maintenant au Manoir
NorthCentenial de Kapuskasing,
après une vie bien remplie.
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UN JOUR SEULEMENT!
SAMEDI 9 DÉC.

Sur tous les achats d’articles admissibles en magasin†, y compris la
pose de pièces et de pneus, et la main d’oeuvre du Service d’auto.

Carte utilisée taux de 
recouvrement

Mon «Argent»
Canadian Tire MC

Option MasterCard ou
Option World MasterCard 

Prime en Argent CTMC collectée sur les achats admissibles en magasin

50 $ avant taxe 100 $ avant taxe 250 $ avant taxe 500 $ avant taxe

4 $ 
Prime en 

Argent CTMC

8 $ 
Prime en 

Argent CTMC

20 $ 
Prime en 

Argent CTMC

40 $ 
Prime en 

Argent CTMC

6 $ 
Prime en 

Argent CTMC

12 $ 
Prime en 

Argent CTMC

30 $ 
Prime en 

Argent CTMC

60 $ 
Prime en 

Argent CTMC

C’est 12 %

C’est 8 %

Détails en magasin. 6 ans d’expérience en tenue de livres pour entreprise

Éloge d’une mère dévouée
Par Louise Tanguay et Awa Dembele-Yeno



Depuis presque vingt ans,
Marie-Josée Boucher opère les
Retrouvailles d’animaux de
Hearst, son refuge pour animaux
à poils et à plumes. Elle a ac-
cueilli dans les dernières se-
maines Stephany la cane qui a
nagé un peu de temps dans sa
baignoire avant de trouver un
nouveau chez-soi à Callander,
une buse pattue et Oscar le
Blackmouth Cur, un chien affa-
mé qui a été hébergé temporaire-
ment et remis sur pied à Hearst
avant de partir pour Timmins. Si
tout se passe comme d’habitude
pour ce gros chien, une fois
rendu à Timmins, chez la Tim-
mins & District Humane Society
le partenaire local de Retrou-
vailles d’animaux de Hearst,

il sera transféré. « La Timmins
& District Humane Society
participe à un programme de
transfert de chiens entre les
SPCA et les refuges. Une journée,
on a ramassé 17 chiens. Ces 17-là
ont été transférés tout de suite.
Aucun n’est resté à Timmins.
Ils ont été transférés dans le bout
de Niagara Falls. Là, j’ai une de
mes tantes qui travaillait pour le
SPCA. Elle a vu qu’est-ce qui s’est
passé. Elle m’a dit que tous nos
chiens ont été adoptés en dedans
de la fin de semaine. Ce qui
arrive, c’est que dans le Sud,
ils ont une pénurie de gros
chiens. Le monde a seulement
des petits chiens. Puis dans
le Nord, nous autres, c’est le
contraire. Le monde veut des

petits chiens, mais on a juste
des gros chiens », explique
Marie-Josée. 

Marie-Josée a accès à cette
information parce qu’en plus
du refuge, elle est impliquée dans
des opérations de ramassage
de chiens errants, de collecte à
domicile de chiens dont les
maitres ne veulent plus et de
stérilisation des chiens que
leurs maitres veulent garder.
Sa dernière campagne de santé
canine à grande échelle a eu lieu
en 2015, à Calstock, après avoir
reçu l’accord du chef de bande de
la Première Nation de Constance
Lake. Le volet stérilisation
de cette campagne a été mené en
partenariat avec un refuge de
Barrie, Finding Them Homes
James Bay Pawsitive Rescue.
Marie-Josée a été impressionnée
par le degré d’engagement de
l’organisation sud-ontarienne.
« Eux autres ont fait des démar-
ches pour faire des collectes de
fonds parce qu’une campagne

comme ça coûte entre 12 à 15 000
dollars. Ils ont ramassé les fonds,
ils m’ont demandé si je serais
intéressée. La seule chose que
le refuge demandait, c’était
d’avoir une salle qui était propre,
un logement et de la nourriture
pendant la journée. Constance
Lake n’avait pas de problème
à les accommoder. Une vétéri-
naire, qui fait juste ça des clini-
ques de stérilisation pour les
refuges, est venue de Barrie.
On a fait 43 chiens pendant une
longue fin de semaine. » 

Deux ans plus tard, sur la base
de ses propres observations,
des témoignages de résidents de
la réserve et de policiers qui y
patrouillent, Marie-Josée estime
que la campagne a été un succès,
même s’il y a encore de rares
cas de chiens abandonnés à leur
sort. À l’heure actuelle, c’est la
situation des chats de Hearst
qu’elle trouve problématique.
Même en comprenant le désir
des propriétaires de chats de

respecter la liberté de se
promener de leurs animaux,
Marie-Josée croit qu’eux ne
saisissent pas l’objectif de la
stérilisation. « Plusieurs person-
nes vont laisser leur chatte et
aller dehors quand elle est en
chaleur. Puis ces chattes-là
tombent enceintes et après ça,
elles vont avoir des chatons avec
leurs propres chatons mâles
quand ils deviennent adultes.
C’est de valeur, parce qu’il y en a
qui ne le voit pas. Juste une
portée de chats, c’est de six à dix
chatons du coup, dépendant
des chattes. Si tu stérilises une
chatte, moi je vois ça comme
sauver des vies; tu viens de
sauver une centaine de chats. » 

Pour maintenir le refuge à flot,
Marie-Josée investit 5 000 dollars
par année en frais de nourriture,
de litière et de soins vétérinaires.
Elle a donc décidé de lancer le
vendredi 15 décembre un évène-
ment de collecte de fonds au
Bargain Shop. En plus de la vente
de pâtisseries, pour laquelle elle
acceptera tout don de gâteaux et
de biscuits, Marie-Josée y vendra
des calendriers de l’association.
Chaque calendrier acheté per-
mettra de participer automati-
quement à un tirage tous les
mois de 2018 pour remporter 25$
et au tirage final de décembre,
100$. De plus, devenir membre
de Retrouvailles d’animaux coûte
désormais 10$; les cartes sont
déjà disponibles et seront aussi
offertes pendant la levée du
fonds du 15 décembre. 

Marie-Josée n’a aucune inten-
tion de mettre fin à son
engagement pour le bien-être
des animaux. « Je sais que je
n’arrêterai jamais, et si je fais une
petite différence, ça vaut la
peine. Puis juste le plaisir de
savoir que les gens vont les
adopter et qu’ils vont être dans
des bonnes places, ça fait toute
une différence. »  
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Le cadeau pratique pour gâter tous ceux sur votre liste. Que ce soit pour l'achat ou le service de pneus
et de roues, pour les besoins mécaniques ou les accessoires de modifications personnalisées... 

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

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
danika.boisvert@robichaudinsurance.com • www.robichaudinsurance.com

Danika Boisvert
Insurance Broker

Courtière d’assurance

Pour l’amour des animaux de tous poils
Par Awa Dembele-Yeno

Photos : Courtoisie de Marie-
Josée Boucher



Un homme de Kapuskasing a
été trouvé coupable du meurtre
au deuxième degré d’une femme
de Moonbeam âgée de 24 ans,
mère de trois enfants, en 2015.

La cause du décès d’Emanuelle
D’Amours a été déterminée
comme étant l’étranglement.

Patrick Carignan devrait rece-
voir sa sentence le 19 mars 2018,
à Cochrane.

Le Kapuskasing Times rap-
porte que M. Carignan, qui con-
naissait Mme D’Amours depuis le

secondaire, l’avait invitée chez lui
le soir du 17 février 2015. Elle
avait laissé ses trois enfants avec
une gardienne et devait être de
retour avant 23 h.

Mme D’Amours est arrivée
chez M. Carignan peu après
21 h, laissant son sac à main et
son téléphone cellulaire dans sa
voiture, sans arrêter le moteur.
Selon les témoins, le véhicule
a été laissé en marche avec
les lumières allumées jusqu’aux

alentours de 2 h 30.
La gardienne a appelé la

police vers minuit, puisque Mme
D’Amours n’était pas revenue à
l’heure promise et ne répondait
pas à son téléphone.

Les policiers ont découvert
la voiture de Mme D’Amours à
3 h 30 chez M. Carignan et
observé la demeure pendant
quelques heures. Ils ont cogné
à la porte plusieurs fois et
essayé de joindre M. Carignan

par téléphone, sans succès,
avant d’y entrer.

Les policiers ont trouvé
M. Carignan inconscient avec
une sangle autour de son cou et
le corps de Mme D’Amours aussi,
avec une sangle attachée autour
de son cou. M. Carignan avait des
égratignures au visage.

La police a alors placé
M. Carignan en détention et a
par la suite récupéré assez
d’évidences pour l’accuser de
meurtre.

En cour, la Couronne a fait
appel à environ 50 témoins, dont
la gardienne ainsi que des amis
et des membres de la famille de
Mme D’Amours.

M. Carignan a dit aux policiers
qu’ils avaient été attaqués par
un intrus inconnu, mais la
Couronne a présenté un argu-
ment disant que son histoire
manquait de cohérence et qu’elle
ne correspondait pas aux faits.

La police a aussi pu déter-
miner que M. Carignan a utilisé
son téléphone cellulaire après
minuit, qu’il aurait donc été en
mesure de répondre aux appels
de la police et d’appeler pour
avoir de l’aide.

La peine minimale pour
meurtre au deuxième degré est
l’emprisonnement à vie avec
possibilité de liberté condition-
nelle après dix ans. 

Un homme de Kapuskasing trouvé coupable du meurtre d’une mère
de trois enfants

Par Francis Siebert
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Un photographe sera sur place afin de
prendre des photos qui vous seront 

remises gratuitement.

Venez rencontrer le Père Noël et la 
Mère Noël au Canadian Tire, le samedi

9 décembre, de 10 h à midi.

705 372-1400 

DU 8 AU 14 DÉCEMBRE 2017
Présentation du vendredi au jeudi, 19 h 30.

Pour toutes les heures additionnelles,
vérifiez la page Facebook.

CLASSÉ PG-13 

Le Parti progressiste-conserva-
teur de l'Ontario (PCO) a annoncé
dans sa plate-forme dévoilée
le 25 novembre dernier qu’il
ramènerait, lui aussi, le train
passager Northlander s’il était élu
à la prochaine élection, qui
devrait avoir lieu au plus tard le
7 juin 2018.

Le Northlander, qui a cessé
d’opérer en 2012, faisait le trajet

entre Cochrane et Toronto et
offrait un service de navette entre
Hearst et Cochrane.

Le PCO promet aussi de donner
une voix au Nord de l’Ontario
en exigeant qu’une évaluation de
l’impact sur la région soit réalisée
lors de chaque soumission du
cabinet.

En ce qui concerne l’industrie
forestière et minière, le PCO dit

vouloir créer un groupe de travail
dans le but de « débloquer le
potentiel » des opportunités
minières dans la région et de
demander un siège à la table
de négociations internationales
sur l’industrie forestière.

Il dit aussi avoir l’intention
de redonner directement aux
communautés intervenantes une
partie des profits venant du

développement des industries
premières. 

Quant à la chasse, le PCO
souhaite réinstaurer celle à
l’ours au printemps, donner plus
d’accès aux terrains de la
Couronne pour la chasse et la
pêche, puis investir dans les
chemins d’accès et les chemins
de bois pour y faciliter l’accès des
citoyens.

Le PCO promet aussi d’investir
dans un scanneur PET mobile
pour la région et de renverser le
tarif de 148 % sur l’essence d’avion
qui touche les aéroports du Nord.

Selon la plate-forme, le PCO
enregistrerait un déficit de 2,8
milliards de dollars au cours de la
première année, mais des surplus
de 8 millions en 2019-2020 et de
767 millions en 2021-2022.

Les conservateurs aussi promettent de ramener notre train
Par Francis Siebert

L’aéroport Victor M. Power, à
Timmins, a besoin de 20 millions
de dollars d’ici dix ans pour
aménager de nouvelles pistes
d’atterrissage et améliorer l’acces-
sibilité pour les personnes à
mobilité réduite.

Les couts d’utilisation de l’aéro-
port devront aussi être augmen-
tés l’année prochaine à cause de
nouveaux règlements fédéraux
qui requièrent plus de personnel

pour les inspections, les incidents
et les signalements de matières
dangereuses, entre autres.

La fermeture de la mine de
diamant Victor, propriété de la
société minière De Beers, prévue
au début de 2019 aura un impact
sur le rendement de l’aéroport.

L’aéroport était utilisé pour
l’expédition aérienne de person-
nel et de cargaison à la mine.

D’un à deux avions par jour

partent de l’aéroport Victor M.
Power pour se rendre à la mine,
située à environ 100 kilomètres
à l’ouest de la Première Nation
d’Attawapiskat.

La fermeture de la mine est
conforme à l’étude de faisabilité
initiale et au plan de mine actuel.

Le cout des réparations pour
les deux pistes d’atterrissage est
estimé à 16 millions de dollars.

Les pistes d’atterrissage ont

typiquement besoin d’être restau-
rées tous les 20 à 25 ans.

Elles ont été remises à neuf  en
2000. Un porte-parole de l’aéro-
port explique que la température
et l’environnement de la région
requièrent que celles-ci soient
refaites plus souvent.

Le gouvernement fédéral
fournira du financement pour
les réparations, mais l’aéroport
devra, lui aussi, engager des

fonds.
L’aéroport tire un revenu en

louant son terrain et en facturant
des frais d’utilisation et de départ
de passagers. Elle obtient aussi
un revenu avec les redevances de
concession et d’atterrissage. 

L’aéroport de Timmins accueil-
le plus de 200 000 passagers et
plus de 29 000 avions y partent et
atterrissent par année.

L’aéroport de Timmins a besoin de 20 millions de dollars
Par Francis Siebert
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BÉLIER   - Vous vous retrouverez au centre
de toute l’attention. Il ne serait pas impossi-
ble que vous receviez une récompense
quelconque pour souligner vos exploits.
Vous serez certainement très fier de vous-
même.
TAUREAU - Il ne serait pas mauvais de
surveiller attentivement votre alimentation
avant d’entreprendre la période des Fêtes.
Vous pourriez déjà ressentir quelques
troubles d’estomac cette semaine.
GÉMEAUX - Les déplacements seront
assez nombreux et le téléphone ne dérougira
pas. Vos amis exigeront sûrement votre
présence au cours des différentes réceptions
qui commencent à s’organiser.
CANCER - Vous aurez mille et une idées
en tête pour les Fêtes ou pour des cadeaux.
Vous devrez inévitablement préparer un
budget pour évaluer la faisabilité et éviter
de vous serrer la ceinture par la suite.
LION - Vous serez particulièrement
spontané et lorsqu’une idée vous animera,
ce sera comme si elle était déjà réalisée.
Vous mettrez à l’avant-plan votre vie sociale
pour terminer l’année en beauté.
VIERGE -  Il est possible que l’horaire de
la période des Fêtes ne vous plaise pas
au travail. Heureusement, avec un peu de
patience et de détermination, vous parvien-
drez à obtenir certaines faveurs.
BALANCE  - Le stress est le plus grand
fléau du 21e siècle. Vous aurez besoin d’un
peu de repos ne serait-ce que pour y voir
plus clair en ce qui concerne votre avenir
professionnel.
SCORPION   -  Il n’est pas toujours facile
de concilier la vie de famille et le travail en
cette période de l’année. Le temps sera une
denrée rare, mais vous réussirez à coordon-
ner le tout avec finesse.
SAGITTAIRE - Qu’il s’agisse de votre
famille ou d’un groupe d’amis, vous aurez
l’occasion de faire un voyage avec tout ce
beau monde. Vous aurez envie de briser la
routine et de faire les choses différemment
pour Noël.
CAPRICORNE  - Vous tenterez de cacher
une belle sensibilité. Vos amis seront
d’un excellent soutien si vous n’êtes pas
dans votre assiette. Alors, n’ayez pas peur
d’afficher vos émotions avec détermination
s’il le faut.
VERSEAU - Vous serez définitivement
en excellente position pour rassembler
des groupes importants autour de vous.
Vous serez inspiré pour apporter quelques
changements radicaux au travail.
POISSONS - Vous recevrez d’excellentes
nouvelles concernant votre santé ou celle
d’un proche. Vous bénéficierez d’un revenu
supplémentaire alors que vous ne vous y
attendiez pas.

L’HOROSCOPE



Cette année, le Salon du Livre
de Toronto fête ses 25 ans de
bons et loyaux services à la cause
francophone en Ontario. Tout
un rêve devenu réalité, tout un
parcours. L’actuel directeur de
l’institution, Paul Savoie (PS), a
bien voulu revenir sur ce quart
de siècle autour du livre avec
nous. 

LN : Difficile de lier Toronto et
livres en français, comment est
né ce Salon? 

PS : Je faisais partie de la
Société d’écrivains de Toronto il y
a 26 ou 27 années, mais cela, on

ne l’avait jamais envisagé. Une
dame roumaine venant de l’Al-
berta devint membre, Christine
Dumitriu van Saanen, et arrive
avec ce projet. Je me souviens de
notre réaction : Quoi, un Salon
du livre en français? Mais c’est
pas possible à Toronto. La com-
munauté francophone n’est pas
assez homogène, elle est très
éparpillée et difficile à identifier
et rassembler. Le projet resta là,
on n’était pas du tout sûr que ça
puisse se réaliser, mais elle était
très, très motivée, pas arrêtable
et elle l’a fait, son Salon. 

LN : Et il existe maintenant
depuis 25 ans. Quels en sont les
grands succès? 

PS : Une des choses qui a bien
réussi dès le début, c’est tout
ce qui se fait avec les jeunes, les
ateliers animés pour eux. Ces
dernières années, on a fait venir
les écoles d’immersion qui elles,
s’intéressent aux livres en
français, ce qui a bien marché,
vraiment bien. Ce qu’on a tou-
jours bien fait aussi c’est d’inviter
des auteurs de marque d’un peu
partout dans le monde. Il y a
aussi la réaction des gens qui
trouvent le Salon sympathique,
chaleureux, intime, convivial.
C’est pas facile d’y arriver dans
une ville comme Toronto et on
est fier de ça. On a eu de super
bonnes années, on a eu aussi des
années pas super bonnes, mais
on est encore là, on continue et
on va continuer à faire ce qu’on
sent qu’on a besoin de faire. 

LN : Quelles sont les prévisions
pour les prochains 25 ans? 

PS : (rires) Moi je ne serai pas
là pour les prochaines 25 années,
mais l’un des gros projets qu’on
a c’est un partenariat avec la
Bibliothèque francophone des
Amériques qui possède plus de
500 000 titres numériques dans sa
collection qu’on va aussi utiliser
pour développer l’esprit critique
des jeunes. Ça va être un gros
projet dans les écoles et on va
mobiliser des auteurs, des psy-
chologues et des enseignants
pour les amener à critiquer des
textes et à en produire aussi.
Éventuellement, on mettra ces
textes-là sur notre site puis on
pourra aussi en faire un livre.
C’est un gros, gros projet, et on
est conscient que le Salon avec le
livre papier est plus difficile
maintenant. Les gens achètent
des livres en ligne, donc c’est ça
notre plus gros projet pour les
années à venir. 

LN : Eh bien bonne chance!   
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INGRÉDIENTS
Biscuits
• 3 tasses de farine tout 
   usage non blanchie
• 1 c. à soupe  de gingembre 

moulu
• 1 c. à thé  de bicarbonate de

soude
• 1 c. à thé de cannelle 

moulue
• ½ c. à thé de muscade 

moulue
• ½ c. à thé de sel
•¾ tasse  de beurre non salé 

ramoli
• 1 tasse de cassonade
• ½ tasse de mélasse
• 1 oeuf
Glace royale
• 1 blanc d’oeuf
• 1 ½ tasse de sucre à glacer
PRÉPARATION
Biscuits
1. Dans un bol, mélanger la
farine, le gingembre, le bicar-
bonate, la cannelle, la muscade
et le sel. Réserver.
2. Dans un autre bol, fouetter le
beurre avec la cassonade et la
mélasse au batteur électrique
environ 2 minutes. Ajouter l’oeuf
et bien mélanger. À basse vitesse
ou à la cuillère de bois, incor-

porer les ingrédients secs et
mélanger jusqu’à ce que la pâte
soit lisse et homogène.
3. Avec les mains, façonner la
pâte en deux disques. Couvrir
d’une pellicule de plastique et
réfrigérer 1 heure.
4. Placer la grille au centre du
four. Préchauffer le four à 190 °C
(375 °F). Tapisser une ou deux
plaques à biscuits de papier par-
chemin ou d’un tapis en silicone.
5. Sur un plan de travail légère-
ment fariné, pétrir un disque de
pâte à la fois avec les mains
environ 1 minute. Abaisser la
pâte à une épaisseur d’environ
3 mm (1/8 po). Découper des
biscuits à l’aide d’un emporte-
pièce au choix. Répartir les
biscuits de même grosseur sur
une même plaque, car le temps
de cuisson peut varier.
6. Cuire au four, une plaque à la
fois, environ 8 minutes ou
jusqu’à ce que le contour des
biscuits soit légèrement doré.
Laisser refroidir complètement.
Glace royale
7. Dans un bol, fouetter douce-
ment le blanc d’oeuf et le sucre
à glacer au batteur électrique en-
viron 2 minutes ou jusqu’à ce que
la préparation soit homogène.
8. À l’aide d’une poche à pâtis-
serie munie d’une petite douille
unie ou d’un couteau, décorer les
biscuits.

Bon appétit!

BISCUITS AU
PAIN D'ÉPICE

BRIAN’S
indépendant

VOTRE ÉPICIER INDÉPENDANT

www.ricardocuisine.com

Salon du Livre de Toronto :
25e anniversaire !

Par Elsie Suréna
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Train du Père Noël 2017
le 12 décembre 2017

à 18 h 30 derrière le Companion
Coût d’entrée : denrée non périssable qui

sera remise au Samaritain du Nord
Enfants de 3 à 8 ans

Les Médias de l ’épinette noire Inc.
Partenaires (organisateurs) : Commanditaires :

Pour plus d’informations :  Pepco au 844 362-4523
ou les Médias de l’épinette noire au 705 372-1011

Il y a deux ans, j’ai déménagé
en Abitibi parce que le marché
de l’emploi en communication à
Montréal est saturé. On est beau-
coup d’étudiants, beaucoup de
travailleurs dans ce domaine,
mais les postes se font rares. Donc
des gens comme moi et puis des
amis, on est sortis de la région
montréalaise pour aller travailler
dans les quatre coins  du Québec. 

De l’Abitibi-Témiscamingue,
je me retrouve ici à Hearst pour
continuer à parfaire certaines
connaissances parce que moi au
départ, je suis plutôt un réalisa-
teur et un monteur. Ici, je vais
parfaire mes capacités comme
animateur et présentateur de
nouvelles, des éléments qui sont à
travailler pour plus d’expérience
au niveau de l’oral, alors que
moi, j’étais plus un journaliste de
l’écrit et un réalisateur à la radio.
Je suis à Hearst justement pour
réapprendre mon métier, même
si ça fait plusieurs années que
je travaille là-dedans, donc de sor-
tir de ma zone de confort pour
apprendre de nouvelles choses. 

Je suis un gars de la campagne.
Quand j’étais sur la rive sud de
Montréal, dans un petit village qui
s’appelle Ste-Martine, mon voisin
était un champ de maïs, ici c’est

une sapinière. Il n’y a pas de
grande différence, ici c’est un en-
droit où trois choses dominent :
le country, le pickup et le hockey
et, au village là-bas, c’était exacte-
ment la même chose. Je ne me
sens donc pas dépaysé de me
retrouver à Hearst; c’est juste un
peu plus froid et il faut de bonnes
bottes et de bons bas de laine.
À mon arrivée en Abitibi, il y a eu
une transition qui était logique
venant de Montréal, tout comme
de me retrouver de l’Abitibi à ici
dans le Nord de l’Ontario. 

Ce qui est plaisant des plus
petites communautés, c’est que
tout le monde connait tout le
monde, donc c’est assez facile
de s’intégrer comme c’était le
cas quand je suis arrivé à Amos, il
y a deux ans. Quand tu connais
une personne, cette personne-là
connait tout le monde, et surtout
ici, le fait de travailler dans un
média, j’ai une longueur d’avance
par rapport à bien d’autres gens
qui viennent dans la région. On
sort dans la rue, on va à l’épicerie
et tout le monde connait tout
le monde. C’est pas difficile de
s’intégrer dans une ville comme
Hearst.

Je n’ai pas eu de difficulté pour
trouver une chambre et je ne  suis

pas au courant s’il y a une crise de
logement ou pas, mais en Abitibi,
il y avait cette problématique-
là. Ici, la soirée même de mon
arrivée, j’étais installé. J’étais
préparé de toute façon; je suis
venu avec ma vanne qui sert de
transport de vacances, j’avais
amené mon matériel au cas où je
devrais dormir dans la voiture,
donc j’étais déjà paré pour la
situation. Au boulot, ça se passe
bien aussi. Là où je travaillais il
y a un an, à Radio-Canada, c’est
un milieu très compartimenté et
quand t’as un poste, t’es confiné à
une tâche relativement précise.
Tandis qu’ici, c’est plus touche-à-
tout, ce qui peut être déstabi-
lisant, mais en même temps, c’est
une bonne chose pour éviter
d’être trop dans mes pantoufles.
Ça me permet d’ouvrir mes
horizons sur les médias, chose
commencée à Radio-Canada et
qui se poursuit ici, donc l’intégra-
tion se fait bien, il y a beaucoup
de choses à apprendre. C’est sur-
tout de réappliquer de vieilles
notions et de rouvrir des compar-
timents de mon cerveau qui ont
été fermés depuis trop longtemps.
C’est une expérience que je
recommanderai toujours à quel-
qu’un d’autre. J’ai une personna-

lité vagabonde et je ne sais pas
physiquement où je vais être
dans un an, même si j’ai un plan
de vie et sais professionnellement
où je veux être dans dix ans. C’est
toujours gratifiant de pouvoir
changer de communauté, de dé-
couvrir de nouvelles personnes,
de changer de mentalité. Ça fait
voir d’autres aspects des gens et
de la vie. Entre partir ou rester, je

suis toujours dans l’option partir! 
Je me souhaite, pour 2018,

d’arriver au bout de certains
projets et de certaines idées, de
conclure certains petits chapitres
de vie professionnelle. Je veux
vraiment aller au bout de mes
capacités et d’arriver à faire le
maximum de ce qui est offert.  

Ici c’est aussi ailleurs pour Louis Éric Par Elsie Suréna

Louis Éric
Gagnon, nouvel

animateur de
CINN FM.   Photo

Le Nord / Elsie
Suréna



Augmenter l’efficacité
énergétique des hôpitaux

Le gouvernement provincial
vient d’investir 64 millions de dol-
lars cette année pour améliorer
l’efficacité de 98 hôpitaux onta-
riens, dont l’hôpital torontois
Hospital for Sick Children. Le
financement devrait permettre
l’aboutissement de 180 projets
qui soit réduisent les dépenses
énergétiques soit utilisent des
technologies alimentées par des
sources d’énergie renouvelable.
Les projets pourraient permettre
de réaliser des plus-values sur
les systèmes de chauffage, de
ventilation, de climatisation ou
d’éclairage. L’objectif final serait
alors d’éliminer l’équivalent de
cinq mégatonnes de gaz à effet
de serre d’ici 2050, ce qui
correspondrait à retirer 40 000
véhicules de la circulation. 

En visite à l’Hospital for Sick
Children, John Fraser, l’adjoint
parlementaire au ministre de
la Santé et des Soins de longue
durée, et Chris Ballard, ministre
de l'Environnement et de l'Action
en matière de changement clima-
tique, ont dit espérer que le
programme permettra de réaliser
des économies de 60 millions
de dollars par année pendant au
moins 20 ans. 

Un pas de plus vers de 
l’énergie décentralisée et

renouvelable
North Bay a commencé à

creuser les premières pelletées de
terre d’un projet de micro-réseau
de distribution d’électricité. Salué
à la fois par le gouvernement
fédéral et les entreprises qui opè-
rent dans le domaine des énergies
renouvelables, le micro-réseau
permet de produire de l’électricité
localement et d’assurer que
les  édifices qui y sont connectés
continueront d’être alimentés
en cas de coupure d’électricité
du réseau central. 

Les micro-réseaux fonction-
nent grâce à un cocktail
d’énergies renouvelables (solaire,
géothermique ou éolienne) et
d’énergies traditionnelles, fossiles
ou nucléaires, qui font tourner
des turbines garantissant ainsi la
stabilité du réseau. L’autonomie
du micro-réseau est rendue possi-
ble par la présence de batteries
de stockage de l’électricité. Finale-
ment, le micro-réseau est géré
par un système de contrôle intel-
ligent. 

Programme novateur
de soutien aux personnes

suicidaires
Deux organismes sans but

lucratif mettront en place un

programme de soutien novateur
pour personnes suicidaires.
L’Initiative du Nord pour l’action
sociale (NISA) et le Centre d’action
Sudbury pour la jeunesse ont reçu
5 000 dollars pour ce programme
de formation qui est différent
des lignes d’urgence auxquelles
ont accès les personnes aux prises
avec des pensées suicidaires. 

Sylvie Gravelle, l’assistante
administrative au NISA, a suivi
la formation. Elle explique que
ce qui est novateur, c’est que le
soutien est aussi offert par des
pairs au lieu d’être offert seule-
ment par des professionnels de
la santé mentale. L’objectif est
de créer un cercle vertueux de
formation, où les personnes ayant
eu des pensées suicidaires pour-
ront partager leurs sentiments de
honte et de déconnexion ainsi que
leur douleur, et apprendre par la
suite comment créer des espaces
d’expression pour ceux qui luttent
encore contre ces pensées.

Partenariat provincial et
fédéral pour une immigration

réussie
Laura Albanese, la ministre

ontarienne des Affaires civiques
et de l'Immigration et Ahmed
Hussen, le ministre fédéral de
l'Immigration, des Réfugiés et
de la Citoyenneté, ont signé un

accord visant à définir les respon-
sabilités de chaque ministère en
matière d’immigration. Le texte
définit ce que les ministères
doivent faire pour la sélection des
immigrants, la prévention de la
fraude, l’attraction d’immigrants
francophones et les mesures
humanitaires et autres qui contri-
bueront à la réussite des proces-
sus d’immigration.

De plus, l’Ontario investira 70
millions de dollars et le fédéral
21 millions de dollars sur trois ans
dans des programmes d’insertion
professionnelle grâce auxquels
les nouveaux arrivants, qui sont
déjà des professionnels, pourront
se former pour répondre aux
exigences provinciales dans leurs
domaines spécifiques.

La santé, l’affaire de tous les
partis ontariens

L'Association des hôpitaux de
l'Ontario (OHA) a encouragé tous
les partis politiques de l'Ontario à
s’approprier sa vision du système
de santé ontarien qui a pour
objectif de stabiliser l’accès aux
services de santé et d’accroître la
capacité d’accueil des hôpitaux et
autres fournisseurs de soins de
santé, afin de régler le problème
chronique de surpopulation dans
les hôpitaux.

Pour l’OHA, la surpopulation

est une question à laquelle tous
les partis devraient s’attaquer.
L’association se réjouit des enga-
gements récents du Parti libéral
au pouvoir et des partis de
l’opposition, notamment le
Parti progressiste-conservateur
de l'Ontario et le Nouveau Parti
démocratique de l'Ontario.
Elle souhaite cependant voir
des changements plus concrets
parce que d’après Anthony Dale,
le président et chef de direction
de l’OHA, le futur n’a pas l’air
brillant. 

« De nombreux hôpitaux de
l'Ontario doivent encore faire
face à de très importants défis en
ce qui concerne les soins aux
patients. Par ailleurs, le système
de santé de l'Ontario n'a pas en-
core pris une tournure favorable.
Le financement par habitant pour
les hôpitaux de l'Ontario est main-
tenant le plus bas au pays. La
province économise ainsi 5,5 mil-
liards de dollars par an, mais
en raison des coûts créés par le
projet de loi 148 et la surpopula-
tion hospitalière, de nombreux
hôpitaux de l'Ontario se retrou-
veront dans une situation très
précaire à l'approche de 2018-19 »,
a déclaré l’OHA dans un commu-
niqué de presse.
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Ontario en bref
Par Awa Dembele-Yeno

Émission spéciale du Père Noël
Tu as été sage cette année, alors je serai à la radio CINN FM 91,1 afin de prendre ta
liste de cadeaux pour Noël.

Tu peux me téléphoner les mardis et les jeudis entre 16 h 30 et 17 h, au
705 372-5168 ou sans frais au 1 866 362-5168, du 1er au 21 décembre. 

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
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TYPER’S LIVE BAITS

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

(d’une valeur de 1 500 $)

Commerces participants :

Sue’s Pets N Stuff

BRIAN’S
indépendant

VOTRE ÉPICIER INDÉPENDANT

C L I N I Q U E
Mariette CôtéMariette Côté

     Les activités du mois de
l’entrepreneuriat de novembre
dernier, organisées par la Cor-
poration de développement
économique de Hearst, ont été
clôturées par une conférence de
François Lambert (FL) attentive-
ment suivie par l’audience. Celui
qui se passe de présentation a
également su mettre les rieurs de
son côté. Il a volontiers répondu
à nos questions après sa presta-
tion. 
LN : Quels sont vos conseils
pour une personne se lançant en
affaires? 
FL : Le premier conseil, c’est de
reconnaitre que ça prend une
bonne idée. Ne pas essayer de
réinventer la roue, la roue est
déjà là, il faut juste l’améliorer.
Si on commence déjà à penser
à améliorer un produit, on est
déjà en bonne posture. Donc
vraiment, c’est ça qui démarre le
processus entrepreneurial. 
LN : La place de l’argent là-
dedans? 
FL : L’argent vient en troisième
lieu. Bonne idée, une équipe, l’ar-
gent va suivre, tout simplement.
Faut pas viser l’argent en premier
parce que les gens vont vouloir

aller voir les banques, et les ban-
ques ne sont pas là pour financer
les entreprises qui démarrent
parce que ce qui est incertain,
c’est l’entrepreneuriat; ce qui
est certain, c’est un prêt de la
banque. À la fin du mois, c’est
certain qu’il faut que tu payes le
prêt de la banque et l’entrepre-
neuriat, c’est pas certain encore
que tu vas le faire, c’est pour ça
que les banques ne prêtent pas.
Faut pas aller les voir. Il faut avoir
une bonne idée, une bonne
équipe puis après ça, on va voir
la famille, on va voir des anges
financiers, des gens. Pour une
bonne idée, une bonne équipe,
il y a toujours de l’argent. 
LN : Ça veut dire qu’il faut
commencer petit? 
FL : Faut toujours commencer
petit : Think big, start small.
Les beaux bureaux, c’est pas
important, commence dans ton
sous-sol. Toutes les entreprises,
à un moment donné, ont com-
mencé dans un garage, un sous-
sol. C’est ma 3e ou 4e startup et
encore, l’autre jour, j’ai pris une
photo et on est là toute la gang en
train d’empaqueter des boites.
C’est comme ça qu’il faut

commencer, et un matin on se
réveille et on se dit my gush, je
suis rendu gros. Si on pense gros
en partant, c’est des dépenses
inutiles et il faut couper. The lean
entrepreneur, on commence le
plus petit possible et c’est comme
ça qu’on réalise que ça se fait. 
LN : Être entrepreneur, ça prend
surtout certaines études ou
certaines qualités? 
FL : Ça prend certaines qualités,
c’est évident. Les études viennent
renforcer si on l’a ou si on l’a pas.
Les études, c’est un peu comme
le coach au hockey. Il vient nous
corriger et puis à un moment, on
se dit oui, je peux aller en Ligue
nationale ou je peux pas y aller.
Et même encore là, c’est 0,2 %
des joueurs qui seront en Ligue
nationale, alors que 10 % des
entrepreneurs formés quand ils
étaient jeunes seraient devenus
de grands entrepreneurs. Il
manque définitivement, à travers
le monde, la formation pour
détecter les entrepreneurs en de-
venir. On le voit chez les joueurs
de hockey ici au Canada. On le
voit dans la région d’ici et dans
la mienne aussi, on veut avoir
un joueur de hockey en Ligue

nationale. Il y en a un ici, Claude
Giroux. Je viens en ville, on le
voit partout, on est fier de lui. On
l’a formé depuis qu’il est jeune,
on a dit « il a un talent et on
va l’emmener un petit peu plus
loin ». Comme moi, quand j’avais
cinq ans, s’il y avait quelqu’un
qui avait pu me prendre par la
main et me dire, regarde, on va
te donner les outils, on va te for-
mer! L’entrepreneur lui, quand il
arrive à 20, 25 ans, il a juste ce
qu’il y a dans sa tête. On fait un
paquet d’erreurs parce qu’on n’a
pas eu les outils quand on était
jeune. 
LN : À quel signe peut-on recon-
naitre le potentiel entrepreneur? 
FL : On le reconnait facilement,
c’est celui qui dit tout le temps
« pourquoi ».  L’enfant qui dit tout
le temps pourquoi, pourquoi,
il est en train de se poser la ques-
tion, pourquoi tu fais ça comme
ça? Pourquoi tu ne le fais pas
d’une façon plus efficace? C’est ça
qui montre dans notre entourage
qu’il a la tête d’un entrepreneur.
Lui va chercher du point A au
point B, il sait que ce qu’on fait là
en ce moment, c’est pas bien.
Dans sa tête à lui, il y a une façon

meilleure de le faire. Ça ne veut
pas dire que c’est vrai, mais dans
sa tête il remet en question le
processus actuel, c’est un entre-
preneur cette personne-là. 
(à suivre)        

Les conseils de l’ex Dragon François Lambert aux jeunes de Hearst
Par Elsie Suréna

L’ex Dragon François Lambert.
Photo Le Nord / Elsie Suréna



Au cours du mois écoulé, cer-
taines mesures légales ont été
prises par le gouvernement
provincial en ce qui concerne
les populations indigènes de
l’Ontario. Celle du 8 novembre

visait à mieux faire connaitre
les perspectives et l’apport des
Autochtones au développement
de la province, en fournissant
« aux éducatrices et aux éduca-
teurs les outils dont ils ont besoin

pour enseigner à tous les élèves
de la province les contributions,
l'histoire, la culture et les perspec-
tives des peuples autochtones,
des sujets qui sont désormais in-
tégrés au nouveau curriculum. »

Il fut aussi souligné que
« l’enseignement de l’histoire, de
la culture et des perspectives des
peuples autochtones, y compris
les pensionnats, est maintenant
une composante obligatoire du
programme de formation des
enseignants ». Ce qui inclut
également les répercussions de
la colonisation, selon le commu-
niqué publié à ce sujet. La néces-
saire révision du curriculum s’est
faite grâce à « l'information
fournie par des survivantes et
des survivants des pensionnats,
des partenaires des Premières
Nations, métis et inuits ainsi que
des intervenants en éducation »
et répond aux appels à l’action 62
et 63 de la Commission de vérité
et réconciliation. Une enveloppe
de 2,7 millions est affectée au
renforcement des aptitudes des
éducatrices et des éducateurs à
enseigner le nouveau curriculum.

Le 14 novembre, toujours
dans le domaine de l’éducation,
« l'Ontario a franchi une étape
historique en reconnaissant le
rôle unique que jouent les établis-
sements autochtones dans le
systè-me d'éducation postsecon-
daire de la province » en déposant
une nouvelle loi pour transférer
les fonctions clés et la supervision
des établissements autochtones
aux peuples autochtones. Selon
le communiqué qui y est relatif,
« le projet de loi est le résultat
d'une politique élaborée conjoin-
tement par les établissements
autochtones, représentés par l'A-
boriginal Institutes Consortium,
et le gouvernement. Les établisse-
ments autochtones et l'Ontario
sont déterminés à continuer à
travailler ensemble dans un esprit
de réconciliation et de respect
mutuel afin d'élargir les occasions
d'apprentissage pour les étudiants
autochtones et de soutenir leur
intégration dans la main-d'œuvre
hautement qualifiée de l'Ontario.
Les modifications envisagées
« permettront de créer un cadre

de collaboration continue entre
le gouvernement de l'Ontario et
les établissements autochtones
tout en appuyant des établisse-
ments autochtones solides et
indépendants, supervisés par un
conseil contrôlé et régi par les
Autochtones. »

Pour terminer, ce même 23
novembre, la première ministre
Kathleen Wynne et le chef régio-
nal de l'Ontario Isadore Day ont
fait une déclaration commune
à l'occasion de la 4e réunion an-
nuelle des chefs de l'Ontario Lead-
ers in the Legislature à Toronto,
affirmant, entre autres : « Nous
avons discuté des plans de
l'Ontario visant à procéder à la
plus importante transformation
de toute une génération du main-
tien de l'ordre et de la sécurité.
Ceci inclut la possibilité pour
les communautés des Premières
Nations d'établir leurs propres
conseils de services policiers en
vertu des lois provinciales sur le
maintien de l'ordre et d'appliquer
plus efficacement les dispositions
liées à des pratiques respec-
tueuses de la culture des commu-
nautés qu'ils desservent ». Selon
le communiqué provincial,
« la présentation d'un processus
de discussion à quatre voix a
permis de souligner l'importance
de réunir les quatre paliers de
gouvernement, soit les Premières
Nations, les municipalités, la
province et le gouvernement
fédéral. Cela a pour objectif de
faire la promotion de la sécurité
communautaire et d'éliminer le
racisme et la violence que subis-
sent un trop grand nombre de
membres des Premières Nations
dans les zones urbaines. Au cours
des semaines et des mois à venir,
ce type d'engagements nationaux
à quatre voix seront plus
fréquents et un rapport sera
présenté lors de l'assemblée
générale annuelle de l'Assemblée
des Premières Nations de juillet
2018 à Vancouver ».
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CONSEILS DE SÉCURITÉ EN MATIÈRE 
D’ÉLECTRICITÉ POUR LE TEMPS DES FÊTES

L’électricité est un service essentiel qui fait
partie du quotidien. Elle vous permet d’éclairer
et de chauffer votre résidence, d’utiliser vos
appareils électriques et de bénéficier des
avantages de la vie moderne. Mal utilisée, elle
peut toutefois être dangereuse.  En vue des
préparatifs du temps des fêtes, voici quelques
conseils utiles qui vous permettront de célébrer
en toute  sécurité.

À l'intérieur de la maison
• Choisissez les bonnes lumières :  utilisez uniquement des lumières et des rallonges d'intérieur à l'in-
térieur        et, évidemment, des lumières et des rallonges d'extérieur à l'extérieur, et ne pas dépasser la
puissance recommandée (watts).
•  Utilisez des lumières DEL parce qu'elles ne dégagent pas de chaleur et économisent l'électricité. 
•  Vérifiez les jeux de lumières et les rallonges. Jetez les fils qui sont endommagés, dont le câblage est à
   découvert ou dont les raccords sont trop lâches, ainsi que les douilles qui sont endommagées. 
•  Toujours suivre les instructions du fabricant en ce qui concerne le nombre de jeux de lumières que vous
   pouvez raccorder (brancher) ensemble.  
•  Évitez les décorations en métal dans l'arbre de Noël. Si ces dernières entrent en contact avec des fils 
   défectueux, elles peuvent présenter un risque de choc électrique.
•  Ne jamais enlever ou limer la tige de mise à la terre (grounding pin) d’un cordon électrique.
•  Ne pas surcharger les prises électriques.  Utilisez plutôt une barre d’alimentation.
•  Ne placez pas de cordons électriques le long des portes ou sous les tapis.  Installez plutôt le sapin et les
   autres décorations électriques près d’une prise de courant.
•  Éteignez les lumières lorsque vous quittez la maison ou avant d'aller au lit.  L’utilisation d’une minuterie
   est conseillée.

À l'extérieur de la maison
•  Utilisez uniquement des rallonges avec une prise de terre (ground) pour éviter tout risque 
   d'électrocution, en particulier quand il y a de l'humidité l'hiver (pluie, neige...), et des jeux de lumières 
   conçus pour un usage extérieur.
•  Utilisez des prises de courant munies d'un disjoncteur de fuite de terre (GFCI) pour faire vos 
   branchements à l'extérieur. 
•  Placez vos décorations lumineuses loin des lignes électriques aériennes. Gardez une distance 
   d’au moins 10 pieds entre votre échelle et une ligne électrique.  
•  Attachez vos décorations à l'aide de crochets en plastique, car les agrafes ou crochets métalliques 
   peuvent provoquer un court-circuit.
•  Vérifiez que le nombre d’illuminations branchées ne dépasse pas la puissance maximale de votre 
   circuit électrique et optez pour des guirlandes DEL qui sont beaucoup moins énergivores. 

Soyez vigilents et prenez toutes les précautions afin de vous assurer que la saison des Fêtes en est une
joyeuse et sécuritaire. 

925 rue Alexandra -  Sac Postal 5000
Hearst, ON – P0L 1N0

Tél . : 705 372-2815 - Télec. :705 362-5902
www.hearstpower.com

Novembre du côté des Autochtones
Par Elsie Suréna

La première ministre Kathleen Wynne et le chef régional de
l'Ontario, Isadore Day.  Photo : news.ontario.ca
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La Police provinciale de
l’Ontario (PPO) a annoncé le
22 novembre dernier qu’elle
fermerait son bureau à Smooth
Rock Falls le 1er décembre 2017.

La PPO explique dans un
communiqué de presse que la
décision a été prise à la suite
d’un examen d’efficacité et de
réinvestissement des détache-
ments dans la région du Nord-Est.

La PPO souligne cependant
que la fermeture du bureau
n'entraînera pas la réduction
d’officiers à Smooth Rock Falls.

La PPO explique que les
véhicules de police sont mainte-
nant équipés de postes de travail
mobiles, ce qui permet aux
policiers d’accomplir plusieurs
tâches administratives à partir
de leur voiture, réduisant ainsi le
besoin de retourner à un bureau.

« La PPO évalue continuelle-
ment ses opérations pour recher-
cher des gains d'efficacité et
maintenir les services de police
abordables pour toutes les
collectivités qu'elle dessert »,
peut-on lire dans le communiqué.
« Toutes les parties prenantes ont
été  impliquées dans ce processus
pour identifier et répondre à toute
préoccupation avant la date de
mise en œuvre, qui devrait être le
1er décembre 2017. »

La PPO
ferme son
bureau à
Smooth

Rock Falls
Par Francis Siebert



La Campagne 
des lutins 2017

DE HEAR
CAISSE POPULAI

aissepopulairedehear
  LONGLAC•HEARST  

RST
IRE

rst.com.cawww
H

En collaboration avec 

Paul’s
Music
WorldHEARST

le Nordle Nord
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    Qui dit temps des fêtes dit
aussi fête de la lumière. En effet,
différentes traditions vivent la
chose de cette manière, dont les
trois présentées ci-après.
    « Hanouka est une fête juive  hi-
vernale qui dure huit jours. C’est
la « Fête des Lumières »,  célébrée
par l’allumage d’une ménorah
chaque soir, ainsi que des prières
particulières et la consommation
d’aliments frits. Cette année, elle
sera célébrée  de la soirée du 12
à celle du 20 décembre.
    Le mot hébreu « ‘Hanouka »
signifie « inauguration ». La fête
est ainsi nommée parce qu’elle
célèbre la réinauguration du Saint
Temple. Également orthographié
en français ‘Hanouccah (ou
d’autres variantes de cette ortho-
graphe), le mot hébreu est
prononcé avec un son guttural,
« kh » (comme le « j » espagnol) :
kha-nou-kah, et non ha-nou-kah.
Au cœur de la fête se trouve
l’allumage de la ménorah de
‘Hanouka (appelée parfoi aussi

‘hanoukia du nom de la fête).
La ménorah contient neuf
flammes, dont l’une est le  s
hamash (le «  préposé  »), utilisé
pour allumer les huit autres
lumières qui, elles, constituent
la mitsva. La première nuit,
on allume une seule flamme.
La seconde, une flamme supplé-
mentaire. À la huitième nuit
de ‘Hanouka, les huit flammes
sont allumées.
Une ménorah est allumée dans
chaque foyer (ou même par
chaque individu au sein du foyer)
et placée dans l’encadrement
d’une porte ou à une fenêtre.
La ménorah est également
allumée dans les synagogues et
dans d’autres lieux publics, nous
informe le site Espace français. 
    Diwali, parfois
appelée Divali ou Deepawali, est
une fête majeure du calendrier
indien, la fête des lumières,  qui
fut célébrée le 19 octobre écoulé.
Son nom est formé des mots
sanscrits  deepa, “lumière”,

et  awali, “rangée, alignement”.
Les festivités battent leur plein
pendant cinq jours, entre fin
octobre et mi-novembre, dont le
troisième est le plus important,
car il est considéré comme le
jour de Divali proprement dit et
symbolise le triomphe du bien sur
le mal, la victoire de la lumière
sur l’obscurité. À cette occasion,
les maisons et les rues sont illu-
minées. Les gens s’offrent des ca-
deaux et tirent des feux d’artifice.
La tradition veut que l’on porte de
nouveaux habits, que l’on échange
des sucreries et que l’on fasse
exploser des pétards jusque tard
dans la nuit, selon le site
Gralon.net.
    Plus près de nous, dans
la tradition judéo-chrétienne,
la fête de Noël commémore la
naissance du Christ, lumière du
monde. Sauf que la Bible n’en
parle nulle part, et pour cause.
D’après le site Espace français,
en l’an I de l’ère chrétienne, cette
fête n’existait pas, car c’est le culte
de Mithra, divinité perse de la
lumière, qui était célébré. Le 25
décembre correspondait alors
au solstice d’hiver, naissance de
Mithra (qui serait iranienne de
nos jours), soleil invaincu à qui
l’on sacrifiait un taureau. Pour
contrer cette grande fête païenne,
cette même date du 25 décembre
fut choisie vers l’an 330 par l’Em-
pereur Constantin et rebaptisée
fête de la naissance du Christ,
ce qui fut adopté par la suite
par l’Église d’orient qui jusque-
là célébrait cet avènement le
6 janvier, jour de l’Épiphanie. La
messe de minuit ne fut instituée
qu’au Ve siècle. Le temps de Noël
se termine traditionnellement le
2 février par la fête des chandelles
(la Chandeleur). 

Lumières du monde
Par Elsie Suréna

Une ménorah de
Hanouka 

Tradition judéo-chrétienne, la fête de Noël.
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A
AIRS
AMOUR
AMUSER
ANNÉE
AXÉ

B
BONHEUR

C
CAS
CÉLÉBRÉ
CHANSONS
CHANTEURS
CHANTS
CHORALE
CLASSIQUE
CONSERVER
COUPLETS
COUTUMES
CRÉER

D
DIFFÉRENT
DISQUE
DOUX
DURÉE

E
ÉMOI
ENFANTS
ENTENDRE
ENTONNER
ENTRAÎNANTS
ÉPOQUE
ESPRIT

F
FAMILLE
FREDONNER

G
GAIE
GOÛT

I
IMAGINÉ
INTERPRÉTÉ
ISSUE

J
JOIE
JOUER
JOYEUX

L
LARMES
LATIN
LIEN
LITURGIQUE

M
MAGIE
MÉLODIES
MESSE
MESSIE
MOIS
MOT

N
NOËL
NOSTALGIQUE
NOUVELLE

O
ORCHESTRE
ORIGINES

P
PAROLES
PASSÉ
PLAISIR
POPULAIRE

R
RADIO
REFRAINS
REMPLACER
RÉPERTOIRE
RESSENTIR
RYTHMÉ

S
SENS
SIÈCLE
SPECTACLE
STYLE
SUCCÈS

T
TEMPS
TEXTES
THÈME
TRADITION
TRISTE

U
UNIQUE

V
VIE
VIEUX
VOIX

SOLUTION DE CE MOT CACHÉ : RELIGIEUX

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 536

NO 536

PaPauseuse
     café     café
Pause
     café

Coin du jeu

Fait chez nous pour chez vous!

822, rue Front, Hearst
705 362-4517

THÈME : 
CANTIQUES DE NOËL 

9 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’accès 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, chauffé, éclairé,
semi-meublé, non-fumeur,
personne tranquille. 450 $ /
mois. 705 372-5998

MAISONS À VENDRE

PASSEZ NOUS VOIR
POUR TOUS VOS BESOINS

CONCERNANT VOS REPAS DU TEMPS DES FÊTES!

RÉSERVEZ VOTRE DINDE FRAICHE AVANT LE 11 DÉCEMBRE 2017. 
LES DINDES SERONT LIVRÉES LE 20 DÉCEMBRE. ( DINDE D’ENVIRON 5 À 7 KG)

• PORC HACHÉ MAIGRE
• VEAU HACHÉ MAIGRE

•  PÂTE À EGG ROLL
• PÂTE À TARTE

• PATTES DE COCHON
822, rue Front, Hearst

705 362-4517

Inutile de faire en sorte que tous vos contacts soient
au courant de vos projets de vacances et surtout, des

dates précises de votre séjour, car c’est une réelle 
opportunité pour les cambrioleurs qui peuvent 

finalement savoir à quel moment ils peuvent aller
faire un petit tour chez vous.

1020,  rue Front  ·   Hearst ON P0L 1N0    ·   705 362-4396   ·  800       465-6177

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

ACCOMPAGNATEUR / ACCOMPAGNATRICE
1 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 13 décembre 2017
à Mme Debbie Paquin, adjointe administrative, dpaquin@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 aura été
retenue.

Pensée de la semaine
Ce qui compte à

Noël, ce n'est pas
de décorer le sapin,

c'est d'être tous 
réunis. 
Kevin Bright

ANNONCES CLASSÉES
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Inspirant des possibilités

INTÉGRATION
COMMUNAUTAIRE
Hearst

 

Personnel occasionnel (Intervenant ou 
intervenante/veilleur ou veilleuse de nuit)

L’employé-e  occasionnel-le fournit un soutien aux adultes
vivant avec une déficience intellectuelle. Il ou elle doit soutenir,
accompagner, superviser les participants et les participantes
dans leurs activités et leurs apprentissages et être à l'écoute de
leurs besoins, intérêts et aspirations.

Personnel occasionnel pour le programme
Passeport

L’Intégration Communautaire Hearst est à la recherche d’une
personne pour travailler auprès de gens bénéficiant du
Programme Passeport. La personne doit soutenir et
accompagner les adultes vivant avec une déficience
intellectuelle dans leurs activités de loisirs et d’apprentissages.

Exigences pour les deux postes :
- Diplôme d’études secondaires (12e)
- Qualités personnelles telles que le professionnalisme, la 
   maturité et l’autonomie
- Capacité de communiquer dans les deux langues officielles 
   (oral et écrit)
- Permis de conduire

Atouts : 
- Diplôme collégial en déficience intellectuelle (DSW) ou
   travail social ou équivalence
- Certificat de Premiers soins

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae au plus tard le
lundi 11 décembre à :

Chantal G. Dillon, Directrice générale
Intégration communautaire Hearst

S.P. 12000, Hearst (Ontario) P0L 1N0
Téléphone : 705 362-5758 poste 102 

Courriel : dillonc@ichearst.ca

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.

Qualifications
Nous sommes à la recherche d'un candidat répondant le plus près
au profil suivant :
• 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
• 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
de 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 s’agit d’un très beau défi, autant
pour les adolescents que pour les personnes plus âgées.

Apportez votre C.V. et rencontrez le directeur général des Médias
de l’épinette noire, Steve Mc Innis, au 1004, rue Prince. Vous
avez jusqu’au 21 décembre, 16 h, pour vous manifester.

Le Nord vous tient au courant de
ce qui se passe dans votre 

communauté!

ANNONCES CLASSÉES
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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
plateformes (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 à 
Steve Mc Innis – Directeur général 

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

ANNONCES CLASSÉES

CORPORATION DE LA VILLE DE HEARST

Rappel aux citoyens et entrepreneurs de déneigement
Problèmes causés par l’accumulation de neige

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

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

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

Les personnes prises en défaut de l’arrêté No. 24-02 pourraient
être passibles d’une amende de 90 $.

Nous vous remercions de votre collaboration.

Corporation de la Ville de Hearst 
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Services de Counselling
HEARST-KAPUSKASING-SMOOTH ROCK FALLS
Counselling Services

Les Services de counselling HKS est un organisme communautaire
francophone qui contribue 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. En plus de la prestation de services, le
rôle institutionnel comprend notamment celui de maintenir la langue
française, de transmettre la culture francophone et de favoriser la
solidarité au sein de la minorité franco-ontarienne  

POSTE DE CONSEILLÈRE EN SANTÉ
MENTALE ET SOUTIEN À LA VIE

AUTONOME
Permanent / temps plein (35 heures par semaine)
Déplacement à Hornepayne 2-3 jours par
 semaine avec logement et repas fournis

DESCRIPTION
Sous l’autorité du Superviseur clinique, le/la CONSEILLER-ÈRE
EN SANTÉ MENTALE et SOUTIEN À LA VIE AUTONOME
est responsable d’offrir des services d`intervention de crise,
d`évaluation psychosociale et de counselling/psychothérapie
individuel. Le/la conseiller/ère est aussi responsable d`offrir des
services de réadaptation psychosociale, gestion de cas, coordination
de service à une clientèle adulte éprouvant un problème de santé
mentale de longue durée. 

COMPÉTENCES REQUISES 
• Détenir un diplôme universitaire en psychologie clinique, service
  social ou dans un domaine connexe avec trois ans d’expérience;
• Expérience de travail avec une population adulte ayant requis des
  services cliniques, psychiatriques ou de crises ;
• Connaissance de modèle d’intervention à court et moyen terme;
• 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 au sein d’une équipe multidisciplinaire et 
  avec les différents organismes sociaux de la communauté;
• Le bilinguisme (français/anglais), oral et écrit est essentiel;
• Un permis de conduire valide ainsi qu`un moyen de transport, 
  requis ;
•  Capacité d’utiliser un ordinateur et connaissance des programmes
  Windows, Microsoft Office et Caseworks est un atout.

Ce poste offre un excellent salaire, un plan de pension (HOOPP) et
des avantages sociaux avantageux selon la convention collective en
vigueur.  Ce poste est désigné sous la loi des services en français de
l’Ontario.

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur demande
d’emploi au plus tard le vendredi 15 décembre 2017 à 16 h, à
l’attention de 

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

Kapuskasing (Ontario)
P5N 1W6

Télécopieur: 705-337-6008

Nous désirons remercier à l’avance toutes personnes qui soumettront
leur candidature.  Toutefois, nous communiquerons uniquement
avec les personnes sélectionnées pour les entrevues.

C’est avec regret que nous vous annonçons le décès de Mme Gilberte St-Arnaud.  Elle nous a  quittés
paisiblement le 25 novembre 2017.  Née le 18 avril 1922, cette dame authentique était à la fois
mère de famille, grand-mère appréciée, tante et grand-tante ainsi que membre des Filles d’Isabelle.
Elle qui aimait la vie et les voyages était intègre, rigoureuse, généreuse de son temps, active de son
écoute et accueillante de nature. Nous manquerons beaucoup  ses histoires pleines d’humour et
ses bons repas faits avec amour. Précédée dans la mort par son époux, Julien, ainsi que par l’un de
ses fils, Louis, Mme Gilberte St-Arnaud laisse dans le deuil six enfants : Pierre (Rita) de Hearst,
Jacques de Hearst, Estelle de Gatineau, Jean (Suzanne) d’Ottawa, Édith (Yvon Bolduc) de Thunder

Bay, François (Linda) de Hearst ainsi que sa bru, Francine, de Rouyn. Elle laisse également dans le deuil neuf petits-enfants
et 14 arrière-petits-enfants. Les funérailles ont eu lieu à la cathédrale Notre-Dame de l’Assomption à Hearst le mercredi
29 novembre. En guise de remerciements pour les bons soins reçus, la famille apprécierait des dons à la Fondation de l’Hôpital
Notre-Dame de Hearst.

NÉCROLOGIE
Gilberte St-Arnaud

C'est avec une grande tristesse que nous annonçons le décès de notre cher père, Mauno, à l'Hôpital
Notre-Dame de Hearst le lundi 27 novembre 2017, dans sa 90e année. Mauno a été précédé dans
la mort par sa femme, Anja, en 2009 et ses parents, Matti et Hilda Jansson, ainsi que son frère,
Veikko Jansson. Il laisse dans le deuil ses fils : Alan (Susan) et Bruce (Lina Labrie); trois petits-
enfants : Alison (Christian Gratton), Kristy (Erik Roller) et Matthew (Purdip); huit arrière-petits-
enfants; une soeur, Toini (Emmanuel Joanis), et un grand nombre d'amis à la fois proches et loin-
tains. Mauno est né à Isojoki en Finlande et est venu s’établir à Hearst avec ses parents en 1928
quand il était bébé. Il était toujours fier de son héritage finlandais, mais le Canada et Hearst furent
sa nouvelle patrie pour toute sa vie et il l'a démontré en essayant de rendre la vie meilleure pour

tous ceux qui l'entouraient. Il est arrivé en tant que jeune pionnier et il a été témoin de l'histoire fascinante de Hearst, mais
avec son départ, c'est un autre trésor qui est maintenant perdu. Il a pratiquement tout fait, ayant été  actif dans les clubs de
services sociaux et de sports, pour la chasse, la pêche et la villégiature, le jardinage et la cuisine lors des réceptions à la Légion
de Hearst et à l'église, et bien plus encore. La famille était importante pour lui et il avait toujours des friandises spéciales pour
les petits-enfants, “mais ne le dites pas à maman”. La nouvelle équipe de hockey Lumberjacks l’intéressait vivement et il n’a
probablement pas raté un match, toujours debout derrière la vitre dans le lobby, dans son petit coin préféré. Le groupe de
personnes qu'il fréquentait tous les jours autour d’un café et le fait de croiser des gens en ville, c’était un autre passe-temps
pour lui et il avait toujours une histoire ou une blague pour tous ceux qu'il rencontrait, peu importe où ils se trouvaient. Hearst
était son bercail et il voulait toujours que ce soit mieux que n'importe où ailleurs. La célébration de la vie de l'Église Unie pour
Mauno aura lieu à la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption le lundi 4 décembre 2017, à 11 h. Repose en paix papa, tu as
laissé un héritage que les autres pourront suivre pour embellir la vie et pour faire en sorte que Hearst soit un endroit où il
fait bon vivre. Au lieu de fleurs, des dons peuvent être faits à l'Église anglicane St. Paul's-St. Matthew's ou à la Légion de Hearst.

It is with great sadness that we announce the passing of our dear father, Mauno, at the Notre-Dame Hospital in Hearst on
Monday, November 27th 2017, in his 90th year. Mauno was predeceased by his wife Anja in 2009, his parents Matti and Hilda
Jansson and brother Veikko Jansson. Surviving to mourn are his sons Alan (Susan) and Bruce (Lina Labrie), grandchildren
Alison (Christian Gratton), Kristy (Erik Roller) and Matthew (Purdip), eight great grandchildren, a sister Toini (Emmanuel
Joanis) and his countless number of friends both near and far. Mauno was born in Isojoki, Finland, and came to Hearst with
his parents in 1928 as an infant. He was always proud of his Finnish heritage, but Canada and Hearst was his new home for
vitually all of his life and he showed it in trying to make life better for all around him. He came as an infant pioneer and he
had a lot of fascinating stories about the history of Hearst, but with his passing this is another treasure that is now lost. There
seems to be nothing that he didn't do, from being active in social service and sports clubs, hunting, fishing and cottaging,
gardening, cooking at many functions at the Hearst Legion and at Church functions and so much more. Family was important
to him and he always had special treats for the grandchildren, but don't tell mom. The new Lumberjacks hockey team brought
another interest to him and I don't think he has missed a game to date, always standing behind the glass in the lobby, in his
special little corner. The coffee table circles that he frequented daily and meeting folks in town was another pastime for him
and he always had a story or funny joke for anyone that he met, no matter where it was. Hearst was home and he always
wanted it to be better than any place else. Mauno's  United Church celebration of life service will be held at the Église Notre-
Dame de l'Assomption Cathedral on Monday, December 4th 2017, at 11:00 am. Rest in peace dad, you have left a legacy for
others to follow in making life better and Hearst a better place to live. In lieu of flowers, donations can be made to St. Paul's-
St. Matthew's Anglican United Church or the Hearst Legion.

Mauno Jansson

Nos plus sincères condoléancesNos plus sincères condoléances
aux familles éprouvées par le deuil.



Les élèves de l’École catholique
Ste-Anne ont eu l’occasion d’ap-
prendre comment préparer la
tire de la Sainte-Catherine. Après
avoir caramélisé le mélange
de sucre blanc, cassonade, sirop
de maïs, mélasse, beurre, eau,
vinaigre blanc et bicarbonate
de soude dans une casserole à
fond épais, la préparation a été

versée dans un plat pour qu’elle
refroidisse. Ensuite, les élèves se
sont beurré les mains, ont pris
une poignée du mélange tiède
couleur caramel qu’ils ont étiré
jusqu’à ce que se forme un ruban
doré. Le ruban a finalement
été découpé en petits morceaux
prêts à fondre dans la bouche de
ceux qui voulaient y goûter.

Cette tradition de la tire de la
Sainte-Catherine, perpétuée par
l’atelier du 27 novembre à l’école

Ste-Anne, remonte à l’époque
où Montréal s’appelait encore
Ville-Marie. 

Pour attirer les élèves français
et autochtones à l’école qu’elle
venait d’y fonder, Marguerite
Bourgeoys avait confectionné des
papillotes de tire le 25 novembre,
soit le jour de la Sainte-Cather-
ine. Depuis longtemps, la Sainte-
Catherine était célébrée dans le
calendrier liturgique catholique
comme la fête des femmes
célibataires. En effet la journée
avait été nommée en l’honneur
d’une des premières martyres
chrétiennes, Sainte Catherine
d’Alexandrie, en Égypte, qui
à l’âge de 18 ans avait refusé
de céder à l’empereur romain
Maximin. Selon la tradition, elle
avait été condamnée à mort au
quatrième siècle par l’empereur
qui voulait qu’elle abandonne sa
foi et l’épouse. 

Par un étrange détour de l’his-
toire, à l’époque de Marguerite
Bourgeoys, devant le succès de la
fameuse tire, les jeunes filles qui
se sentaient prêtes au mariage en
préparaient pour l’offrir aux
jeunes hommes qui les intéres-
saient, afin de déployer leurs
talents de cuisinière. 

Se sucrer le bec à la Sainte-Catherine
Par Awa Dembele-Yeno
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La Corporation Hearst Wi-Fibe, une entité qui a été créée par la Ville de
Hearst pour fournir des services de télécommunications via la fibre optique
aux entreprises et résidents dans la région de Hearst, a une possibilité
d'emploi pour un(e):

TECHNICIEN(NE) / INSTALLATION DE
L’INFRASTRUCTURE EXTÉRIEURE

(Offre d’emploi permanent)
Sous la Directrice générale et en travaillant en équipe avec le Technicien
en chef, le ou la Technicien(ne) offre le soutien technique que la Corporation
nécessite afin de répondre aux besoins de ses clients.

FONCTIONS ET RESPONSABILITÉS
•  Assurer l’installation de l’infrastructure extérieure et chez les clients, la 
   maintenance et la réparation de l’équipement, des produits et des services
   de télécommunications
•  Offrir un bon service à la clientèle 
•  Régler des problèmes sur les produits et les systèmes de télécommunica-
   tions complexes avec les outils disponibles, soit un multimètre numérique,
   un téléphone intelligent et un ordinateur 
•  Travailler indépendamment et aider les autres techniciens
•  Étudier et suivre l’ensemble des règles et des politiques de l’entreprise, 
   incluant la santé et la sécurité au travail
•  Participer au développement technologique de la Corporation soit en 
   expérimentant et en rapportant les nouveaux produits et services 
•  Agir à titre de représentant professionnel et technique

QUALIFICATIONS REQUISES
•  Études postsecondaires en télécommunications ou un domaine connexe
•  Bilinguisme requis, ainsi que des bonnes habiletés en communication
•  Capacité de bien travailler en équipe et de travailler seul lorsque 
   nécessaire

Le salaire de base se situe entre 55 000 $ et 65 000 $ selon les qualifications
et de nombreux avantages sociaux sont offerts conformément à la convention
collective de la municipalité.  Les personnes intéressées doivent soumettre
leur c.v. au plus tard le 22 décembre 2017, 15 h 30, à :

La Corporation Hearst Wi-Fibe
Sac postal 5000; 523 Hwy 11 E

Hearst, ON P0L 1N0
Courriel : tcossette@hearstwifibe.com

Attention : Tania Cossette, Directrice générale

Nous remercions tous les répondants pour leur intérêt à ce poste, toutefois
nous communiquerons seulement avec les personnes sélectionnées pour une
entrevue.

523, route!11 Est,
Sac postal 5000

Hearst, ON P0L 1N0
Tél. : 705 372-2826

Photo : Le Nord/ Awa Dem-
bele-Yeno
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KIRKLAND LAKE GOLD MINERSKIRKLAND LAKE GOLD MINERS

LUMBERJACKS DE HEARST LUMBERJACKS DE HEARST 
CONTRECONTRE RAPIDS DE FRENCH RIVERRAPIDS DE FRENCH RIVER

&&

10  déc.  16 hVSVS

VSVS 8  déc.  19 h

Adultes
(18 ans et +)

Étudiants  
(13-19 ans incl.)                   

Enfants
(7-12 ans incl.)

11 $ 13 $8 $
Gratuit - pour les 6 ans et moins accompagnés d’un adulte

à l’aréna Claude-Larose
Ainés

(65 ans et +)
11 $JOURNAL

LE NORDLE NORD

Le journal 
officiel des 

Lumberjacks!

Le 8 déc. à 19 h : Match de Noël des Lumberjacks
Apportez un cadeau pour mettre sous l’arbre des Lumberjacks dans le lobby de l’aréna et recevez un
coupon pour gagner plusieurs prix. Les cadeaux ramassés seront remis aux enfants dans le besoin

de la communauté.

Le 10 déc. à 16 h : Match des chandails de hockey des Lumberjacks
Portez n’importe quel chandail de hockey et courez la chance de gagner plusieurs prix. Si vous

portez un article des Lumberjacks, vous aurez droit à des prix supplémentaires.

Jeudi soir dernier, les Lumber-
jacks accueillaient les Eagles du
Soo Michigan. Les Lumberjacks
ont rapidement pris les devants
2-0 sur des buts de Nikko Morin
(son premier de la saison) et Colin
Boudreau (7). Les Eagles se sont
inscrits à la marque à mi-chemin
en 1re période pour réduire l’écart
à 1 but. Max Johnson a redonné
une priorité de 2 buts aux siens en
début de 2e période, avant que
tout s’écroule pour les locaux.
Les Eagles ont inscrit 4 buts sans
riposte, dont 3 en 3e période pour
se sauver avec une victoire de
5 à 3. Nicholas Dubé a fait face à
39 tirs dans la défaite.

Vendredi, les Lumberjacks
étaient de retour en action alors
qu’ils accueillaient le Rock de
Timmins. Le gardien Nicholas
Dubé a cédé tôt en 1re période,
alors qu’il n’y avait que 1:18 d’é-
coulé dans le match. Le cerbère
local a été solide par la suite, pour
permettre aux siens de remporter
le match par la marque de 4-2.
Bradley Golant, avec ses 11e et 12e
de la campagne, Max Griffioen (8)
et Shadow Reuben (6) ont marqué
pour les Jacks, qui seront de
nouveau en action ce weekend

alors qu’ils accueilleront tour à
tour les Rapids de French River
et les Goldminers de Kirkland
Lake, vendredi et dimanche. Les
Lumberjacks occupent présente-
ment le 4e rang de la section Est,
7 points derrière les Goldminers,
mais avec 5 matchs en main.
Mouvement de personnel chez

les Lumberjacks
Puisque la date limite des trans-

actions était le 1er décembre,
le directeur gérant a procédé à
quelques transactions dans le but
d’améliorer son équipe. Lafleur
a premièrement cédé les droits
du gardien Jean-Marc Brisson
aux Canadians de Rayside-Bal-
four. Ce dernier n’aura donc effec-
tué que 2 départs dans l’uniforme
des Jacks. Les droits de l’attaquant
Jacy Fillion ont été cédés aux
Norskies de Thief River Falls en
retour de Chris Pedersen. Par la
suite, les droits de Vasily Gogolev
ont été cédés aux Kings de
Dauphin, Manitoba, en retour du
gardien Matt Kustra. Finalement,
le gardien Gabriel Couture et
l’attaquant Josh Bifochi ont été
libérés par l’équipe.  

Weekend de .500 pour
nos Lumberjacks

Par Guy Morin

Le Novice HLK participait au
tournoi Silver Stick de Sudbury le
weekend dernier et a fait très
belle figure, s’inclinant 3-2 en
grande finale face aux Terriers
d’Orillia. Vendredi, nos patineurs
locaux ont entamé la ronde
préliminaire avec des victoires
de 8-0 face aux Nickel City Bears
et 11-3 face aux Nickel City Dev-
ils. Samedi : victoire de 4-2 face
aux Stings  de Nipissing et défaite
de 5-4 face aux Terriers d’Orillia.
Dimanche matin, le HLK af-

frontait à nouveau les Bears de
Nickel City en demi-finale, qu’il a
vaincu 6-2. Nos jeunes Novices
auront donc dû se contenter de la
médaille d’argent suite à leur dé-
faite en finale, mais doivent tout
de même garder la tête haute
suite à leur performance digne
de mention! Fait à noter, l’équipe
a également reçu un prix pour
son comportement sur et hors
glace! Chapeau aux joueurs et en-
traîneurs du Novice HLK. 

Le Novice HLK s’incline
en finale du Silver Stick

Par Guy Morin

Le HLK a connu un autre weekend fructueux, remportant les grands honneurs du tournoi Thunder
on Ice AA tenu par les Neebing Hawks. En lever de rideau, nos représentants locaux ont vaincu les North-
west Stars 6-2. Par la suite, ils ont vaincu les Current River Comets 4-3. Samedi matin, ils se sont inclinés
2-1 en tirs de barrage face aux Neebing Hawks pour ensuite vaincre ces mêmes Hawks 2-1 en surtemps
samedi soir, ce qui leur donnait directement accès à la grande finale de dimanche après-midi, où ils
avaient encore rendez-vous avec les Hawks. Le HLK a pris les devants tôt dans le match grâce au but de
Mathieu Comeau, avant que les Hawks nivèlent la marque. Comeau est revenu à la charge tard en 3e péri-
ode pour donner la victoire à son équipe, dans un match très chaudement disputé. Photo de courtoisie

Photo de courtoisie : Jimmy Côté
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