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2017 Ford Focus Liquidation TOUT doit partir ! 
16 en stockFocus bien équipée, votre choix sedan ou hatchback

SEULEMENT 129,99 $ + TVH, ou achat comptant 19 900 $
0 % jusqu’à 72 mois / 0,99 % jusqu’a 84 mois

PLUS
jantes et pneus d’hiver gratuits

PLUS
tournez la roue,  de nombreux prix à gagner 

https://alchetron.com/



Le producteur de crème glacée
Ben & Jerry a publié le mois
dernier sur son site Web une

lettre implorant le gouvernement
canadien de protéger le caribou
contre l’industrie forestière.

Citant une étude de 2014,
Ben & Jerry souligne que si les
tendances actuelles de récolte
forestière se maintiennent, 30 %
de la population totale du caribou
pourrait disparaitre dans les
15 prochaines années. 

La compagnie dit vouloir être
en mesure d’acheter des  produits
forestiers qui n'ont pas été
produits au détriment du caribou
et de son habitat.

La lettre est adressée à la
ministre de l'Environnement
et du Changement climatique,
Catherine McKenna, à la
première ministre de l’Ontario,
Kathleen Wynne, à la première
ministre de l’Alberta, Rachel

Notley, et au premier ministre du
Québec, Philippe Couillard.

Elle est signée par les compa-
gnies Ben & Jerry, Amy’s Kitchen,
Greystone Books, H&M, Kim-
berly-Clark Corporation, Liturgy
Training Publications, The Proc-
ter & Gamble Company et Rose
International Inc.

La Fédération des munici-
palités du Nord de l’Ontario
(FONOM) et l’Association des
municipalités du Nord-Ouest
de l’Ontario ont publié une lettre
en réponse à Ben & Jerry disant
que la compagnie ignore les 11
millions de dollars en recherche
investis au cours des vingt
dernières années pour la conser-

vation du caribou. 
Selon FONOM et NOMA,

le ministère des Richesses natu-
relles et des Forêts « confirme
que la récession de l’habitat du
caribou en Ontario est minime
ou non existante dans les
dernières décennies ».

FONOM et NOMA soulignent
que l’industrie forestière adhère
depuis plus de 20 ans au
« Dynamic Caribou Habitat
Schedule »,  qui prescrit l’exploi-
tation de façon à promouvoir
l’habitat du caribou.

Selon les deux organismes,
les changements climatiques
constitueraient la plus grande
menace de l’habitat du caribou,
et non l'industrie forestière. 

« Accuser le secteur forestier
et le MRNF de ne pas agir sur le
caribou des bois sans avoir une
compréhension de l'état actuel
de la science et sans reconnaître
d'énormes volumes de travail
achevés et des changements
progressistes apportés à la
gestion durable des forêts est
embarrassant », peut-on lire dans
la lettre de la FONOM et de
NOMA. « Nos emplois, nos
communautés et notre mode
de vie sont menacés de façon
irresponsable par les efforts de
lobbying des activistes et sur une
base d'information qui a 10 ans
de retard. »
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vente de tourtières 

TOURTIÈRE 9”:
10 $ non cuite - 12 $ cuite

TOURTIÈRE 6”:
8 $ non cuite - 10 $ cuite

Passez votre commande avant le
19 novembre 2017!

Au profit de lA pAroisse st-frAnçois-XAvier

Réservez le plus tôt possible auprès de
Rosanne Nolet : 705 372-8561

Veuillez noter que
L'ASSEMBLÉE

GÉNÉRALE ANNUELLE
de l'Écomusée aura lieu 

le 3 décembre 2017 à 16 h 
à la Maison Blais (53, 9e Rue). 
L’AGA sera précédée d’un thé de Noël à

partir de 13 h. 
Bienvenue à tous.

Écomusée de Hearst
et de la région

Un producteur de crème glacée se mêle à l’histoire du caribou;
FONOM et NOMA répliquent

Par Francis Siebert

La Fondation HSRFH Foundation a dévoilé, le 30 octobre dernier, une plaque  qui désigne le salon
des patients de l’unité des soins aigus  le « Salon Jeanne Renaud », en reconnaissance d’un don
important reçu de la succession de madame Jeanne Renaud. Madame Renaud était résidente de
Smooth Rock Falls depuis de nombreuses années.  Pendant longtemps, avec son mari, madame
Renaud a pratiqué plusieurs activités en plein air; notre plaque représente certaines de ces activités.
Des ami-e-s de Madame Renaud étaient présent-e-s à la cérémonie tenue dans le salon qui porte
maintenant son nom. La Fondation HSRFH Foundation apprécie énormément ce geste de
générosité.  



Depuis quelques années, les
transports en commun ont cessé
d’opérer les uns après les autres.
En conférence de presse la
semaine dernière, les députés
néodémocrates, Gilles Bisson et
John Vanthof, ont promis de
relancer des trajets d’autobus et
de train.

Si le NPD est élu comme
gouvernement en juin 2018, la
priorité sera de relancer le train

de passagers Northlander
qui offrait un trajet à

partir du Nord vers
Toronto. Ce service a
été démantelé il y
a cinq ans par le

gouvernement libéral, au grand
mécontentement de la popula-
tion touchée. « On investit des
centaines de millions de dollars
dans le transport en commun à
Toronto, pourquoi la population
du Nord ne pourrait pas en avoir
aussi ? », offre comme exemple le
député de Timmins-Baie-James,
Gilles Bisson.

À l’instar du train, le service
d’autobus entre Thunder Bay et
Hearst n’est plus offert depuis
plusieurs années. Même si la
campagne électorale n’est pas

encore officiellement commen-
cée, on ne se cache pas du
côté du NPD qu’il s’agit d’une
promesse électorale. « Il faut
régler ce problème. Plusieurs
personnes ont besoin de ce
service, que ce soit pour affaires,
pour voyager ou bien pour des
rendez-vous médicaux », ajoute
M. Bisson. 

Le Nouveau Parti démocra-
tique mandaterait la Commission
de transport Ontario Northland
pour assurer le service d’autobus
et de train dans le Nord de

l’Ontario. Dans le communiqué
de presse, on peut lire qu’un tel
plan de transport nécessiterait 35
millions de dollars. Selon Gilles
Bisson, il est possible pour la
province d’assurer une subven-
tion annuelle de 12 millions de
dollars.

D’après les présentateurs à la
conférence de presse, il existe un
immense marché potentiel pour
un train, notamment pour le
tourisme, alors que les régions
de Huntsville et Muskoka sont
des destinations de choix.

En entrevue à l’émission l’Info
sous la loupe de vendredi dernier
(10 novembre), la ministre
aux Affaires francophone de
l’Ontario, Marie-France Lalonde,
a tenu à s’excuser auprès de la
population du Nord de l’Ontario
et l’équipe de l’Université de
Hearst pour avoir omis de
souligner l’établissement éduca-
tionnel du Nord.

Depuis des mois, même des
années, le milieu francophone
du sud de la province travaille
pour l’instauration d’une dite
première université francophone
en Ontario.

Ce que plusieurs personnes,
dont la ministre aux Affaires
francophones, ne semblaient pas
savoir, c’est que la province de
l’Ontario avait déjà une université

francophone nommée Université
de Hearst.

Au cours des dernières
semaines, la ministre a rencontré
à plusieurs reprises le recteur
de l’Université de Hearst, Luc
Bussières, et elle ne mentionne
plus  que le projet de l’université
de langue française représente
une première université en
province. « Je dois m’en excuser
avec humilité parce que, depuis
que j’ai rencontré M. Bussières,
j’aime mentionner que nous
avons une université française
à Hearst », confie la ministre
aux Affaires francophones de
l’Ontario, Marie-France Lalonde.
« Des fois, il (Luc Bussières)
me rappelle que j’oublie de le
noter. Je m’en excuse, c’est
vraiment une nouvelle université

francophone. »
Un projet de loi pour la

construction de cette université
devrait être voté sous peu.
L’endroit a déjà été choisi. Elle
se trouvera près de Toronto, soit
dans le sud-ouest de la province.
« Ce projet découle de plusieurs
rapports depuis 2012 et récem-
ment, du Rapport Adam qui a
été déposé en juillet dernier.
Nous avions promis de lancer
le projet de loi à l’automne »,
ajoute la ministre.

Lors d’une entrevue avec le
recteur de l’Université de Hearst,
Luc Bussières, ce dernier n’avait
pas caché son malaise concer-
nant le fait que les francophones
de sud de la province proclament
la « première université franco-
phone ontarienne », malgré le
fait que notre institution est en
activité  depuis  1953.

La ministre Marie-France Lalonde s’excuse 
auprès de L’UdeH

Par Steve Mc Innis

      LEJOURNALLENORD.COM   |   JEUDI 16 NOVEMBRE 2017   3

expertchev.ca705 362-8001

À PARTIR DE 129,95 $
GARANTIE À VIE

**Antirouille **

Heating, Cooling & Refrigeration
Patrick Cloutier, Technicien licencié
info@thermotech.co
705 372-3310    |    Hearst, ON 

Chauffage, climatisation et réfrigération

Habitation    Automobile    Vie    Placements    Collective    Entreprise    Agricole    Voyage 

1020, rue Front, Hearst ON P0L 1N0
Tél. : 705 362-4396 
SINISTRES-SANS FRAIS 1-877-NU-CLAIM (682-5246)
Hearst_Front@coopertors.ca www.cooperators.ca

Offre de l’aide supplémentaire
nécessaire pour accomplir les 
activités de la vie quotidienne.

Le NPD promet de relancer les transports en commun 
dans le Nord de l’Ontario

Par Steve Mc Innis

Marie-France Lalonde
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Avec la rentrée scolaire viennent généralement des discussions
et différents projets de sensibilisation concernant l’intimidation.
Malgré cela, il s’agit d’un phénomène que nous voyons beaucoup
et qui a même pris de l’ampleur avec la réalité de médias sociaux.

L’intimidation est perçue comme un problème chez les jeunes,
tout particulièrement à l’école. Toutefois, l’intimidation est une
problématique sociale, qu’on retrouve aussi dans le monde adulte
et qui va plus loin que la sphère scolaire ou professionnelle.

L’intimidation est une dynamique de pouvoir. C’est une action
physique, verbale ou sociale volontaire qui se produit générale-
ment à répétition.  Cette action a pour but de donner à la personne
qui intimide une perception de pouvoir en rabaissant la personne
intimidée. N’importe qui peut être touché par l’intimidation, que
ce soit en en  étant l’auteur, le témoin ou la victime. 

On considère généralement les gens qui intimident comme
étant des personnes méchantes. Il faut toutefois se rappeler que
pour qu’une personne ait besoin de rabaisser les autres pour se
sentir mieux, à la base elle n’est pas bien dans sa peau. Malgré une
apparence forte, insensible et populaire, les gens qui intimident
les autres vivent souvent des défis personnels, familiaux ou autres.

Malheureusement, avoir recours à l’intimidation comme solu-
tion ne fait qu’empirer la situation. Ce comportement dévalorise
alors une autre personne qui va possiblement, à son tour, utiliser
différentes formes d’agression pour retrouver une sensation de
bien-être, nourrissant ainsi le cycle de l’intimidation.

L’intimidation peut prendre différentes formes : verbale
(insultes, menaces), physique (pousser, frapper), sociale (isoler,
rumeurs) ou la cyberintimidaiton (messages dénigrants, images
embarrassantes sur les médias sociaux).  Toutes ces formes
d’intimidation ont généralement de répercussions importantes
sur le bien-être d’une personne, exerçant un impact sur son état
psychologique, ses interactions sociales et son fonctionnement
académique ou professionnel.

Les impacts de l’intimidation sont tellement sévères que
plusieurs des actions qui y sont comprises font partie des infrac-
tions du Code criminel. Nous y retrouvons entre autres la cyber-
intimidation, le harcèlement, toute forme d’agression et le vol. 

Comment arrêter l’intimidation? À la base, ce serait d’enseigner
à tous des stratégies positives d’expression de soi. On se rappelle
que la personne qui intimide le fait principalement parce qu’une
partie d’elle n’est pas bien et qu’elle ressent le besoin d’aller
chercher plus de pouvoir, un besoin valable. Toutefois, la
stratégie adoptée pour répondre à ce besoin est néfaste. Il est
donc important de découvrir ce qui motive les comportements
intimidants et régler cela d’abord.

Lorsqu’une personne vit de l’intimidation, nous avons tendance
à lui fournir des stratégies pour faire face à cette situation, par
exemple confronter l’individu qui intimide (lui dire d’arrêter),
trouver des moyens pour lui enlever le sentiment de pouvoir
(l’ignorer, utiliser l’humour) ou se protéger (s’éloigner de la
situation, aller chercher de l’aide). Il faut toutefois se rappeler
qu’à cause du sentiment de peur et d’impuissance produit par
l’intimidation, faire appel à ces stratégies peut être difficile.

Il est donc recommandé aux personnes qui sont témoins
d’intimidation d’intervenir, soit par exemple en offrant du
soutien moral et en évitant de rire ou d’encourager de n’importe
quelle manière les comportements intimidants. Si nécessaire,
il importe de dénoncer les comportements inacceptables, même
si c’est directement à l’individu qui les fait et non à une personne
d’autorité. Si vous n’êtes pas assez confiant pour intervenir, au
moins refusez de continuer le cycle. Votre simple présence passive
et le fait de partager les rumeurs participent à l’intimidation.

Si vous avez des questions ou si vous aimeriez que certains
sujets particuliers soient abordés, je vous invite à les envoyer à
isabelle@cinnfm.com.

Mieux comprendre
l’intimidation

Par Isabelle Sabourin Levesque, M.S.S., T.S.I.

Incompétence ou 
plan stratégique?

Voilà plusieurs semaines que je me demande pourquoi je
devrais aller chercher les nouveaux conteneurs de poubelles à
l’Hôtel de Ville, puisque je ne peux pas m’en servir avant le mois
de mars ou peut-être même plus tard. À la fin de novembre, je
devrai payer 5 $ de surcharge, car la municipalité n’a pas de place
pour les entreposer. Comme si c’est de ma faute.  

Il y a rumeur que la Ville a reçu un octroi de 400 000 $
pour l’achat de ces conteneurs et me voilà obligé de débourser
118,78 $ pour l’achat. Cet octroi a-t-il été mis sur d’autres projets
ou simplement jeté aux poubelles? Nos taxes n’ont-elles pas été
budgétées pour un tel achat? 

Faut pas oublier que ces conteneurs sont « Made in the USA ».
Nos élus municipaux ont répondu à l’appel de Donald Trump,
« Make America great again ».

J’ai pensé, peut-être que c’est un plan stratégique. Avec l’achat
des conteneurs, on pourrait négocier les tarifs exorbitants que
nous chargent les Américains sur le bois d’œuvre. Humm...   

Ensuite, avec le surplus d’argent qu’on doit payer pour les
conteneurs au mois de décembre, on pourrait envoyer l’adminis-
trateur à Washington pour négocier et pendant ce temps, il
pourrait expliquer au président pourquoi Hearst est différent.
Humm...Ce n’est sans doute pas le plan de la municipalité,
par contre la question reste la même. 

Est-ce que c’est de l’incompétence ou un plan stratégique?
J’invite les payeurs de taxes à m’éclaircir sur ce sujet. Sûrement
qu’il y a quelqu’un qui en sait plus que moi. 

Claude Brochu

Lettre à l’éditeur

Journal heureux
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L’ancienne scierie de Green-
stone, à l’ouest de Hearst, ouvrira
de nouveau ses portes après avoir
été fermée depuis 2008.

Des offres d’emploi ont été affi-
chées pour plusieurs domaines
à la scierie Nakina. Le maire
de Greenstone dit s’attendre à la
création de 60 à 80 emplois.

La scierie Nakina appartient
à la société Buchanan Sawmills
Inc., qui est également proprié-
taire d’installations à Longlac.

C’est la deuxième scierie qui
rouvre ses portes dans la région
cette année.

Le moulin à scie et la co-gen de
Hornepayne, Hornepayne Lum-
ber et Hornepayne Power ont
eux aussi repris leurs opérations,
en janvier 2017, après avoir
été fermés pendant un certain
temps. Le moulin procure une
soixantaine d’emplois à temps
plein directs et une autre
soixantaine d’emplois indirects.

L’été dernier, trois Premières

Nations ont investi 4 millions
de dollars dans le moulin à scie et
la co-gen de Hornepayne. 

Les trois Premières Nations,
soit Chapleau Cree, Missanabi
Cree et Brunswick House,
disaient avoir investi dans la
scierie afin de créer des emplois
dans leur communauté. 

« C’est une opportunité
pour les Premières Nations
de s’impliquer directement
dans les établissements de manu-
facture », avait dit Frank Dottori,
président de Hornepayne Lum-
ber et Hornepayne Power, au
journal Le Nord.

« Je pense qu’ils ont pris une
bonne décision et je crois que
les Premières Nations doivent
prendre des décisions entre-
preneuriales pour contrôler
leur destin, dans une certaine
mesure, et je pense que c’est
un premier pas dans cette
direction… Je crois que le moulin
a beaucoup de potentiel…

Avec l’investissement des Pre-
mières Nations, nous pourrons
augmenter la capacité d'emploi

au moulin. Je suis heureux qu’ils
aient pris la décision d’investir
et j’espère que nous aurons un

bon partenariat et que nous
allons tous faire de l’argent. »

La scierie de Greenstone rouvre ses portes
Par Francis Siebert

/www.cbc.ca/
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La première ministre de
la province, Katlynn Wynne, a
récemment lancé le 7 novembre
dernier Vieillir avec confiance :
Plan d'action de l'Ontario pour les
personnes âgées. D’après le
communiqué, « ce plan habilite
les gens à faire des choix qui

leur conviennent quand cela
concerne leurs soins de santé,
leur autonomie et la façon
dont ils accèdent aux services du
gouvernement, qu'il s'agisse de
trouver des moyens de maintenir
leur style de vie actif ou d'obtenir
le soutien nécessaire pour vivre

plus longtemps à la maison ».
L’Ontario investit 155 millions de
dollars sur trois ans dans le cadre
dudit plan d’action.

Le gouvernement provincial «
prévoit que le nombre de person-
nes âgées en Ontario doublera
pour atteindre 4,6 millions au

cours des 25 prochaines années
et l'Ontario a pour ambition
de devenir le meilleur endroit
au monde où prendre de l'âge.
Cette nouvelle stratégie met
l'accent sur des aspects auxquels
les personnes âgées attachent
de l'importance, par exemple
pouvoir rester autonomes le
plus longtemps possible et bien
intégrées grâce à des activités
sociales, récréatives et béné-
voles. Pour assurer que l'Ontario
soit prêt aux nouvelles réalités
d'une population vieillissante,
le plan augmente aussi substan-
tiellement le nombre de lits
de soins de longue durée (SLD)
dans toute la province, tout en
accroissant les effectifs des
foyers de SLD ainsi que le soutien
à l'intention de leurs résidents ».

Le nouveau plan offre,
entre autres, toujours selon le
communiqué :

•Un site Web de type guichet
unique où les personnes âgées --
dont environ 70 % accèdent au
Web tous les jours -- peuvent
trouver les renseignements sur

les crédits fiscaux, la couverture
médicale, les procurations,
les programmes de loisir et
bien plus. Les personnes âgées
pourront aussi obtenir des
renseignements par téléphone
en plus de 150 langues; 

•Du soutien pour les collec-
tivités naturelles de retraités, en
investissant plus de 15 millions
de dollars en deux ans pour
de nouveaux immeubles à appar-
tements ou développements
domiciliaires où de nombreuses
personnes âgées vivent à proxi-
mité l'une de l'autre;

•5 000 nouveaux lits de SLD
au cours des quatre prochaines
années et 15 millions d'heures
additionnelles de soins infir-
miers, de services d'appoint et
de soins thérapeutiques chaque
année offerts aux résidents des
foyers de SLD ainsi qu'un plan
pour créer plus de 30 000 lits au
cours de la prochaine décennie,
en travaillant avec le secteur des
soins de longue durée.
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Ainés : nouveau plan, nouveaux investissements
Par Elsie Suréna 

Du 13 au 30 novembre
Venez faire vos achats ou payer votre compte et

doubler le nombre de billets
pour le tirage de 10 000 $

(un chèque-cadeau de 6 000  $ et un chèque-cadeau  de 4 000 $)

C’est peut-être votre tour de défier le
hasard et de gagner au tirage.

1105, rue George, Hearst • 705 362-4611

PREMIER PRIX
5 000 $ EN ÉPICERIE  

DEUXIÈME PRIX  
3 000 $ EN ESSENCE 

TROISIÈME PRIX  
1 000 $ EN ARGENT COMPTANT 

QUATRIÈME PRIX  
500 $ EN ARGENT COMPTANT 

Loto épicerie 

Le grand tirage aura lieu le 15 décembre 2017, à
15 h 30, sur les ondes de CINN F M 91,1 

L’oiseau matinal 500 $ comptant 
demain 17 novembre 2017, faites vite!

1004, rue Prince, Hearst • 705 372-1011
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L’existence des parents ou
conjoints qui jouent le rôle de
proches aidants change souvent
du tout au tout, amenant des
situations nouvelles et angois-
santes, ce qui a un impact négatif
sur leur propre santé, allant
même parfois jusqu’à leur décès
avant celui de la personne
malade.  

En 2015, un rapport diffusé
par Qualité des services de santé
Ontario a révélé que « parmi
les personnes qui prennent soin
d’un proche à domicile, une sur
trois éprouve de la détresse, de
la colère ou de la dépression –
c’est deux fois plus qu’il y a cinq
ans. Bon nombre d’entre elles se
sentent incapables de continuer
à donner ces soins ». « À bien des
égards, la situation du patient
est plus simple », explique Patti
Robbins, infirmière en réadap-
tation à l’Institut de cardiologie
de l’Université d’Ottawa (ICUO)
qui travaille depuis plus de
30 ans auprès des patients conva-
lescents et de leurs familles. 

Le quotidien pèse lourd,
surtout que la personne aidante
n’était pas forcement préparée
à y faire face, vu que la donne a

changé sans qu’elle l’ait choisie.
Non seulement elle doit gérer
sa propre anxiété ainsi que
l’inévitable stress dont elle peut
ne pas se rendre compte, elle se
pose de nombreuses questions
par rapport au rétablissement de
la personne dont elle s’occupe.
Elle se retrouve de plus avec
une charge domestique autrefois
partagée à un degré ou à un
autre, et elle doit prendre sur
elle aussi pour ne pas inquiéter
les autres membres de la famille
qui compte sur elle. L’un des
grands dangers qui guettent les
proches aidants, c’est l’épuise-
ment physique. Il est impératif de
penser à soi et de se ménager
du répit. Voici quelques-uns des
conseils offerts par l’Institut
de cardiologie de l’Université
d’Ottawa en la matière :

« Il est important pour l’aidant
naturel de se rappeler que le
partenaire ressent autant d’an-
xiété, de stress et de frustration
que le patient. Quel que soit votre
degré de frustration ou d’épuise-
ment, n’oubliez pas que vous êtes
solidaires dans cette épreuve.

Les proches d’une personne
malade reçoivent beaucoup de

précieuses informations, mais
ils ne peuvent pas toujours tout
comprendre et tout retenir. Le
fait de résumer leurs interactions
et de noter les renseignements
importants peut être très utile.

Les aidants naturels ont
parfois l’impression qu’ils sont
en service 24 heures sur 24, mais
il est important qu’ils prennent
du temps pour se ressourcer.
Le fait de prendre ne serait-ce
qu’une demi-heure par jour
pour voir un ami, lire, faire une
promenade, ou simplement
relaxer favorisera grandement
votre bien-être général. “Le fait
de bien dormir, de manger
correctement et de consacrer un
peu de temps à votre bien-être
fera de vous un bien meilleur
aidant naturel”, assure Jane
Brownrigg, gestionnaire des
services cliniques en réadapta-
tion cardiaque.

Il est impossible de tout faire
soi-même. Si un membre de
votre famille, un ami ou une
voisine vous offre son aide,
acceptez-la! Pouvoir compter
sur quelqu’un pour préparer un
repas, accompagner votre proche
à un rendez-vous médical ou à

une séance de réadaptation,
faire du ménage ou simplement
passer du temps avec lui pendant
que vous faites une pause dimi-
nuera la pression sur vous. 

Les aidants naturels ont aussi
tendance à vouloir tout faire.
Toutefois, en laissant votre
proche recommencer à accom-
plir certaines tâches de la vie
quotidienne, vous faciliterez
sa convalescence et vous l’aiderez
à reprendre graduellement le
contrôle. En encourageant votre
proche à s’habiller seul, à être
actif ou à participer aux tâches
ménagères, vous favoriserez son
bien-être tout en allégeant vos

responsabilités. 
Personne ne peut forcer un

patient à manger sainement, à
être plus actif physiquement ou à
cesser de fumer. Le fait d’insister
peut même être contre-productif,
créer une résistance au chan-
gement et affecter votre relation.
Le mieux est d’encourager et de
soutenir votre proche du mieux
que vous pouvez. 

Il est impossible de tout faire
en même temps. Définissez vos
priorités et notez les choses dont
vous vous occuperez plus tard de
façon à libérer votre esprit pour
vous concentrer sur votre tâche
immédiate. » 

Quelle aide pour les aidants naturels?
Par Elsie Suréna



Malgré l’information diffusée
autour, malgré les avancées de
la science dans le domaine, le
cancer demeure source d’anxiété
et de stress. En effet, il n’y a
pas trop longtemps, c’était une
sentence de mort pour la plupart
des personnes atteintes. Le Nord
a rencontré Marcel Girouard
(MG), heureux survivant de la
maladie.                               
LN : Vous avez eu un cancer de

la prostate, semble-t-il?  
MG : Oui, en 1999, et je suis
en rémission depuis 18 ans.
Je me suis habitué aux effets
secondaires, j’ai eu une ablation
radicale de la prostate puis j’ai
jamais eu de signe détectable
après. J’avais eu des symptômes
avant, une inflammation de la
prostate et là on n’est pas capable
d’uriner. C’était un cancer
modérément agressif et il y avait
d’autres options de traitement,

mais j’ai pris l’opération.
LN : Comment s’est passée la
convalescence?
MG : J’étais en bonne forme
physique et j’avais donné mon
sang avant l’opération. Une se-
maine après, les globules blancs
étaient encore bas, ils m’ont
redonné mon sang et ça m’a
remonté. J’ai été opéré le 28
octobre, et au retour à Hearst, fin
novembre, j’ai fait 300 kilomètres
de ski de fond  avant d’aller
passer l’hiver en Floride!                         
LN : Waw! Et vous êtes devenu
membre d’un groupe de soutien?                                             
MG : Avant mon opération, je
ne connaissais pas le groupe de
soutien de Hearst. Le président
du groupe de Thunder Bay m’a
visité quand j’étais à l’hôpital
là-bas, et il m’a donné des
brochures. Moi, j’étais pas mal
déprimé de ça et il m’a dit « tu
vas être correct, j’ai eu la même

opération que toi il y a cinq ans ».
Ça m’a vraiment encouragé et
je me suis dit que s’il y avait un
groupe de soutien à Hearst, j’irais
les voir. Je suis allé à la première
réunion, je me suis impliqué avec
eux, j’ai été ensuite la personne
en charge pendant plusieurs
années et suis encore membre
du groupe de Thunder Bay qui est
le centre de cancer régional.
Mais, j’ai toujours été inquiet lors
des prises de sang, tous les trois
mois au début et par la suite,
une fois par année. Après cinq
ans comme ça, mon urologue m’a
dit que je n’étais plus obligé de le
faire, mais je le fais pareil, une
fois par année, pour  « faire sûr »
LN : À l’époque, beaucoup
d’hommes souffraient du cancer
de la prostate ici?                        
MG : Je ne connaissais pas telle-
ment de personnes qui l’avaient
et je ne savais pas que ça se
traitait de différentes façons.
J’ai appris beaucoup de choses

par après, mais mon grand-père
a été parmi les premiers opérés
en 1944, à Montréal. Il y a
beaucoup d’hommes à Hearst
qui l’ont, mais ils aiment mieux
ne pas en parler.                                         
LN : À votre avis, qu’est-ce qui
vous a permis de tenir aussi
bien?                                              
MG : Toutes les conférences
et tout ce qu’on entend parler.
Il y a des gens qui sont traités
et qui peuvent décéder d’autre
chose que le cancer. Tu dois avoir
un plan santé, tu manges bien,
tu as un poids santé, tu fais
de l’exercice. Ils ne savent pas ce
qui peut prévenir le cancer, mais
si tu fais tout ça, ça l’aide. Je suis
occupé et il y a seulement une
demi-journée que je suis libre.
Tu peux prolonger ta vie si tu fais
attention.
LN : Auriez-vous des conseils à
donner aux autres hommes de
la communauté?
MG : Tu dois faire un premier test

à 40 ans, ensuite à tous les cinq
ans. Ça permet de te faire sur-
veiller et d’être traité au besoin,
d’éviter aussi l’ablation avec
des effets secondaires comme
l’incontinence et l’impotence.
Il y a eu beaucoup de nouvelles
découvertes et on peut même
être opéré avec l’aide d’un robot :
on perd moins de sang, la
convalescence prend moins de
temps aussi.                                                     
LN : Des gens peuvent vous con-
tacter pour plus d’informations?
MG : Oui, sans problème, au
705 362-8154, parce que je suis
aussi une personne contact pour
Cancer de la prostate Canada.
LN : Merci d’avoir partagé tout ça
avec nous et restez en bonne
santé!
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336, route 11 Est, Hearst
705 372-1600

Offre valide chez Kal Tire à Hearst seulement.

1109, rue Front • Hearst (ON)
705 362-5533
Téléc. : 705 362-5534

Marcel Girouard, optimiste survivant du cancer
Par Elsie Suréna

Nous voulons remercier toutes
les personnes qui nous ont

témoigné, de près ou de loin,
leurs sympathies lors du décès

de Éliane Camiré, de Hearst, survenu le
15 octobre 2017, que ce soit par des visites,
des fleurs, des cartes, des dons, des prières
ou simplement en pensée. Merci au Dr
Laflèche, à l’Hôpital Notre-Dame et au
Foyer des Pionniers. Merci pour les chants
et les prières, ainsi qu’au Père Fortin et à
Josée pour le service funèbre.
Merci pour toutes les attentions que vous nous
avez prodiguées, aussi minimes furent-elles,
elles nous ont beaucoup touchées. 
Merci,

de son époux, Roland,
de ses enfants et petits-enfants

Sincèresremerciements

Tout doucement est
décédé Donat Viel,

le 1er novembre 2017,
à l’Hôpital Charles-Lemoyne
sur la Rive-Sud de Montréal,
à l’âge de 80 ans et 15 jours.
Amoureux de la vie, il a vécu
la sienne pleinement. Il laisse
dans le deuil sa fille, Lise;
ses sœurs : Imelda, Monique,
Adrienne et Réjeanne; ses frères
: Lionel, Léo, Réal et Gaétan;
ainsi que plusieurs parents et
amis. Selon ses volontés, il n’y
aura pas de service funéraire.

Donat Viel
(1937-2017)
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Du 19 au 25 novembre 2017

La Maison Renaissance offre des services de traitements et de réadaptation aux francophones 
de 16 ans et plus ayant des problèmes liés à des substances, afin de favoriser leur mieux-être 

et de leur permettre de développer de saines habitudes de vie.
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Du 19 au 25 novembre 2017 se tient la Semaine de prévention des
dépendances. Chapeautée par le ministère de la Santé et des Services
sociaux, cette initiative vise à sensibiliser la population aux réalités
des personnes aux prises avec une dépendance et à imaginer de
nouveaux moyens d’aider celles-ci à s’en sortir. Mais comment
parvient-on à dire « adieu » à une dépendance? Poursuivez votre
lecture pour le découvrir! 

Des solutions variées
Pour se libérer d’une dépendance à l’alcool, au jeu, à la drogue, au
tabac ou aux médicaments, par exemple, il existe plusieurs solutions
et approches pouvant être combinées, notamment :
• la psychothérapie individuelle; 
• la cure de désintoxication; 
• la prise de médicaments et de traitements de substitution 
     (ex. : méthadone);
• les services d’écoute et de référence par téléphone ou  Internet;
• les groupes d’entraide et de soutien; 
• les activités artistiques (ex. : peinture, photographie, musique); 
• le marrainage ou le parrainage; 
• la modification du cercle social; 
• les techniques de relaxation; 
• l’hypnothérapie; 
• l’activité physique.

Des ressources à votre portée
Vous — ou l’un de vos proches — souffrez d’une dépendance?
Souvenez-vous que le premier pas vers la guérison consiste à
reconnaître que l’on a besoin d’aide… Partout au Canada, plusieurs
organismes se consacrent aux dépendances en tous genres; informez-
vous auprès de votre professionnel de la santé pour découvrir ceux qui
sont situés dans votre région.

Nous imaginons une communauté en  santé jouissant d’une meilleure qualité de vie
grâce à la réduction des effets nocifs de la toxicomanie.

Les STCN s’engagent à offrir du soutien et des programmes conçus pour aborder les
besoins particuliers des personnes en rétablissement de la toxicomanie, et aider celles-ci

à rebâtir leur vie avec dignité et respect.

Tous nos services sont offerts gratuitement, ils
sont confidentiels et ils sont offerts en français

et en anglais aux 
personnes de 

tout âge.

VISION et MISSION

www.addictionservicestoxicomanie.com

Comment venir à bout
d’une dépendance?
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BÉLIER - Vos émotions pourraient bien se
faire sentir avec beaucoup d’intensité. Ce
sera une situation qui favorisera fortement
l’artiste qui sommeille en vous. Vous aurez
un sens du détail et du raffinement bien
développé.  
TAUREAU - Au travail, vous aurez à
négocier une entente jusque dans ses
moindres détails. Côté amour, votre âme
sœur se manifestera de façon spectaculaire.
GÉMEAUX - Votre estime personnelle
augmentera, ce qui vous permettra d’aspirer
à des fonctions plus prestigieuses au
travail. Des efforts seront nécessaires pour
entretenir une vie sociale active.
CANCER - Vous gagnerez sûrement un
concours de popularité en quelque sorte.
Les gens se rassembleront autour de vous
et seront très attentifs à vos propos, même
les plus insensés.
LION - Vous aurez de nombreux déplace-
ments à faire pour le travail ou pour une
histoire concernant votre santé ou celle
d’un proche. Beaucoup d’argumentation en
vue également.
VIERGE - L’argent est un facteur assez
important dans votre vie en général. Vous
serez en mesure de vous donner certaines
garanties pour l’avenir. Vous pourriez aussi
élaborer un projet pour vos vieux jours.
BALANCE - Vos jeunes enfants ne seront
pas de tout repos, mais ce n’est pas ce
qui vous empêchera de les gâter et de les
aimer profondément. Vous bénéficierez
aussi d’une belle augmentation au travail.
SCORPION - Un peu de réflexion s’im-
posera avant de passer de la parole aux
actes. Si vous vous cherchez au niveau
professionnel, vous aurez l’illumination
pour entreprendre une brillante carrière.
SAGITTAIRE - Il est important de se
reposer et de se ressourcer après avoir
subi une importante dose de stress.
Vous apprécierez grandement les activités
tranquilles pour récupérer davantage.
CAPRICORNE - Vous serez en mesure
d’élargir considérablement votre réseau de
contacts. Même s’il s’agit d’un contexte
professionnel, vous vous ferez de nouveaux
amis qui seront agréables à fréquenter.
VERSEAU - Vous pourriez envisager
d’aller vivre à l’étranger pendant un certain
temps. Au travail, on vous mettra en contact
avec des gens de diverses nationalités, et ces
relations vous seront des plus profitables.
POISSONS - Si votre partenaire de vie
est d’une autre origine que la vôtre, il
est possible que certains ajustements s’im-
posent entre vous. Un meilleur équilibre
concernant les tâches à la maison serait
apprécié.

L’HOROSCOPE



   Les membres de la Légion
royale canadienne, branche 173
de Hearst, et les Rangers de la
Première Nation de Constance
Lake se sont déplacés, dans
une fenêtre de dix jours,
pour commémorer la journée
du Souvenir dans des écoles,
des églises, à l’aréna Claude-
Larose, à Constance Lake et à
la Place des Arts de Hearst. 
   Au micro de CINN FM le 9 no-
vembre, Lise Blouin, qui occupe
à titre bénévole les positions
de troisième vice-présidente et
de présidente du coquelicot à la
Légion, a donné un aperçu des
différentes activités. « Vraiment,
on a commencé vendredi le 3
novembre et on a fait une célébra-
tion du 11 novembre avec l’École
Saint-François Xavier de Mattice.
Après ça, on a fait Constance
Lake, où il y avait la Journée des
vétérans autochtones, Aboriginal
November 11. On a fait ça avec
nos collègues. Ça super bien été.

Ils font toujours quelque chose
de bien. Aujourd’hui, à 2 h, on
va être à l’École publique Clayton
Brown. Eux autres aussi, ils
font une célébration du jour du
Souvenir et on a été invité. C’est
les étudiants qui font le montage,
c’est super beau. Ils font toujours
un bel ouvrage. Et puis après
ça, la crème sur le gâteau, c’est
samedi qu’on va célébrer l’armis-
tice du 11 novembre pour les gens
de Hearst et de la région. » 
   Les enseignants, mais surtout
les étudiants de Clayton Brown,
étaient vraiment impliqués dans
la commémoration du jour du
Souvenir, que ce soit dans l’ani-
mation, dans l’interprétation de
chansons et dans la lecture de
poèmes célèbres ou personnels.
Plusieurs de ces écrits personnels
donnaient un aperçu de comment
l’expérience de la guerre avait été
vécue par les soldats. C’est le cas
notamment du poème Six Locks,
que son auteure Melody Grondin,

de 9e année, a écrit du point
de vue d’un soldat blessé.
«  Me reviennent à l’esprit, alors
que mon corps et mon âme
s’engourdissent, les choses que
j’ai vues, les vies que j’ai prises.
J’ai conscience aussi, alors que je
me balance recroquevillée dans
un coin de ma chambre dans
l’enclos de mes propres bras,
de ce sentiment d’insécurité qui
me perturbe. » Ce niveau d’identi-
fication et la compassion qui en
découle ont lié les différentes
présentations scolaires entre elles
et les ont inscrites dans le cadre
de la commémoration du 11 no-
vembre à la Place des Arts.
   Dans cette optique, Mario
Tremblay, vétéran de l’Afghanis-
tan, trouve qu’il est nécessaire
de célébrer l’héritage de plusieurs
générations de soldats. « Le jour
du Souvenir, c’est pour se rappeler
des personnes qui se sont sacri-
fiées. Ça a commencé quand la

Première Guerre mondiale a fini,
quand ils ont signé l’armistice
le 11 novembre, à 11 h. Certains
pays ont continué avec cette
date-là pour prendre le temps de
penser à toutes les personnes
qu’ils avaient perdues. Nous
autres, c’est pour nous rappeler
des personnes que notre gouver-
nement, qui représente le Canada
et ses valeurs, a envoyées à la
guerre. C’est ça qui nous donne
le pays comme il est maintenant
avec tout ce qu’on a de bon et bien
ici, notamment la liberté qu’on a
dans tout. Il y a beaucoup de pays
où les personnes n’ont pas cette
chance. Mais c’est important
aussi de se souvenir de toutes les
personnes qu’on a perdues lors
des déploiements avec l’Organi-
sation des Nations Unies et le
sacrifice non seulement de ces
personnes-là, mais aussi de leurs
familles et de leurs amis. » 
   En outre, Mario Tremblay

pense que le devoir de mémoire
s’accompagne de l’obligation de
prendre soin de ceux qui se
sont donnés pour leur pays.
C’est l’un des objectifs de la vente
de  coquelicots pendant laquelle
Mario a été particulièrement
touché par la générosité des
communautés de la région envers
les anciens soldats et de leurs
proches. « Il y a la vente de coque-
licots qui aide aussi les vétérans.
Les ventes qu’on fait ici, ça
reste ici pour nos vétérans qui
sont ici dans la Légion. Ça les
aide s’ils ont besoin d’argent
pour quelque chose de médical,
s’ils ne sont pas capables de
payer leur appartement pour une
couple de mois ou s’ils ont besoin
d’aide jusqu’à ce qu’ils se remet-
tent sur pieds, soit mentalement
ou physiquement. C’est aussi
pour les vétérans qui sont plus
vieux, qui ont besoin de plus de
soins médicaux et pour les aider
à vivre plus confortablement.
Moi, j’ai déjà reçu de l’aide du
fonds du coquelicot. J’apprécie
vraiment tout ce qu’ils font pour
tous les vétérans. » 
   Toute la cérémonie à la Place
des Arts s’est déroulée dans ce
respect qui a habité aussi bien
les discours du maire de Hearst,
Roger Sigouin, de l’aumônier de
la Légion, Gérald Chalifoux, du
Ranger Stanley Robert Stephens
que celui de Manon Longval,
la présidente de la Légion, qui
a eu le mot de la fin. «  Merci à
tous ceux qui ont pris le temps
de se souvenir de ceux qui ont
perdu la vie à la guerre pour
notre liberté. Continuez à vous
souvenir, pas juste une journée
par an, mais tous les jours de l’an-
née. Merci à tous nos camarades
ici présents qui maintiennent en
vie le souvenir du 11 novembre.
C’est important. » 
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INGRÉDIENTS
• 1 1/2 t de sucre
• 5 cuillères à table de cacao
• 1/2 t de lait
• 1/2 t de graisse
• 3 t de gruau
• 1 t de noix de coco
• 1 cuillère à thé de vanille
• 1/4 cuillère à thé de sel

PRÉPARATION
1. Faire chauffer les 4 pre-

miers ingrédients jusqu'au
point d'ébullition, laisser
bouillir une minute.

2. Retirer du feu et ajouter les
4 autres ingrédients. Placer
par grosses cuillérées (de la
grosseur d'un biscuit) sur une
plaque à biscuits graissée.

3. Laisser reposer au
réfrigérateur quelques
heures.

Bon appétit!

MACARONS
AU CHOCOLAT

BRIAN’S
indépendant

VOTRE ÉPICIER INDÉPENDANT

Se souvenir n’est pas l’histoire d’un jour
par Awa Dembele-Yeno

Photos Le Nord/ Awa Dembele-Yeno
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des lutins 2017
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Music
WorldHEARST

le Nordle Nord

Cette année, nous vous demandons une
contribution financière étant donné que

nous avons déjà plusieurs 
cadeaux pour les enfants 

de 2 à 8 ans. Il est beaucoup plus
difficile de trouver des cadeaux 
pour les enfants dans le besoin

âgés de 9 à 16 ans.

B  &B AUTO SPORTS
and MARINE INC.

Off Broadway
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     Ce mois de novembre est celui
de l’entrepreneuriat dans notre
communauté. Diverses activités
ont lieu pour encourager des
gens à monter leur propre
affaire. L’une des plus récentes
s’est mérité les faveurs de la
clientèle. Le propriétaire Luc
Romain (LR) a échangé avec nous
autour de ce qui fut un projet
d’adolescent. 
LN : Comment êtes-vous devenu
entrepreneur? 
LR : Pour moi, ça a toujours
été un rêve d’avoir ma propre
boucherie depuis que je suis sorti
de l’école secondaire. Comme
c’est là, je suis en train de le
réaliser. 
LN : On parle d’une expérience
de combien d’années? 
LR : Ça fait un an et demi que
j’ai ouvert, mais depuis plusieurs
années je coupe de la viande. 
LN : Qu’est-ce qui vous a attiré
vers ce métier? 
LR : Ça a commencé avec la
chasse. Je l’ai fait avec mon père
et j’ai continué là-dedans. C’est

un domaine qui vous met en
contact avec le public et j’aime
parler avec le monde. C’est ce qui
m’a envoyé vers ça. 
LN : Il y avait déjà un boucher
dans la famille? 
LR : Non, non. Premier boucher
et premier qui a monté son entre-
prise. 
LN : Vous êtes d’ici, du Nord? 
LR : Je viens d’Iroquois Falls,
mais depuis 2000 je travaille
à Hearst, avant à l’épicerie,
ensuite j’ai ouvert mon propre
commerce. 
LN : L’expérience correspond à
vos rêves? 
LR : Oui, mais on reste plus
tard, les journées off c’est pas
vraiment off : la paperasse, les
préparations à faire, mais c’est
bien, j’aime ça. 
LN : Qu’est-ce qui a posé
problème ou vous a fait peur? 
LR : Peur, c’était… que ça ne
marche pas. Faut que je continue
ma vie et si je n’ai pas de clients,
il n’y a pas de paye. Comparé à
quelqu’un d’autre, c’est pas un

gros problème de faire rentrer
les sous. C’était la seule affaire,
si ça n’allait pas fonctionner.
Mais la demande était là, à
Hearst, et tranquillement on
rentre de nouvelles affaires. On a
du feedback des clients, ils nous
disent j’aimerais avoir ça ou ça
et on rentre tout le temps de
nouvelles affaires, on fait de la
popote maison et le monde aime
beaucoup. On vient de rentrer le
poulet frit, ça doit faire un mois,
et ça marche super bien. 
LN : Donc, jusqu’à présent tout
va bien? 
LR : Oui, oui. L’hiver c’est un
peu plus slow, mais là, avec les
fêtes qui s’en viennent, les
commandes entrent et on fait
différents pâtés, on fait nos egg
rolls, nos sauces, des quiches,
des lasagnes. Pour les gens qui
aiment faire leur popote, on a des
pâtes toutes prêtes. 
LN : Est-ce qu’il y a des spécia-
lités maison? 
LR : Nos cretons. On fait nos
propres cretons au porc, au veau
et à la dinde. On fait nos propres
marinades pour nos viandes.
T’arrives à la maison, t’as pas
besoin de faire mariner, tu peux
faire ton stir fry tout de suite, le
monde aime beaucoup ça. 
LN : À part la viande, vous offrez
aussi du poisson, des fruits de
mer? 
LR : Oui, oui. On a des coquilles
st-jacques, du crabe, des filets
de poisson, queues de homards.
Là, pour le temps des fêtes,
on a de la viande à fondue,
poulet, sanglier, autruche, bison,
kangourou, chameau, crocodile,
j’aurais jamais pensé vendre
du crocodile, mais la demande
était là pour ces viandes donc je
les ai fait venir. Mais on n’a pas
d’orignal! 
LN : Quelle est votre plus grande
satisfaction? 
LR : D’avoir réussi notre affaire.
On fait nos propres sandwiches,
nos salades, il y a quelque chose
pour n’importe qui là. 
LN : Pour les végétariens aussi? 
LR : Ça, pas encore (rires)! 
LN : Un dernier mot pour les
gens de Hearst? 
LR : Un beau merci à nos clients!
On en profite pour leur dire qu’on
aura aussi ce qu’il faut pour les
plats traditionnels, comme les
pattes de cochon. Revenez nous
voir, on vous attend!    

Fresh off the block : jeune entreprise
prometteuse

Par Elsie Suréna

Luc Romain



La hausse de popularité des
autos électriques provoque un
boom à Cobalt, village d’un peu
plus de 1 000 habitants situé à
450 kilomètres à l’est de Hearst.

Un texte publié dans la revue
américaine Bloomberg le mois

dernier explique que les fabri-
cants d’autos électriques comme
Tesla et Volkswagen sont à la
recherche du minerai cobalt pour
fabriquer des batteries.

La République démocratique
du Congo (RDG) produit présente-

ment plus de la moitié du cobalt
dans le monde, mais les manu-
facturiers d’autos électriques sont
à la recherche de nouveaux
producteurs de cobalt à la suite de
problèmes politiques dans le pays.

La société d’exploration minière
First Cobalt Corp., établie dans
la région de Cobalt, a vu la valeur
de ses actions monter de 90 %
cette année. Pour une autre so-
ciété minière de cobalt, Cobalt 27
Capital Corp., de la Colombie-Bri-

tannique, la valeur des actions
a monté de 600 % au cours de la
dernière année. 

Une cinquantaine d’investis-
seurs de partout au monde sont
allés visiter Cobalt le mois dernier.

La revue Bloomberg rappelle
que le village a été fondé au début
de 1900 lorsque des entrepreneurs
travaillant à la construction du
chemin de fer ont découvert de
l’argent dans la région.

En 1911, on a récupéré 31,5 mil-

lions d’onces d’argent d’un camp à
Cobalt, soit 1/8 de la production
mondiale d’argent. Plus de 420
millions d’onces d’argent ont
été extraites à Cobalt dans les 60
premières années de sa fondation.

Les dernières mines d’argent
ont été fermées il y a une
trentaine d’années. 
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705 372-1400 

DU 17 AU 23 NOVEMBRE 2017
Présentation du vendredi au jeudi, 19 h 30.

Pour toutes les heures additionnelles,
vérifiez la page Facebook.

CLASSÉ R

Stéphanie Giguère C.A.I.B.
Insurance Broker
����
	��������������

Votre tranquillité d'esprit est plus qu'une politique.
Maison • Auto • Vie • Entreprise • Voyage

Hearst – Kapuskasing – Matheson • Tél. : 705 273-2944.• Téléc. : 705 337-1528
stephanie.giguere@robichaudinsurance.com • www.robichaudinsurance.com

Nous tenons à remercier sincèrement
nos parents et ami(e)s qui, de près ou

de  loin, se sont déplacés  pour se
joindre à nous à la suite du décès de Yvon.

Nous souhaitons remercier les médecins et
infirmier(ère)s  du Foyer des Pionniers et de l’Hôpital
pour les bons soins qu’il a reçus. Un merci spécial
au Père Jacques Fortin pour la  belle célébration,
aux Chevaliers de Colomb pour avoir fait la garde et
servi la messe ainsi qu’aux  porteurs. Merci aux Filles
d’Isabelle pour le succulent  repas et à la chorale.
Un gros merci à tous pour les  messages de sympathies,
messes, fleurs, dons à des organismes et pour la
nourriture. Merci également à toutes les personnes
que nous aurions pu oublier. Nous vous remercions,
avec toute notre affection.

Mariette et la famille Beaulieu

1926 - 2017
Yvon Beaulieu

Sincères remerciements

Les autos électriques provoquent un boom dans le
village de Cobalt

Par Francis Siebert

Le ministère des Transports
de l’Ontario (MTO) mènera
une étude visant la création
d’un chemin alternatif afin de
contourner le pont qui traverse
la rivière Nipigon, sur la route 17

à l’ouest de Hearst.
En janvier 2016, un bris du

nouveau pont avait séparé le
pays en deux, puisque c’était
la seule façon de traverser la
rivière.

Le tablier du pont avait levé
de 60 centimètres à cause
de boulons qui avait cédé en
raison d'une surcharge de poids,
puisqu’ils n’étaient pas assez
serrés, selon ce qu’a déterminé
le MTO.

L’une des voies avait été
rouverte, mais il a fallu deux
mois avant que les réparations
soient terminées.

Le MTO a embauché la firme
WSP Canada pour mener l’étude,
qui devrait être complétée d’ici
l’été 2019.

Le MTO dit aussi que
le public, les municipalités et
les communautés autochtones
seront consultés.

Une route pour contourner le
pont de Nipigon

Par Francis Siebert

La société minière De Beers
Canada a annoncé le 1er novem-
bre dernier qu’elle allait fermer,
au début de 2019, la mine de
diamant Victor, située à environ
100 kilomètres à l’ouest de la
Première Nation Attawapiskat.

La mine Victor est la première
et la seule mine de diamant
commerciale en Ontario. Les
opérations ont commencé en
juillet 2008.

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

Elle continuera ses opérations
jusqu’à ce qu’elle soit appauvrie.

Elle sera alors démolie et De
Beers passera à la phase de
surveillance environnementale
pendant une période de trois à
cinq ans.

La mine était accessible
seulement par avion, à partir de
Timmins, et par route d’hiver,
de cinq à six semaines en janvier
et février.

De Beers avait prédit qu’elle
produirait 6 millions de carats.
Or, elle n’a produit que 7 millions
de carats jusqu’à maintenant.

« La mine Victor a apporté
une contribution importante à
De Beers et au Canada, et l'équipe

de la mine Victor a toujours
respecté les normes les plus
élevées en matière de perfor-
mance et de sécurité », affirme
Kim Truter, directeur général de
De Beers, dans un communiqué.

« Tandis que nous nous
concentrons sur le maintien de
la production pendant la durée
des opérations, nous planifions
également de manière respon-
sable la fermeture de la mine
Victor conformément au plan
de mine convenu et  notre enga-
gement a laissé un héritage
positif. »

De Beers fermera la mine de diamant
Victor près d’Attawapiskat

Par Francis Siebert



Cet automne, les voix d’Antoine
Tine et des quatre sœurs Diatta,
Marie-Ange, Joanna, Christiane
et Madeleine, ont résonné au
sein du chœur des chantres de
la cathédrale Notre-Dame-de-l’As-
somption lors de deux messes du
dimanche. Maintenant résidents
de Hearst, ils apprécient cette
opportunité qui leur permet de
renouer avec ce qu’ils faisaient
déjà dans leurs villes natales au

Sénégal : Dakar pour Antoine et
Diembéring pour les sœurs Diatta. 

Parmi les sœurs Diatta, Marie-
Ange et Joanna sont arrivées
les premières dans le Nord de
l’Ontario. Elles ont d’abord atterri
à Kapuskasing pour leurs études
et elles ont ensuite été rejointes
par leurs deux plus jeunes sœurs,
il y a deux mois de cela. Ce qui
a amené Marie-Ange et Joanna à
Hearst, c’est la possibilité d’étudier

et de travailler en même temps,
un avantage certain qui a pesé
lourd dans la balance. «  On ne
regrette pas notre choix. Ici, c’est
la francophonie qui nous plait le
plus, puis il y a aussi beaucoup de
travail pour nous avec les études
en même temps […]. Ça coûte
vraiment cher comme étudiant
étranger, mais quand tu travailles,
ce n’est pas pire. Le plus difficile,
c’est quand tu paies très cher pour

tes études et que tu ne travailles
pas, comme c’était le cas à Kap;
il fallait payer tout, le loyer, les
études et tout ça. Même s’il y
avait beaucoup d’activités, ça ne
pouvait pas marcher  », explique
Marie-Ange. 

D’après Marie-Ange, si Joanna,
Christiane, Madeleine et Antoine
ont pu chanter à la cathédrale
de Hearst, c’est grâce à un repas
auquel leurs compatriotes musul-
mans étaient invités. Elle raconte
que ça faisait partie de leurs
habitudes de vie. « Je sais qu’au
Sénégal, pendant les fêtes des
musulmans, quand ils préparent,
ils partagent avec les chrétiens
et vice-versa. Mais ici, ça a com-
mencé depuis Kap, les fêtes de
Noël ou Tabaski (fête du mouton)
ou Korité (fin du jeûne musul-
man), on faisait tout pour cuisiner
ensemble, pour manger ensem-
ble. Donc ici aussi, quand on est
venu à Hearst, c’était la même
chose. Quand eux c’étaient leurs
fêtes, comme Tabaski ou Korité,
ils cuisinaient puis ils nous
invitaient. Nous, on allait manger.
Nous aussi quand c’était Noël ou
Pâques, on cuisinait puis on les
invitait aussi à venir manger.
Le fait de partager les repas, c’est
déjà quelque chose parce que ce
n’est pas ce qu’on trouve partout
où on va. » 

Au cours d’un de ces repas
donc, Marie-Josée Fraser les a
entendus chanter. «  Marie-Josée
organisait souvent des repas
partage puis elle nous invitait.
On apportait quelque chose et
elle aussi. Puis, la fête de Noël
passée, on a décidé d’inviter
nos amis musulmans puis on l’a
invitée  elle. On a chanté quelques
fois pendant les diners et elle nous
a demandé si on était intéressé à
aller collaborer avec Marcelle

Laberge pour chanter ensemble
à l’église, parce qu’on lui avait
dit qu’on chantait dans la chorale
La Borée à Kap, mais qu’ici on
n’avait pas l’occasion de le faire ».
Le Chœur La Borée, fondé il y 44
ans de cela par Marius Ouellette
originaire de Harty, a été l’occa-
sion pour Marie-Ange, Joanna et
Antoine de chanter pendant un an
les samedis soir et les dimanches
matin. 

Outre leur wolof natal,
Marie-Ange, Joanna, Christiane,
Madeleine et Antoine ont chanté à
la cathédrale de Hearst en français
bien sûr, mais aussi en ashanti,
une langue du Ghana, un pays
anglophone en Afrique de l’Ouest,
et en zulu, une langue de l’Afrique
du Sud. Certes, ils ne compren-
nent ni l’ashanti ni le zulu, mais
le choix n’a rien de surprenant
puisque le Ghana et l’Afrique du
Sud ont tous deux une longue de
tradition catholique et ont produit
de nombreux chants liturgiques
dans ces deux langues.

Pour Marie-Ange, l’expérience
est positive entre autres parce
qu’elle lui permet de faire des
découvertes. «  Nous, on aime
toujours chanter parce que c’est
quelque chose qui fait partie de
nous, de nos passe-temps. Si on
trouve l’occasion ici, ça nous
fait toujours plaisir et les gens
aussi ont apprécié. Antoine chante
avec nous. On n’est pas de la
même ethnie, mais il est catho-
lique, on est catholique. Il était
dans une chorale aussi à Dakar,
nous aussi on était dans une
chorale à Diembéring. Il y a des
chansons communes qu’on con-
nait et des chansons qu’on connait
qu’il ne connait pas et d’autres
aussi qu’il connait qu’on ne
connait pas. » 
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Des chants en langues africaines résonnent dans la
cathédrale de Hearst

Par Awa Dembele-Yeno

Photo : Le Nord/Awa Dembele-Yeno
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SOLUTION DE CE MOT CACHÉ : RÉSERVATION

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 533

NO 533

PaPauseuse
     café     café
Pause
     café

Coin du jeu

Fait chez nous pour chez vous!

822, rue Front, Hearst
705 362-4517

THÈME : LES AGENCES
DE VOYAGES
11 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

(ASF) APPARTEMENT 2
CHAMBRES semi-meublé.
Situé au 403, rue Brisson. 550
$/mois plus utilités. Remise
incluse. 705 372-3562

(ASF) GRAND APPARTEMENT
2 CHAMBRES, non-fumeur,
pas d’animaux. Utilités
comprises. Situé au centre-
ville. Pas de stationnement.
Disponible le 1er novembre.
705 373-0335 ou 705 372
3251 après 18 h

LES P’TITES
ANNONCES...
ÇA MARCHE

705 372-1011
OU 

CINNFM@CINNFM.COM

(4-6) MAISON À VENDRE
SITUÉE AU 31 ROUTE 583
NORD. 1,125 pieds carrés, 3
chambres, 1 salle de bain,
grand salon, cuisine et solar-
ium, plus garage. Chauffage au
bois et électricité, sur  terrain
de 86,01 acres. Demande 280
000 $, négociable. Contactez
Donald au 705 372-1660.

MAISON À VENDRE

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

(1-1) APPARTEMENT 3
CHAMBRES, 615 $ / mois plus
utilités. Situé au 1436 rue
Edward. 705-362-7558 ou
dr_dalcourt@hotmail.com

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 ( ENVIRON 5 À 7 KG).

• PORC HACHÉ MAIGRE
• VEAU HACHÉ MAIGRE

• PÂTE À EGG ROLLS
• PÂTE À TARTE

• PATTES DE COCHON
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CORPORATION DE LA VILLE DE HEARST

APPEL D’OFFRES
POUR LA LOCATION DE CAMIONS POUR L’ENLÈVEMENT

DE LA NEIGE

Des soumissions scellées au contenu clairement marqué sur des formulaires
fournis par la Municipalité seront reçues à l’hôtel de ville (925, rue Alexandra,
Hearst) jusqu’à 15 h 30, le jeudi 23 novembre 2017 pour la location de
camions pour l’enlèvement de la neige du 30 novembre 2017 au 15 avril
2018.

Les soumissionnaires devront donner un taux à l'heure pour la location de
camions à bascule - essieu simple, tandem et essieu triple seulement et
indiquer les dimensions de leurs camions dans leur soumission. Les camions
seront loués par la Ville de Hearst seulement quand requis pour enlever la
neige des rues. Les camions seront loués d'après le taux le plus bas par
grandeur de boîte et d'après leur disponibilité.

Les soumissions seront ouvertes publiquement le jeudi 23 novembre 2017,
à 15 h 35 à l'Hôtel de Ville. Il est possible qu'aucune des soumissions ne
soit acceptée même la plus basse d'entre elles.

TENDER REQUEST 
TRUCK RENTAL FOR SNOW REMOVAL

Sealed Tenders, clearly marked as to their contents, on forms supplied by
the Municipality will be received at Town Hall (925 Alexandra Street, Hearst)
until 3:30 pm on Thursday, November 23, 2017, for the rental of trucks for
snow removal from November 30, 2017, to April 15, 2018.

Tenderers are asked to submit a rate per hour for the rental of dump trucks
- single axle, tandem and tri axle and to also submit the dimensions of the
truck with the tender. Trucks will be rented by the Town of Hearst only when
required to remove snow from the streets.  The trucks will be rented based
on the lowest rate per truck box size and their availability. 

Tenders will be opened publicly on Thursday, November 23, 2017, at 3:35
pm at the Town Hall. The lowest or any tender will not necessarily be
accepted.

Luc Léonard, Directeur des travaux publics et services d’ingénierie/ Director
of Public Works and Engineering Services
Corporation de la Ville de Hearst / Corporation of the Town of Hearst 
S.P. 5000
925, rue Alexandra St.
Hearst, Ontario  POL 1NO

Flavie Dallaire
Née le le 9 novembre à Gatineau.
Elle pesait 7 livres et 9 oz. Fille de

Karinne Desroches et Rémi
Dallaire.  Petit  soeur de Thomas.
Petite-fille de Monique & Paulin

Dallaire

Naissance

NÉCROLOGIE

Nous avons le regret de vous annoncer
le décès de Simon Charbonneau
survenu le 8 novembre à l'Hôpital
Notre-Dame de Hearst. Né le 26 avril
1956, il avait été camionneur pendant
38 ans. Sportif durant sa jeunesse, il
avait découvert une passion pour la
camionnage et voir du pays. La famille
occupait une très grande place dans sa
vie et il appréciait être entouré des
siens. Prédécédé par son père Robert
Charbonneau, il laisse dans le deuil sa
mère Jeannine Charbonneau, une
soeur Julie de Hearst, deux frères : Jean
de Boucherville, QC et Daniel de
Fort-McMurray, AB ; une belle soeur :
Carole Charron de Boucherville ainsi
que cinq neveux et nièces : Julien,
Daniel, Andréanne, Gabrièle et Janine.
Les funérailles de Monsieur Simon
Charbonneau ont eu lieu le 14
novembre en la Cathédrale
Notre-Dame de l'Assomption avec
comme célébrant Père Jacques Fortin.

Simon 
Charbonneau 

ANNONCES CLASSÉES
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Cochrane Highway Maintenance Ltd. nécessite 
Patrouilleur / opérateur

basé sur la patrouille Hearst pour la saison 2017/2018 d'hiver.

Le candidat retenu sera responsable de l'exploitation de l'épandeur, de la charrue ou
de l’unité combo, d’effectuer l'entretien des routes, réaliser des interventions d'urgence
aux accidents et aux déversements en plus de maintenir une documentation précise .
Vous aurez besoin de détenir un permis DZ et d’avoir des compétences nécessaires
pour observer les carences de la route ainsi que pour effectuer l’enlèvement de la
neige et de la glace. La connaissance de la Loi sur la santé et sécurité ainsi que de
OTM Book 7 sera considérée comme un atout supplémentaire pour ce poste .

Les candidats intéressés sont invités à soumettre leur curriculum vitae à Sara Fawcett
au sara.fawcett@millergroup.ca  ou par télécopieur au 705 647-3954,  au plus tard
17 h le 24 novembre 2017.

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

Hébergement  sur demande .

Cochrane Highway Maintenance Ltd. requires 
Patroller/Operators 

based out of the Hearst patrol for the 2017/2018 winter season. 

The successful applicant will be responsible for operation of spreader, plow or combo
unit, perform road maintenance on highways, emergency response to accidents and
spills and will be need to maintain accurate documentation.  You will require a DZ
license, decision making skills to observe highway deficiencies and perform snow/ice
removal.  Knowledge of the Occupational Health and Safety Act and OTM Book 7
will be considered an additional asset for this position.

Interested applicants are invited to submit their resume to Sara Fawcett at
sara.fawcett@millergroup.ca or via facsimile at 705 647-3954  no later than 5 p.m.
on November 24, 2017.

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

Accommodation available upon request.

Pensée de la semaine
Chaque personnequ'on s'autorise àaimer estquelqu'un qu'onprend le risquede perdre.

Greys Anatomy

ANNONCES CLASSÉES
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Cochrane Highway Maintenance Ltd. nécessite 

Commis

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

• Collecter, organiser et préparer des présentations bihebdomadaires de documents
• Préparer et organiser les dossiers d'opérations hivernales
• Rechercher des requêtes publiques
• Maintenir le processus de flux de travail QC / AQ
• Assurer le maintien de la base de données sur la formation du personnel
• Voir à la création et la maintenance de feuilles de calcul
• Maintenir et mettre à jour des listes de distribution, des listes téléphoniques et d'autres bases de données
• S’occuper de la préparation des soumissions de la paie
• Gérer l’organisation des factures et la préparation des comptes recevables

Le candidat retenu disposera d'excellentes aptitudes en communication et organisation ainsi que des
connaissances pratiques des applications informatiques de Microsoft.
Les candidats intéressés sont invités à soumettre leur curriculum vitae  à Cochrane Highway Maintenance
par courriel à Sara Fawcett :  sara.fawcett@millergroup.ca ou par télécopieur au 705 647-3954, au plus
tard le 24 novembre 2017 à 17 h.

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

LOGEMENTS DISPONIBLES SUR DEMANDE.    
Cochrane Highway Maintenance Ltd. requires 

CLERK

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

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

The successful candidate will have outstanding communication and organizational skills and working
knowledge of Microsoft computer applications.  
Interested applicants are invited to submit their resume in confidence to Cochrane Highway Maintenance
via e-mail to Sara Fawcett at sara.fawcett@millergroup.ca via facsimile at 705 647-3954 by November
24, 2017 at 5 p.m.

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

ACCOMMODATION AVAILABLE UPON REQUEST.

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 CONSEILLER-ÈRE EN SANTÉ
MENTALE et SOUTIEN À LA VIE

AUTONOME
Permanent / temps plein (35 heures par semaine)

LOCALISÉ À HORNEPAYNE
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 24 novembre 2017 à 16 h, à
l’attention de :

M. Steve Fillion, M.S.S.
Directeur général

Services de Counselling de
Hearst - Kapuskasing - Smooth Rock Falls

29 Byng, Suite 1
Kapuskasing (Ontario)

P5N 1W6
Télécopieur : 705-337-6008

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

.comCINN ,911

.comCINN ,911Un poste aux ventes
Principales responsabilités 
•  Vendre de la publicité 
•  Créer des forfaits publicitaires au besoin
•  Préparer et faire des présentations efficaces aux clients
•  Communiquer avec les clients pour vendre et faire le suivi 
  publicitaire
•  Visiter les clients sur une base régulière 
•  Déterminer les grandes lignes des annonces avec les clients
•  Soumettre une feuille de commande de production à 
  l'animateur et/ou à la maquettiste 
•  Communiquer avec les clients dont le compte est en 
  souffrance depuis plus de 60 jours
•  Effectuer d’autres tâches connexes
Formation et scolarité
•  Formation collégiale dans un domaine connexe à la 
  vente de publicité et/ou expérience jugée pertinente
Compétences et connaissances
•  Excellentes aptitudes pour la vente
•  Excellentes relations avec le public
•  Capable de travailler avec un minimum de supervision
•  Bonne capacité à gérer le stress
•  Très bonne connaissance du français

Faites parvenir votre CV à l’attention de :
Steve Mc Innis – Directeur général 

LES MÉDIAS DE  L’ÉPINETTE NOIRE INC.
1004 rue Prince, Hearst, ON P0L 1N0, C.P. 2648

705 372-1011 • direction@cinnfm.com

Sincères remerciements
La famille de Jean Villeneuve désire remercier
tous les parents et amis qui ont témoigné des

marques de sympathie, soit par offrande de messes,
fleurs, nourriture, cartes et don à la Fondation de

l’Hôpital Notre-Dame, lors du décès de Jean Villeneuve, survenu le
27 octobre 2017. Merci à la chorale pour les beaux chants ainsi qu’au
Père Fortin et au Père Villeneuve qui ont présidé la cérémonie funèbre.
Votre témoignage nous a profondément marqués. 

Yvette, Diane, Rachel, Michel, Luc, Lucille, Lucie, Noëlla, Louise, Renée
et familles

ANNONCES CLASSÉES



Les Flyers disputaient deux
rencontres le weekend dernier
à Sudbury. Dans un premier
temps, ils avaient rendez-vous
samedi soir avec les Minor
Midget Wolves, qu’ils ont vaincus
par le pointage de 7-4.

À l’image de la rencontre
précédente entre les deux
équipes, les Flyers, sans néces-
sairement avoir dominé, l’ont
emporté aisément lors du 2e
et dernier duel entre les deux
formations cette saison. 

Les Kapuskois se sont emparés
d’une avance de 3-0 dès la péri-
ode initiale, grâce à des buts de
Sylvain Gravel, Jacob Comeau et
Blaine Boissoneault, ce dernier
obtenant son 1er de la campagne.
Les Wolves s’inscriront au
pointage au début de la 2e
période, avec le 6e de la saison
de Justin Dauphinais. Les Flyers
inscriront toutefois 2 autres buts
avant de retraiter au vestiaire,
ceux d’Alexandre Blais et du

capitaine Comeau, qui ajoutait
son 2e filet du match. 

Les esprits se sont toutefois
échauffés en troisième période.
Devant un travail souvent
douteux des officiels, la frus-
tration s’est emparée de certains
joueurs, menant à plusieurs
débordements. Les Flyers
avaient ajouté un 6e but après
seulement 3 minutes de jeu en
3e, Jacob Comeau complétant
son tour du chapeau. Les Wolves
réduiront toutefois l’écart 50
secondes plus tard, avec un but
de Giordano Biondi. 

Après avoir été bousculé à
répétition par l’adversaire suivant
les coups de sifflet, le gardien des
Flyers, Sébastien Plamondon,
s’en est pris à un adversaire à
coups de bloqueur, se voyant
expulsé du match. Selon les
règlements de la ligue, un tel
geste entraine automatiquement
une suspension de 5 matchs.
Jaden Chouinard complétera la

rencontre, cédant 2 fois en moins
de 2 minutes, d’abord devant
Spencer Dickson, puis Giordano
Biondi, avec son 2e. Jacob
Comeau enfilera finalement son
4e du match, dans un filet désert,
avec 30 secondes à jouer.

Autre échec contre les Nickel
Capital Wolves

Le lendemain, les Flyers
avaient rendez-vous avec les
puissants Nickel Capital Wolves,
sur la surface de dimension
Olympique du Countryside
Arena. Les Flyers ont subi un
autre revers contre leurs rivaux,
cette fois-ci par la marque de
5 à 3. Les Wolves, qui avaient
remporté 13 de leurs 14 premiers
matchs, ont profité du mauvais
départ de la troupe de Glen
Denney pour se forger une
avance de 3-0 après le premier
vingt. Joe Mazur, Patrick Musico
et Michael Laliberté ont trouvé
le fond du filet au cours de cette
période. 

Beaucoup plus convaincants
en 2e période, les Flyers in-
scrivent un premier but, grâce à
un tir foudroyant du défenseur
Gabriel John-George lors d’un
jeu de puissance.  Les Wolves
ajouteront à leur avance à peine
une minute plus tard, grâce au
2e de Laliberté, qui portait le
score à 4-1.

Mazur complétera son doublé

dès le début de la 3e période.
Après un regain de vie, les Flyers
marqueront 2 buts avant la fin de
la partie, ceux de Sylvain Gravel
et de John-George.

Les 2 équipes se retrouveront
samedi prochain sur la glace du
Palais des Sports, dès 19 h 30. Le
lendemain, les Flyers tenteront
de remporter un 3e match face
aux Cubs de New Liskeard.
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Karaté Hearst désire remercier tous les
bénévoles qui ont contribué au tournoi de

karaté du 4 novembre dernier.

KARATÉ HEARST DÉSIRE ÉGALEMENT RE-
MERCIER LES COMMANDITAIRES SUIVANTS : 

Hearst Auto Parts; Équipement d'arts martiaux
Jukado; Dr Gilles Lecours, dentiste; la Caisse
populaire de Hearst; Lacroix Bus Service,
Expert Garage; Nicole Stitch On, Fern Girard
Construction, Pharmacie Novena, Columbia
Forest Products, Ateliers Nord-Est, le Conseil
scolaire catholique des Grandes-Rivières et
le Northeast District School Board.

Une victoire et une défaite pour les Flyers dans la 
capitale du nickel

Par Daniel Mongrain



Au cours de la semaine
dernière, les joueurs russes de
la formation des Lumberjacks
ont pris les partisans par surprise
en quittant l’équipe locale junior
A du Nord de l’Ontario. Bien que
les fans ne s’attendaient pas à un
tel scénario, l’entraineur-chef,
Marc Lafleur, le redoutait depuis
le début de la saison. Il y a fallu
faire vite pour remplacer le
gardien de but numéro un et le
trou laissé à la défensive.

Après une fin de semaine
difficile au début de novembre,
le gardien de but numéro un,
Artem Bortovskiy et le défenseur
Vasily Gogolev ont annoncé à
l’organisation qu’ils quittaient
l’équipe. « Ces deux joueurs ont
fait la même chose l’an dernier »,
explique l’entraineur-chef, Marc
Lafleur. « Trois semaines avant
les séries l’année passée, ils ont
quitté leur équipe d’Iroquois
Falls. Depuis le début de l’année,

j’avais peur que cette situation
arrive. »

Pourtant avant le début de
la saison, l’organisation des
Lumberjacks avait pris le temps
de rencontrer les deux joueurs
afin de s’assurer qu’ils allaient
faire l’année. « Ces deux joueurs,
c’était comme un package, l’un
ne venait pas sans l’autre et l’un
ne quittait pas sans l’autre non
plus. » L’une de leurs principales
raisons pour partir, c’est leur âge.

« Il arrive que certains joueurs
manquent de motivation à l’âge
de 20 ans. Ils ont l’impression
qu’ils n’ont plus de chance de
percer dans le hockey et ils
préfèrent passer à autre chose. »
Les deux joueurs sont actuelle-
ment de retour dans leur pays, en
Russie.

En quête d’un  gardien de but
Gogolev et Bortovskiy étaient

des parties importantes dans
l’équipe. Toutefois, il est beau-
coup plus difficile de trouver un
gardien de but numéro un qu’un
défenseur, surtout à ce temps-
ci de la saison. En attendant
le cerbère parfait, l’auxiliaire
Nicolas Dubé, âgé de 18 ans, a
pris la relève devant le filet,
secondé par Nicolas Lemieux.

Finalement, avant le match de
vendredi dernier contre les Gold
Miners de Kirkland Lake, le
directeur général, Marc Lafleur,
a réussi à mettre la main sur le
gardien de but des Rapids de
French River, Jean-Marc Brisson.
Ce nouveau venu est franco-
ontarien, originaire d’Embrun
dans l’est-ontarien. Il mesure
6’ 2’’ et a un poids de 195 livres.
« Contrairement à ce qu’on peut
penser, ce n’est pas évident de
procéder à une transaction.
Premièrement, il faut s’entendre
avec une autre équipe et par
la suite, le joueur doit accepter
de se déplacer à Hearst pour
venir jouer avec nous autres »,
précise Marc Lafleur. 

D’entrée de jeu contre les
Gold Miners, le nouveau cerbère
de 18 ans ne l’a pas eu facile.
Après s’être fait déjouer à quatre
reprises, son partenaire a pris
la relève en fin de deuxième
période.   

De la relève locale
Deux joueurs originaires de

Hearst ont eu une chance
d’impressionner l’organisation.
L’attaquant Nikko Morin a obte-
nu le feu vert de l’équipe pour
compléter la saison avec les
Lumberjacks, et il a obtenu une
passe à sa première rencontre
locale. À 18 ans, Nikko peut
compter sur un bon gabarit de
6’1’’ et 190 livres. 

L’attaquant des Flyers de
Kapuskasing, Jacob Comeau,
a également été demandé en
renfort. Le joueur réserviste de
17 ans a même été le seul joueur
à trouver le fond du filet le
mercredi 8 novembre dernier,
dans une défaite de 4 à 1 contre
le Crunch de Cochrane au centre
récréatif Claude-Larose. 

Si deux produits locaux se sont
joints aux Lumberjacks, un
autre a tout simplement décidé
de quitter le navire. Jacy Fillion
a lancé la serviette pour des
raisons personnelles. En 15 ren-
contres, il avait obtenu un but et
une mention d’assistance pour
un total de deux points, ajoutés
à onze minutes de pénalité.

Congé de 9 jours
Le dernier match de notre

équipe locale était contre le
Crunch de Cochrane. La joute
s’est terminée par la marque
de 7 à 3, ce qui donne aux
Lumberjacks une fiche de 10 vic-
toires, 11 défaites et une défaite
en prolongation, cumulant une
fiche de 21 points. 

La prochaine rencontre sera
présentée le mercredi 22 novem-
bre prochain, ici même à Hearst,
et les Rock de Timmins seront les
visiteurs. 

LEJOURNALLENORD.COM    |    JEUDI 16 NOVEMBRE 2017  23

LUMBERJACKS DE HEARST LUMBERJACKS DE HEARST 
CONTRECONTRE ROCK DE TIMMINSROCK DE TIMMINS

VSVS

22 NOV.,  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

au centre récréatif Claude Larose
Ainés

(65 ans et +)
11 $JOURNAL

LE NORDLE NORD

Le journal 
officiel des 

Lumberjacks!

Mouvement de personnel chez les Lumberjacks
Par Steve Mc Innis
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