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L’Hôpital Notre-Dame de
Hearst et l’Hôpital Sensenbrenner
à Kapuskasing ne recevront
aucun des 1 200 lits supplémen-
taires que l’Ontario distribuera
aux hôpitaux de la province
en préparation à l’augmentation
de la demande liée à la saison
de la grippe.

L’Hôpital de Timmins et du
District, l’Hôpital de Sault-Sainte-
Marie et le Centre régional de
Santé de North Bay en recevront
chacun huit, tandis que l'Hôpital
régional de Sudbury en recevra
16.

C’est le Réseau local d’intégra-
tion des services de santé (RLISS)
du Nord-Est qui s’occupe
de répartir les lits dans la
région. Le RLISS du Nord-Est
a 31 lits supplémentaires, qui
seront attribués en fonction
des besoins.

Les RLISS devaient suivre
des critères émis par le

ministère de la Santé et des Soins
de longue durée et l’Association
des hôpitaux de l’Ontario, ex-
plique Marc Demers, directeur
du secteur des hôpitaux du RLISS
du Nord-Est.

Celui-ci souligne cependant
que les petits hôpitaux béné-
ficieront aussi des lits supplémen-
taires dans les plus grands centres
puisqu’on y transfère les patients
en état plus critique.

La directrice générale de
l’Hôpital Notre-Dame, Lynda
Morin, dit être contente de la
nouvelle et

qu’elle espère que les lits
supplémentaires faciliteront
les transferts qui sont parfois
retardés à cause du manque de
lits à Timmins.

L’Hôpital Notre-Dame compte
un total de 44 lits, dont 21 au
2e plancher (pour les malades
chroniques) et 23 au 3e plancher
(pour les soins aigus). 

M. Demers dit aussi qu’il
est plus efficace de donner cinq
à sept lits à un hôpital que d’en
accorder deux ou trois à plusieurs
hôpitaux, puisque cela crée un
quart de travail pour un infir-

mier de plus.
En plus de ces 40 lits supplé-

mentaires, le R L I S S
du Nord-Est
recevra 31
a u t r e s
lits qui
n’ont pas
e n c o r e
été attri-
bués, mais
qui le seront
en fonction
des be-
soins.

M. Demers dit que ces lits
supplémentaires non attribués
iront probablement aux hôpitaux
dans les grands centres, et non
à l’hôpital de Hearst ou de
Kapuskasing.

« Notre gouvernement prend
des mesures pour s’assurer que
les gens de tout l’Ontario ont accès
aux soins dont ils ont besoin,
au moment et à l’endroit où ils
en ont besoin », dit Eric Hoskins,
ministre de la Santé et des Soins
de longue durée, par voie de
communiqué.

« En investissant dans les hôpi-
taux, les soins communautaires
et les soins à domicile, nous
réduisons les temps d’attente
et nous améliorons l’accès aux
services de soins de santé dans
l’ensemble du continuum de soins
de notre système de santé. »

Le cout des lits supplémen-
taires s’élève à 100 millions de
dollars.

Le Centre régional des sciences
de la santé de Thunder Bay, situé
dans le RLISS du Nord-Ouest, en
recevra douze.

Le gouvernement a aussi investi
40 millions de dollars dans 600
places pour les soins transitoires
à court terme, dont quatre à
Horizon Santé-Nord à Sudbury,
et 200 places pour des logements
avec services de soutien pour
personnes âgées.

« L’Association des hôpitaux de
l’Ontario apprécie le leadership
dont le gouvernement a fait
preuve en agissant rapidement
pour débloquer cet indispensable
plan de renforcement en période
de pointe », dit Anthony Dale,
président-directeur général de
l’Association des hôpitaux de
l’Ontario. « Ces investissements
amélioreront la capacité du
système de santé de servir les
patients cet hiver, en particulier
pendant la saison de la grippe.
Compte tenu des pressions extra-
ordinaires que subit le système
de soins de santé de l’Ontario,
il est impératif que les hôpitaux,
les fournisseurs de services à
domicile et dans la communauté
ainsi que le gouvernement travail-
lent ensemble et fassent tout
ce qui est possible pour s’assurer
que les Ontariens ont un accès
approprié aux services de santé. »
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Faites 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 1109, rue Front • Hearst (ON)

705 362-5533
Téléc. : 705-362-5534

1 200 lits pour les hôpitaux de la province, 
0 pour Hearst et Kapuskasing

Par Francis Siebert



   Au courant de la semaine
dernière, la ville de Hearst a
eu l’honneur d’accueillir Gregory
Charles. Celui-ci a offert une
conférence jeudi soir à l’Univer-
sité et un concert vendredi soir
à la Place des Arts. Pendant son
passage à Hearst, il a aussi été
invité à donner une conférence
aux jeunes de l’École secondaire
catholique de Hearst le vendredi
matin. Suite à cela, Gregory
Charles (GC) nous a accordé une
entrevue.
LN : Comment avez-vous su,
lorsque vous étiez jeune, quel
métier vous vouliez faire?
GC : C’est une vraiment bonne
question, car je ne le savais pas
ce que je voulais faire. Tout ce
que je savais, c’est que les
domaines dans lesquels j’avais
du talent ou de l’habileté, il fallait
que je donne mon maximum.
C’est fou, car pendant l’adoles-
cence, c’est ça qu’il manque, il
n’y a pas de clarté sur qu’est-ce
qu’on veut faire. Je faisais de la
radio étudiante, de la musique
pour l’école, et pour moi-même,
je faisais vraiment beaucoup de
musique et de sports, et j’étudiais
beaucoup. Tout ce que je me
souviens de l’adolescence, c’est
d’avoir travaillé fort, sans savoir
exactement ce que j’allais faire,
et honnêtement, j’ai envie de te

dire que je ne le sais pas trop
maintenant non plus, mais j’aime
beaucoup les projets. Ce que je
me rends contre, cependant, c’est
que tout ce que j’ai fait était utile.
J’ai étudié en droit pour être
avocat, et c’est utile aujourd’hui,
car je dirige une entreprise et
c’est important. J’ai étudié plein
de langues quand j’étais jeune et
ça m’a été utile parce que j’ai
voyagé beaucoup, et j’ai eu à
faire des spectacles à l’étranger.
J’ai étudié la musique et ça m’a
été utile de plein de façons,
comme artiste, car je fais ça
dans la vie, et comme professeur.
J’ai beaucoup aimé la littérature
quand j’étais jeune et c’est utile,
car j’ai écrit un livre et il y en a un
deuxième qui va sortir bientôt.
Finalement, tout ce qu’on fait
finit par avoir une utilité, même
les sports, les loisirs. Parfois je
regrette d’être nul dans certains
domaines que je n’ai pas exercés
davantage, comme l’art plastique,
et la nage parce que j’ai peur de
l’eau. Bref, tout ce qu’on n’essaye
pas à réussir est un échec;
même si t’échoues, ce n’est pas
un échec, t’as au moins fait une
tentative.
LN : Qu’est-ce que vous appréciez
le plus de votre carrière?
GC : C’est sûr que moi, c’est de
travailler avec les jeunes qui

m’intéresse le plus, parce que
ça me rend heureux et me fait
sourire de voir des «kid» réussir,
surtout à l’adolescence. C’est
rare que les parents disent des
choses comme celles-là, mais
j’ai vraiment hâte que ma fille
soit rendue à l’adolescence.
LN : Quel est le plus beau
moment que vous avez vécu
durant votre carrière?
GC : C’est drôle, mais les plus
beaux moments ce ne sont pas
des moments de carrière, c’est
vraiment des moments collectifs.
Je me rappelle de la joie incom-
mensurable que j’ai vécue quand
je suis allé en Chine avec ma cho-
rale et on a gagné le concours,
et en Italie, et en Malaisie. Je
me rappelle de ce moment-
là comme vraiment mes plus
grands moments. Je me suis
cassé le bras il y a environ
dix ans, et je me rappelle aussi
du spectacle suivant. C’était
incroyable, il y avait 16 000 per-
sonnes. C’est incroyable quand
tu sens qu’il y a plein de gens
qui veulent que tu réussisses.
C’est pour ça que c’est important
de vouloir faire partie de l’équipe
de réussite des autres, parce qu’il
n’y a rien de plus «cool» que de
penser que les gens te veulent
du bien, ça fait pleurer.
LN : Qu’est-ce que vous pensez de
la génération actuelle des jeunes?
GC : Pas mal la même chose que
je pensais de ma gang à moi
quand j’étais jeune, mais dans un
contexte différent. Moi, quand
j’étais jeune, les gens n’avaient
pas de thermopompe dans leur
maison, tout le monde n’avait pas
sa propre chambre, personne
n’avait trois ou quatre voitures,
on n’avait pas d’ordinateur, pas
de téléphone portable. Ça veut
dire que lorsqu’on devait faire
un projet, on pouvait passer trois
heures à la bibliothèque pour
cerner un sujet, et maintenant,
tu vas sur Google et toutes les
réponses sont là. Cela fait donc
que les jeunes sont un petit peu
moins patients, que ma gang à
moi, car ils sont habitués d’avoir
tout et vite,  mais à part de ça, je
pense que c’est la même chose,
ils veulent tous se réaliser, il faut
leur donner l’occasion de réussir.
LN : Est-ce que vous pensez
que tout le monde a la capacité

de bien chanter?
GC : Non! Je ne pense pas que
tout le monde a la capacité
de BIEN chanter, mais tout le
monde a la capacité de chanter,
c’est surtout ça qui est important.
Bien chanter, c’est comme
demander si tout le monde a la
capacité de «dunker» un ballon
au basketball. Toi et moi je
crois qu’on est trop petits, c’est
plus pour les gens qui mesurent
six pieds et cinq. Mais ce n’est
pas la fin de notre vie parce qu’on
n’a pas cette capacité-là, on peut
quand même jouer au basketball,
et c’est la même chose pour
chanter.
LN : Quel est votre plus beau
projet en ce moment?
GC : Il y en a plein, mais je dirais
que mon plus beau projet en
ce moment c’est mon académie
en ligne. Ma mère m’a enseigné
la musique d’une façon très
particulière, et moi, quand ma
mère est décédée, je me suis
dit que j’allais m’arranger pour
que sa méthode continue. Donc,
j’ai démarré une académie en
ligne et en ce moment, j’ai 2 177
étudiants, et plus de 600 autres
qui attendent. Il y a des étudiants
de partout : Ontario, Nouveau-
Brunswick et même de la
Belgique. Il y a une étudiante

dans l’académie pour le piano
de 91 ans qui, après toutes ces an-
nées de s’être occupée des autres,
a décidé que maintenant, sa vie
c’est le piano. C’est fabuleux,
c’est un super beau projet, c’est
extraordinaire cette académie,
car il y a plein d’instruments
et c’est dix minutes par jour que
tu peux écouter quand tu le veux.
LN : En terminant, comment
avez-vous aimé votre passage à
Hearst?
GC : Ha! J’ai animé une émission
de radio pendant des années,
les fins de semaine, et chaque
semaine, je mentionnais Hearst.
Je disais « Bonjour tout le monde,
même vous à Hearst ». Je parlais
toujours de la ville de Hearst
et il y a des gens qui pensaient
que je riais de Hearst, car c’était
petit et loin, mais moi je viens
d’un village qui est infiniment
plus petit que Hearst, donc c’est
très drôle de venir ici après ça.
J’étais déjà venu à Hearst
d’ailleurs, mais maintenant, à
cause de ce que je fais, c’est
comme si tout était un gros
gros village, et les gens, les profs
ici c’est des gens de mon âge,
qui m’ont vu à la télé et qui ont
vu ce que j’ai fait, je me sens
chez nous, chez vous, à Hearst.
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La visite d’un personnage inspirant
Par Émily Thibodeau
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À la base, avoir une bonne santé mentale se définit comme
« un état de complet bien-être physique, mental et social ».  On parle
beaucoup du physique et du mental, toutefois le social passe souvent
de côté malgré le fait qu’il est tout aussi important.

On remarque que lorsque nous ne nous sentons pas bien, que ce
soit au niveau physique, mental ou les deux, on a tendance à s’isoler.
Nous rentrons alors dans le cycle néfaste de s’isoler puisqu’on
ne se sent pas bien, et ne pas se sentir bien puisqu’on se sent seul
ou inutile.

Malgré le fait qu’il peut être difficile de faire face à différentes
situations sociales lorsqu’on ne se sent pas à notre 100 %, le fait de
surmonter ce défi peut être une grande partie de notre rétablisse-
ment.  Les interactions et le soutien social ont aussi un rôle préventif.
On remarque que les personnes qui s’impliquent auprès de leur
famille, leurs amis, leurs collègues et leur communauté courent
moins de risques de développer des problèmes de santé mentale.
De plus, ils ont aussi généralement une meilleure santé physique,
sont moins souvent malades et vivent plus longtemps.  

Ce qui nous fait éviter le contact avec les autres est souvent la peur
du jugement, de ne pas être à la hauteur.  Toutefois, il faut se rappeler
que nous sommes généralement les juges les plus sévères face à nous
même!  Au contraire, notre entourage est souvent heureux de nous
voir.  En plus, le fait de sortir et de s’impliquer fait qu’éventuellement
on se sent plus accompli et à la hauteur.  Donc, sortir et interagir
avec les autres nous permet de commencer un cycle positif vers son
bien-être personnel.

Pour prévenir, affronter ou guérir un défi de santé mentale, il faut
donc combattre le désir de s’isoler.  Il est bénéfique de s’impliquer
au niveau social.  Si cela est difficile pour vous, vous pouvez d’abord
aller prendre un café chez une personne de confiance, ou un dîner
avec votre famille immédiate.  

Pour développer de nouvelles interactions sociales positives, vous
pouvez prendre part à une activité qui vous plait, tel qu’un cours d’art,
une équipe sportive ou un comité de bénévolat.  L’implication sociale
nous permet de nous sentir mieux et de développer des relations
avec des personnes qui ont des intérêts similaires aux nôtres.  Il faut
dépasser le sentiment de gêne de ne connaître personne et embrasser
l’aventure de possiblement rencontrer des gens avec qui nous aurons
de belles complicités.

Il ne faut pas négliger aussi les relations sociales dans le milieu
professionnel.  On ne peut pas nier qu’elles ont un rôle tout
particulièrement important, puisque la réalité est que nous
passons généralement plus de temps avec nos collègues de travail
qu’avec les membres de notre propre famille.  Prenez le temps de
dire bonjour aux personnes que vous croisez, de jaser quelques
minutes avec vos collègues, de partager un dîner ou d’aller à un
5 à 7 occasionnellement.  

Pour assurer votre propre bien-être, je vous encourage donc à
socialiser.  Passez du temps avec votre famille et vos amis, impliquez-
vous dans des activités que vous trouvez plaisantes et soutenez des
causes dans lesquelles vous croyez, prenez le temps de dire bonjour
aux personnes que vous croisez, même si c’est simplement de leur
faire un sourire; vous serez probablement surpris de la satisfaction
que vous y trouverez.

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.

L’importance des 
relations sociales sur la

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

À la suite de la publication, le 11 octobre dernier, des résultats
du sondage que l'Assemblée de la francophonie de l’Ontario
(AFO) a mené cet été sur la refonte de la Loi sur les services
en français (LSF), je tiens à rappeler l’importance et l’urgence pour
les francophones que le gouvernement de l’Ontario révise cette
législation.

En effet, cette Loi - qui a maintenant 30 ans - n’est plus adaptée
aux réalités du XXIe siècle. La ministre des Affaires francophones,
Marie-France Lalonde, l’a reconnu et avait promis, en novembre
2016, de passer à l’action pour la moderniser. À moins d’un an
des élections provinciales, les Franco-Ontarien(ne)s s’attendent à
ce que ce travail s’enclenche rapidement.

Le sondage réalisé par l’AFO a mis en lumière trois grandes
priorités pour la communauté francophone : désigner l’ensemble
de la province sous la Loi sur les services en français, accroître
l’offre active et offrir plus de services de santé en français. Lors
de la refonte de la Loi, le gouvernement de l’Ontario ne pourra
ignorer les souhaits des francophones. Cette modernisation
doit être pensée non seulement pour les francophones, mais
également par eux.

Le sujet sera d’ailleurs discuté lors d'un des ateliers offerts
dans le cadre de notre congrès en fin de semaine prochaine à la
Cité collégiale à Ottawa. Les conclusions de ces échanges, ainsi
que les résultats détaillés du sondage, seront transmis aux élu(e)s
ontarien(ne)s  pour faire de la refonte une priorité.

Nous avons confiance que les parlementaires auront à coeur
de faire avancer ce dossier important. Nous espérons que les
prochains mois nous réservent encore de belles surprises.

Carol Jolin
Président de l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario

Lettre à l’éditeur

Journal heureux

Vous avez une opinion à partager ou un sujet à faire 
découvrir? Vous avez tout simplement à nous envoyer
un courriel à direction@cinnfm.com ou vous pouvez

passer en discuter avec Steve Mc Innis.
* Les lettres à l’éditeur et l’éditorial sont sujets à approbation avant publication.



Un homme demande à la Ville
de Moonbeam de modifier
la loi des permis d’entreprise
pour être en mesure d’opérer
un dispensaire de marijuana
médical. Robert Néron, main-
tenant installé à Moonbeam,
dit vouloir ouvrir un dispensaire
sous le nom Willy-Jack Brand
Marijuana Dispensary avant
l’été 2018. Il voudrait vendre
desproduits faits à partir de ma-
rijuana, comme du haschisch,
du « shatter », des comestibles,
des crèmes, des huiles et autres.

M. Néron souligne que des
villes en Colombie-Britannique,
dont Nelson, Port Alberni,
Gibsons et Kimberley, ont déjà
apporté de modifications à leurs
lois sur les permis d’entreprise
pour permettre l’opération de
dispensaires. « J’espère que
ma ville natale me permettra
d’opérer ma compagnie de façon
légale », dit-il.

M. Néron rappelle que
le maire de Kapuskasing, Al

Spacek, avait fait une demande
en 2015 pour ouvrir une usine
de production de marijuana
en partenariat avec CannAssist,
une compagnie de Toronto.
L’usine serait située à l’aéroport.

M. Spacek avait dit en
entrevue avec le Daily Press
l’année dernière que le projet
créerait plus de 40 emplois et
qu’il générerait des retombées
économiques de 12 millions
de dollars par année.

« Si M. Spacek peut à
Kapuskasing, pourquoi pas
à Moonbeam? » dit M. Néron.
« Ils n’ont aucune raison pour
dire non. Ils vont dire non à moi,
mais oui au prochain? Ça devient
un peu un cas de discrimination
quand on y pense. J’espère avoir
aucune issue ».

Le gouvernement Trudeau
avait dévoilé en avril dernier
son plan pour légaliser la
consommation de marijuana
en 2018. Le plan prévoit que
le gouvernement fédéral s’oc-

cupe de certifier les producteurs
et que les provinces s’occupent
des ventes.

L’Ontario avait annoncé en
septembre dernier que la vente
de marijuana serait dirigée par
la Régie des alcools de l’Ontario
(LCBO). La province annonçait
alors l’intention d’ouvrir 60
magasins dans la première
année ainsi que de lancer un site
Internet où les consommateurs
pourront acheter des produits
en ligne.

Cependant, la marijuana ne
sera pas vendue dans les LCBO,
mais dans des magasins à part.
L’âge minimum pour la consom-
mation de marijuana sera de
19 ans en Ontario.

M. Néron explique que
Moonbeam pourrait se baser sur
les lois établies à Port Alberni,
ville située sur l’île de Vancouver.
À Port Alberni, les dispensaires
de marijuana médicale ne
peuvent pas être ouverts
entre 21 h et 9 h et les ventes se

font à l’intérieur des magasins
seulement.

Les clients doivent s’enre-
gistrer avec les dispensaires
et ceux-ci sont responsables
de vérifier l’information avant
de pouvoir vendre des produits.
En termes de sécurité, les
dispensaires doivent avoir des
caméras et un garde de sécurité.
« J’ai dû prendre la chance
de faire de la prison trop de
fois parce que j’ai choisi d’aider
des gens à sauver leur vie »,
dit M. Néron.

« Je veux pouvoir dire :

oui, je vais vous aider, sans
avoir peur d’être emprisonné.
Je veux apporter un service
de santé professionnel à ma
communauté. Les gens viennent
me voir parce qu’ils veulent
améliorer leur vie lorsque
la médecine conventionnelle
ne fonctionne plus pour eux
ou parce qu’ils choisissent une
approche plus santé et verte. »

M. Néron a l’intention de faire
une présentation le 6 novembre
prochain au conseil municipal
de Moonbeam.

La Société minière Detour
Gold, qui opère au nord-est de
Cochrane, a reçu une amende
de 62 500 $ après avoir plaidé
coupable d’avoir procédé à une
récolte forestière sans permis.

Detour Gold avait fait une
demande de permis en décem-
bre 2014 pour la récolte de
159 acres de forêt appartenant
à la Couronne située sur
sa propriété. Le ministère des
Richesses naturelles et des
Forêts (MRNF) avait déterminé
qu’une portion de la région était
située en dehors des limites ap-
prouvées par une étude d’impact
qui avait eu lieu dans le passé.

Le MRNF avait informé Detour
Gold qu’une nouvelle étude
d’impact devrait avoir lieu avant
que le gouvernement puisse
approuver la récolte dans cette
portion de la région.

Detour Gold a tout de
même procédé, entre mars
et septembre 2015, à la récolte
de 61 acres avant l’achèvement
de la nouvelle étude d’impact.
Le volume d’arbres total récolté
sans permis s’élève à un peu
moins de 3 600 mètres cubes.

Le cas a été entendu le
12 octobre dernier devant
la Cour de justice de l'Ontario
de Cochrane.

Detour reçoit une
amende de 62 500 $ pour

de la récolte forestière
sans permis

Par Francis Siebert
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Commerce 
participant au

plumbing & mechanical
STRAIGHTSTRAIGHT LINE

144, Promenade Fontaine • Hearst, ON
www.straightlineplumbingandmechanical.com

705 372-9000

ATTENTION VÉTÉRANS
L'agent du service de la Légion royale canadienne 

Sherry Culling
sera à Hearst la semaine du 20 novembre 2017 pour

toute personne souhaitant obtenir de l’information, des conseils ou du soutien
concernant 

Affaires des anciens combattants Canada Pensions d'invalidité
Traitements pour anciens combattants autorisés
Demande de coquelicots / fonds de bienfaisance
Appel contre les décisions défavorables d'ACC

et Droit des veuves.
Vous n’avez pas besoin d’être membre de la Légion pour demander un entretien.

Téléphonez à Dan, 705-665-4611, pour fixer un rendez-vous. 
Un service gratuit offert par la Légion.

ATTENTION VETERANS
The Royal Canadian Legion’s Service Officer 

Sherry Culling
will be in Hearst the week of November 20th, 2017.

Anyone wishing information, advice or assistance regarding
Veterans Affair Canada Disability Pensions

Treatment for Entitled Veterans
Application for Poppy/Benevolent Funds

Appeals against unfavourable VAC Decisions
Widows Entitlement

You do not have to be a Legion Member to request an interview.
Call Dan at 705-665-4611 to book an appointment. 

A free service offered by the Legion.

Un dispensaire de marijuana médical à Moonbeam?
Par Francis Siebert



Un nouveau groupe de défense
d’intérêts appelé « En voiture
le nord de l’Ontario » a lancé le
mois passé une campagne pour
rétablir le train de passagers
Northlander et pour améliorer
les services de transports interur-

bains dans la région.
Le gouvernement avait cessé

les opérations du train de
passagers Northlander en 2012.
Celui-ci était opéré par Ontario
Northland et faisait la route entre
Toronto et Cochrane.

« Il est temps de lancer une
campagne déterminée et bien
documentée pour rétablir le
Northlander », a déclaré Éric
Boutilier, fondateur d’En voiture
le nord de l’Ontario, dans un
communiqué.       

« Après plus de deux ans
de collaboration avec d'autres
groupes, il est devenu évident
que des réunions polies avec les
politiciens et les bureaucrates
qui ont annulé le Northlander
en 2012 n'ont rien donné.
Pendant ce temps, la promesse
provinciale d'améliorer le service
d'autobus interurbain au lieu de
rétablir le Northlander a entraîné
une réduction de la fréquence de
ces autocars et d'innombrables
études additionnelles de Queen's
Park. Cette folie doit cesser
pour que les Ontariens du Nord—
surtout les aînés, les étudiants et
les patients médicaux—ne soient
pas encore plus isolés qu'ils ne
le sont maintenant. »

M. Boutilier dit qu’il
promouvra sa campagne pour
l’augmentation d’investissements
équitables dans le transport en
commun à l’aide de présenta-
tions publiques et de documents
obtenus par demande d’accès
à l’information. Selon lui, ces
documents mettraient en ques-
tion l’annulation de service du
train passager sous le gouverne-
ment libéral de Dalton McGuinty.

Le groupe dit qu’il publiera son
plan pour le rétablissement du
Northlander dans les semaines à
venir. Il dit aussi avoir l’intention
de publier des reportages d’inves-
tigation sur les défis concernant
les transports en commun dans
la région, dont la performance
« lamentable » de VIA Rail.

« Le temps d'agir est main-
tenant », dit M. Boutilier. « Avec
une élection provinciale à l'hori-
zon, la question du Northlander
doit être présentée au public
et aux candidats de tous les
partis politiques. Une action
doit également être menée sur
le service inadéquat fourni par
VIA, qui se détériore rapidement.
Nous avons l'intention de
soumettre ces questions et
d'autres questions relatives au
transport en commun au public
et à nos représentants élus avant
que l'isolement qu'ont connu les
Ontariens du Nord ne s'aggrave. »

Le groupe invite les gens à
partager leurs histoires sur son
site Internet, https://allaboard-
northernontario.com, ou sur
sa page Facebook, « All Aboard

NO » (https://fb.com/All-
Aboard-NO-319909071804751).
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Coin Cadeaux et Jardin

JOURNÉES
PORTES OUVERTES

Les samedi et dimanche 4 et 5 novembre 
de 10 h à 16 h

Cadeaux pour tous les goûts
Magnifiques décorations

Tirage d’un chèque-cadeau
Dégustation

HEURES D’OUVERTURE
• Lundi au vendredi 

de 10 h à 17 h 30
• Samedi de 10 h à 16 h

• Ouvert pendant l’heure
du dîner

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

Chauffage, climatisation et réfrigération

Un nouveau groupe de défense d'intérêts pour un train
de passagers dans la région

Par Francis Siebert

Moins de 80 personnes se sont déplacées la semaine dernière afin d’obtenir de l’information et
des réponses au projet de regroupement des caisses de l’Alliance des caisses populaires du nord de
l’Ontario. À la suite de la présentation et des réponses données par le directeur général de la Caisse
populaire de Hearst, Pierre Richard, et du directeur général de l’Alliance, Pierre Dorval, l’assistance
semblait convaincue des bienfaits du fusionnement. Le vote final se fera lors d’une assemblée
générale extraordinaire qui aura lieu mercredi prochain, le 8 novembre. L’union des 12 caisses
comprendrait 1,5 milliard d’actif et la nouvelle entité se nommerait La Caisse Alliance. On souhaite
mettre le tout en vigueur le 1er janvier prochain. Photo Le Nord / Steve Mc Innis
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PPO – Facturation 
La facturation pour les serv-

ices de la Police provinciale de
l’Ontario à Mattice-Val Côté pour
l’année 2018 s’élève à 106 333 $,
soit 18 418 $ de plus qu’en 2017.

Le montant a plus que doublé
depuis 2015, lorsqu’il était de
50 768 $. Cela représente une
différence de 55 565 $ compara-
tivement à 2018.

Dans une note adressée au
conseil municipal accompagnant
la facturation, on remarque que
57,4 % des couts sont rattachés
aux services de base (proactifs)
et que dans une proportion de
42,6 % ils s’appliquent aux appels
de service (réactifs).

On précise que les services de
base sont calculés en fonction
du nombre de ménages ainsi que

de propriétés commerciales et
industrielles. À l’échelle provin-
ciale, les couts se maintiennent
ou sont légèrement à la baisse.

Pour ce qui est des appels de
service, ceux-ci sont calculés
selon la moyenne des appels sur
quatre ans au sein de la munici-
palité, multipliée par un facteur
de temps. La moyenne des appels
est de 59. En moyenne, partout

en province, les couts sont à la
hausse.

Trésorière
La nouvelle trésorière de

la Ville de Mattice-Val Côté
est Annie Plamondon, qui est
originaire de Mattice-Val Côté.
Elle est en poste depuis le 30 oc-
tobre.

Mattice-Val Côté en bref
Par Francis Siebert

Sarah Plourde
« Moi j’ai bien aimé ça. C’était

vraiment intéressant la façon
qu’il comptait ses histoires.
C’était vraiment le fun, surtout
à la fin quand il a chanté, c’était
nice. »

Brianna Picard
« La présentation était beau-

coup inspirante. Ça m’a touchée,
m’a poussée à vouloir continuer
ce que je veux faire dans la
vie. J’avais des doutes, mais là je
suis plus sûre. C’était beaucoup
plus intéressant que je pensais
c’était pour l’être. »

Marianka Cantin
« J’ai vraiment aimé l’atelier

de Gregory Charles. J’ai adoré
son message, comme quoi le suc-
cès ne vient pas de lui-même, tu
dois travailler et faire des efforts
pour le mériter. J’ai aussi aimé
sa petite conclusion au piano où
il nous a montré ses talents mu-
sicaux. C’est aussi quelqu’un qui,
d’après moi, sait trouver les bons
mots d’encouragement pour
nous motiver à nous surpasser. »

Vox Pop - 
Atelier de 

Gregory Charles
Par Émily Thibodeau



Le Conseil municipal a approu-
vé, lors d’une rencontre spéciale
tenue le 17 octobre dernier,
une politique sur le trouble de
stress post-traumatique (TSPT)
pour le Service d’incendie
de Hearst, tel qu’exigé par le
ministère du Travail.

Le plan souligne que les
politiques et les pratiques con-
cernent la prévention du TSPT

ainsi que l’intervention, la
récupération et le retour au
travail des individus affectés.

Le TSPT est un type de trouble
anxieux qui se manifeste à la
suite d'une expérience vécue qui
implique la mort ou des menaces
de mort, des blessures graves
ou de la violence sexuelle.

Le plan explique que les causes
du TSPT sont complexes et

comprennent une combinaison
d’expériences de vie, de la façon
dont le cerveau régule les hor-
mones du stress et les problèmes
de santé mentale héréditaires.

Il ajoute que des facteurs
de risque incluent avoir un
emploi qui augmente le risque
d’être exposé à des événements
traumatiques, par exemple être
pompier.

D’autres facteurs sont : l’expéri-
ence prolongée de traumatisme
intense, de sensation d’horreur,
de peur extrême et d’impuis-
sance; le manque d’un bon
système de soutien; et de devoir
gérer du stress après l’événement
en question, entre autres.

Le plan précise que les
symptômes peuvent apparaître
aussi tôt que trois mois après

l’événement, mais peuvent
aussi prendre des années avant
d’apparaître.

Les symptômes comprennent
des souvenirs intrusifs qui
peuvent être déclenchés par
des situations, des paroles ou
des objets qui rappellent l’évé-
nement traumatique, l’insomnie,
le trouble de concentration, le
comportement. 
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Une politique sur le trouble de stress post-traumatique pour le
Service d’incendie de Hearst

Par Francis Siebert

Près de 1 300 demandes de
consultation électronique ont été
présentées entre janvier 2015 et
juillet 2017 par des médecins et
infirmiers de la région du Réseau
local d’intégration des services
de santé (RLISS) du Nord-Est à
des spécialistes.

C’est le plus grand nombre de
demandes parmi les douze RLISS
participant au programme pilote
de consultation électronique.

Le programme permet aux
médecins et infirmiers d’avoir
des discussions sécuritaires

par voie électronique avec des
spécialistes pour gérer les soins
des patients sans avoir besoin de
se consulter en personne.

Les domaines les plus visés
dans la région du RLISS du Nord-
Est sont l’obstétrique, l’endocri-
nologie et la pédiatrie. Le temps
moyen pour une demande de
consultation est de deux jours.

Le programme relie plus
de 9 000 médecins de famille
à 495 spécialistes dans plus de
100 domaines.

« La consultation électronique

réduit la nécessité de se déplacer
et d’attendre pour obtenir l’opi-
nion d’un spécialiste, ce qui
pose habituellement de vrais
problèmes pour les résidents
des régions plus rurales du
Nord-Est de l’Ontario », explique
James Chau, médecin des soins
aux  personnes âgées au Centre
gériatrique spécialisé du Nord-
Est à Sudbury, par voie de
communiqué. « En particulier,
les personnes âgées frêles et
leurs personnes soignantes
peuvent éviter d’avoir à se

présenter à des rendez-vous ou
consultations supplémentaires si
l’on peut traiter électronique-
ment des questions cliniques. » 

Le RLISS du Nord-Est travaille
aussi actuellement sur l’initiative
« ONE » : « Une personne. Un
Dossier. Un système. »  Le but de
ce projet est que chaque patient
ait un dossier accessible aux 24
hôpitaux de la région, incluant
l’Hôpital Notre-Dame de Hearst.

« Le système de consultation
électronique illustre à merveille
la manière dont la technologie

peut améliorer l’expérience du
patient », dit Tamara Shewciw,
agente principale de l’informa-
tion au RLISS du Nord-Est,
dans le communiqué. « Grâce
au système, les patients peuvent
réduire les dépenses et le
stress liés aux déplacements,
et les médecins peuvent obtenir
des réponses plus rapidement et
minimiser les renvois inutiles. »

La technologie relie les médecins et infirmiers de la région aux spécialistes
Par Francis Siebert

336, Route 11 Est, Hearst
705 372-1600

Offre valide chez Kal Tire à Hearst seulement.

GAGNÉ CONSTRUCTION

ENTREPÔTS GAGNÉ

rénovation complète

location d’entrepôt

705 362-4675
705 372-5960

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

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

Josée Rhéaume
Insurance Broker

Courtière d’assurance
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INGRÉDIENTS
- 30 ml (2 c. à soupe) de 

beurre
- 1 oignon, haché
- 1 gousse d’ail, hachée 
- 1,5 l (6 tasses) de bouillon 

de poulet
- 30 ml (2 c. à soupe) de sirop

d’érable
- 1,5 l (6 tasses) de chair de 

citrouille, en dés
- 2 pommes, pelées et 

coupées en dés
- 125 ml (1/2 tasse) de crème

15 %
- 1 pincée de cannelle
- 1 pincée de muscade
- Sel et poivre

PRÉPARATION! 
1. Dans une grande
casserole, faites revenir les
oignons et l’ail dans le
beurre pendant quelques
minutes. 
2. Ajoutez les dés de citrouille
et enrobez-les pour qu’ils
prennent légèrement le goût
du beurre. 
3. Ajoutez ensuite le bouillon
de poulet, le sirop d’érable et
les pommes. 

4. Portez le tout à ébullition,
puis laissez mijoter à feu
moyen-doux jusqu’à ce que
la citrouille soit tendre,
soit environ 15 minutes. 
5. Passez ensuite le tout au
mélangeur. 
6. Remettez le mélange
onctueux dans le chaudron
et ajoutez le reste des
ingrédients, soit la crème,
la cannelle, la muscade, le sel
et le poivre. 
7. Mélangez pour uni-
formiser les saveurs et
goûtez. 
8. Rectifiez l’assaisonnement
au goût. 

Il existe de nombreuses
façons de cuisiner la
citrouille. En la combinant
aux saveurs incontournables
de la cannelle, du gingembre,
de la mélasse, de l’érable ou
du caramel dulce de leche,
vous ne risquez pas de vous
tromper!

Bon appétit !

Délicieux
potage

pomme et
citrouille

BRIAN’S
indépendant

VOTRE ÉPICIER INDÉPENDANT

Gregory Charles a fait
salle comble à l’amphithéâtre
de l’Université de Hearst, pour
sa conférence du 26 octobre sur
le vieillissement, l’Alzheimer, les
proches aidants et le rôle que la
musique a joué dans son histoire
familiale et personnelle. Organisée
conjointement par le Salon du  livre
et la Caisse Populaire, la conférence
a eu lieu dans le cadre de la série
littéraire « S’ouvrir au monde »,
une série débutée dans le cadre
du 150e anniversaire du Canada. 

Autant par les thèmes abordés
que par son ton, Gregory Charles
a su capter le public par un
récit autobiographique dans lequel
s’entremêlaient anecdotes savou-
reuses, commentaires sociaux et
moments intimes voire vulnéra-
bles. Son histoire, il l’a fait com-
mencer avec ses grands-parents,
aussi bien au Québec que sur l’île
de la Caraïbe anglophone Trinité-et-
Tobago, et l’a conclue avec sa réalité
de proche aidant auprès de son père
atteint d’Alzheimer depuis un an,
après avoir été lui-même, pendant
plus de quatorze ans, le proche
aidant de son épouse, elle aussi
atteinte de ce trouble cognitif. 

C’est ainsi qu’il a su faire
comprendre au public les valeurs
qui l’habitent, valeurs qui ont
été forgées dans sa famille au
gré d’évènements historiques mar-
quants et de choix faits sur trois
générations. « Ma mère, comme
bien des femmes de cette généra-
tion-là, bon les choix étaient quand
même plus simples, tu devenais
institutrice, infirmière, comptable;
ma mère est devenue comptable.
Puis elle est partie de son petit
village vers la fin de son adoles-
cence pour s’en aller à Montréal,
pour travailler en comptabilité,
pour travailler dans une entreprise
américaine d’assurances qui était la
USFNG, qui trouvait ça intéressant
d’engager des gens bilingues. Donc,
les gens qui ont mon âge ou qui sont
plus vieux, vous savez qu’à l’époque,
être bilingue ça veut dire parler
anglais », a-t-il raconté au sujet
de Pierrette Saint-Martin Charles,
sa mère. 

Lennox Christopher Charles, le
père de Gregory, est né d’un père
qui avait connu l’esclavage dans son
enfance. Envoyé à San Francisco
pour étudier grâce au soutien finan-
cier de sa famille, il y a rencontré
l’activiste Martin Luther King.
« Mon père a croisé, au début de
son séjour, un monsieur relative-
ment connu qui s’appelait Martin
Luther King. Il s’est mis à la suite de
Martin Luther King et a marché
avec lui pendant quelques années.
Il faut comprendre qu’au moment
où mon père est arrivé aux États-
Unis à la fin des années soixante,
les Noirs, surtout dans les États du
sud, ne pouvaient pas manger
dans les mêmes restaurants, dormir
les mêmes hôtels, uriner dans les
mêmes urinoirs. Ils ne pouvaient
pas entrer dans les mêmes autobus
par la porte avant. Ils ne pouvaient
pas s’asseoir dans les autobus
non plus […]. C’était un homme
assez intelligent, mon père, aussi
assez articulé. Donc, il a été envoyé
par Martin Luther King en 1965,
à Montréal, pour participer à un
congrès sur les droits civils. Il était
là pour prononcer un discours écrit
par Martin Luther King, ce qu’il a
fait, et puis après avoir prononcé
son discours, mon père a dit :
‘J’ai entendu dire que Montréal
c’était une ville de party’, comme
Hearst, ‘où le nightlife est reconnu
mondialement’. » C’est ce soir-là,
à Montréal, que les parents de
Gregory Charles se rencontrent et
qu’ils vivront ensemble jusqu’au
décès, en janvier 2017, de Pierrette
Saint-Martin Charles.

De sa mère, Gregory a appris
la discipline, le refus de la
complaisance, l’acceptation de sa
différence, la responsabilité pour sa
propre vie et aussi la coopération.
Elle lui a enseigné à bien s’entourer,
mais aussi à s’investir dans la
vie de ceux qui l’entourent, aussi
bien en paroles qu’en actes. De son
père, devenu son héros, il a appris
l’amour inconditionnel. Le jour
où son épouse a reçu le diagnostic
d’Alzheimer, Lennox Charles a
démissionné pour devenir son
proche aidant, une décision qu’il a

justifiée ainsi à son fils : « Ta mère
m’a offert ce qu’il y a de plus beau
dans ma vie. C’est normal que je
lui offre le reste de la mienne ».
Ce soutien indéfectible, Lennox
Charles l’a fourni jusqu’à l’épuise-
ment, ce que Gregory Charles
regrette. « Les gens qui souffrent
méritent qu’on s’occupe d’eux
jusqu’au bout. Mais ceux qui aident
doivent aussi accepter l’aide »,
commente-t-il.

Les dernières années ont été
certes difficiles, comme le recon-
nait Gregory Charles, mais elles ont
aussi été parsemées de moments
très touchants. « Un jour, je regar-
dais ma fille jouer avec ma mère
qui ne parlait plus. J’ai pensé, c’est
donc triste que ma fille n’ait pas
vu sans grand-mère quand elle était
rutilante. Ma fille se tourne à ce
moment vers moi et me dit : ‘Elle est
belle grand-maman’ ». Pour sa mère
comme pour son père, qui souffre
maintenant d’Alzheimer, Gregory
Charles a continué à jouer de la
musique parce que c’est la seule
chose dont les deux se souvenaient.
Malgré le fait de réaliser qu’il va
devoir bientôt placer son père en
institution parce que son rythme
de vie et celui de son épouse
Nicole Collet ne leur permet plus
de prendre soin adéquatement
de ses besoins, Gregory Charles
garde l’espoir. Cet espoir se révèle
dans la transmission de toutes les
valeurs qu’il inculque à sa fille,
Julia Sky Antoinette Charles. Il a
d’ailleurs conclu sa conférence
avec un éloge de la transmission.
« Le plus riche, c’est le partage
de nos vies, le partage de nos
expériences. Et je pense que ça
nous rend meilleurs, parce que
ça nous rapproche. Être plus
proche, c’est  ce dont on a besoin
parce que cela veut dire plus
d’amour. »

Le dernier projet de Gregory
Charles, Académie Gregory, trouve
son origine dans ce désir de trans-
mission. Comme ses parents ont
développé son oreille avant de lui
montrer à lire la musique, il a
décidé d’offrir des formations de
huit mois basées sur ce modèle
d’apprentissage. La première co-
horte de 2 177 étudiants, pianistes
exclusivement, a commencé en
septembre 2017 et jouera les
morceaux appris lors d’un concert
en direct le 13 mai prochain.
Gregory Charles raconte que la
doyenne de ses étudiants est une
jeune dame de 91 ans qui a voulu
apprendre le piano toute sa vie,
mais n’en a jamais eu l’occasion
parce qu’elle s’est occupée de sa
famille. La prochaine cohorte a
jusqu’au 31 janvier 2018 pour
s’inscrire à la session de huit
mois qui débutera en février et
qui sera accessible aux aspirants
pianistes, guitaristes et chanteurs. 

Histoire, humour, tendresse et autres perspectives
Par Awa Dembele-Yeno

705 372-1400 

DU 3 AU 9 NOVEMBRE 2017
Présentation du vendredi au jeudi, 19 h 30.

Pour toutes les heures additionnelles,
vérifiez la page Facebook.

CLASSÉ R



    La Clinique Mariette Côté offre
ses services à la communauté
de Hearst depuis 32 ans. Elle ne
désemplit pas et les rendez-vous
se placent déjà pour 2018, selon
Lorraine Charlebois (LC) qui a
succédé à sa mère il y a 24 ans.
Nous l’avons rencontrée dans
le cadre du Mois de l’entrepre-

neuriat, car cette entreprise
familiale est tout un succès. 
LN : Comment ont débuté les
activités de la clinique? 
LC : Ça a commencé avec ma
mère, d’abord chez nous, parce
qu’elle avait des problèmes de
santé. Elle vendait des produits
naturels qui l’avaient beaucoup

aidée. Elle traitait les allergies,
les peurs, car elle avait suivi
à Toronto une formation pour
tester et balancer l’énergie du
corps. C’est ainsi qu’elle a fait
son cheminement dans la santé
naturelle, offrant aussi des cours
au Québec. Par la suite, j’ai appris
et travaillé avec elle. Huit ans
après l’ouverture de la clinique,
elle a eu un tragique accident
de voiture. J’ai pris les affaires
en main, je me suis donnée
un  an pour voir comment ça irait
et j’ai continué depuis. 
LN : C’est quoi exactement le
balancement d’énergie? 
LC :  Il s’agit de stimuler certains
points du corps, au niveau
des méridiens, pour activer
la circulation de l’énergie dans
les organes qui en ont besoin.

C’est un peu comme pour les
chakras, mais nous on touche
les personnes et on fait une sorte
de massage en même temps. Ça
aide le cœur, la thyroïde, tous les
organes qui sont obligés de bien
fonctionner. Le testing permet de
savoir où il y a un débalancement
et on travaille le point du méri-
dien concerné pour l’activer. 
LN : Comment évaluez-vous votre
travail auprès de la clientèle? 
LC : J’adore beaucoup ça et on
est occupé à l’extrême, avec beau-
coup de demandes. J’ai eu un
succès auquel je ne m’attendais
pas. Notre taux de réussite avec
nos clients est d’environ 90 %. 
LN : À part la formation avec
votre mère, avez-vous appris
autre chose? 
LC : Bin, il y a des découvertes

tous les jours, de nouveaux pro-
duits, de nouvelles techniques au
niveau du balancement, comme
la réflexologie. Maintenant,
on n’a plus le temps d’aller se
former. 
LN : Quels sont les différents
services offerts? 
LC :  Ce sont les mêmes qu’avec
ma mère, sauf qu’après son décès
on a ajouté la réflexologie et
le massage de relaxation qui
aide à terminer la session d’une
belle façon pour un client stressé
ou malade. Surtout que, de nos
jours, le stress joue un très grand
rôle dans notre vie. 
LN : Êtes-vous seule à la clinique? 
LC : Non, j’ai une collaboratrice
qui s’appelle Francine Provençal,
élève de ma mère, qui travaille
avec nous depuis le début de
la clinique. Ça va très bien entre
nous pour le travail et on est
aussi des copines de vie, comme
on dit. C’est une amie d’école avec
qui ça a tranquillement évolué et
un jour je lui ai demandé si elle
voulait venir travailler avec ma
mère. Elle a essayé, elle a adoré
ça et elle a dit «je veux rester ici».
Après, elle a continué avec moi. 
LN : Envisagez-vous de former
une relève? 
LC : On aimerait vraiment ça, de
former une relève, mais c’est pas
donné à tout le monde de pouvoir
toucher les gens, d’avoir une
finesse, une affinité avec eux.
J’ai été approchée et je me suis
dit qu’à un moment donné je vais
prendre ma retraite, ou travailler
un temps avec la personne qui
va acheter la clinique pour lui
donner une chance, une bonne
éducation dans le balancement
d’énergie. C’est quelque chose
de tellement spécial. 
LN : Avez-vous jamais pensé à
offrir une formation dans le
domaine? 
LC : Non, jamais, parce qu’on est
trop occupé, mais c’est à voir. 
LN : Vous recevez aussi des
enfants? 
LC : Oui, des enfants, des person-
nes âgées, même des petits
bébés. C’est pour tout le monde
et tout le monde revient! 
LN : Merci d’avoir partagé ces
informations avec nous. 
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MISE EN NOMINATION
    Depuis 1972, l’École secondaire catholique de Hearst
remet la « LETTRE H » à une personne de notre région
qui s’est dévouée et/ou qui continue à se démarquer dans le
domaine de l’éducation. 
    Cette année, nous invitons les contribuables de la
communauté à se prononcer en proposant une personne
jugée méritante pour cet honneur.
    S’il vous plaît, inscrire le nom de la personne choisie et
donner les raisons de votre choix.

Faire parvenir avant le 20 novembre 2017 à :
       Nancy Lacroix, Directrice
       École secondaire catholique de Hearst
       Sac postal 13 000
       Hearst Ontario P0L 1N0
       Téléphone : 705 362-4283
       Télécopieur : 705 362-5005

Bulletin de vote - Lettre H
Je crois que ____________________________est
le/la candidat-e idéal-e pour recevoir la LETTRE H
pour les raisons suivantes : ______________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
Proposé par : _______________________________

Soins naturels chez Mariette Côté
Par Elsie Suréna



L’Agence du Revenu du Canada
a pu se rendre compte que
certaines informations ne parve-
naient pas aux ainés, pour une
raison ou une autre. Saisi de
la question, l’organisme Vieillir
chez soi fait de son mieux pour
pallier cet inconvénient en
offrant des ateliers d’information
à sa clientèle. Le dernier en date
s’est tenu le 18 octobre écoulé
au Club Action. La présentatrice
Patty Bélanger, venue de North
Bay, a indiqué certains points
à surveiller.

De façon générale, elle a fait

valoir que même lorsqu’on ne
perçoit aucun revenu, il faut con-
tinuer à remplir une déclaration
d’impôts chaque année. En effet,
il existe plusieurs prestations,
crédits et déductions auxquels les
personnes âgées pourraient avoir
droit si seulement elles remplis-
sent la déclaration susmention-
née. Selon elle, beaucoup d’ainés
vivent dans la pauvreté faute
d’avoir réclamé un supplément
ou un revenu. Ce sont justement
les renseignements figurants
dans cette déclaration qui sont
utilisés par l’Agence du revenu

pour le calcul des divers crédits,
prestations et déductions tant
du gouvernement fédéral que
de tout autre programme soit
provincial, soit territorial. En
voici quelques-uns : 
• Crédit TPS-TVH;
• Frais médicaux;    
• Crédit d’impôt pour l’accessibil-
ité domiciliaire;      
• Fractionnement du revenu de
pension;               
• Crédit d’impôt pour personnes
handicapées.
Patty Bélanger a aussi fait
remarquer que la prestation la

plus inconnue des ainés est l’allo-
cation au survivant à laquelle on
a droit si on a été époux, épouse
ou conjoint de fait, si on a entre
60 et 65 ans, si on ne s’est pas
remarié ou on n’a pas eu un
nouvel époux ou conjoint après
le décès, et si le revenu annuel
est inférieur au seuil admissible. 

La présentatrice a également
rappelé que la déclaration d’im-
pôt peut être remplie gratuite-
ment par des bénévoles qui
assurent ce service dans la
communauté. Vieillir chez soi
peut aussi aider à en trouver.
Pour Patty Bélanger, par ailleurs,
dans le doute on ne s’abstient
pas : il vaut mieux remplir une
demande de prestation, l’envoyer
et se faire dire qu’on n’y a pas
droit ou que le délai est passé,
plutôt que de se rendre compte,
trop tard, qu’on aurait pu en
bénéficier!

Des situations particulières
existent, comme les prestations

pour avoir cessé de travailler, ou
en avoir réduit les heures, afin
d’élever un ou des enfants, de
même que pour avoir habité
ou travaillé dans un autre pays.
Quoi qu’il en soit, Patty Bélanger
a suggéré de visiter le site de
l’Agence de revenu pour plus
d’informations ou de détails, ou
encore de discuter de sa situation
personnelle avec un planificateur
financier.

Après la session, quelques
annonces ont été faites : 

D’une part, un atelier était
prévu pour les aidants naturels
(non payés) le 26 octobre au
Collège Boréal. 

D’autre part, le Salon vieillir en
santé aura lieu le 1er novembre
prochain, de 13 h à 16 h, au
Club Action. Le 22 novembre
aura lieu un café-causerie
concernant le Conseil des Arts
et la Place des Arts, toujours au
Club Action.
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À l’attention des ainés
Par Elsie Suréna
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   Depuis 2009, chaque année,
les éditions David choisissent un
écrivain qui va sillonner pendant
un mois les routes de l’Ontario
dans le cadre de Mordus des
mots, un concours littéraire à
l’intention des étudiants du

secondaire. Cette année, c’est
le tour de Gabriel Osson. Gabriel
Osson est allé à la rencontre
d’élèves de 11e et de 12e année
pendant le mois d’octobre,
et ses pas l’ont amené à passer
les 12 et 13 octobre à Hearst.

Le 13 octobre, entre deux
ateliers d’écriture donnés à
l’École secondaire catholique,
il a accepté de venir parler
de son périple dans les locaux
du journal Le Nord.

Le journal le Nord : Pourrais-
tu te présenter? Comment tu
t’appelles? D’où viens-tu?
Gabriel Osson : Je suis Gabriel
Osson. J’habite Toronto et je suis
arrivé à Hearst hier matin. 
Comment ça se passe?
Ça se passe très, très bien. C’est
mon deuxième voyage ici, donc
je suis très heureux de revenir
dans la région et puis les gens ici
sont tellement accueillants, telle-
ment chaleureux. C’est comme
chez nous. En peu de temps,
je me suis fait vraiment une
autre idée du Nord aussi, c’est
ça qui est intéressant. 
Alors, qu’est-ce qui t’amène à
Hearst?
Je suis ici pour un projet qui
s’appelle Mordus des mots. C’est
un concours d’écriture dans les
écoles secondaires de l’Ontario
qui m’amène à voyager un petit
peu partout. Donc, j’ai fait l’ouest
de l’Ontario la semaine dernière
: j’étais à Windsor, Tecumseh,
London, Toronto en passant. En-
suite, je suis parti pour Sudbury
lundi, Chapleau, deux écoles et
maintenant je suis à Hearst où
je fais deux ateliers, un ce matin
et un cet après-midi. 
Est-ce que tu pourrais expliquer
en quoi consistent tes ateliers?
Qu’est-ce que tu essayes de
développer comme compé-
tences?
Au fait Mordus des mots, c’est un
concours qui existe depuis huit
ans; c’est notre neuvième année.
Et c’est un concours qui favorise
l’écriture chez les jeunes. Chaque
année, il y a un auteur-conseil
qui donne des ateliers d’écriture
et des pistes pour écrire leurs
histoires. Cette année, moi j’ai
choisi la fable écologique, donc
une fable qui permet aux élèves
de mettre en phase la nature,
l’être humain, les animaux et
les interactions entre ces trois
interlocuteurs et aussi l’impact
que chacun peut avoir sur l’envi-
ronnement. Donc l’idée, c’est
d’écrire quelque chose qui est en
rapport avec ce que nous on est
en train de faire dans nos actions
quotidiennes, qui a un impact
sur l’environnement aujourd’hui
et dans le futur, et d’écrire quels
sont, s’il y en a, des remèdes
à apporter à tout ça. Comme
dans toute fable, il faut qu’il y
ait une morale, donc en quoi ça
nous  interpelle, à quoi ça nous
fait penser et qu’est-ce qu’on peut
changer justement dans nos
habitudes pour minimiser notre
empreinte écologique. C’est tout

un programme! 

De toutes les nombreuses
choses qui t’habitent, qu’est-ce
que tu penses qui va rester,
qu’est-ce que tu espères qui
va rester aux enfants qui font
l’atelier avec toi?
Ce qu’on veut qui sorte, c’est ce
que ces enfants-là écrivent un
texte. Donc le but du concours,
c’est que chaque école puisse au
moins sélectionner cinq textes
entre tous les textes. Comme au-
jourd’hui, je vais avoir rencontré
52 élèves quand même. De ces
52 élèves-là, l’école va choisir les
cinq meilleurs textes. Je devrais
faire à peu près 20 à 25 ateliers
comme ça, donc on va recevoir
une centaine de textes et on va
en choisir trente. Ces trente
textes vont faire l’objet d’un livre
qui va être publié au mois
de mai de l’année prochaine.
Donc,  j’espère que les élèves, en
prenant conscience un peu de
l’impact écologique, en prenant
conscience de leur facilité ou de
leur capacité d’écrire, vont écrire
un texte qui interpelle le lecteur
quelque part à changer quelque
chose dans sa façon d’interagir
avec la planète. 
Ils ont combien de temps pour
le faire alors?
Et bien, ils ont jusqu’au mois de
janvier parce qu’il faut que les
textes arrivent le 19 janvier 2018.
Donc, idéalement, il faudrait
qu’ils finissent ça pour le mois de
décembre, peut-être un petit peu
avant pour donner le temps aux
enseignants et enseignantes de
pouvoir les vérifier, les corriger,
et pour qu’eux autres puissent
faire des ajustements à leurs
textes avant d’envoyer le texte
final. 
Qu’est-ce qu’il te reste de Hearst,
qu’est-ce que tu aimes à Hearst? 
C’est la deuxième fois que je
viens. Mais ce qu’il me reste de
Hearst, d’abord, c’est la grandeur.
Je trouve que comme il n’y a pas
beaucoup d’édifices en hauteur,
on a l’impression que le ciel est
beaucoup plus vaste. C’est cette
immensité-là que j’aime et il y a
toujours cette odeur-là aussi de
bois que je trouve qui imprègne
la ville, parce qu’il y a scierie
pas loin, je suppose. Mais il y a
toujours cette odeur de pin que
je trouve tout à fait superbe qu’on
ne sent jamais quand on est à
Toronto.  

Atelier de fable écologique à l’École secondaire
catholique de Hearst

Par Awa Dembele-Yeno
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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... une réelle opportunité pour les

cambrioleurs de savoir à quel moment
aller faire un petit tour chez vous.

A
ABRÉGER
ABUS
ACCEPTER
ACCOMPAGNER
ACHARNER
ACTE
ACTIVE
ÂGE
AGIR
AIDE
ALLÈGERA
AMIS
ASSEZ
AVILISSANTE

B
BUT

C
CAPACITÉ
CAS

CESSE
CEUX
CHOISIR
COMPATIS
CONVICTION
CÔTÉ
CRAIGNE
CRIMINEL

D
DÉBAT
DÉCÈS
DÉCIDÉ
DÉCLIN
DÉTÉRIORE
DIGNITÉ
DONNÉ
DOUCEUR
DROIT

E
ÊTRE
EUTHANASIE

F
FARDEAU
FINS

G
GESTE

I
IDÉES
IMPOSER
INHUMAIN
INJECTION

J
JOUR
JUGE

L
LIBRE
LIMITER
LOI
LONG
LUCIDE

M
MAL
MÉTHODE
MORT
MOURIR

N
NON

O
OSER

P
PARTI
PHASE
PLANIFIER
POSER
POURSUITE
PRÈS
PRÉSENT

Q
QUALITÉ

R
RAISON
RECONNAÎTRE
RÉEL
RIEN
RISQUE

S
SANS
SECONDER
SENS
SEUL
SOCIÉTÉ
SOLUTION
SOUHAITÉ
SOULAGER

T
TÉMOIN
TERME
TÊTE
TIERCE
TORT
TOURMENT

V
VIE
VIVRE

SOLUTION DE CE MOT CACHÉ : COMPASSION

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 531

NO 531

PaPauseuse
     café     café
Pause
     café

Coin du jeu

Fait chez nous pour chez vous!
ATTENTION CHASSEURS!

PROCUREZ-VOUS VOTRE DINER/GOUTER :
SANDWICH, POULET FRIT, SALADE,

SAUCISSES DANS LE VINAIGRE
ET BEAUCOUP PLUS.

OU COMMANDEZ VOS REPAS FAITS
MAISON POUR TOUTE LA FIN DE SEMAINE! 822, rue Front, Hearst

705 362-4517

THÈME :
LE SUICIDE ASSISTÉ

10 LETTRES

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

LES P’TITES ANNONCES

(ASF) CHALET À VENDRE
sur le lac Stoddart, voie
d’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, per-
sonne 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) APPARTEMENT 1
CHAMBRE, dans un semi
sous-sol, refait à neuf
(armoire, plancher, salle de
bain). Idéal pour personne
seule, mature, non-fumeur, pas
d’animaux, remise extérieure.
705 372-8436
(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

(2-6) 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

(2-2) APPARTEMENT 2
CHAMBRES. 705 372-5022
après 17 h 



LEJOURNALLENORD.COM    |   JEUDI 2 NOVEMBRE 2017  15

Offre d’emploi

Directeur(trice)
général(e) 

De plus amples informations se trouvent sur le site web
du Centre Partenaires pour l’emploi, au www.pecpe.ca. 

Veuillez soumettre votre candidature à l'adresse suivante:
julien.pigeonct@gmail.com ou en magasin.

Description
Le(La) directeur(trice) général(e) est responsable de développer
et de gérer l’équipe du magasin afin de rencontrer les objectifs
de performance en matière de croissance des ventes,
des opérations du commerce au détail et de service à la clientèle 

Responsabilités
• Encourager et entretenir une culture qui valorise une excellente
   expérience à tous nos clients, grâce à  la formation, la 
   supervision, le coaching et la gestion du rendement.
• Évaluer et améliorer la productivité de l’équipe de gestion en 
   privilégiant la communication, la motivation, l’esprit d’équipe
• Planifier, organiser, déléguer et assurer le suivi du travail et 
   des projets dans toutes les aires du magasin 

Joignez-vous à une équipe gagnante!

Canadian Tire de Hearst

BÉLIER -  Beaucoup d’action en perspec-
tive! Vous passerez beaucoup de temps
avec les gens que vous aimez. Il suffira sim-
plement de vous organiser pour transformer
certaines obligations en plaisirs familiaux.
TAUREAU  -  Vous vous retrouverez
dans une période où la réflexion sera
de mise. Vous bénéficierez également
d’une très grande créativité et vous aurez
fortement besoin de sortir de la maison.
GÉMEAUX   -  Vous recevrez de nom-
breuses invitations à sortir si vous êtes céli-
bataire. Vous placerez votre cercle social en
avant-plan et on sollicitera votre compagnie
à votre plus grand bonheur.
CANCER  -  Vous vous retrouverez avec
passablement d’obligations et de respons-
abilités sur les épaules. Heureusement, votre
sens de l’organisation sera décuplé et vous
serez d’une grande efficacité.
LION  -  Un projet de voyage devrait
se dessiner à l’horizon. Il ne suffit que
d’y rêver, du moins d’appliquer les lois de
l’attraction pour trouver les moyens de vous
accorder de belles vacances.
VIERGE  -  Il y aura beaucoup d’émotion
dans l’air, ce qui vous sera aussi très favo-
rable au niveau de la créativité. Vous aurez
à prendre soin d’un de vos proches, avec qui
vous développerez une meilleure relation.
BALANCE   -  Il est toujours plus facile
de s’entendre avec des gens avec lesquels
nous ne sommes pas impliqués émotion-
nellement. Un de vos enfants saura très bien
jouer avec vos sentiments pour obtenir une
faveur.
SCORPION     -   Le moindre malaise
pourrait se faire sentir avec plus de vigueur
pour une raison ou pour une autre.
Heureusement, vous verrez rapidement
les bons spécialistes pour recevoir les
traitements adéquats.
SAGITTAIRE  -  Vous accomplirez un
exploit dont vous serez particulièrement fier.
Ce sera une situation qui améliorera votre
estime personnelle, ce qui est absolument
essentiel à votre mieux-être.
CAPRICORNE   -  En changeant votre
alimentation, vous atteindrez vos objectifs
beaucoup plus rapidement. Vous serez très
inspiré de démarrer une petite affaire et vous
travaillerez à partir de la maison.
VERSEAU  -  Vous n’aurez certainement
pas la langue dans votre poche. De plus, le
téléphone ne dérougira pas et vos nombreux
amis tenteront de vous rejoindre pour vous
inviter à de belles activités.
POISSONS  -  Au travail, il ne serait pas
étonnant que vous puissiez bénéficier d’une
promotion qui vous plaira au niveau du
salaire. Mais attention, il y aura aussi
quelques jaloux autour de vous.

L’HOROSCOPE

Pierrette Rancourt (née Chouinard)
1er novembre 1997 – 1er novembre 2017

Voilà déjà 20 ans que
tu nous as quittés.

Il ne se passe pas un jour sans que
ta famille et tes amis ne parlent de 

toi puis de ces précieux moments
partagés ensemble. Tu as laissé un grand vide derrière

toi.  Ta voix, ton visage et ta générosité resteront
gravés à jamais dans notre mémoire.

Que ton âme repose en paix pour l’éternité.

Claude, Julie, Paul et Alex
Nancy

Julie-Nadia

Réceptionniste

DESCRIPTIONS DU POSTE
• Répondre et acheminer les appels téléphoniques
• Accueillir les clients
• Effectuer les réservations, inspections et facturations  des 
  véhicules de locations
• Produire et mettre à jour des rapports divers
• Autres tâches connexes  
EXIGENCES
• Bilingue (écrit et oral)
• Esprit d’équipe 
• Faire preuve d’autonomie et de discrétion
• Sens de l’organisation
ATOUTS
• Diplôme en administration ou expérience
• Connaissance des logiciels MS Office et Simple Comptable
Avantages sociaux 

S.V.P., apportez votre curriculum vitae en personne à Nathalie
Ouellet, gérante des affaires.

DATE DE FERMETURE : Vendredi 3 novembre 2017
Nous remercions toutes les personnes intéressées, toutefois
seules les candidatures retenues seront contactées.

Nous remercions toutes personnes intéressées, toutefois seules les 
candidatures retenues seront contactées.

Poste à temps plein – permanent

ANNONCES CLASSÉES

Pensée de la semaine
Quand on ne peut
revenir en arrière,
on ne doit que se
préoccuper de la

meilleure manière
d’aller de l’avant.

Paulo Coelho
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RESPONSABILITÉS
• Couper la viande en conformité avec les normes de coupe du magasin;
• Recevoir la viande et vérifier les factures en s'assurant que la quantité est 
    exacte et que la qualité du produit répond aux standards du magasin;
• Placer la viande sur des plateaux de manière ordonnée en vue de 
   l'emballage;
• Envelopper et étiqueter la viande sur les plateaux selon les besoins;
• Nettoyer la zone de travail et s’assurer que l'assainissement répond aux 
    normes du magasin;
• Suivre les procédures de sécurité du magasin en tout temps;
• Répondre aux demandes des clients et maintenir des relations courtoises 
    avec la clientèle en tout temps;
• Adhérer à un programme strict de nettoyage assurant un haut niveau de 
    propreté et d'hygiène;
• D'autres tâches et responsabilités qui seront assignées.

QUALIFICATIONS REQUISES
• Doit être un coupeur de viande / boucher certifié;
• Minimum de 2 ou 3 ans d'expérience en coupe de viande;
•  Capacité de travailler debout tout au long du quart (jusqu'à 8 heures); 
• Être capable de soulever jusqu'à 75 livres;
•  Démontrer de l'engagement envers la relation client-employé;
•  Être capable de travailler en tant que membre d'une équipe et de soutenir 
    l'exécution des objectifs de l'équipe.

Merci de votre intérêt. Toutefois, en raison du volume de CV, seules les
personnes sélectionnées pour une entrevue seront contactées.

POUR PLUS D’INFORMATION :
Brian Courchaine, propriétaire du magasin

Brian’s Votre épicier Indépendant
Téléphone : 705 362-1168

Télécopieur : 705 362-5275

Remarque : L'employeur cité dans cette annonce est une société indépendante
(« un franchisé ») autorisée à utiliser la marque de commerce Votre épicier
Indépendant de Loblaw Inc. Si un candidat est embauché par le franchisé,
son employeur est le franchisé. Aucun emploi ou relation similaire ne sera créé
entre la personne qui postule ou obtient le poste et Loblaw Inc. ou ses affiliés.   

BRIAN’S
indépendant

VOTRE ÉPICIER INDÉPENDANT

COUPEUR DE VIANDE/ BOUCHER
temps plein permanent

NÉCROLOGIE

Nous avons le regret de vous annoncer le décès de Mme Thérèse Otis, survenu le 22 octobre
2017 à l'Hôpital Notre-Dame de Hearst. Mère au foyer pour une bonne partie de sa vie,
elle aimait le tricot, cuisiner, le camping et la motoneige. Prédécédée par son époux Yvon Otis,
elle laisse dans le deuil ses enfants : Huguette (Claude Leclerc) de Hearst, Ghislain (Lise)
d'Hallébourg, Sylvain (Nicole) de Hearst, Diane (Roger Vienneau) de Jogues, Michel (Jennifer)
de Mattice ainsi que Nathalie (Gino Fauchon) de Hearst; une soeur, deux frères, seize petits-
enfants et vingt arrière-petits-enfants. Les funérailles de Mme Thérèse Otis auront lieu le
samedi 4 novembre, à  10 h 30, en la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption avec comme
célébrant le Père Fortin. La famille apprécierait des dons au Foyer des Pionniers de Hearst.

Thérèse Otis

ANNONCES CLASSÉES
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1565, 
Route 11 Ouest

Hearst, On
P0L 1N0

705 362-4868

OFFRE D’EMPLOI
Nous sommes à la recherche d'une personne intéressée à se 

joindre à notre équipe pour travailler comme 
POMPISTE/SERVICE À LA CLIENTÈLE
à temps plein, 40 heures semaine avec des quarts rotatifs. 

Nous recherchons quelqu'un de positif, fiable, qui aime le public et qui se
sent à l’aise de travailler occasionnellement sous pression.  
Tâches
• Gérer la caisse
• Aider, accueillir les clients
• Placer les marchandises reçues
• Garder le dépanneur organisé et propre 
Qualifications
• Bilingue : français et anglais
• Mature, fiable, et débrouillard
• Travaille bien en équipe
• Ponctuel et autonome
• Disponible pour travailler des quarts de travail
Vous pouvez nous apporter votre curriculum vitae en
personne, nous appeler, nous envoyer un   courriel au
hk3866@popmail.huskyenergy.ca ou simplement
venir nous voir.

OO FF FF RR EE   DD ’’ EE MM PP LL OO II   

EXPERT GARAGE LTD.
Route 11 Est, Hearst (ON) Box 640

Tél. : 705 362-4301 • Téléc. : 705 362-5821
est à la recherche d’une personne pour combler le poste de

TECHNICIEN POUR 
CAMION LOURD

Temps plein avec bénéfices et avantages sociaux
Vous êtes prié(e) de faire parvenir votre C.V. par la poste ou
en personne à Yves Lacroix, également par courriel à
l’adresse suivante : ylacroix@expertgarage.ca.
Seulement les personnes retenues pour une entrevue seront 

contactées.

Naissance
Camil Raymond Lehoux

est né le 18 octobre à Hearst. Il pesait 7 livres et 10 oz.
Fils de Mireille Brochu et Brian Lehoux,  petit frère de Anaïs,

petit-fils de Raymond et Denise Brochu ainsi que
Réjean et Lisa Lehoux.

ANNONCES CLASSÉES



Weekend difficile pour les
Lumberkings Midget. Les résu-
ltats des équipes pee-wee et
bantam sont plus positifs après
leur passage à Kapuskasing.
Nous avons eu droit à un festival
de buts, peu importe le match et
la catégorie.

Bantam HLK
La troupe de Guy Losier a

subi trois revers en autant
de matchs face aux Comètes
d’Amos.  Les meneurs au classe-
ment général l’ont emporté
facilement vendredi soir par
la marque de 9 à 1, l’unique but

des HLK ayant été l’œuvre de
Marshall John-George sur une
passe de Dimitri Lévesque.

Samedi, Amos s’est inscrit au
tableau dès la première minute
de jeu pour ne plus regarder
en arrière et l’emporter par
la marque de 8 à 3. Raphael
Gratton-Damboise, avec des
aides  de Zachary Dubé et Olivier
Payeur, a trouvé le fond du filet
en 1re période. Puis, tard en
troisième, Marshall John-George,
avec la complicité de Dimitri
Lévesque et Mathieu Morin, a
réduit l’écart. Mathieu Morin
en a ajouté un autre avec l’aide
d’Alex Mastellotto et Dimitri
Levesque, ce qui a redonné
espoir aux locaux, mais c’était
trop peu trop tard!

Dimanche, les Lumberkings
ont été opportunistes et ils ont
ouvert la marque avec le premier
but. Toutefois, les visiteurs en ont
profité pour prendre les devants

5 à 1 après seulement deux
périodes de jeu. Mathieu Morin a
fermé la marque de son équipe
avec une passe de Miguel
Grondin en 3e période. Bien
que la marque fût plus serrée,
l’effort fut nettement insuffisant
pour vaincre les Amossois.
Les Comètes l’ont finalement
emporté 5-2.

Statistiques
Le jeune Dimitri Lévesque

totalise 20 points en seulement
dix matchs, bon pour le 5e rang
des marqueurs de la ligue. Il a
accmulé 12 buts et 8 passes, ce
qui lui vaut la troisième position
pour le plus de buts. Actuelle-
ment, les Lumberkings occupent
le cinquième rang de la ligue
Hyundai de l’Abitibi-Témiscam-
ing, qui compte sept équipes. 

Les Lumberkings rendront
visite aux Lions de New Liskeard
et au Home Hardware de-
Temiskaming samedi et diman-

che prochain.
Bantam HLK

Pour ce qui est de la catégorie
Bantam, les choses se sont mieux
passé le week-end dernier. Ils
ont  facilement vaincu les Ice
Hawks de Kapuskasing 5 à 0 et 10
à 2 au cours d’un programme
double présenté samedi dernier
à l’amphithéâtre de Kapuskasing. 

Pee-Wee 
Chez les plus jeunes, la

catégorie Pee-Wee, la troupe
de l’entraineur Alain Comeau
s’est imposée sur la glace de
Kapuskasing  en obtenant deux
gains de suite sur les Icehawks.
Premièrement, on parle d’une
victoire de 6 à 3 et la seconde
partie s’est complétée avec un
blanchissage de 9 à 0. L’équipe
Pee-Wee risque de causer bien
des maux de tête aux équipes
adverses au cours de la saison.
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Le Club Voyageur de Hearst est à la
recherche d'une personne bénévole
intéressée à se qualifier pour donner
des cours de conduite de motoneige

aux 12 ans et plus, soit d’un à deux cours par saison.
Les personnes intéressées sont priées de composer

le 705 362-2111 pour plus d'informations.

HLK : les Midget humiliés, mais nos Bantam et Pee-Wee sont
parfaits 

Par Guy Morin 

Les Flyers de Kapuskasing de la ligue Midget AAA joue actuellement pour 500. Après 17 rencon-
tres, l’équipe de l’entraineur Glen Denny a une fiche de huit victoires, huit défaites et une défaite
en prolongation. Jarred Dupuis est le meilleur pointeur de l’équipe avec une fiche de sept buts et
16 passes pour un total de 23 points. Les gardiens de but de l’équipe se tirent bien d’affaire.
Jayden Chouinard totalise quatre victoires et deux défaites en six rencontres et le Hearstéen,
Sébastien Plamondon, a trois victoires et cinq défaites en huit rencontres. Originaires de Hearst,
Jacob Comeau a accumulé 21 points, Alex Lapointe a cinq points, Sébastien Doucet et Samuel
Lambert ont quatre points chacun.  Photo de courtoisie



Les Flyers de Kapuskasing
accueillaient lors du dernier
weekend les Greyhounds de
Sault-Ste-Marie, pour une série
de trois matchs. L’enjeu de cette
série était le 3e rang du circuit,
les Flyers accusant un retard
de deux points à l’aube des trois
rencontres.

Un départ canon
Les Flyers ont dicté le rythme

dès la première rencontre,
l’emportant par un pointage de
6 à 3 devant la foule comblée

du Palais des Sports. Menant
l’offensive des locaux, Jared
Dupuis et Jacob Comeau ont
fourni chacun un but et deux
passes. Le trio formé de Mathieu
Parent, Martin Poisson et
Dawson Linklater a connu un
autre fort match, les trois
acolytes récoltant deux points
chacun dans le match initial.
Sébastien Plamondon a vécu
pour sa part une soirée peu
occupée, étant déjoué trois fois
sur 21 lancers.

Une courte sortie pour Dawson
Hunter

Lors du 2e match de la fin de
semaine, les Flyers ont entrepris
la rencontre comme ils l’avaient
fait la veille, imposant le rythme
dès le départ. Après une moitié
de première période sans
histoire, les Flyers ont chassé
le gardien partant des Hounds,
Dawson Hunter,  dans l’intervalle
d’une minute treize secondes.
Le défenseur Ryan Maynard a
ouvert le pointage avec un but

de toute beauté à mi-chemin
au premier tiers, pour donner
une avance de 1 à 0 aux Flyers. Le
numéro 14 des locaux comptera
un 2e but à peine 31 secondes
plus tard. Avant la fin de la
dixième minute de jeu, les Flyers
enfilaient un 3e but rapide, ce
qui mettait fin à la soirée de
travail au gardien Hunter, qui
venait d’accorder trois buts sur
trois lancers. Les Flyers fileront
éventuellement vers un 2e gain
facile, cette fois-ci par la marque
de 7 à 3. Jacob Comeau a obtenu
trois passes, tandis que Sébastien
Doucet, Blane Boissoneault,
Gabriel John-George, Alexandre
Blais, Mathieu Parent et Martin
Poisson ont ajouté deux points
à leur fiche. Le gardien Jaden
Chouinard obtenait pour sa
part une quatrième victoire cette
année.

Une défaite pour conclure
Malgré une sortie difficile

la veille, l’entraineur des Grey-
hounds revient avec Dawson
Hunter pour affronter les tirs
des Flyers lors du 3e match.
Les Flyers retraitent au vestiaire
avec une avance de 1 à 0 après
les 20 premières minutes, grâce
au but de Martin Poisson en
supériorité numérique. Il s’agira
toutefois de la seule avance
des Flyers dans cette rencontre,
les visiteurs marquant les quatre
buts suivants, dont trois lors du
2e engagement. Sault-Ste-Marie
ajoutera d’ailleurs à l’insulte en
inscrivant deux buts en infério-
rité numérique, dont un à court
de deux joueurs. Les Greyhounds
auront finalement le dessus 6 à 2
dans le troisième match du
weekend. Les Flyers, qui avaient

l’opportunité de s’emparer seuls
du 3e rang du classement,
doivent se contenter d’une éga-
lité, les deux équipes se trouvant
nez à nez avec 17 points en
16 rencontres. 

« On doit limiter les erreurs »
- L’entraineur-chef, Glen Denney

Au terme des trois duels, l’en-
traineur Glen Denney constate
que malgré la domination des
siens au chapitre des lancers
lors du 3e match (45 - 19), ce sont
des erreurs coûteuses qui ont
miné les chances des Flyers lors
du dernier match. « Nous avons
connu une très bonne rencontre,
mais nous avons été incapables
de maximiser nos chances.
Malgré la défaite dans le dernier
match, nous avons bien joué
offensivement, mais devrons
en faire plus pour éliminer les
erreurs coûteuses et les revire-
ments. »

Selon l’entraineur, certains
joueurs doivent en donner plus
au sein de l’équipe et profiter des
occasions qui leur sont données.
« Il y a des joueurs qui saisissent
l’occasion et d’autres qui regar-
dent le train passer. Pour passer
au prochain niveau, on doit saisir
nos chances et tirer le meilleur
de chaque occasion. »    

Les Flyers ont un seul match
à l’horaire ce weekend. Ils
se rendront vendredi soir à
New Liskeard pour affronter les
Cubs à 20 h. Dans le seul affron-
tement entre les deux équipes
cette saison, les Flyers l’avaient
emporté 5 à 0 le 13 octobre. Les
prochaines parties à domicile au-
ront lieu les 18 et 19 novembre
prochain, pour la visite des Cubs
et des Nickel Capital Wolves.       

Midget AAA : deux victoires en trois parties pour les Flyers
Par Daniel Mongrain

En fin de semaine dernière,
les Lumberjacks de Hearst ont
récolté quatre points, sur une
possibilité de six, lors de leur
première série de trois matchs
disputés à l’extérieur de la
ville, soit contre des équipes
des divisions ouest et est de la
Ligue de hockey junior A du Nord
de l'Ontario (NOJHL).

Pourtant, l’équipe a commencé
son voyage sur le mauvais pied
de l’autre côté de la frontière
américaine. Vendredi soir, au
stade Pullar, les Lumberjacks ont
été victimes d’un blanchissage
de 3 à 0 face aux Eagles de Sault-
Ste-Marie, une formation située
au Michigan. Les Eagles ont
plus que doublé le nombre de
lancers au filet des Lumberjacks,

soit 48 contre 22.
Le lendemain soir, cette fois-ci

sur le côté canadien de la rivière
St-Mary's, les Lumberjacks se
sont remis sur la bonne voie en
remportant leur match contre les
Thunderbirds de Sault-Ste-Marie
par la marque de 4 à 3. Quatre
joueurs ont déjoué le gardien de
but adverse, soit Spencer Silver,
Shadow Reuben, Wade Auger
et Morgan Scriber. Le match a
été disputé devant une centaine
d'amateurs au centre commu-
nautaire John Rhodes.

Dimanche, à l’aréna de
Noëlville, les LumberJacks ont
gagné leur neuvième partie de
la saison 7-2 face aux Rapides de
Rivière-des-Français. L’attaquant 

Max Johnson a marqué un

tour de chapeau, alors que ses
coéquipiers, Bradley Golant,
Josh Bifolchi, Shadow Reuben
et Alec Johnson, ont pour leur
part compté un but chacun.

Grâce à leurs deux victoires,
les Lumberjacks ont réussi à
gagner du terrain dans le classe-
ment général de la division est de
la NOJHL. Au moment d’écrire
ces lignes, Hearst se retrouve en
quatrième place avec 18 points,
soit en égalité avec le Crunch
de Cochrane (3e place) et les
Rapides de Rivière-des-Français
(5e place).

Les Lumberjacks accueilleront
les Wildcats d'Elliot Lake au
Centre sportif Claude Larose
vendredi prochain.

NOJHL : les Lumberjacks remportent deux matchs sur trois à l’étranger
Par Éric Boutilier
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LUMBERJACKS DE HEARST LUMBERJACKS DE HEARST 
CONTRECONTRE ELLIOT LAKE WILDCATSELLIOT LAKE WILDCATS

&&

8 NOV.  16 hVSVS

VSVS 3 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!

COCHRANE CRUNCHCOCHRANE CRUNCH



20 LEJOURNALLENORD.COM    |    JEUDI 2 NOVEMBRE 2017


