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Cinq conseillers élus ainsi
que le maire élu ont été asser-
mentés le lundi 3  décembre
lors de la réunion d’inaugura-
tion du nouveau conseil
municipal de Hearst. 

En ce qui concerne les
groupes de travail : 

• Daniel Lemaire (président)
et Roger Sigouin sont mem-
bres de Travaux publics 

• Conrad Morin (président),
Josée Vachon et Roger
Sigouin sont membres de
Finances 

• Marc Ringuette (prési-
dent), Joël Lauzon et Roger
Sigouin sont membres de
Politiques 

• Joël Lauzon (président),
Conrad Morin et Roger
Sigouin sont membres de
Parcs et loisirs 

• Josée Vachon (présidente),
Daniel Lemaire et Roger
Sigouin sont membres d’Amé-
nagement 

• Marc Ringuette et Roger
Sigouin sont membres de
Développement économique 

En ce qui concerne les
comités locaux : 

• Joël Lauzon est membre
d’Accessibilité et d’Héritage 

• Josée Vachon est membre
d’Aéroport 

• Conrad Morin est mem-
bre d’Exposition de la scierie

patrimoniale et d’Incitatif
financier du projet d’amélio-
ration communautaire 

• Marc Ringuette est mem-
bre de Soins de longue durée,
Développement économique
de Hearst et la région et
Gestion des déchets

• Roger Sigouin est membre
de Communauté entrepre-
neurial 

En ce qui concerne les
conseils locaux et régionaux : 

• Roger Sigouin est membre
d’Aménagement, Services
de police de Hearst, Hearst
Forest Management Inc.,
Corporation de logement
sans but lucratif de Hearst,

Corporation de distribution
électrique de Hearst, Corpora-
tion de vente et services
électriques de Hearst et Foyer
Hearst/Mattice Soins de santé 

• Josée Vachon est membre
d’Aménagement, Corporation
Hearst Connect et Mobi-
lisation communautaire de
Hearst 

• Joël Lauzon est membre
de Bibliothèque publique de
Hearst, Centre-ville Hearst et
Centre de consultation pour
l’embauche des jeunes et des
Entreprises Forma-Jeunes 

• Daniel Lemaire est mem-
bre d’Association des
transports communautaires et
Corporation Hearst Connect 

• Marc Ringuette est mem-
bre de Services de police de
Hearst, Bureau de santé
Porcupine et Vieillir chez soi 

• Conrad Morin est
mem-bre de Corporation de

distribution électrique de
Hearst, Corporation de vente
et services électriques de
Hearst, Foyer Hearst/Mattice
Soins de santé, Services
so-ciaux du district de
Cochrane et Citoyens de
Hearst 

• Manon Higgins, trésorière,
est membre de North
Cochrane Provincial Offences
Act Management Board 

Gaëtan Baillargeon, qui
avait été élu lors de l’élection
du 22 octobre, a quant à lui
renoncé à son poste de
conseiller, ne voulant pas
prêter serment à la reine
puisque cela allait à l’encontre
de ses valeurs et celles des Pe-
uples autochtones du Canada. 

M.  Baillargeon aurait été
président du groupe de
travail de Développement
économique et aurait été
membre de Travaux publics.
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Danse du jour de l’An
31 décembre 2018 au

gymnase de l’Université

cocktail avec gouter servi dès 19 h
- bar payant

Bienvenue à tous, 19 ans et plus !

Billets en vente
chez : 

Jean’s Diesel Shop
Pizza Place
et Kal Tire

Tenue semi-formelle
Prix de présence

40 $
par personne

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

Chauffage, climatisation et réfrigérationPatrick Cloutier, Technicien licencié
info@thermotech.co
705 372-3310    |    Hearst, ON 

Ici pour vos besoins en vente et installation de :
• Fournaise à air forcé gaz naturel/propane
• Foyer au gaz
• Fournaise au gaz pour garage

• Climatisation
• Échangeur d’air
• Réfrigération commerciale

Le maire et cinq conseillers sont assermentés 
Par Francis Siebert 



Gaëtan Baillargeon, qui a
refusé de prêter serment à la
reine lors de la cérémonie
d’inauguration du nouveau
conseil municipal de Hearst,
renonçant donc à son siège de
conseiller, dit depuis avoir eu
l’appui de Guy Bourgouin,
député de Mushkegowuk-Baie
James ainsi que d’avocats qui
veulent l’aider pro bono, entre
autres. 

«  (M.  Bougouin) m’a ap-
pelé », déclare M. Baillargeon.
« Il a eu la chance de traverser
la chambre pour aller parler
au ministre des Affaires
municipales et du Logement
et  ils semblent les deux
penser que c’était une loi déjà
en place. (…) Je n’ai pas fait ça
en coup de cœur. C’était
quelque chose qui était pensé
et qui était clairement dans
mes droits. J’espère que c’est
juste un oubli, puis j’espère
que le monde comprend. »  

M.  Baillargeon, membre
de la Première Nation de
Constance Lake, a demandé à
la greffière, lors de la céré-
monie du lundi 3 décembre,
de pouvoir changer le para-
graphe quatre de la déclara-
tion, disant que celui-ci allait

à l’encontre de ses valeurs et
celles des Peuples autochtones
du Canada. Le paragraphe se
lit comme suit : « Je jure fidé-
lité et sincère allégeance à Sa
Majesté la reine Élizabeth II ». 

La greffière, Janine Lecours,
a cependant refusé, disant
qu’il n’existe aucune loi per-
mettant de faire exception à la
déclaration d’un membre élu.  

« Pour moi, c’était un choix
personnel », affirme M. Bail-
largeon. «  Honnêtement, je
croyais vraiment que je n’étais
pas obligé. »

Il ajoute avoir parlé à
plusieurs personnes au cours
de la dernière semaine,
concluant que ce serait un
oubli au niveau municipal,
puisque les fonctionnaires
ainsi que les politiciens
provinciaux et fédéraux ne
seraient pas obligés de prêter
serment à la reine s’ils sont
autochtones. 

« C’est décevant parce que
c’est un élu de la population et
c’est un jeune et il est intelli-
gent  », souligne Roger
Sigouin, maire de Hearst. 

M. Sigouin dit avoir été pris
de cours par la décision de
M. Baillargeon, mais vérifie de

son côté afin de savoir s’il
pourrait y avoir des excep-
tions.  

Pour ce qui est du siège, le
conseil municipal devra le dé-
clarer vacant lors de la
prochaine rencontre, qui est
prévue pour le mardi
18 décembre. Le conseil aura
alors 60 jours pour déclencher
une élection ou appointer un
membre. 

« Si on a quelqu’un à aller
chercher, on va essayer de
ramener Gaëtan à la table »,
explique M.  Sigouin. « Gaë-
tan, c’est l’avenir aussi. C’est
les jeunes et c’est eux autres
qui prennent la relève. »  

M.  Baillargeon aurait été
président du groupe de travail
de Développement
économique. Il aurait aussi été
membre du groupe de travail
de Travaux publics. 

Sur Facebook, les commen-
taires concernant la renoncia-
tion de M. Baillargeon ont été
positifs. 

« Je crois que la Municipa-
lité de Hearst a une parfaite
occasion pour être différente
ici », écrit André Constanti-
neau sur Facebook. « J’espère
que cette décision sera
revi-sitée et débattue. » 

« Je pourrais voir le dossier
finir devant les tribunaux »,
ajoute Joël Dubé sur Face-
book.   

« Je ne crois pas que les élus
municipaux sont tenus (par la
loi) de prêter serment à la
reine... Je crois que la loi spé-
cifie que pour les municipa-
lités, seulement les policiers
sont obligés… De toute façon,
bravo Gaëtan... Tu as agi selon
tes principes et convictions. » 

M. Baillargeon s’était aussi
présenté sous la bannière
libérale à l’élection provinciale
du 7  juin dernier, ayant ter-
miné au troisième rang, après
le candidat néodémocrate Guy
Bourgouin et le candidat con-
servateur André Robichaud. 

« Non, je ne renie pas mon
poste  », précise M.  Bail-
largeon. « Le peuple, c’est eux
autres qui ont voté pour moi
(…). Je me suis dit, si j’y tiens
vraiment à cœur, si j’y crois
vraiment, je peux pas juste
avaler ma pilule puis le dire.
C’est un monarque qui a été la
cause des écoles résidentielles
où ma mère a été obligée
d’aller, puis par respect à elle,
je ne peux pas prêter
allégeance à la reine. »

LEJOURNALLENORD.COM    |    JEUDI 13 DÉCEMBRE 2018      3

expertchevroletbuickgmc.ca
705 362-8001

Super offre
des Fêtes

Recevez
8600   $

en rabaissur
Chevrolet

Silverado 1cx

De´ballez
le plus beau des

cadeaux 
au meilleur prix de

l"anne´e !!

unité 26-18

705 372-1400 

DU 7 AU 13 DÉCEMBRE 2018
Présentation du vendredi au jeudi, 19!h!30.

Pour toutes les heures additionnelles,
consultez la page Facebook.
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Gaëtan Baillargeon refuse de prêter
serment à la reine  
Par Francis Siebert
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Nous avons discuté il y a quelques semaines de la violence
conjugale. Nous avons alors mentionné le cycle de la violence. J’ai
cru important de préciser ce qu’est ce cycle.

Personne n’entre dans une relation en pensant que l’être avec
lequel elle décide de partager son intimité et pour qui elle
développe de l’amour sera abusif envers nous. Malheureusement,
malgré les meilleures intentions, cela peut se produire.

Lorsque le cycle de violence est enclenché, c’est rarement
soudainement. La phase de tension et d’anxiété s’intensifie
généralement de manière graduelle. Des petites critiques com-
mencent à se faire entendre dans les interactions. Le doute de
soi-même et l’inquiétude s’installent.   La situation peut se trans-
former en de petits excès de colère, intimidation et menaces. On
a peur de la personne avec qui nous sommes, mais il arrive
souvent qu’on ait aussi peur d’être sans l’autre.

Les tensions montent à la phase d’agression. Durant cette
étape, le partenaire sera violent, soit de manière verbale,
physique, sexuelle, psychologique ou financière. La victime vivra
plusieurs émotions difficiles, dont la honte, la colère et une
profonde tristesse. À ce point, elle considère généralement forte-
ment quitter la relation.

Durant la phase de justification, la personne cherche à éviter
de partir. Une multitude d’excuses sont trouvées pour les
comportements inadéquats, des justifications à l’extérieur de
soi-même sont invoquées. La responsabilité des comportements
agressifs retombe alors généralement sur la personne qui en était
victime. Un doute est mis dans sa tête que peut-être, si elle n’avait
pas répondu de cette manière, n’était pas sortie aussi tard, avait
ramassé le salon, ou toute autre raison, la situation d’agression
ne se serait pas produite.  

À la fin de la phase de justification, il y a généralement une
entente mutuelle dans le couple, disant qu’il y avait une multitude
de raisons qui excusent les comportements de la personne qui a
commis l’agression. La personne qui a subi l’agression se sent
généralement responsable, du moins en partie, de l’agression
qu’elle a vécue.

Afin d’assurer de garder un certain contrôle sur la situation et
d’éviter que l’autre personne souhaite partir, la dernière phase
est la réconciliation, qu’on appelle aussi la lune de miel. Durant
cette phase, la personne qui a été agressive peut faire des choses
grandioses pour se faire pardonner. Il peut s’agir d’un mélange
entre aller chercher de l’aide professionnelle, acheter des cadeaux
et planifier de beaux moments romantiques. La personne qui a
été victimisée voit ceci comme des efforts positifs. Elle a espoir
que la situation changera pour le mieux, elle reste donc engagée
dans la relation.

Il est vrai que tous peuvent faire des erreurs et se retrouver
dans ces étapes. Toutefois, il faut se rappeler que la violence n’est
jamais acceptable, tout particulièrement dans une relation. Il faut
aussi être très alerte lorsque ces étapes commencent à se produire
à répétition.  

Généralement, lorsque le cycle est enclenché, il se répète de
manière continue. Malheureusement, plus le cycle progresse, les
phases de tension et d’agression deviennent de plus en plus
longues et intenses tandis que la phase de réconciliation devient
plus courte et prends moins d’ampleur.  

Il faut se rappeler que lorsque nous sommes « pris » dans un
cycle, il peut être très difficile de réaliser ou d’accepter la situation
dans laquelle nous vivons. Si vous êtes dans ce cycle, j’espère que
cet article vous aidera à le réaliser. Gardez en tête que vous aurez
généralement besoin du soutien de votre entourage pour vous en
sortir. N’ayez pas peur d’en parler à une personne de confiance
et d’aller chercher de l’aide professionnelle au besoin.

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.

Le cycle de la violence
Par Isabelle Sabourin Levesque, M.S.S., T.S.I.

L’histoire de Gaétan Baillargeon a fait couler beaucoup
d’encre, autant dans les médias sociaux qu’à Queen’s Park.
Semblerait que porter allégeance à la reine en fait suer
plusieurs. Pendant ce temps, certains utilisateurs de Face-
book crient à l’enfant gâté.  

Actuellement, le conseiller élu autochtone attend la
permission du ministre aux Affaires municipales pour avoir
accès à son siège. Selon le député de Mushkegowuk-Baie
James, Guy Bourgoin, c’est une question de temps avant que
le tout soit réglé. Peut-être, lisez-vous ce texte et le dossier de
M. Baillargeon est déjà chose du passé.

Quoi qu’il en soit, le débat sur la monarchie a été relancé
de plus belle. Est-ce que la monarchie britannique a encore
sa place au Canada ? La reine Elizabeth  II est toujours
considérée comme la chef d’État du Canada. Le problème,
c’est qu’elle n’a aucun pouvoir, elle est simplement symbol-
ique. 
Un symbole dispendieux qui n’a plus sa place en 2018 quant
à moi ! Un gouverneur, des lieutenants-gouverneurs, allons
plus loin... le Sénat. Voilà des coupures qui permettraient au
pays et à nos provinces de faire des économies. À moins que
je ne me trompe, personne n’en souffrirait à l’exception des
candidats grassement payés pour remplir ces postes.     

Les autochtones n’ont pas à porter allégeance à la reine
dans aucun gouvernement, à l’exception du municipal. Les
tribunaux pencheraient fort probablement du côté de M. Bail-
largeon dans une décision finale. Je ne vois pas pourquoi la
province utiliserait cette voie… il s’agirait d’une perte de
temps et d’argent. 

Pour les autres qui ne souhaitent pas porter allégeance à
la reine, pourquoi les forcer. On ne brime pas leur liberté en
leur imposant la monarchie ? C’est un peu comme demander
à une personne athée de mettre la main sur la Bible devant
les tribunaux. Où est la logique ? 

N’avons-nous pas une charte canadienne des droits et
li-bertés ? Nous avons des droits, nous avons la liberté, mais
tu dois lécher le derrière de la reine, sinon tu restes chez
vous… Nous nous battons depuis des années pour avoir de
bons candidats lors des campagnes électorales, que ce soit au
fédéral, au provincial, au municipal ou encore scolaire. Pour-
rions-nous faciliter l’accès aux postes clés aux meilleurs
candidats au lieu de niveler vers le bas ?

Sur les médias sociaux, plusieurs commentaires propo-
saient à M.  Baillargeon de porter allégeance à la reine,
puisque ceci n’a aucun n’impacte réel, ce n’est que protoco-
laire… Ou encore, d’autres disaient de rester chez eux parce
que ses préoccupations personnelles passaient avant les
électeurs qui l’ont élu ! Peut-être, mais où est la ligne ? En fait,
ces personnes demandent à un politicien d’être hypocrite, de
passer par-dessus ses valeurs. Ce n’est justement pas ce qu’on
déplore des politiciens depuis des années ?

Est-ce que de porter allégeance à la reine lors d’une
assermentation fera vraiment une différence dans les
décisions ? Je ne crois vraiment pas. Que les politiciens soient
redevables aux contribuables et aux communautés, voilà ce
qui est vraiment important à mes yeux.

Steve Mc Innis

Éditorial : 
Je porte allégeance à la reine



L’Université de Hearst appre-
nait, le jeudi 6 décembre, que
la pérennité de l’établissement
avait fait l’objet d’une rencon-
tre ministérielle le 31  aout
dernier.z
Dans un communiqué, il est
indiqué que malgré l’igno-
rance de cette rencontre, le
recteur, Luc Bussières, n’en
est aucunement étonné. Après
tout, le gouvernement de
Doug Ford ne s’est pas caché
quant à ses intentions de re-
visiter les finances publiques.
Par conséquent, « l’ensemble
des établissements postsec-
ondaires francophones et an-
glophones est soumis à cet
exercice, tout comme d’autres
services financés par la
province. »
«  Malgré des inquiétudes
légitimes dans le contexte de
la crise actuelle dans la fran-
cophonie ontarienne  »,
raconte le communiqué.
«  L’Université de Hearst a
toujours été sûre que la place
qu’elle occupe dans cette com-
munauté serait reconnue et
confirmée. »
Le communiqué fait aussi part
des succès de l’établissement
tels que l’augmentation no-
table du nombre d’étudiants
et la diminution substantielle
du cout moyen par étudiant.
Concernant les craintes,
l’UdeH obtenait le matin du
6 décembre une confirmation
de la ministre des Affaires
francophone, Caroline Mul-
roney, que «  l’établissement
n’a fait l’objet que d’un exa-
men de routine et que le
dossier est clos ».
Promesse faite, promesse
brisée
Au cours de sa campagne,
Doug Ford était catégorique :
l’Université de l’Ontario
français verrait le jour. Le
jeudi 15  novembre, le gou-
vernement revenait sur ses
pas et abolissait le projet à but

économique.
Maintenant, avec la confirma-
tion de Mme Mulroney qui in-
dique la clôture du dossier,
M.  Bussières démontre que
l’institution se retrouve en at-
tente.
« Mon interprétation à partir
des questions que j’ai posées,
c’est qu’il y a deux semaines,
lors du fameux jeudi noir il y
a eu l’énoncé économique »,
explique le recteur de l’UdeH.
« Dans cet énoncé, notre nom
(Université de Hearst) n’est
pas sorti. On se demandait si
ça voulait dire qu’on avait
échappé au couperet, pour
cette année. La réponse qu’on
obtient aujourd’hui après
toute cette période d’incerti-
tude là, c’est effectivement, on

n’a pas à s’inquiéter pour cette
année. Cela étant dit, le pre-
mier ministre et son en-
tourage, les gens au ministère,
nous répètent régulièrement
“il va falloir que les Ontariens
fassent des sacrifices dans
tous les secteurs (…) pour es-
sayer d’équilibrer le budget et
ramener le déficit à une taille
plus raisonnable.”  Ce que moi
je comprends pour notre insti-
tution, c’est qu’il reste à voir
venir le budget du mois de
mars. À ce budget, je serais
très étonné que tout le monde
ne soit pas touché. »
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UdeH : pas d’inquié-
tude… pour l’instant
Par Maël Bisson
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N!oubliez pas, il ne reste que quelques jours !

Un homme accusé de
conduite avec facultés
affaiblies
Par Francis Siebert

Un homme de Red Lake, en
Ontario, a été accusé de con-
duite avec facultés affaiblies,
de possession de cocaïne et
d’omission de se conformer à
une condition d’une promesse
ou d’un engagement après
avoir été arrêté vers 13 h 45 le
27  novembre dernier sur la
route 11 à l’est de Hearst.

La police a suspendu le
permis de conduire de
l’homme de 32 ans pour une
période de 90  jours et le
véhicule a été mis en fourrière
pendant sept jours.

Il devra comparaitre devant
la Cour de justice de l’Ontario
à Hearst le 19 décembre 2018.

Un piéton blessé et une
femme accusée de conduite
avec facultés affaiblies
Par Francis Siebert

Le 6  décembre 2018, un
piéton a été blessé et une
personne a été accusée de
conduite avec facultés affaib-
lies ainsi que de défaut d’ar-
rêter lors d’un accident à
Kapuska-sing.

Le piéton a été transporté
dans un hôpital et a été soigné
pour des blessures ne mettant
pas sa vie en danger.

La conductrice de 32  ans
d’Ottawa a aussi été accusée

de fuite causant des lésions
corporelles et de vol ne dépas-
sant pas 5000 $.

La police a suspendu son
permis de conduire pour une
période de 90  jours et son
véhicule a été mis en fourrière
pendant sept jours.

Elle devra comparaitre
devant la Cour de justice de
l’Ontario à Kapuskasing le
21 janvier 2019.

Trois personnes en détresse sur la
rivière à Moosonee 
Par Francis Siebert

La Police provinciale de
l’Ontario a répondu le
1er décembre à une informa-
tion faisant état d’une
personne en détresse sur la
rivière Moose, à Moosonee. 

Les policiers ont localisé
trois personnes prises sur la
glace à une courte distance de

la côte. 
Avec l’aide du service

d’incendie de Moosonee et du
service paramédical, les trois
hommes ont été ramenés sur
terre en toute sécurité. Une
personne a été emmenée à
l’hôpital par mesure de
précaution. 

La Police provinciale de
l’Ontario demande aux gens
de ne pas s’aventurer sur la
glace lorsque les conditions
sont dangereuses.

Chaque année plusieurs
personnes perdent la vie pour
avoir été trop téméraire.

Le Club des voyageurs a fait l’acquisition d’une
nouvelle dameuse qui remplacera l’une des deux
autres, qui était devenue désuète.

Elle sera utilisée pour déblayer les sentiers de
motoneige dans la région.

« Ça va faire du bien d’avoir une machine neuve dans
notre fleet », dit Maxime Létourneau, président du
club. « Ça va briser moins souvent. »

L’achat a été fait avec l’argent des permis de sentiers
et avec l’aide de la Fédération des clubs de motoneige
de l’Ontario.



LEJOURNALLENORD.COM    |    JEUDI 13 DÉCEMBRE 2018      7

(F. Siebert) La nonciature apostolique a annoncé que
le pape François a disposé la fusion des diocèses de
Hearst et Moosonee dans une circonscription, celle de
Hearst-Moosonee. 

Son premier évêque sera Mgr Robert Bourgon, qui
était l’évêque du diocèse de Hearst depuis 2016. 

La cathédrale Notre-Dame-de-l’Assomption de
Hearst restera le siège épiscopal du diocèse.  

L’annonce a été faite le lundi 3 décembre lors d’une
messe spéciale fêtant les 80 ans du diocèse de Hearst.

Un déficit et un nouveau président pour les Médias
Par Francis Siebert 

Les Médias de l’épinette
noire ont inscrit un déficit de
120 738 $ pour l’année 2018.
Cette information a été
dévoilée lors de l’assemblée
générale annuelle tenue le
mercredi 5 décembre.

Une baisse « radicale » des
subventions de MICRO, une
baisse des revenus publici-
taires à la radio et au journal,
des augmentations de salaire,
des couts de rénovation ainsi

qu’un bris d’équipement ont
été donnés comme raisons
pour expliquer le manque à
gagner.

« Le déficit est gros, mais se
justifie facilement », dit Steve
Mc Innis, directeur général
des Médias. « Nous avons des
installations pratiquement
neuves avec de l’espace et du
bon équipement. Nous visons
des jours meilleurs. » 

Les Médias ont aussi désigné

un nouveau président suite à
l’AGA.

C’est Gérard Payeur qui
remplacera Carole Lambert à
la présidence. Mme Lambert a
occupé le poste pendant deux
ans.

« Nos objectifs à court et à
long terme sont de consolider
nos acquis et de continuer
d’offrir à notre clientèle, soit la
population de Nord Aski, un
service de grande qualité par

écrit et en ondes  », dit
M. Payeur.

L’organisme a aussi offi-
ciellement changé son nom de
la Radio de l’épinette noire
inc. à Médias de l’épinette
noire inc. Le changement de
nom est dû au fait que l’orga-
nisme compte plusieurs
médias, soit la radio CINN, le
journal Le Nord et les
plateformes Web.

L’année dernière, les

revenus totaux se chiffraient à
plus d’un million de dollars,
soit presque le double des
revenus générés l’année
d’avant.

La hausse avait été attribuée
aux gains générés par l’achat
du journal Le Nord en mai
2016 et à l’achat des bâtiments
abritant les locaux de la radio
et du journal ainsi que de.
l’immeuble à logements situé
au 1006 rue Prince en 2017.
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HEARST AUTO PARTS®

B  BB  B&B  B&Auto Sports and Marine Inc.

CONCOURS 
LA MAGIE DE NOE¨L

Tu as 11 ans ou moins ?
Participe en nous envoyant un poe`me ou un

dessin de Noe¨l.
Tu pourrais voir ton oeuvre publie´e 

dans le journal Le Nord.

Tous les participants seront e´galement 
e´ligibles pour gagner un des 

cadeaux offerts par nos commanditaires. 

Le tirage aura lieu le 24 de´cembre a` 7 h 50,
sur les ondes de CINN 91,1.

Faire parvenir vos œuvres au bureau du 
JOURNAL LE NORD 

AU 1004, RUE PRINCE, HEARST,
ou par courriel à mjfournier@hearstmedias.ca

École publique 

Passeport 
Jeunesse

1330 Front St,
Hearst, ON

705-362-5822
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Les employés et les proprié-
taires d’Expert GMC Chevro-
let Buick de Hearst ont fait
don d’une voiture d’une valeur
de 26 976 $ à la campagne
du CT Scan.  

Ce don servira à l’équipe de
la Fondation afin d’organiser
un  tirage. La voiture sera
remise au hasare parmis les
3000 personnes qui se
procurerons un billet qui est
vendu  aux couts de 20 $.

L’équipe de chez Expert
cherchait une méthode
d’amasser le plus d’argent
possible afin d’aider les
bénévoles de la Fondation à
atteindre leur objectif.
«  C’était ça l’autre bout de

l’idée, que ça génère un plus
gros montant  », explique le
c o p r o p r i é t a i r e , R o b e r t
Ringuette. 

Au total, c’est 18 employés
qui se sont regroupés avec les
deux copropriétaire afin de
faire leur part au près de la
campagne. 

Les billets sont déjà en vente
, et ce,  jusqu’au 6 avril 2019
auprès de la fondation et du
garage. 

Rappelons que la Campagne
du CT scan doit amasser une
somme de 1,7 millions pour
faire l’achat d’un tomodensit-
omètre.

Il y a quelques mois, la barre
du million a été franchis.

Un auto pour le
CT Scan
Par Maël Bisson
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Tirage le 29 mars

Cette année, nous fêtons le
30e anniversaire de la radio!

MERCI À TOUS NOS MEMBRES !

Devenez membre ou 
renouvelez votre membriété 

dès maintenant pour participer au grand tirage!
20 $ - Individu         •       35 $ - Famille

membreS
2019

campagne
des

1004 rue Prince,
Hearst ON 

705 372-1011

Pour plus d’information, 
communiquez avec nous.

AVANTAGES DE DEVENIR MEMBRE
• Tirage à la fin de chaque mois 

• Petit popcorn gratuit
lors du visionnement d’un film 

au Théâtre de Hearst

Commanditaire officiel de la campagne !

2 0 0 0  $
Offert par



LEJOURNALLENORD.COM    |    JEUDI 13 DÉCEMBRE 2018      11

14 décembre 2018
15 décembre 2018
21 décembre 2018
22 décembre 2018
29 décembre 2018
31 décembre 2018

Il manque encore des bénévoles pour toutes les dates;
informez-vous auprès de la 

Bibliothèque de Hearst

Pour un raccompagnement : 705 362-5850

Loto épicerie
1er prix : 5 000 $ en épicerie

2e prix : 3 000 $ en essence

3e prix : 1 000 $ comptant
4e prix : 500 $ comptant

à l’épicerie de votre choix!: 
• Au P’tit Marché de Mattice

•  Brian’s Independent
• Sam’s Mini Mart

dans l’une des stations-service suivantes!: 
• St-Pierre Gas & Car Wash              • Hearst Esso
• Hearst Husky • Canadian Tire Gas Bar
• Missinaibi Hardware de Mattice    • Pepco

Le tirage aura lieu le 14!décembre 2018 à 15 h 30 sur
les ondes de CINN!91,1.

1004, rue Prince, Hearst 
705 372-1011

cinnfm@cinnfm.com
En vente chez : PEPCO, LA PHARMACIE NOVENA, MISSINAIBI HARDWARE, AU CAPRICE, CANADIAN TIRE GAS BAR, DÉPANNEUR BOURDAGES,
HEARST ESSO, OFF BROADWAY, SAM’S MINI MART, AU P’TIT MARCHÉ, JACK’S CORNER STORE, HUSKY PLUS, ST-PIERRE GAS & CAR WASH

L’Ontario a lancé, le
7  décembre, une initiative
dans le but de connaitre
l’opinion des citoyens sur la
façon d’améliorer ses
programmes et services, de
réduire la bureaucratie et de
faire économiser les con-
tribuables dans le cadre du
budget de 2019. 

« Notre gouvernement est à
l’écoute de la population », a
déclaré Vic Fedeli, ministre
des Finances. « Il est impor-
tant que le budget de 2019
protège nos programmes
publics essentiels et respecte
l’argent des contribuables.
Nous désirons que la popula-
tion nous dise directement
comment nous pourrions

réaliser des économies et des
gains d’efficience, ou encore
comment nous pourrions
améliorer la prestation des
services et programmes sur
lesquels les gens comptent au
quotidien. » 

Le ministre assistera à des
séances de consultation
partout dans la province afin
d’entendre les idées des
citoyens. 

Les Ontariens sont invités à
soumettre leurs idées d’ici le
8 février 2019 sur le site Web
du gouvernement
https://www.ontario.ca/fr/p
age/consultations-sur-le-
budget. 

L’Ontario veut connaitre
les idées des citoyens en
vue du budget 2019 
Par Francis Siebert

Le 30 novembre dernier, le Père Noël ainsi que Mère Noël ont fait un arrêt à
la  Bibliothèque municipale de Hearst. Soixante-quatre enfants sont venus les
rencontrer pour parler de leur liste de cadeaux et prendre une photo avec eux. 
Dans la photo : Devrick et Anissa Chirta



Si comme Dominique
Michel dans sa chanson Hiver
Maudit, vous avez envie de
dire : « J’haïs l’hiver/Maudit
hiver/Les dents serrées, les
mains gercées, les batteries à
terre », alors qu’il nous reste
encore quelques semaines
sous le point de congélation et
que vous ne pouvez partir à
Cuba ou en Floride, attention
à la dépression saisonnière !  

Sérieusement, n’allez
surtout pas croire que cette
sensation de déprime est à

prendre à la légère ou qu’elle
n’existe pas. Tout ça est bel et
bien documenté.

Il faut remonter au début
des années  1980 pour voir
apparaître une description de
ses symptômes dans ce qui est
la bible de références en
matière de maladies mentales,
le Manuel diagnostique et
statistique des troubles
mentaux, mieux connu sous
son acronyme anglais, le DSM
(Diagnostic and Statistical
Manual of Mental Disorders). 

Cependant, selon la psycho-
logue et professeure en
psychologie à l’Université
d’Ottawa, Dre Julie Marcil,
«  il n’y a plus de trouble de
dépression saisonnière en
soi  » comme on le constate
dans la dernière édition du
DSM5. «  On réfère main-
tenant plutôt à un sous type
de certains troubles affectifs
(soit dépression majeure,
trouble bipolaire). On dira par
exemple que la personne
souffre d’une dépression

majeure à caractère saison-
nier. »

Et quels sont les signes qui
pourraient nous alerter ?
Selon la professeure Marcil,
les symptômes peuvent
différer d’une personne à
l’autre. « En général, toute-
fois, les symptômes prédomi-
nants sont un besoin plus
intense de sommeil (une
difficulté à se lever le matin
par exemple), une fatigue
intense, une augmentation au
niveau de l’appétit avec un
attrait particulier pour les
hydrates de carbones (carbo-
hydrates), ce qui engendre
bien souvent une prise de
poids. Certains seront davan-
tage irritables ou tristes,
manqueront d’initiative ou de
motivation face aux activités
quotidiennes, auront moins
de plaisir et d’intérêt en lien
avec les activités qui leur
plaisaient auparavant.  » En
fait, on appelle ce trouble
dépressif à caractère saison-
nier en raison des symptômes
qui sur- viennent avec
l’arrivée de l’hiver et qui
s’estompent au printemps.

Mme Marcil tient à préciser
que « la dépression majeure à
caractère saisonnier est un
véritable trouble psy-
chologique qui touche de 2 à
3  % des Canadiens. Elle
han-dicape le fonctionnement
des gens atteints et crée
généralement beaucoup de
souffrance. » 

Cependant, il ne faut pas
confondre cette dépression
avec ce qu’on appelle les
« bleus de l’hiver », avec des
symptômes sans doute simi-
laires, mais plus légers, qui
ont peu d’incidence sur nos
occupations quotidiennes.

Question de géographie
Lié aux variations de

luminosité à travers les
saisons, ce type de dépression
est donc plus fréquent dans
les pays nordiques. « Plus on
s’éloigne de l’équateur, plus la
prévalence du trouble semble

augmentée  », comme le
souligne Mme Marcil.

Au Canada, pourrions-nous
affirmer qu’en raison de la
luminosité, les gens de l’Ouest
seraient plus enclins à souffrir
de cette maladie plutôt que les
Acadiens, par exemple ?
Andrew Keyes, conseiller en
santé mentale au Centre de
Santé de Saint-Boniface, rec-
tifie le tir. « L’Ouest canadien
a tendance à être plus
ensoleillé durant l’hiver que
l’Est. » Par contre, « si nous
comparons le Sud du Canada
avec le Nord, je pencherais
vers l’hypothèse que la
dépression saisonnière est
plus sévère », confie-t-il.

Et qu’est-ce qu’on peut faire
? « S’exposer à la lumière ! »,
s’exclament les experts ainsi
que le site du Centre de Santé
de Saint-Boniface. «  Nous
savons aussi, poursuit
M. Keyes, que les gens sont
moins portés à faire de    l’acti-
vité physique ou à s’aventurer
dehors lorsqu’il fait froid. Ceci
peut causer un déficit impor-
tant d’engagement dans les
diverses activités qui mainti-
ennent leur bien-être. »  

De son côté, Julie Marcil
préconise notamment les
si-mulateurs de l’aube, qui,
avec leur lumière progressive,
imite le lever du soleil. Il y a
aussi la thérapie cognitive
comportementale, voire la
pharmacothérapie, qui peut
également soulager. Enfin, il y
a la fameuse lampe de
luminothérapie qui peut aider
si elle est utilisée de façon
régulière. « Plusieurs person-
nes parviennent ainsi à gérer
leurs symptômes ou les
atténuer de façon notable en
déjeunant ou travaillant avec
une lampe à leur côté. Il faut
toutefois s’assurer d’utiliser
une lampe conçue pour cela
qui ne risquera pas d’endom-
mager votre peau ou vos
yeux », de conclure la profes-
sionnelle de l’Université
d’Ottawa.
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Dépression saisonnière
André Magny (Francopresse)



L’Ontario a adopté le
7  décembre un nouveau
programme qui permettra à

un plus grand nombre de
régions rurales, dont celles du
Nord de l’Ontario, ainsi que

de communautés autochtones
d’avoir d’accès au gaz naturel.
« L’accès au gaz naturel n’est

pas seulement une question
de commodité; pour
plusieurs, c’est un choix entre
se chauffer ou se nourrir », a
déclaré Monte McNaughton,
ministre de l’Infrastructure.
« L’accès au gaz naturel rend
la vie plus abordable et laisse
plus d’argent dans le porte-
feuille des gens. »
La nouvelle loi pourrait
permettre à plus de 78
communautés, soit environ
33 000 ménages, de béné-
ficier de l’accès au gaz naturel.
Selon le gouvernement, un
ménage qui passe du
chauffage à l’électricité ou au
propane au gaz naturel peut
économiser de 800 à 2 500 $
par année.

« L’adoption de cette loi est
importante pour les familles
et les entreprises établies
dans les régions rurales de
l’Ontario  », a déclaré Ernie
Hardeman, ministre de l’Agri-
culture, de l’Alimentation et
des Affaires rurales. « Élargir
l’accès au gaz naturel
contribuera à réduire le coût
de la vie et permettra aux
Ontariens de réinvestir
davantage dans l’économie
locale. La distribution élargie
du gaz naturel permettra
aussi aux communautés
d’attirer plus d’entreprises, de
créer des emplois et de faire
en sorte que l’Ontario soit
toujours ouvert aux affaires. »
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Offrez un abonnement
au journal Le Nord 

Taxe incluse dans le prix. Passez au 1004, rue Prince pour obtenir plus de
détails. Un certificat vous sera remis et l’abonnement débutera seulement
lorsque la personne le désirera.

JOURNAL
LE NORDLE NORD

Un cadeau de Noe¨l original
1 an papier 63 $

1 an e´lectronique 56,50 $ 
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À vendre : HBL Moving &Transport
Entreprise clé en main offrant service de transport et
livraison, bien établie dans la région de Hearst depuis
plus de 20 ans.

Comprend 2 camions avec certificats d’inspection.
Opportunités de croissance.

Veuillez communiquer avec Marcel Robert 
au 705-372-5143 ou 705-362-7498

For Sale : HBL Moving & Transport
Turn-key business, offering transport & delivery
services in the Hearst Region for over 20 years.

Includes 2 vehicules with safety inspections
Expansion opportunities.

Please contact Marcel Robert
at 705-372-5143 or 705-362-7498

À VENDRE /
FOR SALE

L’Ontario adopte une loi pour élargir
l’accès au gaz naturel
Par Francis Siebert
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Les véhicules illustrés peuvent être dotés d’équipements offerts en option. Le détaillant peut vendre ou louer à prix moindre. Ces offres, d’une durée limitée, sont en vigueur uniquement chez les détaillants participants. Pour les détails complets, consultez votre détaillant Ford ou téléphonez au centre de relations avec la clientèle Ford au 1-800-565-3673. 
Pour les commandes à l’usine, un client admissible peut se prévaloir des primes/offres promotionnelles de Ford en vigueur soit au moment de la commande à l’usine, soit au moment de la livraison, mais non des deux ou d’une combinaison des deux. Les offres des détaillants ne peuvent être combinées à l’assistance-compétitivité des prix, à la réduction de 
prix aux gouvernements, aux primes pour la location quotidienne, au programme d’encouragement aux modifi cations commerciales ou au programme de primes aux parcs commerciaux. * Du 1er décembre 2018 au 31 janvier 2019, obtenez 9 000 $/ 10 000 $/ 11 000 $ en rabais du manufacturier à l’achat ou à la location d’un Ford F-150 à cabine simple (à 
l’exception de la version XL 4x2) avec moteur à essence, F-150 avec cabine double ou SuperCrew XL ou XLT avec moteur à essence, F-150 à cabine double ou SuperCrew de la série 500A avec moteur à essence (à l’exception des versions équipées de l’ensemble 501A ou 502A et du moteur de 2,7 L)/F-150 à cabine double ou 
SuperCrew équipé de l’ensemble 501A et du moteur de 2,7 L/ F-150 à cabine double ou SuperCrew équipé de l’ensemble 502A et du moteur de 2,7 L. Les rabais du manufacturier ne peuvent être combinés aux incitatifs clients relatifs aux parcs automobiles. ^ Cette offre est en vigueur du 1er décembre 2018 au 2 janvier 2019 
uniquement (« la période de l’offre ») et s’adresse aux résidents canadiens membres en règle de Costco, en date du 30 novembre 2018 ou avant. Recevez 1 000 $ à l’achat ou à la location d’un véhicule Ford neuf 2018/2019 (à l’exception des C-MAX 2018, [Fusion équipée d’un moteur à essence, Ranger] 2019 et [Focus, Fiesta, 
F-150 Raptor, Mustang Shelby® GT350 et GT350R, Ford GT, des modèles châssis-cabine et à fourgon tronqué et les F-650/F-750] 2018/2019) (chacun étant un « véhicule admissible »).Une seule offre est applicable à l’achat ou à la location d’un (1) véhicule admissible par membre admissible de Costco, jusqu’à concurrence 
de deux (2) véhicules par numéro de membre de Costco seulement. Cette offre est transférable aux personnes vivant dans le même foyer qu’un membre admissible de Costco. Le client peut utiliser l’offre de 1 000 $ comme versement initial ou choisir de recevoir un chèque de remise de Ford du Canada Limitée, mais non les 
deux. Les taxes s’appliquent avant la déduction de l’offre. † Intervention du conducteur requise. Les caractéristiques d’aide à la conduite sont complémentaires et ne remplacent aucunement l’attention et le jugement du conducteur, lequel doit quand même maîtriser le véhicule. ®: utilisée en vertu d’une licence accordée par Price 
Costco International, Inc. ©2018 Sirius Canada Inc. « SiriusXM », le logo SiriusXM, de même que les noms et logos des stations sont des marques de commerce de SiriusXM Radio Inc. utilisées en vertu d’une licence. © 2018 Ford du Canada Limitée. Tous droits réservés.

FAITES LE TRAVAIL À LA PERFECTION AVEC 
LE SYSTÈME PRO TRAILER BACKUP ASSISTMC†

FAITES LE TRAVAIL À LA PERFECT
LE SYSTÈME PRO TRAILER BACKUP

SUR LES F-150 2018 NEUFS SÉLECTIONNÉS 

LES MEMBRES DE COSTCO ADMISSIBLES
OBTIENNENT UN RABAIS ADDITIONNEL DE 

1 000 ^$

JUSQU’AU 2 JANVIER

+

LIQUIDATION DE 

FIN D’ANNÉE

9 000
OBTENEZ PLUS DE 

DE RABAIS

$*

De série pour la plupart 
des véhicules Ford 

avec abonnement de 
6 mois prépayés.

VISITEZ VOTRE DÉTAILLANT DE L’ONTARIO OU FORD.CA POUR LES DÉTAILS.

F-150 LARIAT 2018
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Émissions spéciales avec le
Père Noël à CINN 91,1 !

Tous les mardis et jeudis du
mois de décembre 
de 16 h 30 à 17 h

Jeudi 20 décembre 2018 
émission de 16 h à 17 h 30 

avec tirage des cadeaux 
surprises

Les enfants peuvent aller
porter leur liste de cadeaux

pour le Père Noël au 
Candian Tire.

Commanditaire 
officiel

Canadian Tire de Hearst

Nous désirons souligner notre
fierté de célébrer aujourd’hui notre

10e anniversaire. 

Au P’tit Marché de Mattice n’a d’égal que
l’amour que nous portons envers cette petite

communauté, que nous avons appris à 
connaitre au cours de ces 10 années qui

nous ont paru si courtes. 
Nous sommes fiers d’être là pour vous et

nous vous remercions d’être là pour nous.

Lucie et Gaetan

Le mercredi  
12 décembre 

nous célébrons nos 
10 ans en affaires

269 King St, Mattice, 705 364-3131

Roger Couture, accompagné de ses deux arrière-petits-enfants, a
remis un don de 5000 $ envers le projet du tomodensitomètre.

Les quatre enfants de Cécile et Raymond Carbonneau ont choisi de
verser un don en mémoire de leurs parents au projet du tomodensito-
mètre. Yvan, Marielle, France (absente) et Anne, ainsi que le petit
Caleb, sont venus remettre un don de 10 000 $ à la campagne.
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Pour obtenir l’information la plus à jour, visitez fr.chevrolet.ca, rendez-vous chez votre concessionnaire Chevrolet ou composez le 1-800-463-7483. La valeur totale allant jusqu’à 9 000 $ est offerte sur les modèles Silverado 2LT Z71 2018 Édition Grande 
expédition à cabine multiplace et comprend un crédit au comptant cumulatif de 4 100 $ (taxes en sus), un crédit au comptant non cumulatif de 3 500 $ (taxes en sus), un rabais pour groupe d’options sur l’Édition Grande expédition de 585 $ et un boni de fin 
d’année de 1 000 $. Le boni de fin d’année de 1 000 $ est un crédit que le fabricant offre au consommateur (taxes incluses) valable à l’achat ou à la location par les particuliers d’un véhicule Chevrolet 2018 ou 2019 admissible en stock, modèle neuf ou de 
démonstration, acheté et livré au Canada entre le 1er décembre 2018 et le 2 janvier 2019. Les primes et crédits accordés avant taxes sont offerts au concessionnaire par le fabricant et s’appliquent à l’achat, à la location ou au financement d’un véhicule à la 
discrétion du concessionnaire. Les modèles suivants ne sont pas admissibles à cette offre : Bolt EV, Spark 1SA et 1SB, Malibu L, Camaro ZL1, Encore 1SV, Corvette ZL1, Colorado 2SA, Malibu hybride 2019. Le boni de fin d’année de 1 000 $ s’applique aux véhicules 
2018 et 2019 admissibles, achetés et livrés pendant la période du programme. Cette offre n’est pas monnayable et ne peut pas être jumelée à certains incitatifs offerts aux consommateurs. Certaines conditions et restrictions s’appliquent. GM Canada se 
réserve le droit de modifier ou d’annuler les offres, en tout ou en partie, pour quelque motif que ce soit, à tout moment et sans préavis. L’offre est nulle là où la loi l’interdit. Tous les détails chez votre concessionnaire. ¥ L’offre s’adresse aux particuliers 
admissibles au Canada et s’applique à certains véhicules livrés chez un concessionnaire GM autorisé au Canada du 1er décembre 2018 au 2 janvier 2019. 0 % de financement à l’achat pendant 72 mois (taux annuel de 0,8 %) offert sur approbation de crédit par les 
Services de financement auto TD, la Banque Scotia® ou RBC Banque Royale pour un modèle Silverado 1500 2LT Z71 2018 Édition Grande expédition à cabine multiplace neuf admissible. Institutions financières participantes sous réserve de modification. Les 
taux des autres institutions financières varient. Un acompte, un échange ou un dépôt de garantie peuvent être exigés. Les mensualités et le coût d’emprunt varient selon la somme empruntée et la valeur de l’acompte ou de l’échange. Par exemple : pour un 
financement de 50 000 $ à un taux nominal de 0 % (taux annuel de 0,8 %), le versement mensuel s’élève à 694 $ pendant 72 mois. L’offre comprend un boni de fin d’année de 1 000 $ (taxes incluses) offert au consommateur par le fabricant, un crédit cumulatif 
de 4 100 $ (taxes en sus), un rabais au financement de 2 400 $ et un rabais pour groupe d’options de 585 $. Le coût d’emprunt est de 0 $ et l’obligation totale de 50 000 $. Frais de transport (1 795 $) et taxe de climatisation (100 $, le cas échéant) inclus. Frais 
d’immatriculation, d’assurance, d’enregistrement au registre des sûretés mobilières, taxes applicables et frais exigés par le concessionnaire en sus. Les concessionnaires peuvent fixer leurs propres prix. Offre d’une durée limitée qui ne peut être jumelée à 
certaines offres. La Compagnie General Motors du Canada (GM Canada) se réserve le droit de modifier, de prolonger ou d’annuler ces offres, en tout ou en partie, pour quelque motif que ce soit, à tout moment et sans préavis. Certaines conditions et restrictions 
s’appliquent. Tous les détails chez votre concessionnaire. ® Marque déposée de La Banque de Nouvelle-Écosse. RBC et Banque Royale sont des marques déposées de la Banque Royale du Canada. Services de financement auto TD est une marque déposée de 
La Banque Toronto-Dominion. Dans le cadre de la transaction, le concessionnaire peut exiger des pièces justificatives et vérifier l’admissibilité du demandeur auprès de GM Canada. Ces offres ne sont pas monnayables et ne peuvent pas être jumelées à certains 
incitatifs offerts aux consommateurs. Certaines conditions et restrictions s’appliquent. L’offre est nulle là où la loi l’interdit. Tous les détails chez votre concessionnaire. ± Uniquement sur les modèles LTZ 2RM à cabine double ou LTZ 2RM à cabine multiplace et 
caisse courte avec moteur V8 de 6,2 L et groupe remorquage Max en option. Avant d’acheter un véhicule ou d’utiliser celui-ci pour le remorquage, lisez attentivement la section Remorquage dans le guide du propriétaire. Le poids des passagers, du chargement 
et des options ou des accessoires peut diminuer la capacité de remorquage. Selon un sondage de WardsAuto.com sur les pick-up pleine grandeur 2017, et les plus récents renseignements sur la concurrence disponibles au moment de la publication. Autres 
modèles GM exclus. Les cotes de sécurité cinq étoiles du gouvernement des États-Unis font partie du programme d’évaluation des nouveaux véhicules de la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA – www.SaferCar.gov).   Selon la plus récente 
étude sur la fiabilité des véhicules aux États-Unis par J.D. Power, les véhicules Chevrolet Equinox, Chevrolet Traverse, Chevrolet Silverado et Chevrolet Malibu occasionnent le moins de problèmes par 100 véhicules dans leur catégorie respective. Le sondage, 
qui visait à évaluer les problèmes rencontrés par les propriétaires d’origine au cours des 12 derniers mois, a été mené auprès de 36 896 répondants entre octobre et décembre 2017. Les expériences peuvent varier. Visitez jdpower.com/cars. L’offre s’adresse 
aux particuliers admissibles au Canada qui ont fait l’achat d’un véhicule entre le 1er décembre 2018 et le 2 janvier 2019. Location basée sur un prix de détail suggéré de 30 795 $/33 195 $, qui comprend un crédit de 75 $/0 $ offert au consommateur par le 
concessionnaire, un boni de fin d’année de 1 000 $/1 000 $ (taxes incluses) offert au consommateur par le fabricant ainsi qu’une prime à la location de 1 250 $/1 250 $ (taxes en sus), applicables à la location d’un modèle Equinox LT 2019 à TA/Equinox LT 2019 à 
TI admissible. Les versements aux deux semaines sont de 135 $/148 $ pendant 60/60 mois à un taux de location de 1 %/1 % sur approbation de crédit par la Financière GM pour les particuliers admissibles. Le paiement hebdomadaire de 67 $/74 $ est calculé en 
divisant le montant du paiement aux deux semaines. Les paiements ne peuvent pas être effectués de façon hebdomadaire. Les montants hebdomadaires sont donnés à titre indicatif seulement. Kilométrage annuel maximum de 20 000 km; 0,16 $ par kilomètre 
supplémentaire. Un acompte de 1 500 $/1 500 $ est requis. Le montant du paiement varie selon la valeur de l’acompte ou de l’échange. Obligation totale de 19 049 $/20 790 $. Taxes, frais d’immatriculation et d’assurance, ainsi que tous frais, droits et taxes 
applicables et, à l’exception du Québec, frais exigés par le concessionnaire (lesquels peuvent tous varier selon la région et le concessionnaire) en sus. Le prix de l’option d’achat au terme de la location est de 10 470 $/11 286 $. Tous les détails chez votre 
concessionnaire. Les crédits varient selon le modèle. Le concessionnaire peut vendre à prix moindre. Offre d’une durée limitée qui ne peut être jumelée à certaines offres. La Compagnie General Motors du Canada se réserve le droit de modifier, de prolonger 
ou d’annuler ces offres, en tout ou en partie, à tout moment et sans préavis. Certaines conditions et restrictions s’appliquent. Ces offres ne sont pas monnayables et ne peuvent pas être jumelées à certains incitatifs offerts aux consommateurs. � Les interfaces 
d’utilisateur dans les véhicules sont des produits d’Apple et de Google; les modalités et les déclarations de confidentialité de ces entreprises s’appliquent. Exige un téléphone intelligent compatible et les tarifs associés aux forfaits de données s’appliquent. 
CarPlay d’Apple est une marque de commerce d’Apple Inc. Siri, iPhone et iTunes sont des marques de commerce d’Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d’autres pays. Android et Android Auto sont des marques de commerce de Google Inc. ** Le 
programme Lubrification, vidange d’huile et changement de filtre (LHF) prescrit de 2 ans offre aux clients admissibles au Canada, à l’achat ou à la location d’un véhicule Chevrolet 2018 ou 2019 neuf admissible (sauf la Bolt EV), une vidange d’huile et un 
changement de filtre ACDelco®, conformément à l’indicateur de vidange d’huile et au guide du propriétaire, pour une période de 2 ans ou 48 000 km, selon la première éventualité, pour un maximum de quatre (4) services LHF chez les concessionnaires GM 
participants. Le remplissage d’appoint des fluides, les inspections, la permutation des pneus, le réglage de la géométrie et de l’équilibrage des roues, entre autres, ne sont pas couverts par la garantie. Cette offre n’est pas monnayable et ne peut pas être jumelée 
à certains incitatifs offerts aux consommateurs sur les véhicules GM. La Compagnie General Motors du Canada se réserve le droit de modifier ou d’annuler cette offre, en tout ou en partie, à tout moment et sans préavis. D’autres conditions et restrictions 
s’appliquent. Tous les détails chez votre concessionnaire. � Selon la première éventualité. Tous les détails chez votre concessionnaire. � Visitez onstar.ca pour connaître tous les détails ainsi que les véhicules admissibles et les restrictions du système. Les 
services et la connectivité varient selon le modèle et certaines conditions, ainsi que selon les restrictions techniques et géographiques. Nécessite un forfait de données et l’activation des services connectés à bord du véhicule. Forfaits de données assurés par 
AT&T ou le fournisseur de service local. L’alimentation accessoire doit être activée pour l’utilisation du point d’accès Wi-Fi. © Compagnie General Motors du Canada, 2018. Tous droits réservés.

  DÉPASSEZ TOUTES VOS ATTENTES 
 EN CETTE SAISON DES FÊTES.

 SILVERADO  TRAX  TRAVERSE  EQUINOX  COLORADO CRUZE

CARACTÉRISTIQUES :
MEILLEURE CAPACITÉ DE REMORQUAGE DE SA CATÉGORIE EN OPTION (JUSQU’À 12 500 LB)±

MOTEUR V8 DE 6,2 L EN OPTION QUI PRODUIT 420 CH ET 460 LB-PI DE COUPLE
COTE DE SÉCURITÉ 5 ÉTOILES DE LA NHTSA≤

L’EQUINOX LT 2019 À TA

(BONI DE FIN D’ANNÉE DE 1 000 $ INCLUS)≠
CHOISISSEZ LA TRACTION 
INTÉGRALE POUR SEULEMENT 
7 $ PAR SEMAINE

67 $ 1 % 60À PENDANT

LOUEZ-LE POUR 135 $ AUX 2 SEMAINES, SOIT :

TAUX DE 
LOCATION

MOIS

AVEC 1 500 $ D’ACOMPTE

PAR SEMAINE

CARACTÉRISTIQUES :
CHOIX DE TROIS MOTEURS À TURBO EN OPTION, UNE EXCLUSIVITÉ DANS LA CATÉGORIE
DÉMARREUR À DISTANCE ET SIÈGES AVANT CHAUFFANTS DE SÉRIE
COMPATIBILITÉ AVEC CARPLAY D’APPLEMC ET ANDROID AUTOMC DE SÉRIE�

(0,8 %        )

LE SILVERADO 1500 2018
À CABINE MULTIPLACE

0 % 72JUSQU’À

DE FINANCEMENT

8 000 $ EN VALEUR TOTALE SUR LES 
MODÈLES SÉLECTIONNÉS

(BONI DE FIN D’ANNÉE 
DE 1 000 $ INCLUS)¥ 

MOIS

TAUX 
ANNUEL

MODÈLE LT À CABINE MULTIPLACE ILLUSTRÉ

OBTENEZ
JUSQU’À

EN VALEUR TOTALE
SUR CERTAINS MODÈLES
SILVERADO 1500 2018
À CABINE MULTIPLACE9 000 $ BONI DE FIN D’ANNÉE

DE 1 000 $ INCLUS*

  VIDANGES D’HUILE
 GRATUITES PENDANT
2 ANS/48 000 KM**

   4G LTE ET POINT D’ACCÈS WI-FI INTÉGRÉ �
  AVEC 1 MOIS OU 3 GO DE DONNÉES (SELON 
 LA PREMIÈRE ÉVENTUALITÉ) À COMPTER 
DE LA DATE DE LIVRAISON DU VÉHICULE

   GARANTIE SUR LES PIÈCES 
  DU GROUPE MOTOPROPULSEUR
 DE 5 ANS/100 000 KM POUR LES 
MODÈLES 2019�

LA PROTECTION 
CHEVROLET 

TOUS LES MODÈLES 2018 
ET 2019 ADMISSIBLES 
SONT COUVERTS PAR 

OFFRESCHEVROLET.CA



Quelque 40 communautés
ontariennes auraient tenu des
rassemblements samedi, réunis-
sant un total de 14 000 personnes
s’opposant à l’abolition du projet
d’Université de l’Ontario français
et du Commissariat aux services
en français, annoncée le 15
novembre par le gouvernement
ontarien. Hors Ontario, une
dizaine de manifestations ont eu
lieu, de Vancouver à Moncton, en
passant par Regina et Winnipeg.

Le directeur général du Re-
groupement des étudiants
franco-ontariens, François
Hastir, a résumé la situation dans
une entrevue à la société Radio-
Canada : « L’affaire (de l’Hôpital)
Montfort a pris plusieurs années.
En deux semaines, regardez ce
qu’on a déjà accompli. On a réussi
à dépasser les nombres [de
manifestants] de Montfort, et on
a dépassé la portée aussi, parce
qu’on est allé chercher des alliés

dans toutes les provinces et on a
ramené une unité qu’on n’a pas
vue depuis des années. »
Cette nouvelle solidarité
nationale s’est exprimée notam-
ment par des dons en provenance
de tous les coins du pays, précise
l’Assemblée de la francophonie
de l’Ontario (AFO) par voie de
communiqué. 

Plus de 15 000 membres de La
Résistance de l’AFO

« Jusqu’à présent, le mouvement
de La Résistance de l’AFO a pu
recueillir plus de 55 000 $ pour
financer sa campagne pour
sauvegarder l’Université de.
l’Ontario français et le Commis-
sariat aux services en français. 15
370 personnes se sont ralliées à la
cause en devenant membres »,
révèle l’organisme de représen-
tation.
Le sociologue-conseil Marc John-
son est vivement impressionné
par la réaction. « Tout le monde
a été surpris de la flambée du
mouvement de la résistance. On
était très peu à penser qu’il y avait
encore une fibre collective aussi
vive chez les francophones du
Canada. Comme ce n’est pas des
enjeux temporaires, la mobili-
sation peut continuer à se
construire. »
Les prochaines mobilisations
n’auraient pas lieu au Nouveau-
Brunswick, si l’on s’en tient à
l’engagement pris par le vice-pre-
mier ministre, Robert Gauvin,
lors du rassemblement à Monc-
ton. Selon Radio-Canada,
l’unique Acadien parmi les con-
servateurs au pouvoir à Frederic-

ton a déclaré que son gouverne-
ment « ne touchera pas aux droits
linguistiques. On est l’exemple du
Canada. On va continuer de l’être.
»

« Un coup de fouet aux commu-
nautés hors Québec »
À la Fédération des commu-
nautés francophones et aca-
dienne (FCFA) du Canada, on
n’entend pas lâcher prise. Selon
le président Jean Johnson, la
mobilisation a commencé au
début de l’année avec des pres-
sions re-latives au renouvèlement
du Plan d’action pour les langues
officielles. Puis les étoiles se sont
alignées avec une série de provo-
cations et d’attaques.
« On avait parlé avec nos
membres de l’importance de
dénoncer qu’en 2018 on remette
en cause le bilinguisme canadien.
Les coupes de monsieur Ford
sont la goutte qui a fait déborder
le vase. Les évènements ont attiré
l’attention des médias québécois.
Ils ont parlé de nous, de nos
communautés. On a fait
beaucoup d’entrevues! »
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*Détails en circulaire ou au magasin.
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NON à Ford en Ontario et ailleurs
Après les manifestations historiques, où se portera la mobilisation?
Jean-Pierre Dubé (Francopresse)
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maison
GREENHOUSE
705-362-7040

Commerces participants :

Magasinez chez les marchands 
participants et courez la chance 

de gagner un bas de Noël ! 
(d’une valeur de 1500 $)

*Tirage le 24 décembre à 7 h 50

Ameublement Veilleux

Une douzaine de personnes
ont participé à une table
ronde en soirée du jeudi
6 décembre, à l’Université de
Hearst, dans le but de pouvoir
recueillir des fonds visant à
financer un réfugié afin qu’il
puisse venir s’établir à Hearst
en 2020.

«  C’est un évènement qui
permet de ramasser des fonds
parmi plusieurs qui ont lieu
durant l’année  », explique
Paco Delem, l’un des orga-
nisateurs. «  Aider cette
personne, c’est un petit
quelque chose de chaque
personne de Hearst, mais une
nouvelle vie pour une per-
sonne, une future famille et
une nouvelle génération. »

En aout 2016, le program-
me des étudiants réfugiés a
parrainé Elphase Izibose, qui
fait maintenant partie de la
communauté. Il est présente-
ment en troisième année à
l’UdeH dans le programme
d’études des enjeux humains
et sociaux.

La soirée comprenait le
visionnement du film Hôtel
Rwanda, un œuvre portant
sur la vraie histoire d’un
Rwandais lors du génocide de
1994. Une discussion menée
par M. Izibose a suivi.

Pour M. Izibose, ce genre de
collecte lui tient à cœur
puisqu’il a lui-même vécu les
atrocités du génocide
rwandais lors de son enfance
et c’est grâce au programme
des étudiants réfugiés qu’il a
pu laisser cette époque
derrière lui.

Il a réussi à quitter le
Rwanda en 2010 pour se
retrouver dans un camp de
réfugiés dans un pays voisin.
En 2016, il déménage au
Canada, à Hearst.

«  Quand je suis arrivé au
Canada, c’était un plaisir
extrême », déclare M. Izibose.
« Je n’oublierai jamais la joie
que j’ai eue quand j’ai eu cette
information que j’irais au
Canada. »

Il raconte la différence de

vie entre Hearst et un camp de
réfugiés et il compare même
ces camps à des prisons. Il se
souvient de son arrivée au
Canada et l’adaptation qui
s’en est suivie.

« En arrivant ici, ce qui m’a
embêté beaucoup, c’est le
climat. Je n’étais pas habitué.
Autre chose, c’est la nourri-
ture. Là-bas, on a une cuisine
différente et autre chose qui

était compliquée pour moi,
c’était le système d’éducation.
Moi j’ai vécu dans un camp de
réfugiés, j’ai vécu dans des
conditions difficiles. Je n’ai
pas eu une très bonne édu-
cation. Il m’a fallu beaucoup
d’efforts pour m’adapter. »

M. Izibose est le père d’une
petite fille de quatre mois. Lui
et sa conjointe, étant tous les
deux des réfugiés de guerre,

ne s’inquiètent pas quant à
l’avenir de leur enfant.

« Cet enfant va recevoir ce
que nous n’avons pas reçu. La
joie que nous n’avons pas
reçue de nos parents. Cet
enfant va vivre en sécurité. Cet
enfant va vivre dans de très
bonnes conditions. Elle va
recevoir de l’amour, de la
liberté et de la sécurité. Elle va
très bien vivre. »

Se sensibiliser aux réfugiés
Par Maël Bisson



Durant le weekend du 30
novembre au 2 décembre, une
délégation du Club de natation
Phoenix s’est rendue à
Markham dans la région de
Toronto pour participer à une
compétition.

Myriam Cloutier, catégorie
13  ans, a participé à deux
finales et remporté une 2e place
au 200 m papillon.

Nève Caron-Doucet, caté-
gorie 15  ans, 7  finales et
2e place au 200 m papillon.

Amélie Papineau, caté-
gorie 15 ans, 6 finales et 3 qua-

trièmes places.
Noémie Ringuette, catégorie

16  ans et plus, 8  finales,
1re place au 100 m brasse, 2e
au 200 m I.M., 2e au 50 m dos
et 3e au 100 m dos.

Les filles ont également
remporté le trophée de la
meilleure petite équipe, amas-
sant le plus de points au
cumulatif.
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Recette 
de la semaine

Portions!: 8 
Préparation!: 15!min     
Prêt en!: 3!h! 

Ingrédients 
- 3 œufs
- 100!g de sucre roux
- 1 sachet de sucre vanillé
- 250!g de mascarpone
- 24 biscuits Graham
- 50!cl de café noir non  
   sucré
- 30!g de cacao amer
Étapes de préparation
Étape!1
Séparer les blancs des
jaunes d’œufs.
Étape!2
Mélanger les jaunes
avec le sucre roux et le
sucre vanillé.
Étape!3
Ajouter le mascarpone
au fouet.
Étape!4
Monter les blancs en
neige et les incorporer
délicatement à la spat-
ule au mélange précé-
dent. Réserver.

Étape!5
Mouiller les biscuits
dans le café rapidement
avant d’en tapisser le
fond du plat.
Étape!6
Recouvrir d’une couche
de crème au mascar-
pone puis répéter
l’opération en alternant
couche de biscuits et
couche de crème en ter-
minant par cette
dernière.
Étape!7
Saupoudrer de cacao.
Étape!8
Mettre au réfrigérateur
4!heures minimum puis
déguster frais.

Servir chaud
Bon appétit !

Ce´le´brez Noe¨l
avec un

tiramisu !

Le Club Phoenix remporte un trophée pour la meilleure petite équipe
Par Guy Morin

La formation peewee HLK
participait au tournoi AA Thun-
der on Ice à Thunder Bay au
cours du weekend du
1er décembre.

En ronde préliminaire, le
HLK l’a emporté 2 à 1 face aux
Wesfort Rangers, fait match
nul 3 à 3 aux mains du Thunder
Bay Bantam A Queens et s’est

incliné 3 à 1 devant le Neebing
Hawks.

En quart de finale, le HLK l’a
emporté 4 à 1 devant le Thun-
der Bay bantam A Queens.

En demi-finale dimanche
matin, le HLK l’a emporté 3 à
1 face aux Neebing Hawks.

La finale a requis la prolonga-
tion et a vu le HLK s’incliner 2

à 1 face aux Wesfort Rangers.
Le personnel d’entraineurs

s’est dit tout de même très
satisfait de ses troupes malgré
la défaite en finale, puisque
l’équipe était inscrite en
division AA et n’a que quatre
joueurs et un gardien de deux-
ième année.

La finale pour le peewee HLK
Par Guy Morin

L’équipe féminine novice Ice
Cats de Hearst est revenue
avec la médaille d’or du
24e tournoi Snowflake Chal-
lenge de Sudbury. La forma-
tion de Hearst-région a
gagné cinq parties sur six.
Les filles ont battu l’équipe
de Barrie en finale par la mar-
que de 5 à 1. Les dix
joueuses se sont surpassées
afin de revenir avec les
grands honneurs au grand
plaisir des parents et surtout
de l’équipe d’entraineurs. 
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BÉLIER (21 mars - 20 avril) 
Le temps sera une denrée rare et il faudra faire des choix
entre vos différentes obligations ainsi que certains
plaisirs. L’important serait de mieux équilibrer toutes les
sphères de votre vie pour retrouver un état d’être plus
harmonieux.

TAUREAU (21 avril - 20 mai)
Un projet de voyage pourrait se dessiner à l’horizon.
Même si ce n’est que dans quelques mois, vous devriez
commencer à vous préparer. Peut-être devrez-vous faire
faire votre passeport ou recevoir des vaccins pour ainsi
éviter des complications.

GÉMEAUX (21 mai - 21 juin)
Certaines petites contrariétés sont à prévoir. Vous ne pour-
rez plus négliger tout ce que vous ne cessiez de remettre
à plus tard. Lorsque vous aurez terminé, vous vous per-
mettrez de faire la fête, du moins vous aurez enfin l’esprit
plus libre.

CANCER (22 juin - 23 juillet) 
Vous réussirez à conclure un contrat qui bouleversera
votre vie. La persévérance vous permettra d’atteindre les
plus hauts sommets, même au niveau personnel. Votre
audace et votre esprit de guerrier seront en pleine effer-
vescence.

LION (24 juillet - 23 août)
Beaucoup de boulot et de nombreux détails prendront in-
évitablement un temps fou à régler. Il serait bon de lâcher
prise pour prendre le temps d’apprécier le moment
présent. Vous adopterez une philosophie de vie conforme

à vos valeurs.
VIERGE (24 août - 23 septembre) 
Vous vous retrouverez au cœur de toute l’attention. Vous
serez la seule personne en mesure d’accomplir une tâche
en particulier et vous aurez droit à une forme de recon-
naissance de la part de la haute direction au travail.

BALANCE (24 septembre - 23 octobre)
Vous aurez besoin de briser la routine, autant pour vous
que pour votre relation amoureuse. N’hésitez pas à ac-
cepter les invitations de vos amis, car ils sauront vous sur-
prendre, encore plus si vous êtes célibataire.

SCORPION (24 octobre - 22 novembre)
Si vous avez la moindre ambition avec l’immobilier, vous
devriez faire quelques démarches assez profitables. Vous
serez également tenté de refaire la décoration à la maison
tout juste avant Noël pour en impressionner plus d’un.

SAGITTAIRE (23 novembre - 21 décembre)
Vous n’aurez surtout pas la langue dans votre poche, sauf
qu’il sera important de détenir les bonnes informations
avant de vous exprimer. Peut-être devrez-vous traduire un
message ou un texte pour éviter toute forme de confusion
par la suite.

CAPRICORNE (22 décembre - 20 janvier)
Vous serez tenté d’acquérir quelque chose d’assez dis-
pendieux pour satisfaire vos besoins de luxe. Vos cadeaux
de Noël risquent de crever le budget que vous aviez pré-
paré. Vous aurez également besoin de dépenser votre sur-
plus d’énergie.

VERSEAU (21 janvier - 18 février)
Vous prendrez le temps de faire une importante réflexion.
Vous ressentirez le besoin de développer votre spiritualité
dans le respect de vos convictions et de vos valeurs. Un
pèlerinage serait un projet que vous pourriez envisager.

POISSONS (19 février - 20 mars)
Si vous devez côtoyer beaucoup de monde, ne négligez
surtout pas les mesures d’hygiène nécessaires pour éviter
d’attraper leurs microbes. Votre système immunitaire sem-
ble plutôt fragile; reposez-vous afin de reprendre des
forces.

A
AIR
AMIS
AMITIÉ
AMOUR
ANGE
ARBRE
ARGENT
ATTENTE

B
BAISER
BAS
BEIGNE
BERGER

BOISSON
BONHEUR

BONHOMME
BOUGIE
BRILLANT

C
CADEAU
CARTE
CHANSON
CHEMINÉE
CLOCHE
COURONNE
D
DANSE
DÉCEMBRE
DÉCORATION

DINDE
DONNER
E
EMBALLAGE
ENFANT
ÉTOILE
ÉTRENNE
F
FAMILLE
FANTAISIE

FÉE
FESTIN
FEUILLE DE GUI
FRUIT
G
GÂTEAU
GLAÇON
GRELOT
GUIRLANDE
J
JÉSUS
JEUX
JOUJOU
JOYEUX
L
LANGE
LANTERNE
LUMIÈRE
M
MAGE
MESSE
MINUIT
N
NEIGE
NEZ ROUGE
O
ORNEMENT
P
PANIER

PARENT
PAUVRE
PLAISIR
POUPÉE
R
RENNE
REPAS
RÉVEILLON
RIGODON

RIRE
S
SAPIN
SOUHAIT
SOURIRE
SPLENDEUR
T
TARTE
TOURTIÈRE
TRAÎNEAU
V
VAGABOND
VIN
VŒUX

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 589

NOËLS D’AUTREFOIS / 6 LETTRES 

SOLUTION DE CE MOT CACHÉ : CRÈCHE 

Sudoku  No 589

Mots CACHÉS

SEMAINE DU 6 AU 12 DÉCEMBRE 2018

Signes chanceux de la semaine :Taureau, Gémeaux et Cancer

822, rue Front, Hearst
705 362-4517

Nous avons tout ce qu’il vous faut
pour préparer vos petits plats pour Noël.

Gâtez-vous avec l’un de nos plats pour apporter.
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NÉCROLOGIE
Solange Ouellet

Nous avons le regret d’annoncer le décès de Mme Solange Ouellet, survenu le 30 novembre 2018 à
l’âge de 72 ans, à Hearst. Elle laisse dans le deuil son conjoint, Marcel; ses trois enfants : Sylvie,
Nancy, Gérald  (Valérie); ses trois petits-enfants  : Chloé, Cédric et Dorian; ainsi que ses
quatre sœurs : Aline (Gaëtan), Clémence, Lise et Gorgette. Elle laisse aussi dans le deuil trois belles-
sœurs et deux beaux-frères : Monique, Laurianne (Marcel), André (Johanne), Hélène (Bob), Charle
(Lucille) ainsi que plusieurs neveux et nièces, parents et amis. Elle fut précédée dans la mort par
son gendre, Richard Leveque. Solange avait une grande passion pour la lecture et le tricot. Elle

était membre des Filles d’Isabelle depuis de nombreuses années. Tous se souviendront d’elle comme d’une femme pleine
d’amour qui souriait toujours, une vraie mamie en or, une femme très dévouée à sa famille. La famille apprécierait des
dons à la Fondation de l’Hôpital Notre-Dame pour le CT Scan. Les funérailles de Mme Solange Ouellet ont eu lieu en la
cathédrale Notre-Dame de l’Assomption de Hearst le 4 décembre 2018 à 16 h 15.

LES P’TITES ANNONCES

(ASF) APPARTEMENT DE
3 CHAMBRES, SITUÉ AU 1437
RUE ALEXANDRA. Emplacement
pour laveuse et sécheuse. Au
deuxième étage (20 marches),
entrée de sécurité (clé et inter-
phone), remise extérieure, non
fumeur. 560  $/mois + services
publics. Disponible immédiate-
ment. 705 372-5766

MAISONS À VENDRE

(5-12) MAISON À VENDRE
SITUÉE AU 31 ROUTE 583
NORD. 1125 pieds carrés,
3  chambres, 1  salle de bain,
grand salon,    cuisine et sola-
rium, plus garage. Chauffage au
bois et électricité. Terrain de
86,01 acres. Demande 225 000
160 000 $. Contactez Donald
au 705 372-1660.

LOGEMENTS

Nous voulons remercier
toutes les personnes qui

nous ont témoigné de près
ou de loin des marques de 

sympathie lors du décès de
Gabriel Plamondon, soit par des visites au
salon, offrandes de messes, fleurs, cartes,

nourriture, dons ou simplement 
en pensée.

Merci également au personnel de l’Hôpital, à
Cathy et Josée des Services funéraires
Fournier, à notre évêque, Mgr Robert

Bourgon, ainsi qu’à la chorale.

Merci pour toutes les attentions que vous
nous avez prodiguées. Elles nous ont

beaucoup touchées et nous vous remercions
du fond de notre cœur.

Irène, Marco, Sylvie, Joey et les 
petits-enfants

Sincères remerciements

(ASF) APPARTEMENT 1 CHAMBRE,
SITUÉ AU 403 RUE  BRISSON. Élec-
troménagers compris. 535 $/mois +
électricité. 705 372-3562

(ASF) APPARTEMENT 1 CHAMBRE,
SITUÉ AU 524A RUE     BOULLEY.
665 $/mois + services publics (envi-
ron 100 $).                705 372-1430

FAITES-NOUS 
STÉRILISER
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Sincères remerciements
Yolande Fontaine

1933 - 2018

Nous remercions sincèrement tous les 
parents et ami-e-s qui, à la suite du décès
de Yolande, survenu le 23 octobre 2018,

nous ont témoigné des marques de 
sympathie. Que ce soit par vos visites au
salon, votre présence aux funérailles, vos
appels téléphoniques, messages, fleurs,

cartes, dons ou nourriture, nous en
sommes très reconnaissants.

Un merci spécial pour le travail conscien-
cieux du Dr Bill Fragiskos et du personnel

infirmier de l’Hôpital Notre-Dame.

Un gros merci aussi à Josée du Salon
funéraire Fournier pour son professionnal-
isme ainsi qu’au père Hervé Sauvé et à la

chorale pour la belle célébration.
Sylvie, Gilles, Pierre, David et Ninon

Les équipes féminines Ice
Cats de niveau Novice, Atom
et Peewee ont toutes trois
remporté l’or au 24e tournoi
annuel Snow Flake de Sud-
bury le weekend dernier.

Au niveau Novice, elles ont
remporté des victoires de 7 à
2, 5 à 1, 3 à 0 et perdu 3 à 2 en
ronde préliminaire. Elles l’ont
emporté 4 à 0 en demi-finale
et finalement remporté la
finale 5 à 1 face à Barrie.

Chez les Atoms, l’équipe a
d’abord fait match nul 0 à 0
pour ensuite remporter des
victoires de 11 à 0, 10 à 0 et 4
à 1 en ronde préliminaire,
avant de l’emporter 6 à 1 en
demi-finale et 1 à 0 en
surtemps face aux Sudbury
Stingers en grande finale.

Finalement, chez les Pee-
wee, l’équipe a remporté des
victoires de 6 à 0, 3 à 0, 8 à 0
et 3 à 0 en ronde préliminaire
avant de remporter la demi-
finale 7 à 0 et la finale  6 à
1 face aux Barrie Sharks.  

Les Peewee n’auront donc
accordé qu’un but au cours du
weekend.

L’Or pour les
Ice Cats
Par Guy Morin

Décidément, comme leurs
grands frères les Lumber-
jacks, les Midgets HLK ne
semblent pas bienvenus sur
les patinoires adverses.

Le Midget HLK a subi deux
revers aux mains des équipes
de dernière place dans la ligue
Hyundai Midget BB.

Samedi soir, face aux Lions
à New Liskeard, le HLK s’est
inscrit à la marque dès les
premiers instants du match
lorsqu’Olivier Payeur a déjoué
le gardien adverse lors d’un
avantage numérique.

Les Lions se sont par la suite
mis en marche, inscrivant
deux buts par période pour
finalement l’emporter 6 à 1 au
final. Les Lions ont marqué
deux buts en avantage
numérique et deux en désa-
vantage numérique dans ce
match.

Simon Bégin a subi la
défaite devant le filet des
Kings.

Dimanche après-midi, les
Lumberkings rendaient visite
au Home Hardware à l’aréna
de Guigues.

Les Lumberkings ont joué
du hockey de rattrapage
pendant tout le match, s’incli-

nant finalement 5 à 4 en tirs
de barrage.

Le Home Hardware s’est
inscrit le premier au tableau
tôt en première, mais Mason
Wesley en avantage
numérique et Olivier Payeur
en désavantage ont marqué
tour à tour pour donner les
devants 2 à 1 aux Kings après
vingt minutes de jeu.

Le Home Hardware a été le
seul à marquer en deuxième
période, à deux reprises, pour
prendre les devants  3 à 2
après 40 minutes de jeu.

Casey Gaudreault a nivelé la
marque  3 à 3 en début de
troisième période, mais le
Home Hardware a repris les
devants quelques minutes
plus tard, lors d’un avantage
numérique.

Miguel Couture a ramené
tout le monde à la case départ
avec un peu plus de trois
mi-nutes à faire au match.

Le Home Hardware s’est
finalement sauvé avec la
victoire en tirs de barrage.  

Dominic Caouette a subi la
défaite devant le filet des
Lumberkings, qui repren-
dront le calendrier après la
période des Fêtes.

Deux défaites
pour les
Midget HLK
Par Guy Morin

Le Regional Express occupe
toujours le deuxième rang de la
ligue de l’Abitibi-Témiscamingue,
un point devant les Huskies de
Rouyn-Noranda.

L’Express accueillait la visite
des North Stars de Timmins pour
deux matchs samedi dernier.  

Dans le premier match, tenu au
Centre récréatif Claude-Larose,

l’Express l’a emporté 5 à 3 dans
une joute très serrée.  

Jayden Laplante, Mathieu
Comeau, Anson Grant deux fois
et Dustin Garon ont été les
marqueurs pour l’Express.

Jérémie Vienneau a mérité
la victoire devant le filet de
l’Express.

Dans le deuxième match, tenu

à Kapuskasing plus tard en
journée, l’Express l’a emporté à
l’arraché par la marque de 4 à 3.

Dylan Dubosq, Dustin Garon
deux fois et Mathieu Comeau ont
marqué pour l’Express. 

Kaleb Papineau a mérité la
victoire devant le filet de
l’Express.

Deux victoires de plus pour
le Regional Express
Par Guy Morin

Le Atom HLK participait
pour sa part au Grand Chal-
lenge Gilles Laperrière à
Rouyn-Noranda pendant le
weekend dernier.

En ronde préliminaire, le
Atom HLK l’a emporté 4 à
2 face à Amos à son premier
match, vendredi. Par la suite,
il a subi des défaites de 4 à 0
devant New Liskeard et 2 à
0 face à La Sarre.

Le HLK s’est finalement

incliné 2 à 0 en quart de finale
samedi soir face à Val-D’Or.

Selon l’entraîneur adjoint,
Christian Gratton, l’équipe a
fait très belle figure malgré
qu’elle soit inscrite dans la
catégorie AA. Les gardiens ont
fait du travail remarquable
tout le weekend, mais
l’attaque n’a tout simplement
pas réussi à mettre la rondelle
dans le filet.

L’Atom HLK s’incline
en quart de finale
Par Guy Morin



Les Lumberjacks ont rem-
porté deux victoires en trois
matchs cette dernière se-
maine, dont une sur la route.

Jeudi soir, les Lumberjacks
accueillaient pour la seule fois
cette saison l’Express d’Es-
panola.

Les Jacks se sont encore une
fois mis au travail rapidement.
Bradley Golant (5), aidé de
Jake Desando et Max Grif-
fioen a ouvert la marque après
26 secondes de jeu. 

Griffioen (16) a doublé
l’avance des siens à 18:23 de la
première période lors d’un
avantage numérique, aidé
de Maxim Lacroix et Jake
Desando.

Zachary Matyasik a réduit
l’écart pour l’Express lors d’un
avantage numérique alors
qu’il ne restait que 54 secon-
des au tableau.

Max Johnson a porté la
marque à 3 à 1 pour les Jacks
en début de deuxième, avant
que Hunter Halcrow ne
compte pour l’Express à mi-
chemin dans la période lors
d’un avantage numérique,
pour atteindre un score de 3 à
2.

À partir de ce moment, les
Jacks ont pris les commandes
de la partie et ont été sans
pitié pour l’Express par la
suite.

Tout d’abord, Jake Desando
(15) sur des aides de Maxim
Lacroix et Bradley Golant,
suivi de Cameron Clark (7) sur
une passe de George Young
ont fait afficher 5 à 2 pour les
Jacks après 40  minutes de
jeu.

Les Jacks ont tout simple-
ment ouvert les écluses en
troisième période, ajoutant
quatre buts sans riposte.

Tout d’abord, George Young
(5) aidé de Max Griffioen,
puis Dawson Waddell (3) en

désavantage numérique fai-
saient inscrire 7 à 2 et finale-
ment dans la dernière minute
de jeu, Cameron Clark (8)
aidé de Blaise Arkle (10) et de
Chrsitian James-McDonald
ont marqué à 26  secondes
d’intervalle pour porter la
marque 9 à 2 au compte final.

Tomi Gagnon a mérité la
victoire devant le filet des
Jacks, repoussant  31 des
33 tirs dirigés vers lui.

Vendredi soir, les Jacks ac-
cueillaient les Rapids de
French River. Alec Johnson
(5) a marqué l’unique filet de
la première période sur des
aides de Max Griffioen et Jake
Desando, alors que les Jacks
évoluaient avec l’avantage
d’un homme.

En début de deuxième péri-
ode, Bradley Golant a fait 2 à
0 Jacks sur des aides de Max
Griffioen et Alec Johnson lors
d’un avantage numérique.  

Les Jacks semblaient en
plein contrôle à ce moment,
mais tout a basculé suite au
but de Philippe Daoust lors
d’un avantage numérique, ce
qui réduisait l’écart à 2 à 1
après quarante minutes de
jeu.

Reid Manning a nivelé la
marque 2 à 2 en début de
troisième alors que son équipe
jouait à court d’un homme,
puis les Rapids ont pris les de-
vants 3 à 2 quelques minutes
plus tard grâce au but de Levi
Siau.

Dawson Waddell (4) a sauvé
les meubles en marquant sur
une échappée à mi-chemin de
la période alors que les Jacks
avaient un homme au cachot.

Les deux équipes se sont
donc retrouvées en prolonga-
tion et après avoir cafouillé en
zone adverse, les Lumberjacks
ont vu les Rapids s’amener à
deux et permettre à Connor

Loft de mettre fin au match
sur une belle passe de l’ancien
Jack, Cameron Connover.
Mac Diver a également obtenu
deux passes dans la victoire
face à ses anciens coéquipiers.

Nicholas Tallarico a subi la
défaite pour les Jacks.

Dimanche soir les Lumber-
jacks rendaient visite au
Crunch à Cochrane dans un
duel de la route 11.

Max Johnson (2) a donné
les devants aux Jacks avec
1:03 d’écoulé au cadran, mais
Caleb Dolman a égalisé la
marque pour le Crunch
quelques minutes plus tard.

Cameron Clark (9), aidé
d’Alex Cannon et Maxim
Lacroix, a redonné les devants
aux Lumberjacks avec moins
de trois minutes à faire au
premier engagement.

Zach Hayes a tout d’abord
nivelé la marque en début de
deuxième période puis Austin
Whelan avec son 21e de la sai-
son a donné les devants au
Crunch quelques instants plus
tard, mais Alec Johnson (6),
sur des aides de Sébastien
Doucet et Cameron Clark, a
ramené tout le monde à la
case départ avant la fin du
deuxième vingt.

Aucune des deux équipes
n’est parvenue à marquer en
troisième période ni en pro-
longation.

Max Johnson a finalement
donné la victoire aux Jacks en
tirs de barrage, étant le seul à
déjouer le gardien Bradley
Dobson. 

Nic Tallarico a pour sa part
été parfait en tirs de barrage
pour mériter la victoire devant
le filet des Lumberjacks.  

Les Jacks accueilleront à
nouveau le Rock de Timmins
ce vendredi et Samuel
Bourdages avec les Voodoos
de Powassan samedi.
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Les 14 et 15 décembre
à 19 h

Courez la chance de gagner une tablette

Vendredi : Hearst Connect

Samedi : Sam’s Car Sales

Ne manquez pas le party d!apre`s match du samedi
15 de´cembre a` La limite, avec les joueurs. Le duo

Kermesse sera pre´sent pour l!animation et la musique.

Deux victoires, une
défaite pour
les Jacks
Par Guy Morin

Le samedi 1er  décembre
dernier, sensei Pierre Drouin
réalisait un rêve de longue
date : avoir son propre dojo au
centre-ville.

En effet, avec seulement
quelques semaines d’avis,
M. Drouin et sa femme ont
mis les bouchées doubles afin
de s’assurer que le tout soit
prêt pour l’ouverture.

« J’entre icitte et j’ai encore
d’la misère à le croire », dit-il.

M. Drouin offre différentes
formes d’arts martiaux
quelques soirs par semaine à
Jogues et Hornepayne depuis

déjà quelques années.
«  Étant au centre-ville,

j’espère pouvoir attirer plus de
gens et peut-être convaincre
des curieux. Les gens peuvent
venir en tout temps pour une
première session gratuite,
question de voir si ça les
intéresse. »

L’ouverture s’est faite plutôt
rapidement, mais M. Drouin
prévoit procéder à une ouver-
ture officielle avec dignitaires
au début de la nouvelle année.

Le dojo est situé au 907, rue
George.

Nouveau dojo
Par Guy Morin
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