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888 362-4011
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888 335-8553
Kapuskasing

LECOURSMOTORSALES.CA

2018 F-150 DIESEL
Ford 3,0 L powerstroke diesel 
250 HP, et 440 lb-ft de torque

Capacité de charge 2000 lb et capacité de remorquage de 11 000 lb
8,0 L aux 100 km = 35 mpg 

Selon le guide de consummation gouvernemental Energuide 2018

Financement disponible : 0 % / 72 mois et 0,99 % / 84
PLUS

de gros gros rabais $$$

Nous en avons 3 en stock
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• Encadrement d’œuvres d’art, de photos, certificats, petit-points,
  chandails de hockey...
• Étirement de peinture sur toile
• Vaste choix de cadres, y compris cadres anciens à vitre bombée

Sur rendez-vous. Tél. : 705 372-1078
806, rue Prince, Hearst, ON

• Investissements, REER
• Assurances vie, invalidité, maladies graves
• Hypothèques

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

Tania Vaillancourt, conseillère financière
801, rue George, Hearst • 705 372-1826
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Faites-vous plaisir
pour Noël! Un tout

nouveau
camion 2019!

GMC
Édition

Élévation

expertchevroletbuickgmc.ca
705 362-8001

*Toit ouvrant
*Volant chauffant
*Guide d’attelage 
(hitch guidance)

*Camera de recul HD
*Miroirs chauffants

*Démarreur à distance

Fiabilité et sécurité
Fiez-vous à 

GMC

Jusqu’à Noël 
on vous offre

Sur tous les accessoires

sur les jeans 
chemises  

gilets
manteaux 
habits  

pantalons 
souliers 
parkas

bottes sport et propres

20 %

10 %

OUVERT 
le   

dimanche

Tél. : 705 362-4434   Centre-Ville de Hearst

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.

Fantastic 
Beasts 2

CLASSÉ PG-13 

Plus de 500 personnes de
Hearst et de la région se sont
rendues sur la transcana-
dienne le samedi 1er décem-
bre pour ralentir la circulation
dans le but de s’exprimer con-
tre les décisions du gouverne-
ment Ford.

Dans 40 régions de l’On-
tario, plus de 14 000 person-
nes se sont retrouvées à
manifester. Il s’agissait de la
réponse de la communauté
franco-ontarienne.

Ailleurs au pays, les com-
munautés francophones du
Manitoba, du Québec, de l’Al-
berta, de la Saskatchewan et
de la Colombie-Britannique
ont manifesté en solidarité à
la cause franco-ontarienne. À
Québec, le drapeau vert et
blanc flottait à l’Assemblée
nationale.

Le gouvernement Ford a

pris la décision d’abolir le
Commissariat aux services en
français et d’annuler le projet
de l’Université de l’Ontario
français. Ces actions ont été
annoncées par le ministre des
Finances, Vic Fedeli, lors de
l’énoncé du 15 novembre
dernier, sous prétexte
économique.

« Je trouve que Hearst,
étant une communauté ma-
joritairement francophone,
est quand même un bon
exemple quand on parle
d’acquis linguistiques dans
l’Ontario », dit Miguel Dillon,
qui était à la manifestation,
par messagerie Facebook. « Je
trouve donc que c’est impor-
tant qu’on affiche nos
couleurs et qu’on démontre
notre soutien et notre solida-
rité envers le reste de la
province. »

Plus de 500 personnes répondent à l’appel
Par Maël Bisson et Francis Siebert
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Nous sommes, nous serons...
J’étais fier de constater qu’autant de personnes étaient prêtes à

monter aux barricades pour la cause. Même si, bien souvent, on la
tient pour acquise, la langue française demeure la priorité du Nord
de l’Ontario. Notre manifestation locale a attiré plus de 500
personnes et autant de francophiles étaient du côté de Kapuskasing
et Timmins.

Unis dans un seul but, faire reconnaitre nos acquis. Depuis le
jeudi noir, j’admire le soutien que les anglophones nous offrent.
Pour avoir été approché par plusieurs Autochtones lors de la
dernière fin de semaine, je peux dire que ceux-ci sont également
solidaires envers notre cause. #Respect ! 

Presque toutes les générations étaient de la partie, à l’exception
d’une : les 20 à 30 ans. Mes collègues de travail m’ont fait remar-
quer que très peu de jeunes de ce groupe étaient de la partie. Cette
tranche d’âge semble difficile à mobiliser ou elle est peu nombreuse
dans le Nord. 

Visibilité nationale
Plusieurs médias ont couvert la journée de manifestation, même

à l’international. L’Ottawa Citizen est allé d’un éditorial en français
indiquant que le mal est fait et que le premier ministre ne reconnait
pas le rôle essentiel du français. Certains médias à l’extérieur du
Canada ont même pris le temps d’en parler. 

Je me demande toujours pourquoi, en Amérique du Nord, on est
incapable de reconnaitre que nous avons deux langues. En Europe,
on parle de deux à cinq langues sans problème. On traverse les pays
en parlant en français, en anglais, en allemand ou encore en
espagnol. Vive la différence : là-bas, on s’ajuste à la personne qui
est devant nous. Ici, si notre accent est différent, ça dérange…

Caroline Malroney 
Je vais dire comme Stan dans Les Boys, « dans mon livre à

moé », Caroline Malroney a perdu, samedi dernier, le très peu de
crédibilité qui lui restait. Aucune réaction, aucune présence et
aucune sortie publique de la ministre aux Affaires francophones.
On est greyé de ministre ! 

Mme Malroney n’a jamais caché ses aspirations politiques. Elle
voulait être chef du Parti conservateur et elle a des aspirations vers
le fédéral. Mais à partir de cette semaine, elle devra assumer ce
boulet qui la suivra le reste de sa carrière. Les francophones à
travers le pays se souviendront d’elle.

Actuellement, j’estime qu’il n’y a plus rien à faire avec Doug Ford
et les membres du caucus conservateur… L’Assemblée de la
francophonie de l’Ontario n’aura d’autre choix que de porter la
cause devant les tribunaux. Donc, encore une fois, le gouvernement
devra injecter de l’argent supplémentaire pour justifier sa
décision… Ça démontrera, très clairement, qu’il s’agit de franco-
phobie pure et simple.

Je vous promets que la semaine prochaine, j’écrirai mon éditorial
sur un autre sujet ! Le grand blitz du temps des Fêtes est lancé,
profitons-en. Et n’oubliez pas Nez rouge ! :o)

Steve Mc Innis

Manif locale réussie 

Vous avez des informations à nous faire
parvenir ?  

Écrivez-nous à info@hearstmedias.ca

Journal heureux

Édito en humour



Cinq stations de pompage
ont dû être débloquées depuis
avril 2018 puisqu’elles
contenaient « beaucoup » de
lingettes.

Le conseiller sortant, Gérard
Proulx, qui siège au groupe de
travail de Travaux publics, a
pris le temps, lors de la ren-
contre du mardi 27 novembre,
d’énumérer les cinq instances.

« Je vais toutes les mention-
ner une après l’autre parce

c’est important que le monde
prenne ça en saisie », a-t-il dit.

«  C’est toujours le même
problème qui revient. Ça
coute de l’argent pour de la
maintenance et tantôt ça va
couter des pompes et le
moteur aussi. »

Le montant minimal pour
remplacer une pompe serait
de 10 000 $, selon M. Proulx.

«  Quand elles bloquent de
même, ça les magane puis

éventuellement elles ne
marcheront plus », a-t-il ex-
pliqué. « Puis, après ça, on est
obligé de remonter le prix de
l’eau, qui est avec les égouts.
Si les dépenses sont là, y va
falloir le monter parce que ce
n’est pas les taxes qui payent
ça. C’est le consommateur. »

M.  Proulx a ajouté qu’en
2019, la Ville considère mener
une campagne pour infor-
mer les gens concernant ce

problème.
Le maire a répondu que la

situation était sérieuse.
Le conseiller sortant André

Rhéaume a suggéré d’inter-
dire la vente de lingettes à
Hearst.

« Vu que ça coute 10 000 $

la pompe, peut-être que ça
vaudrait la peine  », a dit
M.  Rhéaume. «  Pourquoi
qu’on ne peut pas l’interdire ?
Il y a des municipalités qui
ont interdit la vente de sacs
en plastique parce que ça
pollue. » 
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Radio bingo spécial 
du temps des Fêtes

8 décembre 3000 $
15 décembre 3000 $
22 décembre 5000 $

Lingettes dans les toilettes
Par Francis Siebert

D’avril à octobre 2018, cinq stations de pompage ont
dû être débloquées parce qu’elles contenaient « beau-
coup » de lingettes. Le prix minimal pour remplacer
une pompe serait de 10 000 $.



Un avis de résolution
voulant que la Ville de Hearst
appuie une initiative pour
l’installation d’une maison
mobile modulaire dans le but
de venir en aide aux person-
nes sans-abris a été appuyé
lors de la réunion du mardi
27 novembre.

L’avis de résolution du
conseiller sortant André
Rhéaume propose que la Ville
fournisse un terrain avec
service pour la maison. Elle
veut aussi que la Ville coor-
donne le projet et travaille en
collaboration avec les agences
impliquées dans la lutte con-
tre l’itinérance en leur deman-
dant de contribuer au projet.

«  Bien entendu, ce projet
ne sera possible qu’avec l’ap-
pui des agences affectées par
l’itinérance : l’Hôpital Notre-
Dame, les Services de coun-
selling, la Police provinciale

de l’Ontario, les services de
toxicomanie, les Services
familiaux, l’Équipe de santé
familiale Nord-Aski, les serv-
ices de probation et autres »,
écrit M.  Rhéaume dans un
courriel présentant l’avis.

Le cout total d’une maison

mobile modulaire de quatre
chambres est de 65 000 $ et
de 78 000 $ pour une maison
de cinq chambres.

« Il y a été suggéré par un
des membres du comité de
mobilisation de faire ça avec
des unités mobiles ATCO », a

dit M.  Rhéaume lors de la
rencontre. « Il semblerait que
dans des communautés dans
le Grand Nord ça se fait puis
c’est une manière peut-être
beaucoup moins dispendieuse
que de bâtir un édifice en
neuf. »

Calendrier 2019
Contrairement à l’an-

née 2018, le Comité de gestion
des déchets propose que
l’horaire de collecte pour
l’année  2019 reste le même
toute l’année, soit une
semaine de collecte de déchets
suivie d’une semaine de
collecte de recyclage.  

Un deuxième conteneur
de recyclage ?

Le Comité de gestion des
déchets a décidé d’attendre à
2019 pour voir si un nouvel
horaire de collecte règlerait
le problème où les citoyens
demandent d’avoir droit à
un deuxième conteneur de
recyclage.

Tarifs au dépotoir
Les tarifs au dépotoir aug-

menteront en 2019 à 1,25 $
par sac pour les résidents et
2,50 $ par sac pour les non-
résidents. Ils augmenteront à
1,50  $ par sac pour les
résidents et 3 $ par sac pour
les non-résidents en 2020.

Les couts sont présentement
de 1  $ par sac pour les
résidents et de 2  $ par sac
pour les non-résidents.

Poubelles pour les non-
résidents

Les non-résidents peuvent
maintenant acheter des
conteneurs de déchets et de
recyclable de la Ville de
Hearst au cout de 71,69 $ pour
celui de 65 gallons et 79,73 $
pour celui de 95 gallons.

Les couts pour les résidents
restent les mêmes, soit
60,72  $ pour celui de 65
gallons et 64,39 $ pour celui
de 95 gallons.
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Mise à
jour sur la
gestion
des
déchets
Par Francis Siebert

Le Comité de gestion des déchets propose que l’horaire de collecte pour l’année
prochaine reste le même toute l’année, soit une semaine de collecte de déchets
suivie d’une semaine de collecte de recyclage.  

Une maison
mobile
pour les
sans-abris
Par Francis Siebert



Stationnement gratuit au
centre-ville

La Ville de Hearst offrira
le stationnement gratuit au
centre-ville du 17 au
24 décembre 2018.

Cette initiative aug-
menterait l’intérêt à maga-
siner localement, selon le
Centre-Ville de Hearst.

Le Centre-Ville de Hearst
devra absorber 50  % des
pertes financières pour le
stationnement gratuit, soit
750 $.

Ligne de crédit de Hearst
Connect

La Municipalité de Hearst a
procédé à son renouvèlement
annuel du cautionnement de
la ligne de crédit de la Corpo-
ration Hearst Connect à la
Banque Scotia au montant de
2,9 millions de dollars.

La Ville devait cautionner
l’emprunt, qui a été fait en
mai 2017, ainsi que la
renouveler annuellement.

Affiches en français
Un avis de résolution

voulant davantage d’en-
seignes en français dans la
communauté a été appuyé
lors de la rencontre du mardi
27 novembre dernier.

L’avis d’André Rhéaume
stipule que toutes les en-
seignes du département de
Travaux publics soient
bilingues.

Projets de construction
La Municipalité de Hearst a

délivré, en date du 31 octobre,
126  permis de construction
pour un total de 9 265 255 $,
soit près de 2 millions de
dollars de plus que l’année
dernière.

La différence se trouve dans
le nombre de projets majeurs
réalisés. Toujours en date du
31 octobre, il y a eu 10 projets
réalisés comparativement à
un l’année dernière.

En 2017, le total de projets
majeurs se chiffrait à
5 594 000 $ comparativement
à 7 496 755 $ en date du 31 oc-
tobre cette année.

Dans le cas des projets
mineurs, 107 permis avaient
été délivrés en date du 31 oc-
tobre 2017 comparativement
à 104 en 2018.

Renouvèlement pour 
l’autobus communautaire

La Municipalité a renouvelé
son entente de service avec
Lacroix Bus pour l’autobus
communautaire, pour une
période de cinq ans, au cout
de 97 528,79 $ par année plus
TVH, montant qui sera ajusté
annuellement avec le taux
d’indice de prix à la consom-
mation.

«  Le service offert par
Lacroix Bus est un service de
qualité et ces derniers
désirent poursuivre leurs
opérations sous les mêmes

conditions  », dit Manon
Higgins, trésorière, dans un
rapport administratif. 

Annulation de billets de
stationnement

La Municipalité de Hearst a
annulé 26 billets de station-
nement impayés d’une valeur

totale de 1 058 $.
Manon Higgins, trésorière,

explique dans un rapport
administratif que le Ville n’a
aucune façon d’identifier le
propriétaire des véhicules
hors province tandis qu’en
Ontario, la Municipalité a
recours à un programme du

ministère des Transports pour
le faire.

Les billets datent de septem-
bre 2017 à aout 2018, et 11
d’entre eux visent des camions
de transport.

La majorité provient du
Canada.
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Hearst en bref
Par Francis Siebert

Offrez un abonnement au journal 
Le Nord en cadeau de Noe¨l

Passez au 1004, rue Prince pour obtenir plus de détails



8 JEUDI 6 DÉCEMBRE 2018    | LEJOURNALLENORD.COM

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 1 500 $)

*Tirage le 24 décembre à 7 h 50

Ameublement Veilleux

Une manifestation pacifique
a été organisée le vendredi
30  novembre 2018 par les
élèves de l’École secondaire
catholique de Hearst.

La majorité des étudiants
sont sortis des classes aux
environs de 11 h 10. Au cours
de la manifestation, ils ont fait
jouer de la musique et ont
lancé des cris de ralliement.
Certains manifestants nous
ont donné leurs raisons de
manifester.

«  On manifeste pour
démontrer notre fierté et ap-
porter un soutien aux autres
communautés francophones
en Ontario », affirme Miguel
Dillon.

Lors de la manifestation,
Miguel a prononcé un bref
discours expliquant que
c’était important pour une

communauté francophone
comme Hearst de faire preuve
de solidarité.

« Moi, je suis impliqué avec
l’Université de l’Ontario
français  », déclare Mélody
Bélanger. «  C’est une cause
qui me tient vraiment à
cœur. »

Mélody fait partie d’un
comité d’étudiants qui
propose des idées pour les
cours que les gens envisagent
de suivre une fois rendus à
l’université. 

«  J’adore le français et je
trouve que c’est une super
belle langue, puis on n’a pas
souvent des opportunités
pour aller étudier en
français », raconte Élizabeth
Rheault. «  Une université
francophone, ce serait une
très bonne chose pour tous les

francophones de l’Ontario. »
«  Parce que je suis fière

d’être Franco-Ontarienne,
puis il (Doug Ford) n’a pas
d’affaire à enlever mon uni-
versité franco-ontarienne  »,
déclare Gabrielle Gauvin.

L’instigateur de l’événe-
ment, Miguel Dillon, a
expliqué que c’est en fin de
journée du jour précédent que
Mélody Bélanger, Elizabeth
Rheault et lui-même ont
approché la direction de
l’école pour organiser l’évène-
ment.

Pendant que les élèves
s’exprimaient, le corps profes-
soral de l’école les observait
sur les côtés.

La manifestation s’est
conclue après une vingtaine
de minutes.

Par et pour les jeunes
Par Maël Bisson

Les étudiants de l’École secondaire catholique de Hearst
ont manifesté devant l’Hôtel de Ville de Hearst pour
souligner leur mécontantement face aux politiques contre
les francophones du grouvernement Ford.
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Le 5 décembre 1988, une voix est née!

- CINN divertit sa population par la qualité de son contenu 
et les évènements qu’elle organise.

- CINN informe et sensibilise les francophones d’ici.
- CINN unit les communautés de notre région.
- CINN offre une voix à la population et aux organismes
communautaires.
Le succès des 30 dernières années réside dans l’appui de la

communauté et de ses commerces, entrepreneurs et
entreprises. Merci !
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Paul’s Music World

705 362-5779

Bravo et longue
vie à la radio 
CINN FM !

1330 Front St, Hearst, ON 
705 362-5822

Fe´licitations 
a` la radio CINN 91,1  

pour vos 30 ans !

Une communauté 
divertie et informée, 
merci CINN FM 91,1, 

pour ces 30 ans.
1021 George St, Hearst, ON 705 362-4261
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1112 Front St, Hearst, ON 705 362-4111

Félicitations pour vos 
30 ans 

de travail acharné et 
bonne continuité !

Nous sommes à
compléter un
livre sur les

trente ans de
notre radio 

locale. Lucie
Paquin a travaillé

au cours de la
dernière année à
immortaliser par
écrit l’histoire de

CINN. Il sera,
entre autres,

disponible lors
du Salon du
livre 2019.

Le 91,1 est fier de vous accompagner jour après jour dans
votre quotidien !

En janvier, nous procéderons à un sondage.
Vous pourrez profiter de cette occasion pour nous faire part

de vos préférences au niveau des ondes. Quel genre de
musique préférez-vous, quelle émission aimeriez-vous

qu’on ajoute à la programmation, certains invités que vous
aimeriez entendre ? Enfin, toutes vos suggestions et vos

commentaires constructifs seront les bienvenus.

CINN 91,1, c’est ma radio, c’est ta radio, c’est notre radio 
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L’équipe du Défi cross-
country a remis, le vendredi
16 novembre dernier, un don
de 5000 $ au Camp Source de
Vie.
Il s’agit d’une partie des
pro-fits qui ont été accumulés
lors du défi, le 29 septembre.
Le reste du montant, qui n’a
pas été dévoilé, devrait aller
envers les préparatifs pour
l’édition de l’an prochain. Des
discussions auraient déjà eu
lieu afin d’améliorer l’expé-
rience.
«  On compte améliorer le
système d’inscription et
modifier les parcours  »,
explique Julie Roy, du comité
organisateur. «  Des jeunes

nous ont dit que le six
kilomètres était trop facile. Ils
veulent plus de    défis. »
Autre que le peaufinement de
l’événement, l’objectif serait
d’attirer plus de gens et de
viser un plus grand nombre de
participants.
« On veut attirer les gens de
l’extérieur, puis on veut
augmenter la participation »,
dit Mme Roy. « Cette année,
notre objectif était 150       par-
ticipants et il y en a eu 148. » 
Pour ce qui est de l’emplace-
ment de la course, il ne
manque plus qu’à savoir si le
Club de ski et de raquette
prêterait ses pistes à nouveau.

5000 $ pour le Camp Source de Vie
Par Maël Bisson

De gauche à droite : Julie Roy, Marie-Pier Rancourt, Lina Caron, Patrice Forgues, Tania 
Villeneuve, Renée Lecours et Nathalie Coulombe
Enfants : Charlie Pepin,  Maëlle Paul, Bruno Pepin et Maëla Pepin
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H EARST AU TO  PARTS®

B  BB  B&&B  B&B  B&
Auto Sports and Marine 

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 encore par courriel à 

mjfournier@hearstmedias.ca
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La bibliothèque publique de
Mattice-Val Côté s’est vu
remettre un don de 4000 $ de
la part de la Caisse Populaire
Alliance.

«  Avec ce don-là, on va
acheter un chariot “tv cart”
pour avoir tout notre
équipement électronique
ensemble », rapporte Michelle
Salonen, directrice générale
de la bibliothèque.

Elle ajoute que grâce à ce
montant, la bibliothèque a pu
se procurer des meubles tels
que des tables et des chaises,
un deuxième meuble à
ordinateur pour enfant et
augmenter sa collection de
livres.

Avec les récentes coupures
de la province, ce don est

important pour la biblio-
thèque.

«  On avait l’habitude de
recevoir des subventions
p r o v i n c i a l e s ,  m a i s
maintenant, on dirait qu’on
n’en aura pas  », raconte
Mme Salonen.

Pour la Caisse, cette action
allait bien dans leur mandat.

« Chaque année, on donne
toujours une bonne partie de
nos profits dans la commu-
nauté  », explique Pierre
Richard, directeur régional de
la Caisse Populaire Alliance.
« Aujourd’hui, le don qu’on a
fait à la bibliothèque, 4000 $,
c’est un bon exemple. »

Ce don s’ajoute à un
montant de 1500 $ de la part
de TransCanada.

4000 $ pour la
bibliothèque
de Mattice-Val Côté
Par Maël Bisson

Le Nord : c’est votre journal
705 372-1011

Vous avez des informations à nous faire
parvenir?  

info@hearstmedias.ca
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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 de cadeaux 
surprises

Les enfants peuvent aller
porter leur liste de cadeaux

pour le Père Noël au 
Candian Tire.

Commanditaire 
officiel

Canadian Tire de Hearst

Les Services de counselling
Hearst-Kapuskasing-Smooth
Rock Falls ont annoncé, le
jeudi 29  novembre, l’em-
bauche d’une clinicienne de
soutien des troubles du
comportement pour desservir
les communautés de la région.

L’embauche, qui a été possi-
ble grâce à une contribution
financière permanente de la
part du Réseau local d’inté-
gration des services de santé
du Nord-Est, a été faite dans
le cadre d’un nouveau
programme offert en parte-
nariat avec la structure
régionale de Soutien en cas de
troubles du comportement en
Ontario.

«  On est très heureux
d’avoir reçu le financement
permanent parce que c’est

très important  », souligne
Steve Fillion, directeur
général des Services de coun-
selling. «  C’est pas juste un
“one time funding” comme on
voit parfois, donc oui, nous
sommes très heureux de ce
nouveau financement qui
nous permet d’embaucher
une professionnelle dans le
domaine. »

Le programme fournit des
services spécialisés aux
personnes âgées qui présen-
tent des comportements
réactifs ou des expressions
personnelles associés à la
démence,  à la consommation
de substances, aux problèmes
de santé mentale complexes
ou à d’autres affections
neurologiques.

« En ce moment, les profes-

sionnels qui se spécialisent
dans ce domaine-là sont assez
limités », ajoute M. Fillion.

«  Nous, avec cette em-
bauche, ça donne un aspect
plus communautaire. Donc,
ce n’est pas nécessairement
pour des personnes âgées qui
restent au Foyer des Pionniers
ou au manoir à Kapuskasing.
Ça peut être quelqu’un qui vit
chez eux à la maison puis qui
a besoin de soutien de ce
programme. »

Pour de plus amples infor-
mations, veuillez communi-
quer avec la clinicienne
Mélissa Lambert au 705 335-
8468 ou le service d’accueil
régional au 1 855 276-6313.

Nouveau programme de services
de soutien en cas de troubles du
comportement 
Par Francis Siebert

Les Services de counselling Hearst-Kapuskasing-
Smooth Rock Falls ont reçu un financement perma-
nent pour l’embauche d’une clinicienne de soutien des
troubles du comportement pour desservir les commu-
nautés de la région. Le directeur général des Services
de counselling, Steve Fillion, s’est dit très heureux du
financement.
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Le Train du Père Noël 2018

Près de 200 jeunes ont rencontré le Père Noël. Ils ont tous reçu
un cadeau grâce à la participation des Chevaliers de Colomb, de la
Légion, de Pepco et des Médias de l’épinette noire. 

Les parents étaient invités à apporter des denrées non périssables.
Une dizaine de caisses ont été remises au Samaritain du Nord.

Le Père Noël et ses lutins sont prêts pour le travail. Les enfants s’amusent sur la colline avant l’arrivée du train.

Les employés d’Ontario Northland décorent et illuminent le train
du Père Noël depuis un bon nombre d’années.

L’équipe des pompiers volontaires de Hearst s’est assuré de la
sécurité.
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Photos : Paul Baril
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7 décembre 2018
8 décembre 2018
14 décembre 2018
15 décembre 2018
21 décembre 2018
22 décembre 2018
29 décembre 2018
31 décembre 2018

Près de 80 personnes
étaient présentes pour la
première édition de la remise
des prix Artisan de la Caisse
populaire Alliance.

La soirée avait lieu dans le
cadre du mois de l’entrepre-
neuriat, afin de reconnaitre
des intrapreneurs de la
région. Un intrapreneur est
un employé qui a à cœur le
développement de l’entreprise
dont il fait part ou de son
organisation.

Les récipiendaires étaient
présentés par mode de vidéo-
clip, avec leur employeur qui
relatait leurs exploits. Onze
individus ont été récompensés
lors de ce gala.

Marie-Hélène Lanoix Ver-
reault de Sigouin Financial
Group; Jessy Richard de la
Corporation de distribu-
tion électrique de Hearst;
Anne-Marie Cantin de
l’Université de Hearst;
Pascal Guindon de All North

plumbing and Heating;
Mireille Brochu, Michelle
Case, Geneviève Pelletier et
Bobby Roosevear de l’Équipe
de santé familiale Nord-Aski;
Nathalie Coulombe de la Ville
de Hearst; Shelly Poulin-
Lacroix de PEPCO et Patrick
Habel de BC Automation. 

Nous avons été capables de
nous entretenir avec
quelques-uns d’entre eux.

« Je suis très honoré »,
affirme M. Richard. « J’appré-
cie beaucoup d’avoir été
sélectionné et d’avoir reçu le
prix. Je pense vraiment que
c’est un travail d’équipe et je
ne serais pas ici sans les
autres. »

Présenté par Gilles Boucher,
M. Richard a été caractérisé
comme étant « un type très
déterminé ayant beaucoup
d’initiative et très engagé ».

« Très contente », raconte
Nathalie Coulombe. « Mais en
même temps, je remercie

beaucoup mes équipes, celle
de la piscine, celle de la Ville
et mon entourage. »

Selon Yves Morrissette,
administrateur en chef de la
Ville de Hearst, dès son
arrivée dans l’équipe de la
piscine, Mme Coulombe a
haussé le pourcentage de
baigneurs de 30 % et les
heures de location de la
piscine ont monté de 8 %.

La soirée fut animée par
Mélissa Larose qui, pour sa
première fois selon elle, a très
bien su divertir le public. 

Un souper fourni par le
restaurant du Companion a
été servi au cours du gala.

La soirée était parrainée par
la Caisse populaire Alliance.
La deuxième édition aura lieu
en 2020.

Onze personnes honorées
lors du Gala des
prix Artisan
Par Maël Bisson
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Vous avez jusqu’au vendredi

7 décembre 2018
pour faire parvenir vos
photos au bureau du 

JOURNAL LE NORD, AU 
1004, RUE PRINCE, HEARST,

ou encore par courriel à 
khebert@hearstmedias.ca

LES PLACES SONT LIMITÉES.
Premier arrivé, premier servi !

N’oubliez pas d’indiquer le
nom et l’âge de votre enfant !

NOUS RECHERCHONS DES
PHOTOS D’ENFANTS

POUR NOTRE 
CAHIER DE NOËL

SVP, écrire le nom de l’enfant et son âge au verso de chaque
photo OU DANS VOTRE COURRIEL. Faites vite ! 

Une dizaine de personnes se
sont présentées à un atelier
de déshydratation donné au
Centre Inovo le 26 novembre
dernier.
L’évènement se tenait dans la
cadre des ateliers Agriva par
Lynn Glazer, une résidente de
Hearst.
Mme  Glazer a commencé à
utiliser la déshydratation pour
faire des fruits roulés. 
«  Un jour, ma fille m’a
demandé si on pouvait
acheter des fruit roll-ups »,
explique-t-elle. «  Moi, des
fruit roll-ups ça me fait
gricher des dents ! »
Les gens présents ont été
témoins d’une démonstration
sur l’art de déshydrater
plusieurs aliments dans le but
de les consommer sur un plus

long échéancier.
Ils ont aussi eu la chance de
déguster des morceaux de
melon au miel déshydratés.
« On peut faire déshydrater
n’importe quoi, sauf les œufs
et la viande avec beaucoup de
gras. Le gras rancit. »
Cette conférence menait à
conclusion une série de cinq
ateliers Agriva pour l’an-
née 2018.
«  Cette année, on a eu une
excellente participation de la
part de la communauté  »,
raconte Julie Roy, du Comité
de développement écono-
mique. «  En moyenne, on
avait 40  personnes par
ateliers. »
Avec l’année qui tire à sa fin,
la programmation pour 2019
est en conception. Un sujet

qui a de bonnes chances de
revenir est celui du
compostage. 
« C’est un sujet qu’on a déjà
eu, mais il est beaucoup en
demande, tout comme les
produits faits maison  »,
explique Mme Roy.

Déshydrater pour conserver
Par Maël Bisson 

C’est le thème qui sera
abordé lors de la 6e  con-
férence annuelle de l’Associa-
tion internationale des
commissaires linguistiques
(AICL), qui se tiendra à
Toronto les 26 et 27 juin 2019.
Un rendez-vous plus que
symbolique par les temps qui
courent pour l’hôte de ce
rendez-vous, le Commissariat
aux services en français de
l’Ontario.

Qu’ont en commun un Néo-
Brunswickois, un Irlandais et
un Flamand ? Ils ont tous des
commissaires linguistiques
qui les représentent et qui
sont là pour faire respecter
leurs droits. Et ces commis-
saires se retrouvent eux-
mêmes au sein de l’AICL dont
l’un des objectifs, outre la
promotion, l’égalité et la
diversité linguistiques, est
« d’améliorer la connaissance
et la compréhension du rôle et
de l’importance des commis-
saires linguistiques parmi les
gouvernements ».

Une association 
fortement canadienne

Est-ce que l’AICL est une
association importante ? Cer-
tes, elle est encore toute jeune.
Son site nous dévoile qu’il y a
dans ses rangs… 11 membres,
dont près de 50 % provien-
nent du Canada (deux
provinces, deux territoires et
le commissaire aux langues
officielles) ! Les autres mem-
bres sont irlandais, écossais,
flamands, basques, kosovars
et catalans. Le site est traduit
en 13 langues, dont l’inuktitut
et le serbe.

Selon les pays, la nomina-
tion des commissaires se fait
soit par le président directe-
ment, soit par l’Assemblée
législative ou le parlement sur
recommandation d’un pre-
mier ministre, par exemple.
Parfois, certaines régions
n’ont pas de commissaire,
mais plutôt un ombudsman
linguistique, l’important étant
de s’assurer qu’une plainte
soit examinée en toute
indépendance.

Cependant, Jérémie Séror,
professeur agrégé à l’Institut

des langues officielles et du
bilinguisme (ILOB) de l’Uni-
versité d’Ottawa, estime quant
à lui que la différence entre un
ombudsman linguistique et
un commissaire linguistique
n’est pas anodine. « Évidem-
ment, tout dépend du mandat,
mais, en général, un commis-
saire est plus proactif. Un
ombudsman attend les
plaintes. C’est peut-être
symbolique, mais en matière
de langue, les symboles sont
importants. »

Direction Toronto
Les membres de l’AICL ont la
possibilité de se réunir
annuellement lors d’une con-
férence internationale, pour
mettre en commun leurs
expériences, échanger des
ressources ou des recherches
en matière linguistique de
manière à ce que les commis-
saires puissent « remplir leur
rôle dans le monde entier »
selon des « pratiques exem-
plaires et des normes d’excel-
lence ».
Au bureau du directeur du
Commissariat à la langue ir-
landaise à An Spidéal, dans la
région de Galway, en Irlande,
Colm Ó Coisdealbha est au
courant de ce qui se trame en
Ontario, côté défense du
français, les récentes déci-
sions du gouvernement Ford
pouvant avoir un impact sur
l’évènement torontois.
«  L’AICL n’organise pas la
conférence de Toronto.  À ce
stade, cette responsabilité fut
celle du Commissariat aux
services en français de l’On-
tario. Les organisateurs pour-
suivent leurs activités et
efforts pour tenir l’évènement
tel que prévu. »
Dans la Ville Reine, François
Boileau, le commissaire aux
services en français de l’On-
tario, certes déçu par la déci-
sion du gouvernement Ford
d’abolir son poste car les
Franco-Ontariens «  vont
perdre une voix », ne baisse
pas les bras en ce qui concerne
la conférence de Toronto. Il
refuse de croire que l’évène-
ment sera annulé après tous
les     efforts investis. 

Bâtir des sociétés plus fortes
André Magny (Francopresse)
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Super  Nevada Gold ! 
Maintenant en vente chez 

Vous courrez la chance de remporter des prix  
de 1 $ à 350 $, pour seulement 50 ¢ !

Amanda Simard, la députée
de Glengarry-Prescott-Russell
et l’unique Franco-Ontarienne
du gouvernement Doug Ford,
quitte le caucus conservateur.

Le jeudi 29  novembre,
Mme  Simard a envoyé une
lettre au président de la cham-
bre annonçant sa décision.
Elle siégera donc comme
indépendante.

Pour plusieurs, ce départ
n’était qu’une question de
temps. La députée avait vite
fait de se distancer de son
parti face aux décisions de
sabrer les services en français.    

«  Je trouve que c’est une
grande dame  », dit Roger
Sigouin, maire de Hearst.
« Elle a fait ce qu’elle avait à
faire. Quand que t’es là pour
les bonnes raisons, que ce soit
le parti que ça voudra, moi
j’ai pour mon dire que la
journée qu’une personne fait
la marionnette elle n’est plus
à sa place. Amanda, ce n’était
pas la personne pour le faire,
elle l’a prouvé puis je pense
qu’elle va aller loin en
politique. »

D’un point de vue étudiant,
il s’agissait d’une décision
difficile.

« Je suis content qu’elle dé-
montre qu’elle s’associe à
nous », affirme Miguel Dillon,
étudiant de l’École secondaire
catholique de Hearst. «  En
même temps, c’était peut-être
quelqu’un qui avait un point
de vue plus positif par rapport
aux francophones, mais
j’appuie sa décision. »

Le mercredi 28  novem-
bre, Mme  Simard appuyait
aussi une motion des
néo-   démocrates qui
dénonçait ces coupures.

Le caucus conservateur lui
avait alors enlevé le droit de
parole, une directive que la
députée a ignorée.

Lors du vote, Mme Simard
s’est levée au mauvais
moment, rendant son vote
exclu. En demandant au
président de l’assemblée de le
lui accorder son vote, ce
dernier avait besoin du con-
sensus des députés. Les
conservateurs ont refusé.

« Je suppose que c’est ce qui
a fait la différence pour elle, de
dire “je ne veux plus travailler
dans ce gouvernement-là, il
ne respecte pas les commet-
tants, il ne respecte pas les
francophones”  », commente

Guy Bourgouin, député néo-
démocrate de Mushkegowuk-
Baie James et porte-parole
aux Affaires francophones.

Contradiction
Cette même journée, le

premier ministre Ford a
déclaré avoir tendu la main à
Mme  Simard, affirmant
qu’elle ne l’avait pas recon-
tacté.

Ces propos ont été con-
tredits par la députée
néo-   démocrate France
Gélinas, qui dit avoir parlé à
Mme Simard dans les heures
précédant son départ du
caucus progressiste-conserva-
teur. 

« Elle m’a montré son télé-
phone, puis elle m’a dit,
“regarde, il ne m’a jamais
appelé, jamais texté, il ne m’a
jamais envoyé de courriel,
rien” », raconte Mme Gélinas,
lors d’une entrevue avec
Radio-Canada.

Une autre contradiction
survient dans le cadre de son
départ. Le premier ministre
Ford déclare qu’il n’était pas
au courant de ses intentions. 

De son côté, la ministre
des Affaires francophones,

Caroline Mulroney, insiste
pour dire que le caucus
progressiste-conservateur n’a
pas demandé à Mme Simard
de quitter le parti.

Par contre, l’expulsion de
Mme Simard était à l’ordre du
jour de la rencontre du caucus
du parti qui devait avoir lieu le
matin du jeudi 29 novembre,
selon #ONfr. Mme Simard a
annoncé son départ quelques

heures avant. 
Avec ce départ, le caucus

conservateur se retrouve donc
sans représentation franco-
ontarienne.

«  Ça démontre qu’on va
devoir travailler plus fort et
qu’on sort nos épingles à
chapeaux  », déclare Miguel
Dillon.

Nous avons tenté de joindre
Mme Simard, sans succès.

L’unique Franco-Ontarienne quitte  
Par Maël Bisson

Photo: Facebook d’Amanda Simard lors
de la Résistance samedi dernier



Le Conseil des Arts de Hearst
tiendra une assemblée
générale extraordinaire le 12
décembre prochain dans le
but de prendre une décision
concernant une offre d’achat
de la part du Conseil scolaire
public du Nord-Est de l’On-
tario pour l’édifice de la Place
des Arts de Hearst.
Le CSPNE, qui loue des locaux
du CAH depuis 2011 pour
l’École Passeport Jeunesse,
avait exprimé son intérêt
envers l’achat de l’édifice plus
tôt cette année. Le ministère
de l’Éducation de l’Ontario a
d’ailleurs approuvé en janvier
le financement nécessaire
pour « l’optimisation des
installations » de l’école.
On explique dans une analyse
des scénarios pour l’avenir de
la PAH que l’équipe du CAH
consacre présentement
environ 30 % de ses heures à
la gestion de l’immeuble.
On dit aussi que l’infrastruc-
ture de la PAH prend de
l’âge et que le CAH reçoit des

subventions de base annuelles
qui couvrent « une très
petite partie » des dépenses
d’exploitation de l’édifice.
Dans le scénario où le CAH
demeure propriétaire de
l’édifice, Passeport Jeunesse
quitterait les locaux du CAH
d’ici deux ans.
Les avantages seraient que le
CAH garderait le contrôle sur
le calendrier de location ainsi
que sur la planification des
évènements artistiques et que
la communauté aurait accès à
toutes les salles de la PAH
pour les locations tempo-
raires, entre autres.
Parmi les désavantages,
on souligne notamment la

difficulté de trouver des
locataires permanents qui
génèreront un revenu équiva-
lent à celui de l’entente avec le
CSPNE ainsi que le besoin
d’embaucher deux employés à
temps plein.
Dans le scénario où le CAH
vend le PAH au CSPNE, le
CAH garderait l’accès et aurait
priorité sur la Salle de specta-
cle. On donne aussi comme
avantages que le CAH serait
en mesure de poursuivre ses
activités sans avoir à apporter
de changements et qu’il pour-
rait consacrer davantage son
énergie et son temps envers sa
mission.
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Recette 
de la semaine

Portions!: 8 
Préparation!: 15!min   
Cuisson!: 2!h!35!min  
Prêt en!: 2!h!50!min 
Ingrédients 
- 1 grosse pomme de terre 
   à cuire
- 1 ½ lb de porc haché
- 1 gros oignon émincé
- 1/2 c. à thé de sel
- 1/2 c. à thé de poivre
- 1/2 c. à thé de cannelle
- 1/4 c. à thé de clou de    
   girofle
- 1 pincée de allspice
- 1/2 tasse d’eau
- 2 abaisses de 9 pouces de
   diamètre
- 1 œuf battu
- 1/4 c. à thé de paprika 
Étapes de préparation
1.  Cuire la pomme de
terre au four à 400! °F
(200! °C) jusqu’à ten-
dreté, environ 30-45
minutes. 
2.  Peler et piler.
3. Mettre la pomme de
terre, le porc, l’oignon,
les épices et l’eau dans

une grande poêle et
faire mijoter jusqu’à
épaississement, environ
1 heure.
4. Mettre 1 abaisse dans
le fond d’un plat à tarte. 
5. Y étendre le mélange
de viande. 
6. Couvrir de l’autre
abaisse et pincer les
bords de pâte pour bien
sceller. 
7. Badigeonner d’œuf
battu et saupoudrer de
paprika si désiré. 
8. Faire une fente
d’aération dans la
croûte.
9. Cuire 50 minutes à
350!°F (180!°C). 
10. Si les bords brunis-
sent trop vite, les cou-
vrir d’une bande de
papier d’aluminium. 

Servir chaud
Bon appétit !

Pre´parez Noe¨l
avec une 

tourtie`re de
chez nous !

Les membres du CAH prendront une
décision sur la vente de la PAH
Par Francis Siebert

DEMEUREZ AU COURANT DES NOUVELLES
DE LA RÉGION. 

ABONNEZ-VOUS AU JOURNAL LE NORD. 
705 372-1011 OU 1004, RUE PRINCE, HEARST

WWW.LEJOURNALLENORD.COM
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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’e-
sprit 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 sep¬tem¬bre - 23 octo¬bre)
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 octo¬bre - 22 novem¬bre)
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 mai-
son 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 con-
fusion par la suite.

CAPRICORNE (22 décem¬bre - 20 jan¬vier)
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
surplus d’énergie.

VERSEAU (21 jan¬vier - 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
semble plutôt fragile; reposez-vous afin de reprendre des
forces.

A
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ATTRIBUT
B
BASE
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CORPS
CRASE
D
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F
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O
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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 588

822, rue Front, Hearst
705 362-4517

UN MOT / 11 LETTRES 

SOLUTION DE CE MOT CACHÉ : VOCABULAIRE

Sudoku  No 588

Mots CACHÉS

SEMAINE DU 6 NOVEMBRE AU 12 DÉCEMBRE 2018

Signes chan¬ceux de la semai¬ne :Taureau, Gémeaux et Cancer

Que vous souhaitiez faire vos
pâtés des Fêtes ou les acheter déjà

faits, il vous suffit de passer nous voir. 
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NORTHERN MONUMENTS DU NORD
Nous savons comment important est ce choix.

C’est pourquoi nous offrons une vaste gamme de
monuments et les compétences nécessaires 

pour les personnaliser.
Communiquez avec Yves Communiquez avec Yves 

Tél. : 705 372-5452 
Consultation gratuite à domicile

La famille Talbot désire remercier
tous les parents et amis qui lui ont 

témoigné des marques de sympathie
lors du décès de Roméo Talbot, 

survenu le 14 octobre 2018. 

Merci à la chorale ainsi qu’à 
Mgr Bourgon qui a célébré la 

cérémonie funèbre. 

Merci au personnel de l’Hôpital 
et à tous ceux qui ont contribué au

CT Scan.

Votre témoignage nous a 
profondément marqués.

La famille Talbot

Sincères remerciements
Roméo Talbot

1943 - 2018

Les résultats de l’étude Le
bilinguisme anglais-français
hors Québec : un portrait
économique des bilingues au
Canada sont clairs. Le bilin-
guisme porte ses fruits.
Dévoilée ce mardi 27 novem-
bre à Ottawa par l’Association
des collèges et universités de
la francophonie canadienne
(ACUFC), cette recherche
montre aussi que les tra-
vailleurs bilingues sont restés
plus longtemps sur les bancs
de l’école. 
Un travailleur sur cinq au
Canada est bilingue. Ils sont
2,1 millions à maîtriser les
deux langues officielles,
Québec exclu, soit 10 % de la
population en âge de tra-
vailler. Ensemble, ils con-
tribuent pour 135 milliards de
dollars au produit intérieur
brut (PIB) du pays. 
Ces chiffres proviennent d’une
étude menée par le Confe-
rence Board du Canada à
partir des données des
recensements canadiens de
2006 et 2016, ainsi que d’un
sondage effectué auprès de
1000 répondants.
« L’objectif était de voir s’il y a
un avantage sur le marché du
travail à être bilingue dans le
Canada hors Québec  »,
indique Pedro Antunes, di-
recteur général, en prévisions
et analyses et économiste en
chef adjoint du Conference
Board.

Une main-d’œuvre
dynamique

La réponse semble être oui.
Dans certaines provinces,
le poids économique des
travailleurs bilingues est
consi-dérable  : au Nouveau-
Brunswick, par exemple, 39 %
du PIB leur est attribuable.
Les deux provinces à
compléter le podium sont
l’Ontario avec 13 % et l’Île-du-

Prince-Édouard avec 12  %.
Pour Lynn Brouillette, direc-
trice générale de l’ACUFC, la
conclusion est claire  : «  les
bilingues contribuent à
l’économie de façon plus
importante ».
Et cela leur réussit bien  : en
moyenne, les bilingues souf-
frent moins du chômage et
gagnent 5000 $ de plus par an
que les unilingues : 59 000 $
contre 54 000 $. La différence
la plus marquée se trouve en
Ontario où les locuteurs du
français et de l’anglais em-
pochent en moyenne près de
63 000 $ à l’année contre 53
000 $ pour leurs pairs
unilingues.

La preuve que 
l’éducation bilingue paie
Les données soulignent claire-
ment les effets positifs de
l’enseignement bilingue sur le
marché du travail. De quoi
réjouir les 21 collèges et uni-
versités membres de l’ACUFC,
cofinanceurs de l’étude, parti-
culièrement intéressés par les
résultats : « Cette étude nous
donne du vent dans les voiles,
s’enthousiasme la directrice
générale. Il y a un lien di-
rect avec la formation post-
secondaire, qui contribue
à la formation d’une main-
d’œuvre bilingue qualifiée. »
L’étude montre que les
bilingues atteignent des
niveaux d’études plus élevés :
37 % d’entre eux ont obtenu
au minimum un baccalauréat,
contre 24  % chez les
unilingues. Ces résultats
appuieront certainement la
cause des institutions postsec-
ondaires auprès des instances
fédérales. «  Ça permet
d’asseoir nos argumentaires
avec des données probantes et
des études rigoureuses. Et ça
permet au gouvernement
d’être mieux outillé pour

prendre des décisions  »,
évoque Lynn Brouillette.
Avec 70 points d’accès et 1200
programmes à travers le pays,
les membres de l’ACUFC peu-
vent donc se féliciter de leur
impact : « Ça démontre que ça
vaut la peine d’investir dans
ces institutions  », conclut
Lynn Brouillette.

Quelques surprises
Si plus de la moitié des
bilingues «  hors Québec  »
vivent en Ontario, c’est la
Colombie-Britannique qui
occupe la deuxième place avec
168 000 bilingues, suivie de
l’Alberta puis du Nouveau-
Brunswick. 
Côté industries, on retrouve
les travailleurs bilingues
surtout dans la fonction
publique, l’enseignement, la
culture et les soins de santé,
mais aussi les services profes-
sionnels, scientifiques et tech-
niques, des secteurs «  où la
création d’emplois est très
forte », note Pedro Antunes.
Plus surprenant, l’étude
constate que les bilingues sont
surreprésentés dans la finance
et les assurances, contribuant
pour 31 milliards de dollars à
cette industrie lucrative.
Enfin, les résultats montrent
qu’une majorité de bilingues
ne sont pas des francophones
d’origine. « 60 % des répon-
dants ont appris l’anglais en
premier. Ça démontre une
attitude positive des anglo-
phones envers le français »,
précise Pedro Antunes, qui
tient pour preuve la pénurie
de professeurs de français en
immersion. « Il y a un intérêt
et un engouement pour les
études en français », rejoint
Lynn Brouillette.

Quelle pratique du 
bilinguisme ?

Toutefois, l’étude suggère que
ce n’est pas tant l’utilisation

Le bilinguisme, un avantage compétitif selon une étude récente
Lucas Pilleri (Francopresse)

d’une deuxième langue qui
compte, mais sa connaissance
seule, signe de persévérance
et d’adaptabilité pour les
employeurs. Même s’il n’est
pas nécessairement utilisé, le
bilinguisme apparaît tout de
même comme une corde de
plus à l’arc des travailleurs.

Opération Nez rouge a donné
69 tours en fin de semaine
dernière pour un total de
951  kilomètres parcourus et
1567,25 $ en dons amassés.
Le vendredi 30  novembre,
l’organisme a donné 24 tours,
parcouru 390  kilomètres et
amassé 435 $ en dons.

Le samedi 1er décembre, les
statistiques étaient : 45 tours,
561 kilomètres et 1131,25 $ en
dons. « Tout a bien été », dit
Marie-Hélène Verreault,
membre du comité organisa-
teur.

L’organisme cherche
toujours des bénévoles pour
cette fin de semaine.

Elle aimerait aussi rappeler
aux gens qu’il est important

d’avoir leurs papiers d’assu-
rances valides avec eux, qu’il
doit y avoir assez de place
dans le véhicule pour les pas-
sagers et les deux bénévoles.

Opération Nez rouge de-
mande également aux usagers
de faire preuve de patience
puisqu’il n’y a pas assez
d’équipes pour le nombre
d’appels.

Nez rouge : 69 services
Par Francis Siebert



LEJOURNALLENORD.COM    |    JEUDI 6 DÉCEMBRE 2018       25

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

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

(4-12) 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.
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PRIÈRE INFAILLIBLE À LA
VIERGE MARIE

Marie, fleur toute belle du Mont-
Carmel, vigne fructueuse, splendeur
du ciel, mère bénie du Fils de Dieu,
assistez-moi dans mes besoins. Ô
étoile de la mer, aidez-moi et
montrez-moi ici même que vous êtes
ma mère. Ô Sainte-Marie, mère de
Dieu, reine du ciel et de la terre, je
vous supplie du fond de mon cœur de
m’appuyer dans cette demande (for-
muler ici sa demande). Personne ne
peut résister à votre puissance. Ô
Marie conçue sans péché, priez pour
nous qui avons recours à vous (trois
fois). Sainte-Marie, je remets cette
cause entre vos mains (trois fois).
Faites cette prière trois jours de suite
et vous devez ensuite la publier. La
faveur demandée vous sera accordée.
G.B.

Prière à la Bonne Sainte-Anne
Souvenez-vous, Ô Bonne Sainte-
Anne, vous dont le nom signifie
grâce et miséricorde, qu’on n’a ja-
mais entendu dire qu’aucun de ceux
qui ont eu recours è votre protection,
imploré votre assistance, ou réclamé
votre secours, ait été abandonné.
Animé d’une pareille confiance, Ô
bonne et tendre Mère, j’ai recours à
vous, je me réfugie à vos pieds, tout
pêcheur que je suis. Et j’ose paraitre
devant vous, gémissant sous le poids
de mes péchés. Ne méprisez pas mes
prières, Ô bonne Bonne Sainte-Anne,
mère de l’Immaculée Vierge Marie,
particulièrement celles que je vous
fais pour obtenir… (faites votre de-
mande). Mais écoutez-les favorable-
ment et daignez les exaucer. Ainsi
soit-il. Dire 9 fois! : Je vous salue
Marie… Dire 3 fois!: Bonne Sainte-
Anne, priez pour nous. Faites cette
prière 9 jours de suite. G.B.

Le Nord : c’est votre journal ! 
705-372-1011

FAITES-NOUS 
STÉRILISER
LES RETROUVAILLES 
D’ANIMAUX HEARST

Pensée de la semaine
Penser est facile. Agir est 

difficile. Agir selon sa pensée
est ce qu’il y a de plus 
difficile au monde.

- Goethe
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Vendredi 7 décembre
19 h

Soirée du Club Rotary 
Goutez... et achetez un

panier cadeau de bière du  
Rotary

Soirée avec musiciens après le match à la Limite

Organisme de bienfaisance
entièrement consacré à la
promotion du français au
Canada, la nouvelle Fondation
pour la langue française vise,
entre autres, à créer des ate-
liers destinés à des athlètes
canadiens désireux de savoir
quelques mots dans la langue
de Maurice Richard ou de
Marianne Saint-Gelais.
Ce n’est nul autre que Dany
Laferrière qui parraine la
Fondation pour la langue
française (FLF), axée d’abord
et avant tout sur l’aspect
ludique et social de la langue
française et non sur des cours.
Celle-ci prend le relai de la
Fondation Langelier, créée en
1988 par la Société Saint-
Jean-Baptiste du nom du
marchand de pianos, J. Donat
Langelier, un homme d’af-
faires engagé montréalais du
milieu du XXe  siècle, qui
souhaitait participer à l’essor
des communautés francopho-
nes au Canada anglais.

Financée par le Secrétariat
québécois à la promotion et à
la valorisation de la langue
française, la Fondation, dans
son volet sportif, permettra de
«  briser la glace  » entre les
sportifs, leurs admirateurs et
les journalistes, comme le
mentionne la directrice du
développement Julie Gagné. 
Mère de deux athlètes de haut
niveau qui devaient faire face
aux médias anglophones, elle
a eu l’idée d’offrir des ateliers
à des athlètes qui viennent
notamment s’entraîner au
Québec et qui voudraient
tisser des liens avec la com-
munauté d’accueil. Après tout,
si des athlètes francophones
se donnent la peine de parler
aux médias anglophones,
pourquoi l’inverse ne serait-il
pas possible ? Selon Paul Wil-
son, vice-président principal,
affaires publiques et commu-
nications pour les Canadiens
de Montréal [qui a des liens
forts avec la francophonie

nord-ontarienne], c’est sou-
vent la gêne qui empêche les
joueurs de s’exprimer en
français. Alors quand on parle
de créer une série d’ateliers
spécialement pour les sportifs,
même si le CH propose déjà
des cours de français à son
capitaine et ses coéquipiers,
Paul Wilson affirme que le
Bleu-Blanc-Rouge ne ferme
pas la porte à la FLF, mais est
plutôt « en observation ». 

Des fédérations 
nationales intéressées

Outre les trois équipes profes-
sionnelles de Montréal —
Canadiens, Impact, Alouettes
-, d’après Julie Gagné, une

bonne demi-douzaine de
fédérations nationales se sont
montré intéressées par le
projet comme Judo Canada
ou Patinage de vitesse
Canada. Bien qu’aucune
entente n’ait encore été
signée, Victoria Jaklin de Ten-
nis Canada affirme tout de
même que « notre organisa-
tion est intéressée par l’idée
de donner des ateliers à de je-
unes athlètes du Canada pour
qu’ils puissent être capables
de donner des entrevues en
français », non seulement au
Québec, mais aussi quand ils
retourneront dans leur milieu.
Même son de cloche du côté
de Waterpolo Canada.

Il reste tout de même à signer
les fameuses ententes, ce qui
devrait se faire sous peu selon
Julie Gagné. Les gens de la
FLF parlent de janvier pour le
début des premiers ateliers.
Entre-temps, ceux-ci sont
montés et seront offerts par
deux experts des communica-
tions dans le monde sportif,
Jean Gosselin et Charles-
André Marchand, tous deux
attitrés au volet Sportifs de
haut niveau non francopho-
nes au sein de la FLF. L’offre
proposée aux athlètes canadi-
ens comprendra une série de
7 ou 8 ateliers de 90 minutes. 

Et si des sportifs de haut niveau s’exprimaient plus aisément en français ?
André Magny (Francopresse)
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Les Lumberjacks dis-
putaient deux matchs aller-
retour face au Rock de
Timmins la semaine dernière.
Les deux équipes s’af-
frontaient pour la première
fois depuis les parties
pré-saison.

Vendredi soir à Timmins,
Alec Johnson a inscrit les
Jacks au pointage alors qu’il
n’y avait que 26  secondes
d’écoulées au match, sur des
aides de Bradley Golant et
Jake Desando.

J.J. Berdal a doublé l’avance
des siens sur des aides de Max
Griffioen et Alec Johnson
alors qu’il ne restait que six
secondes à faire au premier
20.

Aucune équipe n’a réussi  à
marquer en deuxième
pé-riode.

Keegan McMullen a réduit
l’écart à un but sur un tir de
pénalité à 14:48 de la
troisième période, mais Jake
Desando a enfoncé le dernier
clou dans le cercueil du Rock
quelques minutes plus tard,
sur des aides de Bradley
Golant et Alex Johnson.

Nic Tallarico a mérité la
victoire devant le filet des
Lumberjacks.

Dimanche, le Rock a pris les
devants 2 à 0 en première
grâce aux buts de Keegan
McMullen et Gage Tremblay.

Après une deuxième période
sans but encore une fois, le
Rock a augmenté son avance à
trois dès les premières secon-
des de la troisième, ce qui
laissait croire à la débandade
du côté des Jacks.

Alec Johnson et Jake
Desando ont toutefois marqué
en l’espace d’une minute pour
ramener les Jacks dans le
match. Linden Spencer a
un peu refroidi les ardeurs
des partisans après qu’il ait
redonné une priorité de
deux buts aux siens quelques
instants plus tard.

Les Lumberjacks ont toute-
fois refusé de mourir. Tout
d’abord, Blaise Arkle a réduit
la marque à 5 à 4 avec moins
de trois minutes à faire au
match, et alors que plusieurs
spectateurs étaient debout et
se préparaient à partir, Alec
Johnson avec son deuxième
du match a soulevé le toit du
Centre récréatif Claude-
Larose en nivelant la marque
alors qu’il ne restait qu’une
petite seconde au tableau.

Jake Desando a raté une
chance en or de donner la
victoire aux Jacks en prolon-
gation alors qu’il s’est
présenté seul devant le
gardien Jean-Marc Brisson,
mais ce dernier a bloqué le tir.  

Le Rock en a profité
quelques instants plus tard

alors qu’on s’est amené à deux
contre un et le capitaine Derek
Séguin a marqué pour donner
la victoire aux siens.

Nic Tallarico a subi la
défaite devant le filet des
Jacks et Alex Johnson a
obtenu la troisième étoile,
récoltant trois points dans un
deuxième match de suite.

Par ailleurs, suite au départ
de Davely Fortin récemment,
les Lumberjacks ont fait
l’acquisition de deux
nouveaux défenseurs la
semaine dernière.

Tout d’abord jeudi, les Jacks
ont obtenu les services
d’Austin Heidt du Crunch de
Cochrane. Le jeune homme,
originaire de Comox en
C o l o m b i e - B r i t a n n i q u e ,
mesure 6’02” et pèse 205 lb.

Par la suite, samedi, les
Lumberjacks ont fait l’acquisi-
tion de Shaun Simpson des
Canadians de Rayside-
Balfour. Il est originaire
de Surrey en Colombie-
Britannique, fait 6’04” et pèse
205 lb.

Les Lumberjacks accueillent
l’Express d’Espanola ce jeudi
et les Rapids de French River
vendredi. French River qui a
remporté 6 de ses 10 derniers
matchs connait une très
bonne séquence.

Les Jacks divisent la
série face à Timmins
Par Guy Morin

Les Lumberjacks ont fait l’acquisition de Shaun Simp-
son des Canadians de Rayside-Balfour. Le jeune
homme originaire de Surrey en Colombie-Britannique
fait 6’04” et pèse 205 lb.

Les Jacks ont obtenu les services d’Austin Heidt du
Crunch de Cochrane. Ce joueur est originaire de
Comox en Colombie-Britannique, il mesure 6’02” et
pèse 205 lb.

Samedi matin, certains
joueurs des Lumberjacks
ont joué aux quilles avec
des enfants de la commu-
nauté. C’était au lendemain
de leur victoire contre
Timmins vendredi soir
dernier. Malgré le fait que
l’équipe est arrivée tard la
veille, plusieurs patineurs
ont troqué leurs patins pour
des souliers de quilles au
grand plaisir des enfants
qui étaient présents. 

Photo: Facebook Lumberjacks
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