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Gabriel
Avery

Rhéaume,
né le 4 janvier 2018, à

10 h 35, à l’Hôpital
Sensenbrenner de 

Kapuskasing. Il pesait
8 livres 11 onces et

mesurait  23 pouces.
Félicitations aux 

parents, Sabrina Savard
et Daniel Rhéaume, au
grand frère, Raphaël

Rhéaume, ainsi qu’aux
deux grands-mères,
Jeanine Rhéaume et

Suzanne Riopel.



Mise en candidature pour les
Prix de la francophonie

La période de candidature pour
les Prix de la francophonie est
lancée. Jusqu’au 16 février 2018,
les Ontariennes et les Ontariens
peuvent proposer la candidature
d’un francophone ou d’un fran-
cophile, ou d’un jeune francoph-
one ou jeune francophile, jeune

voulant dire ici âgé de 25 ans et
moins. Les candidats doivent
résider ou avoir résidé en Ontario.
Les candidats proposés doivent
aussi, dans les cinq dernières an-
nées, avoir complété un projet
bénéfique pour la communauté
franco-ontarienne. Les seules ex-
clusions, ce sont les politiciens et
les politiciennes, qu’ils ou elles

œuvrent au niveau fédéral,
provincial ou municipal. 

La sélection se fait seulement à
partir des candidatures présen-
tées, donc une personne méri-
tante dont la candidature n’a pas
été présentée ne pourra pas re-
cevoir de prix. Le formulaire est
disponible en ligne sur le site
www.ontario.ca et l’application
devra être envoyée par courriel à
OFA@ontario.ca. Au final, trois
personnes seront choisies et hon-
orées au cours d’une cérémonie
qui aura lieu le 12 avril 2018           à
Toronto. En 2006, l’année de     la
création du prix, l’ancien recteur
de l’Université de Hearst, Ray-
mond Tremblay, a d’ailleurs reçu
l’un des trois Prix de la francoph-
onie.

Consultations publiques sur
le fichage

Les membres du public et
toutes les personnes concernées
auront l’occasion de participer à

des consultations publiques dans
toute la province. Organisées par
le juge Michael H. Tulloch dans le
cadre de l’Examen indépendant
des organismes de surveillance de
la police, ces consultations ont
pour objectif de donner au juge
des informations sur la manière
dont la Police provinciale de l’On-
tario collecte des renseignements
identificatoires lors de contrôles
de routine, une pratique connue
sous le nom de fichage. 

Ce que le juge Tulloch, un juge
de la cour d’appel de l’Ontario,
chercherait à savoir, d’après le
communiqué de presse, c’est à
quel point les règles qui régulent
le fichage sont appropriées et à
quel point elles sont respectées.
Deux des 12 séances de consulta-
tion prévues se dérouleront dans
le Nord de l’Ontario, dont une à
Thunder Bay et l’autre à Sudbury
le 23 avril à l’hôtel Radisson Rain-
bow Centre, au 85 rue Ste. Anne,
dans la salle Notre Dame Ball-

room. Les portes ouvriront à 17 h
(5 h), mais les consultations au-
ront lieu de 18 à 20h (de 6 à 8 h).
Les 10 autres séances auront   lieu
dans le sud de la province, soit à
Toronto, Ottawa, Brampton,
Hamilton, Ajax, Markham, Wind-
sor et London.

Pratique spirituelle pour une
solution aux problèmes de

santé dans le Nord
Face aux défaillances des  infra-

structures de santé dans le Nord
de l’Ontario, Rebecca Friday, la
grand-chef adjointe du conseil
des Mushkegowuk, aurait décidé
d’opter pour une approche spir-
ituelle, selon ce que rapporte le
Timmins Press. Pendant quatre
jours, elle a jeuné et prié dans un
teepee installé dans le station-
nement de l’hôpital Weeneebayko
General Hospital à Moose Factory.
Jonathan Salomon, grand chef du
conseil, aurait expliqué qu’il ne
s’agit pas d’une grève de la faim,
donc q   ue le jeûne n’est pas un
moyen de pression. Le souhait de
Rebecca Friday, c’est que tous les
niveaux de gouvernement se ren-
contrent pour résoudre les prob-
lèmes du système de santé en
territoire Mushkegowuk.

Le conseil avait déjà rencontré
Eric Hoskins, ministre de la Santé
et des Soins de longue durée, en
2015 et Jonathan Salomon aurait
rappelé que celui-ci avait avoué
l’échec des politiques provinciales
pour le Nord de l’Ontario.
Jonathan Salomon      en conclut
que le temps de la collaboration
est venu et que les politiciens
doivent aussi retrousser les
manches et s’attaquer à ce prob-
lème structurel. Le conseil des
Mushgegowuk dessert les sept
Premières Nations suivantes : At-
tawapiskat, Taykwa Tagamou,
Kashechewan, Fort Albany,
Moose Cree, Chapleau Cree et
Missanabie Cree. 
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Ontario en bref
Par Awa Dembele-Yeno

705 372-1400 

DU 19 AU 25 JANVIER 2017
Présentation du vendredi au jeudi, 19 h 30.

Pour toutes les heures additionnelles,
vérifiez la page Facebook.

CLASSÉ PG

ERRATUM
Dans l’édition du 4 janvier
2018, à la page 8, une erreur
s’est glissée dans le titre
d’un article rédigé par Vanessa
Lacroix. Après correction,
le nouveau titre sera Médica-
ments par ordonnance
gratuits pour les 24 ans et
moins. 



À l’initiative de Gilberte
Thibeault, mère d’un enfant at-
teint de troubles du spectre de
l’alcoolisation fœtale (TSAF), le
premier de deux ateliers d’infor-

mation et de sensibilisation  a eu
lieu à la Place des Arts de Hearst
en décembre 2017.  Même si offi-
ciellement 1 % des Canadiens et
Canadiennes souffrirait de ces

troubles, les statistiques pour-
raient être plus élevées à en
croire l’animatrice de l’atelier,
Nancy Hall, qui est aussi forma-
trice chez Fascets Canada East.
Celle-ci pense qu’une mécon-
naissance des troubles et de leurs
symptômes peut se traduire par
un diagnostic erroné et donc à
une gestion du trouble qui ac-
centue les difficultés éprouvées
par les personnes atteintes du
trouble, au lieu de les atténuer. 

Le formulaire d’inscription à
l’atelier indique clairement que la
formation vise à mieux outiller
les différents acteurs des com-
munautés du Nord ontarien. «
L’objectif poursuivi par l’initiative
de l’atelier sur les TSAF est de
transformer nos communautés
par l’éducation, la collaboration
communautaire et le développe-
ment stratégique. »  Un des outils
proposés, c’est le modèle neuro-
comportemental des TSAF
développé par Diane Malbin à
partir de résultats obtenus en 50
ans de recherche. Nancy Hall a
présenté ce modèle pour expli-
quer que, d’après les recherches
de Mme Malbin, la raison des
troubles du comportement ob-
servés chez les enfants et les
adultes atteints de TSAF se trouve
dans leurs cerveaux. « Cela nous
permet d’acquérir un nouveau
point de vue sur ce que sont les
TSAF, ce qui redéfinit la significa-
tion que nous donnons aux com-
portements que nous voyons
ainsi que les solutions, ce que
nous pouvons faire à ce sujet. Ça

change tout. »  
Le modèle neurocomporte-

mental qui, comme le rappelle
Nancy Hall, est considéré
comme une des meilleures pra-
tiques émergentes dans la ges-
tion des TSAF est un modèle qui
s’applique aussi à la compréhen-
sion et au traitement d’autres
troubles du comportement. « Le
modèle s’applique aussi au trou-
ble de déficit de l’attention avec
ou sans hyperactivité, aux lésions
cérébrales, au trouble du stress
post-traumatique, à toutes les lé-
sions cérébrales », spécifie-t-elle. 

Pour ce premier volet de l’ate-
lier, il y a eu peu de participants,
mais il s’agissait d’acteurs impor-
tants qui peuvent promouvoir
une meilleure gestion des TSAF
dans les communautés du Nord
de l’Ontario : les services éducat-
ifs, la police, des travailleurs so-
ciaux, du personnel en santé et
des parents d’enfants atteints de
TSAF. Pour Kim Boucher-Ray-
mond, conseillère pédagogique
pour le Conseil scolaire
catholique de district des
Grandes Rivières, la formation
est un succès. « Ce que nous
avons appris, ça concernait les
élèves à grand besoin atteints de
TSAF. On a appris comment
mieux intervenir. On a appris
l’importance que le cerveau a
dans le comportement de ces
élèves. Plusieurs personnes de
mon conseil sont présentes ici
pendant les deux jours. Comme
des leaders, on va pouvoir partir
et propager la bonne nouvelle au

restant de notre personnel.
Donc, j’apprécie beaucoup les
deux journées. » Une des choses
qui  a marqué Kim Boucher-Ray-
mond, c’est que la quantité d’al-
cool ingérée pendant les
premiers mois de la grossesse
n’est pas un facteur prédictif du
TSAF chez l’enfant. Un verre,
deux verres ou une bière bue
pendant les premiers mois de la
grossesse peuvent être suffisants
pour affecter un fœtus. 

Quant à Jason Gabel, infirmier
praticien dans la région entre
Mattice et la Première Nation de
Constance Lake, il a ajouté que la
formation lui a permis d’actu-
aliser ses connaissances
théoriques. Il avait en effet appris
que tous les TSAF pouvaient être
diagnostiqués par certains traits
caractéristiques du visage alors
que 85 % des enfants souffrant de
TSAF n’ont pas ce faciès partic-
ulier. En plus du contenu, Chrys-
tal Brisson qui travaille dans le
développement à l’enfance, a
aussi beaucoup apprécié l’oppor-
tunité d’avoir accès à une forma-
tion de cette qualité dans le Nord
de l’Ontario, sans avoir à se dé-
placer à Toronto ou Ottawa.
Nancy Hall a profité de la forma-
tion pour défaire certains mythes
et stéréotypes rattachés au TSAF.
Elle a rappelé notamment que,
statistiquement parlant, ce sont
les femmes caucasiennes ayant
un revenu médian de 60 000$ qui
sont les plus susceptibles de met-
tre au monde des enfants atteints
de TSAF. 

Formation sur les troubles du spectre de l’alcoolisation fœtale
Par Awa Dembele-Yeno
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expertchev.ca705 362-8001

2018 CHEVROLET SILVERADO WT DOUBLE

ACHAT 117,12 $ / SEMAINE+TVH

FINANCEMENT À 0,99 %.  JUSQU’À 7 650$ DE RABAIS

+   2 ANS / 48 000 KM CHANGEMENT HUILE GRATUIT

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

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

Tania Vaillancourt, conseillère financière
801, rue George, Hearst • 705 372-1826

Choisir un monument 
n’est pas une chose 

simple. C’est pourquoi
nous sommes en mesure
de guider adéquatement

votre choix parmi des
centaines de modèles,

de couleurs et de
grandeurs différentes,

selon vos besoins et vos
goûts.

Nous sommes  disponibles 
pour une consultation 

gratuite,  à domicile et sans
obligation.

NORTHERN
MONUMENTS

DU NORD705 372-5452

Gilles Bisson, député néo-dé-
mocrate de Timmins-Baie James,
a annoncé sur sa page Facebook
le jeudi 11 janvier dernier qu’il se
présentera dans la nouvelle cir-
conscription de Timmins lors de
la prochaine élection provinciale
qui devra avoir lieu avant le 8 juin
2018. Guy Bourgouin, président
des Métallos, Section 1-2010, dit
avoir l’intention d’obtenir la nom-
ination en tant que candidat NPD

dans la circonscription
Mushkegowuk-Baie James, qui
comprend Hearst, Mattice-Val
Côté, Kapuskasing, Cochrane et
la Première Nation Constance
Lake, entre autres.

« J’ai créé de nombreuses ami-
tiés à vie avec des gens de Tim-
mins-Baie James et je vous
remercie pour l’honneur que
vous m’avez accordé de vous
représenter », dit M. Bisson, sur

sa page Facebook. « Guy
représente les travailleurs du
Nord de l’Ontario depuis
plusieurs années et sera un excel-
lent député. Il connait la région;
il travaille de près avec les com-
munautés et les Premières
Nations environnantes. Guy ap-
porte avec lui une pleine organi-
sation et une bonne équipe de
campagne qui est prête pour
la prochaine élection. J’ai hâte

de travailler avec lui à l’automne
prochain. » L’Ontario avait an-
noncé l’année dernière la divi-
sion de la circonscription de
Timmins-Baie James suite aux
recommandations de la Commis-
sion de délimitations des
circonscriptions électorales
du Grand Nord. La nouvelle cir-
conscription de Mushkegowuk-
Baie James est composée de 60 %
de francophones et de 27 %

d’Autochtones.
La nouvelle circonscription de

Timmins comprend la ville de
Timmins. M. Bisson a été élu
pour la première fois dans la
circonscription de Cochrane
Sud en 1990. Il a été réélu en
1995, et dans la circonscription
de   Timmins-Baie James en 1999,
2003, 2007, 2011 et 2014.

Gilles Bisson se présentera dans Timmins
Par Francis Siebert



Ce qui est mentionné dans la publicité écrite par Hearst Wi-Fibe
à la page 5 est vrai : Hearst Wi-Fibe utilise une technologie plus
avancée (la fibre optique à la maison) que les autres fournisseurs
d’accès à Internet (FIA) de la région.

Je n’ai pas ajouté cette information à mon texte du 11 janvier
parce que cela a peu d’importance pour le consommateur en ce
moment.

Cette information ne change pas  non plus le propos de mon
texte : les consommateurs de Kapuskasing et Cochrane ont accès
à des forfaits Internet équivalents pour moins cher et plus vite.

L’avantage principal de la fibre optique à la maison, par rapport
au câble et au DSL, est la vitesse. Hearst Wi-Fibe le souligne dans
sa publicité.

En d’autres mots, Hearst Wi-Fibe pourrait offrir aux consomma-
teurs des vitesses plus élevées que les FIA qui utilisent le câble ou
le DSL, comme CochraneTel à Cochrane.

Lorsque j’habitais Toronto où la fibre à la maison était
disponible, les FIA Bell et Rogers, par exemple, offraient des for-
faits avec des vitesses de téléchargement de 1 Gb/s, ce qui est 40
fois plus vite que ce que Hearst Wi-Fibe et CochraneTel offrent
présentement. CochraneTel ne pourrait pas offrir une vitesse de
1 Gb/s parce que le FIA utilise une technologie moins avancée. 

Hearst Wi-Fibe a la technologie pour le faire (la fibre à la mai-
son). La Corporation le dit elle-même dans sa publicité. Mais
présentement, elle ne le fait pas : Hearst Wi-Fibe propose une
vitesse de téléchargement maximale de 25 Mb/s, une vitesse que
les FIA de la région qui utilisent des technologies moins avancées
peuvent aussi fournir. Et ce, pour moins cher que Hearst Wi-Fibe.

Oui, l’utilisation d’une technologie plus avancée justifie un prix
plus élevé qu’ailleurs dans la région pour la même vitesse
de téléchargement. Comme Hearst Wi-Fibe l’annonce dans sa
publicité, leurs prix sont semblables à ceux des autres FIA qui
utilisent la même technologie. C’est vrai pour TBayTel à Thunder
Bay et FibreOp (NorthernTel) à Timmins.

Hearst Wi-Fibe dit dans sa publicité que des vitesses de 10 Mb/s
et 25 Mb/s « sauront répondre aux besoins de la majorité des rési-
dents de Hearst ». Cependant, ce n’est pas ce que Jessy Richard,
instigateur de Hearst Wi-Fibe qui a aussi occupé le poste de di-
recteur général par intérim de la Corporation à ses débuts, disait
l’an passé dans une lettre à la Société de gestion du Fonds du patri-
moine du Nord de l’Ontario (SGFPNO). M. Richard soulignait que
le FIA Xplornet, qui dit vouloir vendre des forfaits Internet par LTE
de 5 et 10 Mb/s, ne répondait pas aux exigences du Conseil de la ra-
diodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) qui
exige une vitesse de téléchargement d’au moins 50 Mb/s, soit deux
fois plus vite que ce que Hearst Wi-Fibe offre présentement.

Mais la publicité écrite par Hearst Wi-Fibe à la page 5 fait valoir
que « si le besoin du client excède nos forfaits actuels, il nous fera
plaisir de regarder à vous offrir plus… ».

Cela contredit ce que j’ai écrit dans mon texte du 11 janvier et les
notes que j’ai prises lors de mon entrevue avec Tania Cossette, DG
de Hearst Wi-Fibe.

J’ai donc appelé Mme Cossette le lundi 15 janvier dernier pour
lui demander de clarifier : 

« Oui. J’ai ajouté ça (Si le besoin du client excède nos forfaits
actuels, il nous fera
plaisir de regarder à
vous offrir plus). C’est
quelque chose que
j’aurais dû te laisser
savoir. On n’a jamais
vraiment eu de de-
mandes de vitesse
plus élevée, mais on
peut évaluer la situa-
tion quand on va se le
faire demander. »  

Éditorial
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Concernant la réponse de Hearst Wi-Fibe
Par Francis Siebert
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Est-ce que les forfaits de
Hearst Wi-Fibe sont réellement
plus chers et plus lents
qu’ailleurs dans la région? Ce
texte fait suite à l’article paru
dans l’édition du journal Le Nord
du 11 janvier 2018. La direction
de Hearst Wi-Fibe tient à ap-
porter des corrections aux don-
nées qui ont été mal interprétées
dans l’article de M. Siebert.  

Basés sur les faits, les forfaits
internet de Hearst Wi-Fibe ne
sont pas plus chers et plus lents
qu’ailleurs dans la région du
Nord de l’Ontario. 

Afin qu’une analyse compara-
tive de services, telle qu’effec-
tuée par M. Siebert, soit valable
et fondée, il faut s’assurer de

comparer des pommes avec des
pommes et non des pommes
avec des poires, comme il l’a
présenté. La technologie utilisée
par Hearst Wi-Fibe pour offrir
l’internet est rare dans le Grand
Nord de l’Ontario. Effective-
ment, il y a seulement FibreOp
(NorthernTel) à Timmins et
TbayTel à Thunder Bay qui of-
frent une connexion internet
fibre-à-la-maison (Fibre-To-The-
Home, FTTH). 

Il faut se rappeler que Hearst
Wi-Fibe a été créé pour répondre
à un grand besoin dans la région,
afin d’améliorer le service inter-
net et, pour ce faire, Hearst Wi-
Fibe utilise la technologie la plus
moderne afin d’assurer que

l’expérience internet de chaque
utilisateur soit à la hauteur des
attentes.

Si vous recherchez cette tech-
nologie sur le web, vous con-
staterez qu’elle utilise un
matériau qui assure une grande
fiabilité à des vitesses constantes
et ultrarapides. Les autres four-
nisseurs d’internet de la région
du Grand Nord de l’Ontario of-
frent l’internet par câble, « DSL »
(LNA, ligne d’accès numérique)
ou satellite. Vous retrouverez ci-
bas un tableau indiquant les
niveaux de consommation d’in-
ternet supporté par chaque fil,
par seconde (c.-à-d. bande pas-
sante; capacité d’une connexion
internet). 

En comparant les prix de
Hearst Wi-Fibe avec FibreOp et
TbayTel (voir tableau), on se
rend compte rapidement que
les prix de Hearst Wi-Fibe sont
identiques à ceux de la région
ou même moins chers. Nos prix
sont les mêmes que TbayTel et
sont moins élevés que FibreOp
à Timmins.

Concernant nos vitesses, il
est vrai que nous offrons que
des vitesses de 10 Mb/s et 25
Mb/s pour l’instant. Nous com-
mençons avec ces vitesses, car
ce sont des vitesses qui sauront
répondre aux besoins de la
majorité des résidents de
Hearst. Pourquoi payer pour
plus que ce qu’on a besoin? Il
est important de noter que l’in-
frastructure que nous installons
présentement a la capacité d’of-
frir une connexion internet à

des vitesses excédant 1 Gb/s
(c.-à-d. 1024 Mb/s) à la maison.
Si le besoin du client excède nos
forfaits actuels, il nous fera
plaisir de voir à vous offrir
davantage. Cependant, les
clients comprendront rapide-
ment que l’expérience d’une
vitesse de 25 Mb/s sur la fibre
optique est bien différente que
celle sur les autres types de
lignes de transmission.

Hearst Wi-Fibe : plus cher et plus lent… EST-CE VRAI?

Comparaison de prix et vitesses avec des entreprises offrant internet FTTH

Cet article est payé par : 
Corporation Hearst Wi-Fibe

LN : Vous avez mentionné le
dossier logement aussi? 

CH : Oui, le gouvernement a
annoncé des fonds pour le loge-
ment abordable, c’est une bonne
nouvelle d’une certaine façon,
mais les fonds ne seront pas
dépensés avant les prochaines
élections. Ils savent qu’il y a un
problème critique majeur au
niveau des besoins, mais ils
n’agissent pas quand il y a ur-
gence. En 1976, le Canada a rati-
fié le Pacte international relatif
aux droits économiques et socio-
culturels par lequel il reconnais-
sait le droit à un logement. Le
gouvernement n’a pas saisi l’occa-
sion pour intégrer le droit au lo-
gement dans la législation
canadienne et mettre en place les
mesures nécessaires à sa pleine
réalisation. Ils ont même voté
contre un projet de loi du NPD
mis à l’avant, mais le recense-
ment 2016 montre que 24,1 %
des familles canadiennes con-
sacrent plus de 30 % de leurs
revenus au logement. À Vancou-
ver et Toronto, une personne sur
trois est frappée par une crise
d’abordabilité du logement. Dans

le Nord de l’Ontario, il y a un
problème assez sévère aussi, et
en hiver c’est encore pire. De
plus, le gouvernement ne répond
pas aux besoins de logement
pour les Premières Nations.
Beaucoup de projets que le gou-
vernement a mis à l’avant se trou-
vaient déjà soit dans le budget
des fonds réannoncés, soit les
fonds ne pourront pas être
débloqués avant les élections. En
décembre dernier, le directeur
du budget parlementaire a dit
aussi qu’il y avait un gros
problème, que le gouvernement
ne fournissait pas les ressources
adéquates pour mettre fin à la
crise d’eau potable dans les
réserves, ce que le gouvernement
considérait comme un enjeu im-
portant quand il s’est fait élire.
On devrait donc investir 2,35 mil-
liards de dollars de plus pour
tenir la promesse faite de mettre
fin aux avis d’ébullition d’eau à
long terme dans les réserves,
parce que c’est vraiment trou-
blant qu’il y ait encore des com-
munautés des Premières Nations
qui n’ont pas accès à l’eau
potable. C’est donc des signaux

d’alarme que lance ce rapport-là.
Il faut aussi mentionner les ac-
tions du gouvernement contre les
Premières Nations dans le
dossier du Pensionnat Ste-Anne,
où l’on veut que les Autochtones
paient pour leurs avocats. C’est
du monde qui est passé à travers
beaucoup, ils ont été abusés et le
gouvernement continue de leur
nier des fonds, ce qui n’est pas la
meilleure façon de bâtir une nou-
velle réconciliation avec les Pre-
mières Nations, car il continue à
faire entrave aux droits des sur-
vivants du célèbre Pensionnat
Ste-Anne de Fort Albany. 

LN : Et qu’y a-t-il sur la table
pour 2018? 

CH : C’est certain qu’au gou-
vernement on parle de beaucoup
de choses pour cette année, il
mentionne des fonds pour les
Autochtones et pour s’occuper
des inégalités. Ils vont continuer
à faire beaucoup de promesses,
mais ils n’agissent pas beaucoup
quand c’est le temps de l’action.
Ils ont parlé de mettre en
place un programme national
d’assurance-médicaments, mais
ils ont voté contre un projet de loi

du NPD demandant de travailler
avec les provinces et les Terri-
toires pour aller de l’avant en-
semble, disant qu’ils doivent
attendre les résultats d’une étude
déjà en cours. Ils disent qu’ils
vont s’occuper du dossier des
avions C-4, mais ils n’ont toujours
pas pris de mesures contre les
paradis fiscaux et ça, c’est très
problématique. Ils n’ont pas ré-
duit le taux des taxes pour les pe-
tites entreprises, ce qui était une
de leurs principales promesses
électorales; là ils parlent de le
faire graduellement, mais peut-
être juste avant les prochaines
élections. Il y a des choses qui
bougent un peu au niveau de l’in-
frastructure, du transport en
commun, mais pour celui-ci,
dans le Nord de l’Ontario il n’y a
pas vraiment d’investissement. 

LN : Pensez-vous qu’on aura un
résultat concret pour le train
Algoma? 

CH : On continue à travailler
dessus et la Première Nation con-
cernée continue aussi ses efforts
auprès du ministère autochtone
et du ministère des Transports
qui semble être problématique

dans cette question. Donc on ne
lâche pas. Beaucoup de dossiers
vont rester prioritaires en 2018,
comme le logement, les pen-
sions, le projet de loi C-27 malgré
le conflit d’intérêts du ministre
Morneau, le dossier des anciens
combattants et le rétablissement
de leur pension à vie, Phénix, et
les lits aux Foyers à long terme.
Le gouvernement avait voté con-
tre un projet de loi du NPD de-
mandant que les juges à la Cour
Suprême soient bilingues et en
fin d’année, un rapport des
comités aux langues officielles a
recommandé aussi qu’il y ait des
juges bilingues à la Cour
Suprême. Le cannabis restera à
l’ordre du jour également et on
demande de ne pas taxer le
cannabis médical, car ces gens
ont déjà assez de problèmes. Il y
a eu aussi plusieurs excuses du
gouvernement à différents mo-
ments. On sait que tout n’est pas
noir ou blanc, mais on ne lâche
pas. 

LN : Merci d’avoir fait ce tour
d’horizon avec nous!

2017-2018 aux yeux de la néo-démocrate Carol Hughes (suite)
Par Elsie Suréna
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Quelle meilleure reconnais-
sance pour une entrepreneure
que de se voir décerner en fin
d’année le Prix Jeune entreprise?
L’heureuse récipiendaire du Prix
Panache en question, Fanny

Lachance, a accepté de se confier
au journal Le Nord. 

LN : Comment avez-vous
débuté? 

FL : J’ai commencé en 2002
avec une esthéticienne. J’ai fait

un stage ici à Hearst puis j’ai
ouvert un commerce en 2007,
pendant seulement an, parce que
j’ai eu un bébé. J’ai fermé ça, j’ai
pris un emploi ensuite je suis
déménagée à North Bay. À mon

retour, j’ai travaillé puis on a
acheté un commerce et j’ai
reparti mon entreprise, Pure
Esthetics. Là, ça fait un an que je
suis établie. 

LN : Et comment ça marche? 
FL : Ça va très bien et j’ai

engagé une nouvelle esthétici-
enne depuis une semaine. Donc,
ça grandit et les gens de Hearst
nous soutiennent beaucoup. En
novembre dernier, j’ai gagné le
Prix Panache Jeune entreprise,
ça va très bien. 

LN : Quels sont les services of-
ferts? 

FL : On a les facials, les pédi-
cures, les soins facials, et aussi
l’épilation. On est toujours en
train de grandir pour offrir
d’autres soins. 

LN : Des hommes viennent
aussi? 

FL : Oui, oui. C’est aussi bon
pour les hommes, les adoles-
centes et les enfants à partir de
cinq ans. On donne aussi des
cours pour apprendre à se
maquiller ou à utiliser les pro-
duits de soins corporels. 

LN : Qu’est-ce qu’il y a pour les
enfants? 

FL : On leur fait des manu-
cures, facials et pédicures. Les
enfants adorent ça! 

LN : Vous envisagez d’offrir
d’autres services? 

FL : Oui, on veut faire entrer de
l’équipement spécial, on veut
faire plus de gommage corporel
avec exfoliation et enveloppe-
ment aux algues. Ça s’en vient
pour 2018. 

LN : Remettre sur pied votre
entreprise, cela a comblé vos at-
tentes? 

FL : Oh oui, beaucoup! Si c’était
à refaire, je referais la même
chose, c’est certain. 

LN : Quels conseils donneriez-
vous à une jeune rêvant de se
lancer en affaires? 

FL : De ne pas avoir peur, de
toujours foncer, et puis si ça ne
fonctionne pas, de sauter à autre
chose jusqu’à ce que vous trouvez
ce que vous aimez faire. Si c’est
votre désir de faire ça, continuez,
n’arrêtez pas, c’est important
d’aimer ce qu’on fait dans le
métier, parce qu’on va faire ça
pendant des années. 

LN : Qu’est-ce qui vous donne
le goût de faire ce travail? 

FL :  Dans ce domaine-là, c’est
de prendre soin des gens, de voir
une personne partir sachant que
ça lui a fait du bien, qu’elle est
calme, en paix. C’est de voir la
personne reposée, parce qu’on
est toujours très occupé, c’est de
venir relaxer, d’améliorer son
bien-être. Ça, c’est mon but : faire
sentir à la personne qu’elle est
spéciale, la faire relaxer. 

LN : Vous avez suivi une forma-
tion pour ça? 

FL :  J’ai été au Collège Boréal à
Timmins, mais j’ai toujours été
fascinée par la beauté. Ma sœur
est coiffeuse et je me demandais
qu’est-ce qui pourrait être com-
parable à ça. Alors j’ai choisi d’es-
sayer l’esthétique. Aussi, je
voulais vraiment aller dans le
massage, mais le plus proche
était l’esthétique à Timmins.
Depuis mes études, je suis en
amour avec ce domaine-là! 

LN : On vous souhaite alors de
continuer à rester en amour
avec, pour le bien de votre clien-
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Année 2017 clôturée avec panache pour Fanny Lachance!
Par Elsie Suréna
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336, route 11 Est, Hearst
705 372-1600

Offre valide chez Kal Tire à Hearst seulement.

Le 1er janvier 2018 marquera
des jalons du plan visant à aider
les gens à progresser au sein
d’une économie en mutation,
titrait un communiqué du mois
dernier du gouvernement de
l'Ontario qui s’est octroyé un
satisfecit en affirmant avoir ac-
compli « des progrès importants
dans le cadre de ses efforts
énergiques visant à créer de
l'équité et à s'assurer que tout le
monde dans notre province a
l'occasion de bénéficier des avan-
tages de notre croissance
économique. En 2017, le gou-
vernement a pris des mesures
historiques pour concrétiser son
plan ayant pour but d’aider un
plus grand nombre de gens à s'é-
panouir tout en continuant à fa-
voriser la croissance de
l'économie. En 2018, le plan con-
tinuera à offrir davantage de pos-
sibilités et de sécurité pour les
familles, avec un salaire mini-
mum rehaussé et des médica-
ments d'ordonnance gratuits
pour les jeunes et les enfants dès
le 1er janvier ».

Selon le communiqué y relatif,
cela s’est fait par un train de

mesures en 2017; en voici
quelques-unes.

• Donner à un plus grand nom-
bre d'étudiantes et d'étudiants la
chance d'aller au collège ou à
l'université. Le gouvernement
a pris d'importantes mesures
afin de rendre plus accessible et
plus abordable l'éducation post-
secondaire pour les familles on-
tariennes en appliquant de
nouvelles modifications du
RAFEO. Il tient à s'assurer que les
étudiants peuvent fréquenter un
collège ou une université en
fonction de leurs capacités et de
leur potentiel, et non de leur
capacité de payer. Grâce aux
changements d'envergure ap-
portés au RAFEO, plus de 210 000
étudiantes et étudiants universi-
taires et collégiaux sont exemp-
tés des frais de scolarité pour la
toute première fois en 2017-2018.
Par ailleurs, dès le mois de no-
vembre, soit plus tôt que jamais
auparavant, le RAFEO a com-
mencé à accepter les demandes
pour l'année prochaine, afin
que les étudiantes et étudiants
connaissent plus rapidement le
soutien financier à leur disposi-

tion, dont le montant pourrait
être supérieur à leurs attentes.

• Donner à plus de personnes
la possibilité de s'épanouir
durablement. Le gouvernement
a lancé un projet pilote novateur
d'une durée de trois ans afin d'é-
valuer si le fait de fournir un
revenu de base permet d'aider les
personnes qui occupent un em-
ploi précaire, peu stable et of-
frant peu d'avantages sociaux.
Le projet pilote examine com-
ment un revenu de base pourrait
élargir les possibilités et les
perspectives d'emploi des per-
sonnes à faible revenu, tout en
leur procurant une plus grande
sécurité individuelle et familiale.
Le projet est en cours dans trois
régions de l'Ontario qui comptent
des résidents de zones urbaines,
périphériques et rurales. En
parallèle, sera également mis sur
pied un projet pilote portant sur
le revenu de base pour les
Premières Nations, qui sera créé
et conçu conjointement avec
les partenaires des Premières
Nations.

• Réduire les factures d'élec-
tricité de 25 % en moyenne pour

tous les abonnés résidentiels,
ainsi que pour de nombreuses
fermes et petites entreprises, par
le biais du Plan pour des frais
d'électricité équitables. Le plan
réduit encore davantage les fac-
tures des personnes à faible
revenu ou des habitants des col-
lectivités rurales et du Nord ad-
missibles. Dans le cadre du plan,
toute hausse des tarifs sera
limitée au taux d'inflation pen-
dant une durée de quatre ans.
Après cela, le Plan énergétique à
long terme (PELT) de 2017 con-
firme que les tarifs de l'électricité
devraient rester inférieurs au
montant prévu dans le PELT de
2013.

L'Ontario a aussi adopté des
mesures législatives qui de-
vraient permettre, selon le gou-
vernement provincial, de
promouvoir l'équité et les
chances de succès pour l'ensem-
ble de la population de l'Ontario
en faisant progresser le plan
économique présenté dans le
document Perspectives
économiques et revue financière
de l'Ontario 2017.

Les points saillants de la loi sur

les mesures budgétaires  com-
prennent ce qui suit :

• création d'un crédit d'impôt
de l'Ontario pour les aidants na-
turels qui aidera les personnes à
prendre soin d'un être cher tout
en conciliant travail, vie familiale
et engagements communau-
taires;

• réduction de 22 % du taux
d'impôt sur le revenu des sociétés
applicable aux petites entre-
prises, qui passera de 4,5 % à 3,5
% le 1er janvier 2018;

• versement de montants pou-
vant atteindre 2 000 $ aux em-
ployeurs et aux petites
entreprises qui embauchent et
maintiennent en poste de jeunes
travailleurs;

• établissement d'une fiducie
pour financer l'assainissement
des rivières English et Wabigoon,
contaminées au mercure;

• création d'occasions pour
aider les apprenants autochtones
à obtenir un diplôme, un certifi-
cat ou un grade qui reflète mieux
leurs connaissances, leurs cul-
tures et leurs langues en étudiant
à un institut autochtone;

• fondation de la première uni-
versité de langue française au-
tonome de la province;

• sécurisation de la retraite par
l'augmentation du paiement
mensuel garanti de certaines
prestations, au cas où un em-
ployeur devient insolvable ou fait
faillite, pour le faire passer de
1 000 $ à 1 500 $ et la mise en
place d'un cadre pour les régimes
de retraite interentreprises qui
souhaitent offrir des prestations
cibles;

• resserrement des inspections
et de l'application du code du bâ-
timent, afin de responsabiliser
davantage les propriétaires et les
gérants de certains bâtiments,
ainsi que de la réglementation
des ingénieurs par l'Ordre des in-
génieurs de l'Ontario pour don-
ner suite aux recommandations
de la Commission d'enquête sur
Elliott Lake.

Populorum Progressio en Ontario
Par Elsie Suréna

Dans la soirée du 8 janvier, la Fondation de l’Hôpital Notre-Dame a reçu une promesse de don de 100 000 $ pour le CT Scan
(tomodensitomètre) de la part des Chevaliers de Colomb de Hearst. La promesse est échelonnée sur 5 ans. Quelle super belle façon de
continuer la campagne de financement et de débuter 2018!
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Hô pital Notre-Dame
Hospital (Hearst)

1405, rue Edward, Hearst • 705 362-4291

ARRÊTEZ
FUMERde

Passez à l’action

et changez 
votre vie!

VOUS AVEZ DÉCIDÉ DE CESSER DE FUMER!
Félicitations, vous avez franchi la première étape, prendre la décision de ne plus fumer. Ce guide vous offre des trucs simples qui ont fait leurs preuves!

Cependant, rappelez-vous qu'il n'existe pas de solutions miracles. Vivez un jour à la fois et vous réussirez!

Cette page est commanditée par :

812, rue George, Hearst • 705 372-1601 

1. Faites-le pour vous-même : Personne ne
peut vous forcer à cesser de fumer. Le fait de cesser de
fumer, avec tous les avantages que cela comporte, est
un cadeau que vous seul pouvez vous offrir.

2. Identifiez les facteurs qui vous
incitent à fumer : Chez certaines personnes, le
fait de prendre un verre d’alcool ou de ressentir du
stress déclenche l’envie de fumer. Sachez reconnaître
ces facteurs incitatifs et notez-les sur papier avec leurs
substituts. Vous serez alors en mesure de développer
de nouvelles habitudes et ainsi avoir des substituts
quand l’envie de fumer vous prendra.

3. Visualisez : Imaginez-vous sans cigarette à la
main, en train de faire une autre activité.

4. Soyez positif : Évitez d’entrevoir la démarche
de cessation tabagique comme une privation. Voyez
plutôt tous les avantages reliés à ne plus fumer.

5. Buvez de l’eau: Buvez beaucoup d’eau pour
aider à éliminer plus rapidement la nicotine et les
autres substances chimiques de votre organisme.
Ajoutez de la glace concassée à votre eau; elle apaisera
pour un certain temps le désir de fumer. Il est

recommandé de boire 8 verres d’eau par jour.

6. Respirez profondément : La plupart des
gens n’exploitent pas toute la capacité de leurs
poumons. Respirer profondément tout en pensant à
quelque chose qui vous fait plaisir favorisera la détente.
Inspirez par le nez aussi lentement et profondément
que possible. Retenez votre souffle et comptez
lentement jusqu’à 4. Expirez doucement par la bouche
jusqu’à ce qu’il n’y ait plus d’air dans vos poumons.
Répétez 5 fois. Attention cependant à ne pas vous
étourdir!

7. Mangez sainement : Mangez par faim et
non par ennui. Mangez des fruits, des légumes, du pain
et des pâtes. Intégrez des viandes maigres, du poulet
et du poisson à vos menus. Consommez des produits
laitiers faibles en gras ou écrémés. Prenez l’habitude
de manger lentement.

8. Gardez la forme : L’activité physique est
indispensable. Commencez à améliorer votre condition
physique en adoptant un régime modéré d’exercices.
Prenez beaucoup de repos et évitez la fatigue.

9. Contrôlez votre poids : Il est possible

qu’immédiatement après avoir cessé de fumer, votre
poids augmente légèrement. La moyenne est d’environ
2 kg. Il est donc important de contrôler cette situation.
Demeurez actif, surveillez votre alimentation et évitez
de remplacer votre dépendance au tabac par une
surconsommation de nourriture.

10 : Planifiez d’activités saines  : Limitez
vos sorties à de saines activités de plein air et
fréquentez les endroits où il est interdit de fumer.

11. Évitez les gens qui fument ainsi
que les endroits où il est permis de
fumer : Au cours des prochaines semaines, vous
serez très vulnérable. Rappelez-vous que ce n’est que
pour un certain temps, c’est-à-dire le temps d’apprendre
à vous faire confiance.

12. Avisez votre entourage : Il est essentiel
d’aviser votre entourage de votre ferme décision
d’arrêter de fumer afin de ne pas céder à vos sautes
d’humeur, et pour vous assurer de l’empathie de vos
proches. Ils doivent éviter les phrases célèbres telles
que : « Sincèrement, tu exagères! Va t’acheter des
cigarettes! », puisqu’inconsciemment, vous voulez
l’entendre. Ce n’est qu’une ruse de plus pour vous

déculpabiliser.

13. Calculez les économies : Calculez
l’argent que vous dépensez chaque semaine pour
l’achat de cigarettes et faites le même calcul pour un
an.

14. Un contrat et des récompenses :
Arrêter de fumer, c’est une démarche qui mérite d’être
notée et récompensée. Préparez-vous un contrat et
inscrivez-y une liste de récompenses que vous vous
offrirez.

15. Jetez toutes vos cigarettes,
briquets et cendriers : N’allez surtout pas
donner vos cigarettes à un ou une amie. Vous ne
l’aiderez pas et elle pourrait être la première personne
à qui vous demanderez une cigarette lors d’une envie
intense de fumer. Poser ce geste confirme votre décision
de cesser de fumer!

Cesser de fumer est la meilleure
chose que vous pouvez faire pour

améliorer la qualité de votre vie et
votre santé.

Cette page est commanditée par :
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La campagne de Nez rouge
2017 fut un succès avec 11 soirées
et un total de 194 bénévoles.
Durant les soirées, 54 équipes
ont fait 466 raccompagnements
et parcouru 6087 km. La
générosité des gens utilisant le
service a rapporté 11 545,90 $ en
dons.

Cette année étant la 20e édi-
tion à Hearst, on vise un total
de 20 000 $. Il y a encore des
billets en vente pour le tirage.

Vous pouvez vous en procurer au
LCBO ou auprès des membres du
conseil. Nancy Dubé est
l’heureuse gagnante de l’oiseau
matinal qui fut pigé le 31 décem-
bre. Le tirage principal pour les
trois autres prix aura lieu le 23
février 2018, à 15 h 30, sur les
ondes de CINN FM.

Les derniers résultats de la
campagne seront annoncés au
début mars 2018.

La campagne de
Nez rouge 2017 

Communiqué



À presque 1 495 $ du kilo au
cours actuel du dollar canadien,
le fromage d’orignal est le

deuxième fromage le plus cher
au monde. Les seuls producteurs
au monde seraient les Johansson,

Chrisler et Ulla, un couple sué-
dois qui gère Älgen Hus, la mai-
son de l’orignal ou de l’élan, une
petite ferme située dans la
deuxième plus petite    munici-
palité suédoise, Bjurholm.  Leurs
trois orignaux domestiqués leur
permettent de produire 300 kilo-
grammes de fromage par an, ce
qui leur donne un chiffre de
ventes annuel équivalent à 448
200 $ canadiens. L’unicité de leur
produit leur a aussi permis
de transformer leur ferme en at-
traction touristique, doublée d’un
restaurant de luxe dans lequel
le lait et le fromage d’orignal se
déclinent dans plusieurs plats,
comme le parfait au fromage
d’orignal. Si les Johansson sont
les seuls à produire du fromage
d’orignal, un processus qui a l’air
extrêmement long et compliqué,
d’autres fermes suédoises et
russes, elles, sont engagées dans
la production de lait d’orignal
et il n’est pas question ici du
cocktail canadien. 

Contrairement à Älgen Hus, la
ferme des Johansson, la ferme
russe de Kostroma n’est pas un
projet commercial. Elle se dé-
tache cependant du lot des
fermes d’orignaux à plusieurs
égards. Située à proximité de la
ville de Kostroma Oblast, dans la
forêt boréale russe, cette ferme
expérimentale a été lancée en
1966 pour déterminer scien-
tifiquement à quel point les
orignaux pouvaient être domes-
tiqués. La similitude des habitats
explique la similitude des
populations d’orignaux entre

Kostroma et le nord du Canada.
Quant au directeur actuel de la
ferme, le biologiste Alexander
Minaev, un employé de l’A-
cadémie des sciences de la
Russie, c’est un défenseur du
droit des animaux qui s’insurge
contre le type d’attractions touris-
tiques qui limitent la liberté de
mouvement des orignaux. À
Kostroma, les fermiers, qui sont
aussi des conservateurs et des
guides touristiques, interagissent
avec des orignaux semi-domes-
tiqués. Pour garantir la longévité
des orignaux qui vivent dans cet
état de semi-captivité, Alexander
Minaev recommande à ceux qui
voudraient se lancer dans l’aven-
ture de prévoir un terrain de 36
000-40 000 hectares, ainsi que des
garde-chasses pour protéger les
animaux des chasseurs et des
contrebandiers. 

En dépit de cette mise en
garde, le site internet regorge de
conseils pour ceux qui
voudraient se lancer dans l’aven-
ture de la ferme d’orignaux. Lors
d’une entrevue radio accordée en
2013 à la National Public Radio,
l’équivalent américain de Radio-
Canada, Alexander Minaev a ex-
pliqué que ce qu’il aime du lait
d’orignal, c’est le goût. À la ques-
tion de savoir quand il en avait
goûté pour la première fois,
Alexander Minaev a répondu par
une anecdote. « Ça s’est passé il y
a très longtemps, ça fait plus de
20 ans. Je suis venu à la ferme
d’orignaux et ils m’ont laissé
goûter au lait d’orignal. Ils m’en
ont donné un peu et j’ai détesté

ça, ça n’avait pas de goût. C’est
parce qu’ils m’avaient donné du
lait froid qu’ils avaient sorti du
frigidaire. Mais le lendemain, ils
m’ont donné du lait fraichement
tiré de la vache. Et c’était déli-
cieux! Imaginez du bon lait de
vache, mais un petit peu acide,
un petit peu salé, mais pas
amer.  »  Ensuite, Alexander
Minaev a spécifié que le lait
d’orignal ne contient pas beau-
coup de lactose. 

Au Canada, l’intérêt pour le lait
d’orignal remonte à plusieurs
décennies. Dans un rapport
préliminaire publié en novembre
1963, par le ministère du
Tourisme, de la Chasse et de la
Pêche du Québec, les docteurs
Roger N. Giroux et Pierre
DesMeules ont comparé dif-
férents laits entre eux. Voici les
principales différences qu’ils ont
pu identifier entre le lait d’orignal
et le lait de vache. Ce premier est
constitué à 78 % d’eau, tandis que
le pourcentage d’eau dans le lait
de vache est de 86,2 %. Ensuite,
le lait d’orignal contient 21,66 %
de solides contre 13,8 % pour le
lait de vache, 7,9 % de gras contre
4,4 %, 8,74 % de protéines contre
3,8 %. Une autre différence, c’est
que le lait de vache contient plus
de sucre avec un pourcentage de
4,9 % contre 3,46 % pour le lait
d’orignal. 

Ces caractéristiques expli-
queraient pourquoi faire du fro-
mage d’orignal est difficile,
d’après François Nadeau de la
Fromagerie Kapuskoise. « Il faut
plus de gras que de protéines
pour faire du fromage, entre 1,2
et 1,5 fois plus de poids en gras.
Avec ces caractéristiques, ce n’est
pas impossible, mais il faudrait
écrémer du lait d’orignal et
remettre cette crème dans un
autre  lait pour rajouter du gras. »
François Nadeau ajoute aussi que
les espèces animales choisies
pour l’industrie laitière sont
sélectionnées pour la facilité qu’il
y a à les traire et le volume de lait
qu’elles produisent.

C’est pourquoi l’orignal ne fait
pas partie des animaux favorisés
par l’industrie. À moins de se
rendre en Suède ou en Russie, les
amateurs nord-ontariens d’ex-
périences gustatives hors du
commun n’auront pas l’occasion
de goûter du lait ou du fromage
d’orignal. Par contre, ils peuvent
toujours se rendre en Pennsyl-
vanie ou en Californie pour
goûter du lait de chamelle. 
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Certifié 100 % lait d’orignal
Par Awa Dembele-Yeno

INGRÉDIENTS
• 1 oignon, haché finement
• 1 piment Jalapeño, épépiné
ou non, haché finement
• 2 c. à soupe de beurre
• 2 lb de boeuf haché
• 2 gousses d’ail, hachées
finement
• 2 c. à soupe de poudre de
chili
• 1 c. à thé de cumin moulu
• 1 boîte de 796 ml de
tomates en dés
• 1 boîte de 540 ml de hari-
cots rouges, rincés et égout-
tés
• 1 tasse de café allongé ou
de café fort
• 1/4 tasse de bouillon de
boeuf ou d’eau
• 1/4 tasse de ketchup
• 3 c. à soupe de jus de lime
• 1/4 tasse de coriandre
fraîche ciselée (facultatif)

• Sel et poivre

PRÉPARATION
1. Dans une grande casse-
role, dorer l’oignon et le pi-
ment dans le beurre. Ajouter
la viande et faire revenir
jusqu’à ce qu’elle soit légère-
ment dorée. Saler et poivrer.
Ajouter l’ail, les épices et
poursuivre la cuisson environ
2 minutes en remuant.
2. Ajouter le reste des ingré-
dients, à l’exception de la co-
riandre, et porter à ébullition.
Laisser mijoter à mi-couvert
environ 45 minutes ou
jusqu’à ce que le chili épais-
sisse. Remuer à quelques
reprises pendant la cuisson.
Ajouter la coriandre. Recti-
fier l’assaisonnement.

CHILI 
CLASSIQUE
AU BOEUF

BRIAN’S
indépendant

VOTRE ÉPICIER INDÉPENDANT
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Le 4 janvier dernier ramenait
la Journée mondiale du Braille,
système de signes en relief
déchiffré avec les doigts inventé
par Louis Braille né en cette
même date (France, 1809), qui
permet l’accès à la lecture et à
l’écriture aux aveugles et malvoy-
ants, y compris pour la musique.
Selon Euclid Herie, qui présida
aux festivités du bicentenaire en
2009, « le braille est gage d’al-
phabétisation pour les personnes
vivant avec une perte de vision. Il
peut offrir de nombreuses op-
portunités, allant de l’obtention
d’un emploi enrichissant à la
réalisation d’une vie bien rem-
plie, productive et riche sur le
plan culturel ». Malgré toutes les
avancées dans ce domaine, nul
ne contestera qu’il vaut mieux
garder sa vision et en prévenir la
perte.  

Certaines données sont
assez alarmantes : toutes les 12
minutes, une personne com-
mence à perdre la vue ici au
Canada, pertes évitables à 75 %
(INCA). Certaines maladies peu-
vent entrainer la cécité, comme
le diabète qui concerne un

important pourcentage des com-
munautés de Hearst et de
Constance Lake. Voici 10 moyens
simples de protection selon
l’Institut national canadien pour
les aveugles. 

1. Faites régulièrement
examiner vos yeux par un pro-
fessionnel des soins de la vue et
n'ignorez pas les changements
dans votre vision. 

• D'importantes affections ocu-
laires comme le glaucome et la
dégénérescence maculaire liée à
l'âge (DMLA) peuvent être
présentes dans vos yeux sans
qu'il y ait de symptômes de
maladie oculaire. D'autres condi-
tions, telles que la rétinopathie
diabétique, peuvent progresser
rapidement si elles ne sont pas
soignées. La détection précoce
est importante pour assurer un
diagnostic et un traitement rapi-
des.

• Vous pourriez courir un plus
grand risque de développer une
perte de vision si vous avez
des antécédents familiaux de
maladies oculaires, si vous avez
une peau et des yeux pâles, si

vous êtes diabétique, si vous
faites de l'embonpoint, si vous
êtes âgé de plus de 50 ans ou
fumeur.

• Le régime des soins de la vue
varie d'une province à l'autre.
Consultez votre professionnel
des soins de la vue pour déter-
miner ce qui vous convient le
mieux, selon votre âge, vos an-
técédents familiaux, vos affec-
tions oculaires existantes et les
facteurs de risque. 

2. Arrêtez pour vos yeux.
• Les personnes qui fument

sont trois à quatre fois plus
susceptibles de développer la
DMLA, première cause d'une im-
portante perte de vision chez les
gens âgés de 50 ans et plus au
Canada. Cesser maintenant peut
réduire le risque. 

3. Menez une vie saine.
• Les recherches ont démontré

qu'un régime riche en matières
grasses et faible en nutriments
peut augmenter le risque de
DMLA. Choisissez les légumes à
feuilles foncées, les fruits et les
poissons riches en acide gras

oméga-3 pour obtenir des nutri-
ments et des antioxydants béné-
fiques à la macula.

• Bougez : un excédent de
poids, un style de vie sédentaire
et de l'hypertension artérielle
sont tous des facteurs de risque
pouvant conduire à la DMLA et à
la rétinopathie diabétique. 

4. Protégez vos yeux des
rayons du soleil.

• Une exposition aux rayons du
soleil est associée à un plus grand
risque de développer la DMLA et
des cataractes. Portez un cha-
peau à larges bords et choisissez
des lunettes de soleil qui vous
procurent au moins 98 pour
cent de protection des rayons
ultraviolets (UV) : vérifiez l'éti-
quette du vendeur pour con-
naître le pourcentage de
protection des UV avant d'a-
cheter. 

5. Portez des lunettes protec-
trices.

• Lorsque vous pratiquez un
sport ou travaillez avec des outils
électriques, protégez vos yeux
avec des lunettes de sécurité ap-
prouvées par l'Association cana-
dienne de normalisation. Vous
n'avez pas besoin d'une ordon-
nance pour vous les procurer et
la plupart des quincailleries et
des boutiques de sport en offrent
une bonne sélection. 

6. Considérez prendre des
suppléments vitaminiques.

• Si vous recevez un diagnostic
de DMLA de type sec, parlez
avec votre professionnel des
soins de la vue à propos d'une

formulation spécifique de fortes
doses de vitamines qui pourrait
vous être bénéfique. 

7. Prévenez le diabète.
• Diminuez votre risque de

perte de vision. La plupart des
personnes atteintes de diabète
sont à risque élevé de
rétinopathie diabétique et
d'autres problèmes de la vue. 

8. Contrôlez le diabète (si
vous en êtes déjà atteint).

• Réduisez votre risque de
rétinopathie diabétique. Il est es-
sentiel de contrôler votre tension
artérielle et vos taux de glucides
et de gras, surtout si vous êtes at-
teint de diabète de type 1. 

9. Modérez votre consomma-
tion d'alcool.

• Réduisez votre risque de
cataractes. La consommation
fréquente et excessive d'alcool est
un risque reconnu de cataractes. 

10. Dépistez la DMLA à l'aide
du test Amsler.

• Le test Amsler est un moyen
simple de dépister les signes
avant-coureurs de la DMLA de
type humide et d'améliorer les
chances de la traiter. La DMLA de
type humide peut rapidement
engendrer une importante perte
de vision chez les personnes at-
teintes. Le test Amsler peut être
effectué à la maison et est recom-
mandé aux personnes de plus de
50 ans, aux personnes ayant des
antécédents familiaux de DMLA
ou à celles qui sont atteintes de
DMLA de type sec (qui peut sou-
vent progresser à une DMLA de
type humide). 

Juste pour vos yeux
Par Elsie Suréna
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A
ABRÉVIATION
AGIR
APRÈS
ARRÊT
AVANT

C
CAS
CITATION
CITER
COMPOSER
COURS
CRÉÉ
CROCHETS

D
DÉTAIL
DEUX-POINTS
DICTÉE
DIVISE

E
ÉCOLE
ÉCRITURE
ÉLISION
ÉMET
EMPLOI
EXCLAMATION
EXISTER

F
FAIRE
FAUTES
FIN
FINAL
FORME
FRANÇAIS

G
GENRE
GRAMMAIRE
GROUPE
GUILLEMETS

I
INDIQUE
INFINI
ISOLE

J
JOINDRE

L
LECTEUR
LIER
LIRE
LOI

M
MARQUER
MODE
MOTS

N
NOMS
NOTER
NUANCE

O
OPTE
ORDRE

P
PARAGRAPHE
PARENTHÈSES
PARER
PARTIE
PAUSE
PHASE
PHRASE
PLACER
POINT
POINT-VIRGULE
PONCTUÉ
PRÉCISE
PROCÉDER

R
RÈGLE
RENFORCER
RÉUNI

RÔLE

S
SENS
SÉPARE
SERT
SERVIR
SIGNES
SUSPENSION

T
TERME
TEXTE
TIRET
TRAIT
TYPE

U
UNION
UNS
USAGE
UTILISER

V
VIRGULE
VOIX

SOLUTION DE CE MOT CACHÉ: INTERROGATION

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 542

NO 542

PaPauseuse
     café     café
Pause
     café

Coin du jeu

Fait chez nous pour chez vous!

822, rue Front, Hearst
705 362-4517

THÈME : 
LA PONCTUATION - 

13 LETTRES

Espace 
publicitaire
disponible!

Communiquez avec Guy Morin 
au 705 372-1011 ou par courriel
au : ventelenord@cinnfm.com.

LES P’TITES ANNONCES

(ASF) CHALET À VENDRE
sur le lac Stoddart, voie d’ac-
cès par le chemin du Fushimi.
705 372-1589 ou 705 372-
5300

CHALET À VENDRE

(ASF) 2 APPARTEMENTS
refaits à neuf. Cuisinière,
réfrigérateur, laveuse,
sécheuse et stationnement
inclus. Au  premier plancher.
650 $ / mois plus utilités. 705
362-7128

LOGEMENTS

MAISON À VENDRE

Boîte de bœuf de 30 lb qui équivaut à 5 $/lb
- 10 lb bœuf haché maigre

- 10 lb steak de fesse avec coupe de votre choix
- 10 lb rôti de bœuf pointe de surlonge

le tout enveloppé dans du papier brun et congelé
pour 150 $

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

(ASF) APPARTEMENT 1
CHAMBRE, concept ouvert,
situé au 15, chemin de la Petite
Gaspésie. Utilités comprises.
630 $ par mois. Personne tran-
quille. Micheline Lemieux : 705
362-2207
(ASF) MAISON 2 CHAM-
BRES, située au centre-ville,
stationnement avec rampe
pour personne à mobilité
réduite. 705 372-5998

GARÇONNIÈRE semi-
meublée , chauffée et éclairée.
375 $ /mois. 705 372-5998
(ASF) APPARTEMENT 2
CHAMBRES, situé au 715, rue
Edward, au 2e plancher, semi-
meublé, 650 $/ mois + utilités.
Non-fumeur et pas d’animaux.
705 362-2454

LES P’TITES 
ANNONCES...
ÇA MARCHE!
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Remerciement aux commanditaires
du Camp Source de Vie 2017

                       

Le Camp Source de Vie aimerait remercier
ses nombreux bénévoles

Si vous désirez vous joindre au comité ou être bénévole pour le
Camp Source de Vie, svp contactez un des membres du comité

ou envoyez un courriel à campsourcedevie@gmail.com

Patrice Forgues                                   Sara Poliquin
Sylvie Ayotte                                         Renée Lecours
Lina Caron                                          

All North Plumbing                             
Atlantic Power                                     
B&B Auto Sports and Marine
Caisse Populaire                                  
Canuck Amusement Park                   
Chevaliers de Colomb                         
Canadian Tire                                      
CINN FM                                            
ESCH                                                   
Collins Barrow                                    
Denis Joanis                                        
École Ste-Anne                                    
Expert Garage                                     
Fern Girard Construction                   
Filles d'Isabelle                                   
Hearst Auto Parts                                
Hearst Lumber                                     
HOGS                                                   
Isabelle Aubin RMT                            
Lecours Lumber                                  
Légion de Hearst

Longval Transport
Luc Tremblay
Lucie Lanoix                                        
Manitoulin
Maurice Welding
Mario’s Mobile
Mario Proulx
Martine Lemaire-Mignault & Éric
Mignault 
Nicole Stitch On
Assurance PBL Insurance
Pizza Place
Pierre Dumais
Rotary
Conrad Morin
Straight Line Plumbing
Strategik Builders
Tournoi des deux glaces
United Way
Ville de Hearst
Villeneuve Construction                      

Michel Ayotte                                       
Rémy Poliquin
Donald Bezeau                                    
Simon Poliquin
Sylvie Bezeau                                       
Linda Proulx
Steve Boisvert                                       
Joanne Rheault-Forgues
Germain Forgues                                

Marlène Rheault                                  
Nicolas Roaters                                    
Dany Gaudreau
Kyana Poliquin                                   
Keven Roeters                                      
Carole Rheault-Shoppoff                    
Vincent Rheault
Suzanne Rheault

Offre d’emploi pour 
Coordonateur/Coordonatrice aux activités

Le Foyer des Pionniers est à la recherche d’un(e) Coordonateur/
Coordonatrice aux activités (soutien en cas de troubles du
comportement) à temps plein.
Exigences :
•  Diplôme collégial ou universitaire en sciences du loisir, en 
   loisirs thérapeutiques ou en kinésiologie ou domaines connexes
•  Bilinguisme (écrit et oral) est essentiel
•  Engagement à l’éducation continue telle formation en 
   approches douces de persuasion dans les soins de la démence
   (GPA) 
•  Habileté à implémenter les meilleures pratiques pour la
   démence, le délirium et les problèmes de santé mentale
SVP envoyez votre curriculum vitae à :   
                                      Joëlle Lacroix
                                      Directrice générale
                                      Sac postal 1538
                                      Hearst, ON    P0L 1N0
                                      Tél. : 705 372-2978
                                      Télécopieur : 705 372-2996
                                      Courriel : jlacroix@hearst.ca 

Nous sommes à la recherche d’un(e) 
COMMIS AUX PIÈCES ET SERVICE

Poste à temps plein (40 h à 44 h semaine)
Compétences requises :
• Expérience nécessaire
• Bon sens de l’organisation
• Maîtrise du français et de l’anglais, parlé et écrit
Tâches : 
• Préposé au service
• Traiter la réception des pièces
• Maintenir un niveau des stocks adéquats
Salaire très compétitif.

Remettre votre C.V.  à l’attention de : 
ÉRIC BOULANGER

Propriétaire
Tél. : 705.362.4287

Téléc. : 705.372.1477
Courriel : eric@plsales.ca

208, route 11 Est, Hearst • 705 362-4287

BÉLIER  - Au travail, à la suite d’unchangement, on vous demandera de pour-suivre un projet d’organisation que seulvous pouvez accomplir. Même à la maison,vous coordonnerez sûrement un grand mé-nage avec toute la famille.
TAUREAU - Il ne vous suffira que de re-garder les spéciaux de voyages pourréserver vos places à bord du prochain vol.Un besoin de vacances se fera sentir et vousne vous ferez pas prier pour partir seul ouen amoureux.
GÉMEAUX  - Le plus important dans lavie est, sans contredit, la santé. Votremédecin devrait enfin déterminer la causede vos malaises et vous offrir le traitementadéquat pour vous remettre sur pied rapide-ment.
CANCER - Au travail ou ailleurs, vousjouerez un rôle de négociateur ou de   mé-diateur. Vous aurez la solution à toute im-passe dans un conflit de nature syndicale ouencore avec des clients insatisfaits.
LION - Une montagne de dossiers  s’em-pilera sur votre bureau. Non seulement il yaura une abondance de travail, mais vousdevrez également mettre les bouchées dou-bles à la maison pour avoir un espace de vieimpeccable.
VIERGE - Vous aurez droit à des félicita-tions pour une raison ou pour une autre.Quelques personnes pourraient égalementvous placer sur un piédestal. Vous aurez dequoi être fier de vous-même par moments.
BALANCE - Vous déciderez de recevoirvos proches en toute spontanéité. Vous voussurpasserez! Toutefois, faites attention à nepas dépasser votre budget, qui est probable-ment déjà dans le rouge depuis les Fêtes.
SCORPION - Vous aurez beaucoup dechoses à raconter. Qu’il s’agisse de vos va-cances ou de vos histoires familiales, vousn’aurez certainement pas la langue dansvotre poche. Au travail, vous pourrez con-clure de belles transactions.

SAGITTAIRE -  Un peu de luxe ne vousferait pas de tort. Au travail, on vous offriraune promotion, contre toute attente. Lestress sera omniprésent. Beaucoup de fa-tigue en perspective ainsi qu’un peu de con-fusion.
CAPRICORNE - L’action ne fera pas dé-faut et vous ne passerez pas inaperçu.Quelques personnes devraient vous remar-quer pour une raison ou pour une autre.Vous serez créatif, ou du moins vous ap-précierez une forme d’art.
VERSEAU - Si vous n’avez toujours pastrouvé votre voie professionnellement, vousdevriez enfin obtenir l’illumination pouravancer dans la bonne direction. L’un de vosproches aura besoin de vous, notamment.
POISSONS - Les Fêtes sont enfin ter-minées et vous pourrez reprendre le coursnormal des choses. Vous réussirez à mettrel’accent sur une vie sociale beaucoup plusactive, sans pour autant négliger de vous re-poser de temps en temps.

L’HOROSCOPE

Pensée de la semaine
Notre corps est la 
barque qui nous

portera jusqu'à l'autre
rive de l'océan de la

vie. Il faut en prendre
soin.

Swami Vivekananda

ANNONCES CLASSÉES
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    Daniel Camire´
1955 ˜ 2017

C’est avec tristesse que nous vous
faisons part du décès de notre frère,
Daniel Camiré, fils de feu Arthur
Camiré et feue Yvette Labelle. Il est décédé subitement
de cause naturelle  à North Bay, le 31 décembre 2017.
   Il laisse dans le deuil ses frères : Gilles (Luce Fortin)
et Yvon; sa sœur : Carmen (Serge Audet); ainsi que ses
neveux et nièces : Vincent Camiré, Samuel Camiré,
Isabelle Camiré, Amélie Camiré, Alexandre Camiré,
Myriam Boisvert et Véronique Boisvert.
   Une cérémonie commémorative aura lieu à une date
ultérieure à North Bay, le lieu de résidence de Daniel
pendant plus de vingt-cinq ans.
   Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un
don au Service de counselling de Hearst,
Kapuskasing, Smooth Rock Falls en vous rendant sur
le site de CanaDon.org ou à tout autre organisme de
santé mentale de votre choix. 
www.canadahelps.org/fr/organismesdebienfaisance/hea
rst-kap-s-r-f-counselling-servicesservices-de-counse/

Avis de décès

Nous sommes à la recherche de 
ASSITANT(E) À LA PRÉPARATION

DE  RAPPORT D'IMPÔT SUR LE
REVENU

saisonnier (mi-janvier à avril)
horaires flexibles en ce qui

concerne l'évolution de l'état
des heures de travail et des

délais
Exigences :
- expérience antérieure à la 
  préparation de rapport  d'impôt
  sur le revenu
- maîtrise de l'ordinateur
- connaissance de travail des 
  programmes Profil et d'Excel
- degré élevé d'exactitude et 
  d'attention aux détails

Si vous croyez que c'est le
travail pour vous, s'il vous

plaît transmettre votre lettre 
d'accompagnement et votre c.v.

à 
"atoz.services@hotmail.com "

ou CP 370, Hearst, ON
P0L 1N0. 

Nous remercions les candidat(e)s à
l'avance, mais nous sommes en
mesure de répondre seulement aux
personnes invitées à une entrevue.

OFFRE D’EMPLOI

C’est avec regret que nous vous annonçons le décès de Mme Nicole Brunet, à l'Hôpital Notre-
Dame de Hearst, le mardi 9 janvier 2018, à l'âge de 72 ans. Elle laisse dans le deuil ses deux
enfants : Stacy (Julie) de Québec et Jesse (Mélanie) de Jogues; sept petits-enfants : Myriam,
Nicholas, Alex, Jonathan, Jérôme, Martin et Daniel; ainsi que quatre frères et quatre soeurs
: Huguette, Claudine, Carole, Claudette, Raymond, Marcel, Robert et Bruno, tous de Québec.
Elle fut précédée dans la mort par son époux,  Jean-Charles, et son fils, Steve.  Nicole avait
un grand coeur et aimait être entourée de sa famille. Vos témoignages de sympathies peuvent
se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital Notre-Dame. 

NÉCROLOGIE
Nicole Brunet

ANNONCES CLASSÉES

Vous avez des informations à nous faire
parvenir?  Contactez-nous à

cinnfm@cinnfm.com
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Le Club de Curling de Hearst s’est dit satisfait de l’achalandage lors du tournoi le weekend dernier.   Selon
Teri Brunet, présidente du club, de 50 à 60 spectateurs y ont assisté. « C’était très bien, mieux qu’en temps
normal évidemment. »  Des cinq équipes participantes, trois ont obtenu un laissez-passer pour les provin-
ciaux qui auront lieu à Little Current au début février.  Donc, les équipes Johnston de Thunder Bay,
Manitoulin Transport de Sudbury et Koivula de Thunder Bay ont réussi à se qualifier pour l’étape suivante.   

NOCA Men's WEST Qualifier
Par Guy Morin

L’équipe féminine de l’ESHHS
a remporté ses deux duels jeudi
alors qu’elle rendait visite aux
filles de l’École secondaire
Sainte-Marie.  Dans le premier
match, Émilie Comeau a inscrit
un tour du chapeau et Mackenzie
Larose a ajouté un but dans une
victoire de 4-1 des leurs.  Dans
le deuxième match, Comeau a

marqué deux fois et Dominique
Grondin, Mackenzie Larose,
Marie-Eve Morin et Mylène
Coulombe-Gratton ont ajouté
chacune un but dans une victoire
de 6-1.  Les Nordiks occupent
présentement le deuxième rang
du hockey scolaire féminin,
derrière l’École secondaire THVS
de Timmins. 

Les NORDIKS 
l’emportent à New

Liskeard
Par Guy Morin



LEJOURNALLENORD.COM    |    JEUDI 18 JANVIER 2018  19

Les Lumberjacks s’inclinent
face au Crunch

Les Lumberjacks ont offert
une performance très
respectable pendant près de
deux périodes, face à l’une des
bonnes formations du circuit,
mercredi soir dernier.

Clay Ellerbrock a ouvert le
pointage pour le Crunch, mais
Bradley Golant (17e), avec l’aide
de Shadow Reuben, a nivelé la
marque à 1 à 1 avant la fin du pre-
mier vingt.  Spencer Silver avec
son dixième de la saison, sur des
aides de Maxim Lacroix et Mor-
gan Scriber, a donné l’avance aux
Jacks en début de deuxième
période, mais deux bourdes
défensives ont permis à Clay
Ellerbrock et Levi Johnson de

s’échapper tour à tour et marquer
à 1:17 d’intervalle en fin de
deuxième période pour donner
les devants au Crunch 3 à 2.

Ellerbrock a complété son tour
du chapeau en fin de troisième
période et Alex Brisson a marqué
dans un filet désert pour concré-
tiser la victoire du Crunch par la
marque de 5 à 2.

Weekend fructueux pour les
Jacks

Il s’en est fallu de peu pour que
les Lumberjacks ne reviennent
de leur voyage avec une fiche
parfaite.  N’eût été d’un relâche-
ment en troisième période du
match de vendredi face à Powas-
san, les Lumberjacks auraient été
parfaits.  Les Lumberjacks ont
laissé filer des avances de 2-0 et

3-1, allouant trois buts sans ri-
poste aux Voodoos en troisième
période pour concéder la vic-
toire.  Shadow Reuben avec son
10e, Bradley Golant (18e) et Zack
Dorval (3e) ont marqué pour les
Jacks dans la défaite.  Matt Kustra
a subi la défaite devant le filet de
Hearst.  

Samedi, les Lumberjacks n’ont
fait qu’une bouchée des Rapids
de French River en l’emportant
facilement 8-3 dans un match à
sens unique.  Zack Dorval (2 buts
2 passes), Colin Boudreau (1 but
3 passes), Austin Anselmo (1 but
3 passes) et Samuel Bourdages
avec ses 15e et 16e filets ont
dirigé l’attaque des vainqueurs.
Max Griffieon (14e) et Nikko
Morin (3e) ont complété la

marque; Max Johnson et Morgan
Scriber ont ajouté chacun deux
passes.  Nicholas Dubé était d’of-
fice devant la cage des Jacks.

Dimanche, les Lumberjacks
ont disputé un match sans
bavure, l’emportant 6 à 1 face aux
Goldminers à Kirkland Lake.
Après avoir concédé un but en
première période, les Lumber-
jacks ont inscrit six buts sans ri-
poste au cours des deux
dernières périodes pour l’em-

porter face à l’ancienne équipe
de Marc Lafleur.

Max Johnson avec ses 11e et
12e filets de la saison, Austin
Anselmo (5e), Max Griffioen
(15e), Spencer Silver (11e) et Do-
minik Lavergne avec son 4e en
cinq matchs ont marqué pour les
Jacks qui disputeront leur
prochain match ce samedi alors
qu’ils accueilleront les Voodoos
de Powassan.

Les Lumberjacks sur une bonne lancée
Par Guy Morin

Les équipes de volleyball
junior et sénior filles de l’École
secondaire de Hearst partici-
paient à leur premier tournoi de
la saison à Kapuskasing mercredi
dernier.  Les juniors occupent

l’avant-dernier rang à égalité avec
l’École secondaire de Cochrane.
Les seniors ont eu plus de succès
en prenant le deuxième rang
après cette première compéti-
tion. 

Volleyball scolaire
Par Guy Morin

Malgré la piètre qualité du
spectacle, le Midget HLK a réussi
à soutirer deux victoires aux
dépens des Lions de New
Liskeard le weekend dernier.
Samedi, les hommes de Guy
Losier ont réussi à se forger une
avance de 3-0 suite aux buts de
Jérémie Lord (5e), Dimitri
Lévesque (19e) et Zachary Dubé
(11e), avant de voir les Lions ré-
duire l’écart petit à petit et finale-
ment niveler la marque en milieu
de troisième période.  Le HLK
s’est sauvé avec la victoire en tir

de barrage après que  Miguel
Couture ait marqué l’unique but
de la session.

Dimanche, le HLK a vu les
Lions prendre les devants 2-0
après la première période.  On
peut facilement s’imaginer le dis-
cours de l’entraineur Guy Losier
pendant l’entracte, puisque les
Lumberkings ont marqué 4 buts
sans riposte pour l’emporter 4-2.
Jérémie Lord (6e) et Zachary
Cloutier (5e) ont marqué en
deuxième période pour niveler
la marque 2-2 après quarante

minutes de jeu.  Lord et Cloutier
sont revenus à la charge en
troisième période pour donner la
victoire au HLK.   Le HLK a main-
tenant un dossier de 11 victoires,
11 défaites et 1 défaite en prolon-
gation : il siège en 4e position du
classement général à égalité avec
le Home Hardware de Témis-
camingue.  Le HLK est à nouveau
en congé ce weekend; il ac-
cueillera les Conquérants de La
Sarre les 26, 27 et 28 janvier.

Six points de plus pour le Midget HLK
Par Guy Morin
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