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Loblaw Cos. Ltd., la plus grosse
société de distribution alimen-
taire au Canada, a « découvert »
le 19 décembre dernier avoir sur-
chargé ses clients pour des pro-
duits de pain depuis 2001.

La Société a admis avoir fixé le
prix de quelques produits de pain
dans certaines de ses chaines,
qui comprend, entre autres, Your
Independent Grocer, Valu-mart,
Freshmart, No Frills, Superstore

et Loblaws.
L’organisation mère de Loblaw,

George Weston Ltd., qui produit
les marques de pain Weston,
Wonder, D’Italiano, Country
Harvest, Gadoua et Boulangerie
Ace, a aussi admis avoir fixer le
prix de ses produits de pain.

George Weston Ltd. a aussi re-
connu qu’un autre producteur
majeur de produits de pain et
d’autres chaines d’épiceries font

partie du complot de fixation de
prix de produits de pain.

La société Loblaw dit qu’elle
coopèrera avec le Bureau de la
concurrence dans son enquête
sur le complot de fixation des
prix sur les produits de pain au
Canada.

Loblaw et George Weston ne
feront l'objet d'aucune poursuite
criminelle ou pénalité, qui pour-
rait s’élever jusqu’à 24 millions de

dollars, 14 ans d’emprison-
nement ou les deux, en raison de
leur collaboration.

Les sociétés de distribution
alimentaire Sobeys Inc. et Metro
disent aussi collaboré avec le
Bureau de la concurrence dans
son enquête, mais on n’a pas
trouvé de preuve qu’elles étaient
impliquées dans le complot.

Carte cadeau Loblaw
En réponse à cette situation,

Loblaw offrira donc à partir du 8
janvier 2018, des cartes cadeaux
de 25 $ aux « clients admissibles
» qui pourront être utilisées dans
les épiceries de Loblaw, y com-
pris chez Brian’s Your Independ-
ent Grocer à Hearst et chez
Larabie’s Independent Grocer à
Kapuskasing.

Les consommateurs peuvent
se rendre au loblawcard.ca/fr
pour recevoir leur carte.

Loblaw, qui « découvre » avoir surchargé le public pendant 14 ans,
donne des cartes cadeaux de 25 $ (valide chez Brian’s Your Independent Grocer)

Par Francis Siebert

Un auteur originaire de Hearst
est finaliste pour le prix Cham-
plain 2018, prix littéraire qui a
comme but d’encourager la lit-
térature francophone hors
Québec en Amérique du Nord.

Alain Cavenne, nom de plume
d’Alain Gagnon, est l’un des trois
finalistes avec son oeuvre pour
enfants, Madame Adina.

Le livre raconte l’histoire de
Fannie et son frère ainé, Cyril,
qui s’intéressent à leur voisine de
la Roumanie, pays qui faisait an-
ciennement partie de l’URSS.

Le livre aborde le sujet du com-
munisme avec les enfants de 9 à
13 ans.

« C'est mon ouvrage le plus am-
bitieux pour les enfants que j'ai

écrit et le plus long », a dit M.
Gagnon en entrevue avec le jour-
nal Le Nord en juillet dernier.
«  C’est un thème important du
20e siècle, mais les enfants n'en-
tendent jamais parler de ça. (…)
Donc, aborder des gros thèmes,
dans une langue et dans une his-
toire qui pourrait après tout at-
tirer l'attention des jeunes

lecteurs, c'était mon plus gros
défi. »

M. Gagnon est parti de Hearst
en 1979 et est auteur de huit
livres.

« Les frites à Madame Payeur.
Elle avait une petite cabane au
coin de la 9e et la rue Front.
Autrefois, elle faisait des ham-
burgers, des hot-dogs et des

patates frites. Elle faisait de
bonnes patates frites. »

Le prix Champlain sera remis
en janvier 2018. Les deux autres
finalistes sont « Ils sont... » de
Michel Thériault et illustré par
Magali Ben, ainsi que « Histoire
de galet » de Marie Cadieux et il-
lustré par François Dimberton.

Un auteur originaire de Hearst finaliste pour un prix littéraire
Par Francis Siebert

Lundi / Monday Mardi / Thuesday Mercredi / Wednesday Jeudi / Thursday
6 h - 7 h 
Cours de Spin Class
à la limite

6 h - 7 h
Cours de Spin Class
à la limite

8 h 15 - 9 h 
Aquafitness

8 h 15 - 9 h 
Aquafitness

11 h - 11 h 45
Aquafit Tots
Aquafitness Bambin
13 h 15 - 14 h  
Aquafitness

13 h 15 - 14 h
Aquafitness 

17 h 45 - 18 h 30 
Stations H2O Stations

18 h 30 - 19 h 15
Aquatic Bootcamp
Bootcamp aquatique

18 h 45 - 19 h 30
Aqua Runner’s
Course Aquatique 

18 h 30 - 19 h 15
Aquatic Bootcamp
Bootcamp aquatique

19 h - 19 h 45pm 
Aquafitness

19 h - 19 :45
Aquafitness

19 h 30 - 20 h 30
Cours de Spin Class
à la limite

19 h 30 - 20 h 30 
Cours de Spin Class
à la limite

20 h - 20 h 45
Nage Masters Swim

Promotion de la nouvelle année
Horaire de la semaine « Toonie »

Piscine Stéphane Lecours Pool
8 au 12 janvier 2018/ January 8th -12th 2018

705 372-2805
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Appui pour Timmins
Le conseil de Mattice-Val Côté

a donné son appui à la Ville de
Timmins afin que la société
minière Noront Resources
choisisse Timmins pour la
construction et l’opération de son
usine de transformation de
ferrochrome.

Timmins avait été invité en
novembre dernier avec Thunder

Bay, Sudbury et Sault-Sainte-
Marie à soumettre un appel d’of-
fres pour l’usine.

L’usine raffinera la chromite
du Cercle de feu.

En décembre, Steve Black, le
maire de Timmins, a demandé
l’appui des membres du North
Eastern Ontario Municipalities
Association (NEOMA), y compris
Hearst et Kapuskasing.

Or, la demande d’appui a passé
au conseil municipal de Hearst
en décembre, mais celui-ci n’a
pas voulu se prononcer.

Le conseiller André Rhéaume
a dit qu’appuyer Timmins était
l’option la plus logique pour
Hearst puisque le trafic passerait
par la route 11.

Le maire Roger Sigouin et le
conseiller Raymond Vermette

n’étaient cependant pas du même
avis, soulignant qu’appuyer Sault-
Sainte-Marie pourrait pousser les
gouvernements à investir dans le
système de rail entre le Sault et
Hearst.

Recyclage
Le conseil a approuvé de con-

tinuer son entente avec la Ville de
Hearst concernant le recyclage.

Mattice-Val Côté avait signé
une entente avec la Ville de
Hearst cet été, pour une période
de six mois, qui lui permettait
d’entreposer ses matières recy-
clables sous le dôme au dépotoir
de Hearst au cout de 300 $ la
tonne.

Mattice-Val Côté en bref
Par Francis Siebert

La scierie Rayonier, ancien-
nement Tembec, à Hearst a
réengagé un homme après l’avoir
congédié en septembre 2017,

pour harcèlement sexuel.
L’arbitre Michael Bendell a dé-

cidé en faveur de Jean-Louis
Hardy, 56 ans, lors d’une

audience tenue en novembre à
Timmins.

M. Hardy a contesté son vire-
ment avec l’aide des Métallos,
Section 1-2010. Guy Bourgouin,
président des Métallos, Section
1-2010, confirme que M. Hardy
devrait être discipliné pour ses
actions incorrectes, mais que
l’incident ne justifie pas un
virement.

M. Bourgouin explique que la
victime n’a pas déposé de plainte
en vertu de la politique de har-
cèlement de la compagnie, que
c’est la compagnie elle-même qui
a déposé une plainte.

Rayonier n’a pas suivi sa poli-
tique. « On ne supporte pas
le harcèlement », confirme M.
Bourgouin. « Absolument pas. »

M. Hardy pourra retourner au
travail dès la première semaine
de janvier 2018, mais n’aura au-
cune compensation pour les
pertes d’avantages sociaux et de
salaire.

« Je ne suis pas convaincu que
la relation de travail a été irrémé-
diablement détruite par cet inci-
dent unique », écrit M. Bendel,
selon le Daily Press de Timmins.
« Je ne le considère pas comme
une menace si grave pour les em-
ployés féminins qu'il serait dan-
gereux pour l'employeur de
l'avoir dans ses locaux. »

« À mon avis, une importante
suspension non payée convain-
cra probablement M. Hardy du
cout élevé de toute inconduite
sexuelle sur le lieu de travail et le

persuadera d'éviter l’interaction
avec des collègues féminines, ce
qui n'est pas strictement requis
par son travail à la scierie. »

La victime n’avait initialement
avisé personne. On a plus tard
cru que la victime n’avait pas
voulu porter plainte parce qu’elle
était toujours en période de pro-
bation. 

Après en avoir parlé avec un
superviseur, M. Hardy a été con-
voqué auprès du surintendant
des ressources humaines concer-
nant ses actions.

M. Hardy a dit au surintendant
que « si cette jeune fille ne peut
pas le prendre, elle n'a pas d’af-
faire à être ici... Si elle est pour
travailler avec des hommes, elle
doit s'attendre à cela », selon le
Daily Press.

M. Hardy a ensuite dit à la
Police provinciale de l’Ontario
(PPO) qu’il n’aurait pas dû faire ce
commentaire.

Le surintendant a mentionné
que M. Hardy ne semblait avoir
aucun remords pour ses actions
ni comprendre pourquoi elles
étaient inacceptables. 

Le surintendant a alors trans-
mis le dossier au bureau des rela-
tions de travail de l’entreprise, au
bureau des ressources humaines
de l'entreprise et au gestionnaire
du site, puis la décision a été
prise de congédier M. Hardy.

Rayonier réengage un homme après l’avoir congédié pour harcèlement sexuel
Par Francis Siebert

expertchev.ca705 362-8001

PAYEZ LE MÊME PRIX QUE LES EMPLOYÉS DE GM

Économisez encore plus en jumelant des offres alléchantes. 
Plan préférentiel disponible toute l’année. 

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

• 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



4 LEJOURNALLENORD.COM   |   JEUDI 4 JANVIER 2018

* Taxe non incluse

JOURNAL
LE NORDLE NORD

Équipe
Francis Siebert
Journaliste
francis@cinnfm.com
Elsie Suréna
Journaliste
elsie@cinnfm.com
Awa Dembele-Yeno
Journaliste  
awa@cinnfm.com
Émily Thibodeau
Guy Morin
Daniel Mongrain
Collaborateurs
Karine Hébert
Graphiste
pub@cinnfm.com
Guy Morin
Ghilaine Picard
Ventes
ventelenord@cinnfm.com
distribution@cinnfm.com
Noëmie Dumas
Distribution
cinnfm@cinnfm.com
Abonnements
Papier Électronique
1 an 60 $           1 an 50 $
2 ans 115 $       2 ans 85 $
3 ans 150 $       3 ans 130 $
Site web
Journal
lejournallenord.com
Journal électronique
lejournallenord.com
Facebook
fb.com/lejournallenord
Membres
APF
apf.ca
613 241-1017
Fondation Donatien-Frémont
613 241-1017
Canadian Media Circulation
Audit
circulationaudit.ca
416 923-3567
Lignes agates marketing
anne@lignesagates.com
866 411-7487
Journal Le Nord
1004, rue Prince, C.P. 2648
Hearst (ON) P0L 1N0
705 372-1011
direction@cinnfm.com
Notre journal rectifiera toute erreur de sa part      qui
lui est signalée dans les 48 heures suivant         la
publication. La responsabilité de notre journal  se
limite, dans tous les cas, à l’espace occupé      par
l’erreur, pourvu que l’annonce en question  nous soit
parvenue avant l’heure de tombée. Il est interdit de
reproduire le contenu de ce journal sans l’autorisa-
tion écrite et expresse de la direction. Nous recon-
naissons l’aide financière du Gouverne-ment du
Canada, par l’entremise du Fonds du       Canada
pour les périodiques pour nos activités d’édition.
Prenez note que nous ne sommes pas  responsa-
bles des fautes dans plusieurs des publicités     du
journal. Nombreuses sont celles qui nous   arri-
vent déjà toutes prêtes et il nous est donc  impos-
sible de changer quoi que ce soit dans ces textes. 
ISSN 1199-0805

Opinion

Dans les communautés LGBTQ2+ 
Pour sa part, Arnaud Baudry reconnaît l’importance de la réc-

onciliation amorcée en novembre avec la communauté LGBTQ2+
à partir des excuses officielles du premier ministre. Selon le co-
président de FrancoQueer de Toronto, bien des minoritaires sex-
uels ont été émus par le geste « attendu depuis des décennies,
surtout par les victimes de cette répression » dans la fonction
publique et les forces de sécurité.

« C’est une première étape qui doit être suivie de décisions poli-
tiques », affirme-t-il. Il évoque la décriminalisation des séroposi-
tifs, l’inclusion des gays au don sanguin, la réduction de la limite
d’âge du consentement pour des relations anales consensuelles et
le traitement policier des LGBTQ2+. « La police fait trop de zèle à
Toronto, selon Arnaud Baudry. Sa présence n’est pas synonyme
de sécurité. »

Le porte-parole apprécie l’inclusion des bi-spirituels au-
tochtones dans le discours de Justin Trudeau aux Communes. «
Ce sont des personnes qui s’identifient à la fois comme homme
et femme ou dans le spectrum entre les deux. Les communautés
ont perdu ça dans leur culture lors de la colonisation et travaillent
à reconnecter avec ces personnes. »

Un 150e de dénonciation 
Le Canada a évolué en 2017 dans la proximité d’une Amérique

sous Donald Trump, marquée par l’intolérance et la violence en-
vers les minorités ethniques et sexuelles, sans oublier les femmes.
Au Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick, on est té-
moin du retour d’obstacles à l’égalité.

« Quand on parle de violence à caractère sexuel, souligne la di-
rectrice générale Nelly Dennene, on a vu des témoignages très
troublants. Ça nous a incités à prendre le chemin de la dénoncia-
tion des agressions. » Par exemple, trois organismes ont collaboré
à   une campagne sur la culture du consentement à l’Université
de Moncton et lancé ainsi une conversation provinciale. 

« C’est positif de parler de violence », croit Nelly Dennene. «
Pour que ça change dans les institutions, on a besoin d’établir une
série de mécanismes, comme l’adoption de politiques-cadres et
des stratégies de prévention. » Par exemple : l’introduction de
cours d’éducation sexuelle donnés par des intervenants ac-
crédités.

« Que ce soit au fédéral ou au provincial », poursuit-elle, « on a
des gouvernements féministes. C’est comme si les étoiles étaient
alignées : on sent l’ouverture dans les discours, par exemple dans
l’aide internationale canadienne. C’est un changement quand on
compare avec les propos de (l’ex-premier ministre) Stephen
Harper, qui refusait l’égalité, parlait des femmes exclusivement
comme des mères et supprimait toute référence à la contracep-
tion ».

La directrice générale voudrait qu’on fasse davantage confiance
aux femmes dans l’ENFFADA. « On est encore à parler des enjeux
et on n’écoute pas les femmes. Elles n’ont pas besoin d’études pour
savoir quelles sont les solutions les plus pertinentes. »

Le Regroupement entend profiter des élections provinciales
l’an prochain pour mettre l’accent sur la participation des femmes
à la vie politique. Au Nouveau-Brunswick, le taux est de 16 %, un
des plus bas au Canada. Nelly Dennene : « On peut définitivement
faire mieux ».

L’organisme a aussi décidé que « 2018 sera l’année où on sera
plus militantes et inclusives. On va mettre de l’avant l’égalité des
genres comme enjeu de la prochaine élection. On part du
principe que la masculinité et la féminité sont des construits so-
ciaux ».

Éditorial  
Bon, me voici à écrire un éditorial pour le journal Le Nord. Ce n’est pas

ma tasse de thé, mais enfin, puisque la direction m’a demandé de le rédi-
ger afin d’accorder un répit bien mérité aux employés, le voici.

Au moment de lire ces lignes, nous serons au début d’une nouvelle
année : 2018…déjà! Nous aurons tous de nouveaux défis personnels et
collectifs à relever. Un nouvel emploi, une retraite qui arrive enfin, une
santé précaire à maintenir, un deuil ou une naissance, et un million
d’autres choses, heureuses ou moins, vont arriver dans notre existence
cette année, c’est la vie! On fait de notre mieux, c’est tout.

Au niveau collectif, la liste d’évènements importants à suivre cette
année ne cesse de s’allonger. Il y a, évidemment, la tension montante
entre les États-Unis et le nouveau venu dans le club sélect des états pos-
sesseurs de l’arme nucléaire, la Corée du Nord. Il est à espérer que les dé-
marches diplomatiques du secrétaire d’État américain, Rex Tillerson, qui
me semblent positives, portent fruit et que l’impensable sera évité. Plus
près de nous, mais toujours à l’international, nous avons les négociations
de l’ALENA. Cet accord commercial entre le Canada, les USA et le
Mexique s’avère encore plus difficile à négocier que dans le passé, sans
doute dû au manque de directives économiques et de politiques claires
venant de la Maison-Blanche. Cependant, en tenant compte de plusieurs
facteurs, dont le dynamisme de l’économie canadienne, j’ai l’impression
que nos industries régionales vont s’en sortir relativement bien,
qu’advienne ou non une entente sur le bois d’œuvre. C’est à souhaiter! 

Et puis, nous aurons cette année la légalisation du cannabis. Eh oui, le
pot sera légal cet été (si le Sénat ratifie le projet de loi… ce qu’il fera sans
aucun doute). Qu’on le veuille ou pas, cette nouvelle législation va modi-
fier en profondeur la société canadienne. Pour le meilleur ou pour le
pire? L’avenir saura nous le dire. Pourtant une chose est claire : le
statuquo juridique concernant la marijuana ne fonctionne pas, il faut
changer la loi. Le gouvernement s’apprête à le faire. La clarté est
préférable à l’ambiguïté et la loi à l’anarchie de la contrebande.

Au provincial, nous aurons droit à une campagne électorale intéres-
sante ce printemps. Les trois grands partis peuvent prétendre au « trône
», la course sera serrée, faut s’en attendre. Néanmoins, je m’attends à une
campagne propre, civilisée, où on échange des idées et non des     médi-
sances, où le bon sens domine le discours et relègue la partisanerie
mesquine aux oubliettes. Bref, une campagne à la canadienne et non à
l’américaine! D’autres provinces aussi verront leur gouvernement con-
testé cette année; c’est le cas du Québec voisin et du Nouveau-Brunswick.
Comme l’Ontario, ces provinces sont actuellement gouvernées par des
Libéraux, des rouges. L’année 2018 verra-t-elle un changement de couleur
dans le paysage politique du pays? À surveiller! Le municipal aussi aura
des élections l’automne prochain; course ou acclamation? Le suspense
commence.

Beaucoup plus près de nous, la Ville de Hearst amorce une nouvelle di-
rection dans la collecte des ordures ménagères. Tous les citoyens seront
touchés, le recyclage n’est plus seulement de mise, mais sera désormais
obligatoire. On n’a plus le choix … et c’est le grand temps qu’on s’y mette
tous. La fibre optique aussi nous arrive à grande vitesse, c’est un service
qui va en réjouir plusieurs.  L’automne dernier, nous avons eu le plaisir
d’accueillir la toute première équipe de hockey junior de notre histoire.
Hearst, qui a toujours été une « grande ville » de hockey, était prête, fallait
bien que ça arrive un jour. Ici, je lève mon chapeau bien haut à toute l’or-
ganisation des Lumberjacks, aux dirigeants, aux entraineurs, aux
soigneurs, à tout le personnel, aux nombreux bénévoles, aux familles
d’accueil et même aux officiels (eh oui il en faut); vous faites du beau tra-
vail. Évidemment, les plus grands remerciements vont aux joueurs : « les
boys, vous nous donnez un bon show, c’est du hockey de haut niveau.
Merci! » Qu’on soit partisans ou non, notre communauté en entier est en-
richie par la présence de cette équipe et l’influence positive de ces joueurs
sur nos jeunes est indéniable. En 2018, faudra voir si l’enthousiasme de
la population en général continuera. Je gage que oui, et faudra aussi faire
le bilan de cette belle initiative.

Pour terminer, c’est le temps de réaliser la ou les résolutions de l’année
que vous avez courageusement osé prendre. Plus facile à dire qu’à faire,
hein? Pourtant, il y a bien une résolution que l’on pourrait tous, chacun
de nous, prendre et tenir cette année : c’est de toujours s’assurer que ce
qu’on écrit sur les réseaux sociaux est vrai, vérifié, authentique, et que ça
ne blesse pas injustement notre voisin. Si ce que l’on écrit n’aide per-
sonne, pourquoi se donner la peine de l’écrire? Même chose pour les
« repost ».

Sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne année.
P.S. Si vous le pouvez, allez jouer dehors, ça fait du bien et l’aventure

n’est jamais bien loin.

Gérard Payeur  

Canada 150 

Les Canadiens sont-ils plus 

réconciliés à la fin de l’année ?
Jean-Pierre Dubé (Francopresse) 

suite du 28 décembre 2017
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Il faudrait au moins 3,2 milliards
de dollars pour répondre aux
besoins d’alimentation en eau et
de traitement des eaux usées   dans
les communautés autochtones
jusqu’en 2020.

C’est ce que conclut « Les
besoins d’investissement de
l’infrastructure d’aqueduc et d’é-
gout des Premières Nations », un
rapport publié le 7 décembre
dernier, rédigé par le bureau du
directeur parlementaire du budget.

Le gouvernement avait proposé
d’investir des fonds supplémen-
taires de 1,8 milliard de dollars sur
cinq ans à compter de 2016-2017
dans son premier budget, pour
mettre fin aux avis à long terme
d’ébullition de l’eau dans les

communautés autochtones.
Ce n’est que depuis octobre 2016

que Santé Canada a levé l’avis
d’ébullition de l’eau qui avait été
mis en place en avril 2014 dans la
Première Nation de Constance
Lake.

Le gouvernement fédéral avait
investi 5,8 millions de dollars pour
la conception et la construction
d’un nouveau plan d’eau. Con-
stance Lake a versé plus de 900 000
$ et le ministère de l’Environ-
nement et de l’Action en matière de
changement climatique a, pour sa
part, injecté plus de 800 000 $.

À la date du 31 octobre 2017, 100
avis d’ébullition de l’eau à long
terme et 47 avis d’ébullition de l’eau
à court terme étaient en vigueur

dans 102 des 560 communautés
autochtones réparties à travers le
pays, excluant les trois territoires,
selon Santé Canada.

Selon le rapport, le budget du
gouvernement ne couvrirait que
70 % du besoin d’investissement
total puisque les couts d’entretien
et de fonctionnement ainsi que les
dépenses en immobilisations
nécessaires sont « considérable-
ment » plus élevés que le finance-
ment réel et prévu.

« C’est inacceptable que dans un
pays riche comme le Canada il y ait
des personnes qui n’ont pas accès
à de l’eau potable ou même de l’eau
pour laver leurs enfants  », dit
Charlie Angus, député fédéral
néodémocrate pour Timmins-Baie

James et ancien critique pour le
ministre des Affaires autochtones
et du Nord, lors d’une conférence
de presse tenue le jeudi 7 décem-
bre.

« La promesse du premier
ministre ne sera pas tenue à moins
que le premier ministre ne mette
les ressources sur le terrain pour
que cela se produise. »

Selon le bureau du directeur par-
lementaire du budget, le gouverne-
ment devrait allouer  1,8 milliard
de dollars pour l’approvision-
nement en eau potable et 1,4 mil-
liard de dollars au traitement des
eaux usées.

« Je ne pourrais trop insister
sur ce qui se passe dans les com-
munautés où le gouvernement

construit une usine, coupe le
ruban, s’en va et, alors que les
choses commencent à poser des
problèmes, blâme la communauté
et dit : c'est à vous de le réparer. Il
n'y a pas une municipalité dans ce
pays qui n'a pas un bon budget
d'entretien », dit M. Angus.

« L’argent a été dépensé, mais ils
ont sous-financé, ils ont étendu les
dollars entre trop de communautés
de sorte qu'il n'y avait pas assez
de projets construits correctement.
Ils n'ont pas financé la mainte-
nance opérationnelle. Le gou-
vernement a toujours réduit le cout
de la construction d'une usine ap-
propriée. »

Il faudrait 3,2 milliards de dollars pour lever les avis d’ébullition de l’eau dans
les communautés autochtones

Par Francis Siebert

L’Ontario a restauré la semaine
du 17 décembre le service d’auto-
bus aller-retour entre Hearst et
l’est de la province, sept jours par
semaine, au cout de 130 $ par
adulte pour un aller-retour à
Timmins.

Un aller-retour entre Toronto et
Montréal, un trajet de huit heures
en autobus, coute le même prix
avec Greyhound.

L’autobus d’Ontario Northland
part de Hearst chaque matin à 5 h
et arrive à Timmins à 9 h, pour
repartir de Timmins à 22 h 30 et
arriver à Hearst à 3 h 05.

L’Ontario avait mentionné, lors
de l’annonce du retour de l’autobus
au début décembre, qu’elle
travaillera en collaboration avec
des transporteurs privés pour of-
frir le service avec le nord-ouest de

la province : Hornepayne, White
River, Red Lake, Emo, Rainy River,
Fort Frances, Atikokan et Red
Rock, entre autres.

À la même date, la province a
aussi lancé un Programme de
subvention pour les transports
communautaires, ayant comme
but d’aider les municipalités à
offrir un plus grand choix de
modes de déplacement dans les

régions qui ne sont pas desservies
ou qui sont insuffisamment
desservies par le service de trans-
port en commun et le service d’au-
tobus intercommunautaire.

« Je suis heureux que notre gou-
vernement améliore les services
d’autobus intercommunautaires au
profit des municipalités du Nord »,
avait déclaré Bill Mauro, ministre
des Affaires municipales, dans

le communiqué. « Avoir un réseau
de transport fiable dans les collec-
tivités plus petites et éloignées
rehaussera la qualité de vie des
résidents du Nord qui, maintenant,
auront accès aux services et aux
installations médicales et pourront
visiter leur famille dans d’autres
collectivités. »

130 $ pour un aller-retour à Timmins en autobus
Par Francis Siebert



6 LEJOURNALLENORD.COM   |   JEUDI 4 JANVIER 2018



Les médicaments d'ordon-
nance sont maintenant gratuits
en Ontario pour les gens âgés de
24 ans et moins. L'Ontario est la
première province canadienne à
prendre une initiative de ce
genre. 

Le 19 décembre 2017, le min-
istre de la Santé et des soins de
longue durée, Éric Hoskins, a

proposé l'Assurance-santé Plus :
Assurance-médicaments pour les
enfants et les jeunes. Dès le 1er
janvier 2018, les enfants et les je-
unes de moins de 24 ans obtien-
dront leurs médicaments
gratuitement en présentant à une
pharmacie de l'Ontario un
numéro carte-santé valide ainsi
qu'une ordonnance du médecin.

La couverture est automatique et
sans frais initiaux.

Selon le communiqué de
presse émis par le gouvernement
de l'Ontario,  plus de 4 400
médicaments seront alors offerts
gratuitement.

Sur la liste on retrouve entre
autres : « les inhalateurs pour
l'asthme, les médicaments pour
traiter la dépression, l'anxiété,
l'épilepsie et les troubles du dé-
ficit d'attention et d'hyperactivité,
les antibiotiques, les EpiPen, l'in-
suline, les bandelettes réactives
pour diabétiques, les contracep-
tifs oraux, les médicaments pour
traiter certains cancers infantiles
et d'autres maladies rares ».

Par cette démarche, la

province a comme objectif de
rendre plus facile l'accès aux
médicaments d'ordonnance aux
familles et aux jeunes de l’On-
tario. Cette mesure bénéficiera
par exemple aux familles mono-
parentales, aux étudiants, aux
familles à faible revenu ainsi
qu'aux jeunes travailleurs ou je-
unes chômeurs. 

Selon Dr Eric Hoskins, le min-
istre de la Santé et des Soins de
longue durée : « toutes les
familles ontariennes méritent
d’avoir accès aux médicaments
dont elles ont besoin pour pro-
téger la santé et la vie de leurs en-
fants. En rendant disponibles
gratuitement plus de 4 400
médicaments aux Ontariennes et

aux Ontariens de 24 ans et moins,
nous aidons tous les enfants et
les jeunes, sans égard à leur
revenu, à obtenir les soins dont
ils ont besoin ».

Le ministre des Services à l'en-
fance et à la jeunesse, Michel
Coteau affirme lui aussi qu' « au-
cune famille ontarienne ne de-
vrait avoir à choisir entre payer le
loyer ou les médicaments de ses
enfants. En prenant en charge le
cout de plus de 4 400 médica-
ments d’ordonnance, l’Ontario
permet aux familles de se con-
centrer sur ce qui compte le plus
: laisser les enfants être des en-
fants et aider les jeunes à concré-
tiser leur plein potentiel ».

Médicaments gratuits pour les moins de 24 ans
Par Vanessa Lacroix

C’est aussi connaitre notre pro-
pre force et l’assumer en faisant
nôtre cette pensée de Carl C.
Jung : « Je ne suis pas ce qui m’est
arrivé. Je suis ce que je choisis de
devenir » (traduction libre). 

Nos vies témoignent souvent
de toutes sortes d’abus et d’agres-
sions subis, le harcèlement psy-
chologique n’étant pas le
moindre ni le plus rare. Cepen-
dant, les drames ou tragédies
vécus ne sont pas une fatalité.
Nous avons en nous des
ressources que souvent nous
ignorons posséder, mais qui
existent néanmoins et permet-
tent, en final, de changer nos
situations. 

En ce sens, l’un des outils à
notre disposition est l’affirmation
de soi. Cela consiste « en une at-
titude qui nous permet d'ex-
primer clairement nos opinions,
nos sentiments et nos besoins.
C'est une manière de communi-
quer à notre environnement
(conjoint, famille, amis, col-
lègues, etc.) ce que nous ressen-
tons, ce que nous voulons.
L'affirmation de soi se développe
au contact des autres, puisque ce
contact nous permet de recon-
naître nos besoins et nos senti-
ments. Pour plusieurs aînés et
individus, s'affirmer est difficile
puisqu'ils ont peu appris à parler
de leurs sentiments ou de leurs
besoins », selon Sandra Lee Kelly
citée par Santé Outaouais. La
bonne nouvelle, c’est que cela
s’apprend. 

« S'affirmer c'est prendre soin
de soi!

Nous avons tous des droits et

des besoins, les respecter com-
mence par soi. Lorsque nous
n'exprimons pas clairement ce
que nous ressentons, ce que nous
pensons, nous transportons un
malaise intérieur. Un sentiment
négatif s'installe en nous : senti-
ment de culpabilité, de frustra-
tion, de colère ou d'inquiétude.
Notre niveau de satisfaction face
à la vie est moindre. Nous ressen-
tons un manque de «contrôle»
sur notre vie. Avoir une attitude
affirmative c'est avoir le «con-
trôle de sa vie». C'est démontrer
que nous avons une valeur, que
nous sommes importants. L'affir-
mation de soi est avant tout une
attitude qui démontre que nous
respectons, que nous reconnais-
sons nos goûts, nos talents, nos
sentiments et nos besoins. S'af-
firmer c'est être AUTONOME.
C'est avoir des droits : 
• le droit d'exprimer nos 
   émotions; 
• le droit de faire des erreurs;
• le droit de prendre soin de soi; 
• le droit de dire comment nous 
voulons être traités;
• le droit d'accepter de l’aide 
   sans être coupable;
• le droit de dire non;
• le droit d'avoir des besoins;
• le droit d'être responsable de 
   nos choix. 

Pour parvenir à l'affirmation
de soi, nous devons prendre une
part active dans notre change-
ment d'attitude. Il faut avoir con-
fiance en soi. La perception que
nous avons de nous-mêmes est
un facteur important face à notre
capacité d'affirmation de soi.
Avoir une estime de soi qui est

positive, une attitude positive
face à soi est un outil important
dans l'affirmation de soi ». Savoir
reconnaître nos forces et nos
limites, c'est de l'affirmation de
soi. Il ne faut pas nous sentir
coupables de nous affirmer, ni
culpabiliser les autres lorsque
nous le faisons.

Les étapes d'affirmation de soi
« Penser à s'affirmer peut

provoquer des sentiments de
nervosité et de peur. Il faut y aller
graduellement. Ce sera avec de la
pratique et de la détermination
que notre attitude affirmative
deviendra « NORMALE ET SPON-
TANÉE ». Les étapes : (Source :
ÉDITION LE JOUR, S'affirmer -
Savoir prendre sa place, 1992). 
• Identifier ce que vous voulez 
  changer.
• Ayez confiance en vous-mêmes. 
• Fixez-vous des objectifs réalistes
  face à ce changement. 
• Pratiquez la pensée positive. 
• Imaginez-vous en train de vivre
  la situation. 
• Faites un essai. 
• Évaluez votre satisfaction.
• Recommencez. 

S'affirmer c'est savoir commu-
niquer clairement, sans détour, à
notre environnement nos be-
soins et nos droits. C'est main-
tenir notre autonomie en
communiquant notre pouvoir
d'agir et de décider. C'est appren-
dre à dire oui et à dire non quand
il le faut, à qui il le faut et se sen-
tir en accord avec soi-même. S'af-
firmer c'est être bien dans sa
peau ». 

Prendre soin de soi
Par Elsie Suréna
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INGRÉDIENTS
• 2 tasses de farine
• 3 c. à thé de poudre à pâte
• 1/2 c. à thé de sel
• 3 c. à soupe de graisse
(saindoux)
• 2/3 tasse de lait
• 1 oeuf

Garniture
• beurre
• 1 pincée de cannelle
• cassonade

PRÉPARATION
1. Pour faire la pâte à tarte,
tamiser ensemble la farine,
poudre à pâte et sel, puis in-
corporer la graisse aux in-
grédients secs.

2. Battre l’œuf avec le lait et
verser graduellement tout en
mélangeant à l'aide d'une
fourchette. Cela donnera une
pâte molle que vous pourrez
rouler aussitôt.

3. Étaler la pâte sur une sur-
face de travail à l'aide d'un
rouleau de pâtissier jusqu'à
obtenir une épaisseur de 0,5
cm et y étaler du beurre
légèrement fondu, la pincée
de cannelle et la cassonade.

4. Rouler la pâte (comme
pour un gâteau roulé) et la
découper en rondelles. Sur
une plaque à cuisson garnie
de papier parchemin, dé-
poser les rondelles de pâte et
enfourner à 350°F ou 175°C
et cuire jusqu’à ce que la pâte
prenne une belle coloration
dorée.

Pets de
soeur

BRIAN’S
indépendant

VOTRE ÉPICIER INDÉPENDANT



La fin d’année sonne souvent
l’heure des bilans. Le gouverne-
ment provincial n’a pas failli à
la tradition en présentant au
public, par le biais du ministère
des Finances, le document   inti-
tulé Un Ontario fort et juste -
Perspectives économiques et
revue financière de l’Ontario
2017. En voici les grandes lignes
pour les deux aspects susmen-
tionnés.

« Le ministère des Finances
prévoit qu’entre 2017 et 2020, la
croissance annuelle moyenne du
PIB réel de l’Ontario s’établira à
2,2 %. Par souci de prudence
dans la planification financière,
ces projections de croissance
sont quelque peu inférieures à la
moyenne des prévisions du
secteur privé.  

On prévoit que l’économie on-
tarienne poursuivra sa crois-
sance à un rythme soutenu. Elle

devrait avoir pour moteur une
économie mondiale et améri-
caine en progression, tandis que
la faiblesse des prix du pétrole
et la compétitivité du dollar cana-
dien continueront ensemble
à stimuler la croissance
économique en Ontario. D’ici
2020, on s’attend à ce que l’On-
tario ait créé plus de 300 000 nou-
veaux emplois nets par rapport à
ceux qui existaient en 2016, ce
qui aidera le taux de chômage à
demeurer faible.   Au cours de la
période de prévision, la hausse
des taux d’intérêt devrait avoir
une incidence à la baisse sur la
croissance des secteurs sensibles
aux taux d’intérêt, comme la con-
sommation des ménages et le lo-
gement, lesquels ont dominé
l’activité économique ces
dernières années. Le commerce
devrait contribuer de façon signi-
ficative à la croissance puisqu’on

prévoit que les exportations de
l’Ontario augmenteront en
moyenne de 1,8 % par année
entre 2017 et 2020. De solides
projections quant à la demande
continueront aussi d’encourager
les entreprises à investir pendant
la période de prévision, les so-
ciétés adoptant de nouvelles
technologies, produisant des
biens et des services plus nova-
teurs, et pénétrant de nouveaux
marchés. 

On s’attend à ce que les fac-
teurs externes soutiennent la
croissance économique de l’On-
tario, mais cela à un degré moin-
dre à moyen terme. La
croissance mondiale, notam-
ment celle des États-Unis, prin-
cipal partenaire commercial de
la province, devrait s’améliorer.
Cependant, il est prévu que les
taux d’intérêt, le dollar canadien
et les prix du pétrole aug-
menteront aussi.  

Même si l’économie mondiale
devait s’améliorer au cours de la
période de prévision, certains
risques pourraient porter at-
teinte à la croissance. Les princi-
paux risques externes pouvant

affecter les perspectives
économiques de l’Ontario ont
trait à l’incertitude entourant la
politique économique des
États-Unis, notamment en ce qui
concerne le commerce, l’imposi-
tion et la migration. L’évolution
dans ces domaines présente à la
fois des occasions et des risques
qui pourraient avoir de vastes
répercussions sur l’économie de
l’Ontario. Des relations commer-
ciales plus modernes avec les
États-Unis et plus de clarté sur la
politique d’immigration pour-
raient améliorer les perspectives.
Les risques de détérioration
comprennent notamment des
modifications démesurément
restrictives à la politique améri-
caine sur le commerce et l’immi-
gration, ainsi que la possibilité
de réformes du régime fiscal des
États-Unis. Le gouvernement
continuera d’explorer les possi-
bilités commerciales sur le
plan international, tout en défen-
dant les intérêts de l’Ontario.
Le 19   octobre, la province a
annoncé une stratégie d’expan-
sion commerciale qui définit
les secteurs prioritaires clés du

gouvernement afin d’accroître la
performance en matière de com-
merce international au cours des
cinq prochaines années (pour en
savoir davantage, se reporter au
chapitre II, Créer des débouchés
pour tous). Au pays, le fort niveau
d’endettement des ménages ex-
pose davantage les ménages on-
tariens à la hausse des taux
d’intérêt. Par ailleurs, le marché
du logement de l’Ontario se
rééquilibre après une période
d’appréciation marquée des prix.
Pendant cette transition, on
court le risque que des hausses
de taux d’intérêt plus rapides que
prévu n’entraînent un ralentisse-
ment plus prononcé des
dépenses de consommation et de
l’activité sur le marché du loge-
ment. Le cours des actions à
l’échelle mondiale demeure à un
niveau quasi record malgré les
risques géopolitiques plus élevés.
Cela augmente la probabilité
d’une correction importante du
marché advenant que les risques
se matérialisent, ce qui freinerait
la croissance et minerait la con-
fiance à l’échelle mondiale. »
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Ontario : perspectives économiques et facteurs de risque
Par Elsie Suréna

La Police provinciale de l’On-
tario (PPO) a accusé le 6 décem-
bre dernier un homme de 52 ans
de Kapuskasing d’agression sex-
uelle sur une personne de moins

de 16 ans.
La police n’a pas divulgué le

nom de l’accusé afin de protéger
l’identité de la victime.

L’accusé a été libéré en vertu

d’un engagement de caution-
nement et devra comparaitre à la
Cour de justice de l’Ontario le 8
janvier prochain à Kapuskasing
pour répondre aux accusations.

Un homme accusé d’agression
sexuelle sur un mineur à

Kapuskasing
Par Francis Siebert

Depuis le 14 décembre dernier,
les particuliers ainsi que les en-
treprises qui ne respectent pas
les normes de travail en matière
de santé et sécurité au travail font
face à des amendes maximales
plus importantes, a annoncé
l’Ontario le mois dernier.

Les changements législatifs ap-
portés à Loi sur la santé et la
sécurité au travail comprennent

l'augmentation de l'amende max-
imale imposée en cas de trans-
gression à la Loi sur la santé et la
sécurité au travail ainsi que la
modification du délai de pre-
scription prévu pour entamer
une poursuite. L'amende pour les
particuliers et les entreprises
sans personnalité morale  passe
de 25 000 $ à 100 000 $. L'amende
prévue pour les personnes

morales augmente de 500 000 $ à
1 500 000 $. De plus, le délai de
prescription commence main-
tenant à courir 12 mois à partir
du jour où un inspecteur a pris
connaissance d'une soi-disant
infraction. 

Ces changements s'inscrivent
parmi les multiples mesures
adoptées par le gouvernement de
l'Ontario pour protéger les

travailleurs, soutenir les entre-
prises ainsi que favoriser l'équité
et les chances de succès durant
cette période «  d’évolution
économique rapide ».

Le ministre du Travail, Kevin
Flynn, affirme que « l’Ontario a
l’un des meilleurs bilans au
Canada pour ce qui est de la sécu-
rité des travailleurs. Malgré cela,
des gens continuent chaque jour

de perdre la vie ou d’être grave-
ment blessés dans leur lieu de
travail. En accroissant les
amendes imposées aux con-
trevenants, nous disons à tous les
employeurs et à tous les tra-
vailleurs que nous sommes
déterminés à faire respecter les
règlements sur la santé et la
sécurité au travail ».

Nouvelles amendes concernant la loi sur la
sécurité au travail

Par Vanessa Lacroix



Cela n’étonnera personne que
les actions et décisions du gou-
vernement fédéral soient sous la
loupe des autres partis, tout au
long du mandat imparti aux
libéraux. 

LN : Comment voyez-vous l’an-
née qui vient de s’achever? 

CH : C’est certain qu’en 2017 il
y a beaucoup qui a brassé à Ot-
tawa. On a vu des controverses,

ainsi que des hauts et des bas.
Pour les hauts, c’est certain que
les excuses qui ont été faites à la
communauté LGBT étaient assez
importantes, mais il reste du tra-
vail à faire. C’est un dossier pour
lequel ça faisait des années que le
NPD demandait ces excuses-là,
de même que la mise en place
d’un processus pour fermer les
dossiers criminels des personnes

ayant perdu leur emploi dans
le militaire ou la fonction
publique à cause qu’elles étaient
lesbiennes, gay ou transgenres.
C’est certain que c’était un mo-
ment marquant dans l’histoire du
Canada, car auparavant les
libéraux et les conservateurs
votaient contre les motions du
NPD sur ce sujet-là. Finalement,
ça s’est réalisé, c’est vraiment his-
torique, mais un projet de loi a
été déposé depuis cinq ans pour
faire disparaitre les dossiers
criminels de ces gens-là, donc il
y a encore du travail à faire. Au
sein du gouvernement lui-même,
il y a eu beaucoup de controver-
ses avec le ministre Morneau
pour manque de transparence,
donc pour manque de confiance
en lui, étant donné qu’il n’avait
pas mis ses actions dans une
fiducie, et que lui et son père ont
vendu des actions avant qu’il dé-
pose un projet de loi créant la
compagnie Morneau-Chapelle.
Donc, on ne voit pas la trans-
parence du gouvernement qui se

disait transparent. À Revenu
Canada, controverses aussi à pro-
pos des crédits d’impôt des per-
sonnes handicapées, surtout les
diabétiques et les autistes, dont
beaucoup de demandes de béné-
fices ont été niées. Le gouverne-
ment a finalement reculé à la fin
de l’année alors que la ministre
Bouthillier disait qu’il n’y avait
aucune nouvelle directive et que
la loi était appliquée telle quelle.
Mais on a appris qu’il y a eu de
nouvelles directives et elle a dû
s’excuser, et maintenant ils vont
revoir les applications. Je pense
qu’on verra un gros changement
dans cette direction-là. Aussi
avec Service Canada il y a eu le
problème des conjoints, surtout
des ainés, qui ne pouvaient plus
rester à la maison lorsqu’ils
tombaient malades, et qui se
séparaient involontairement
comme le permettait l’une des
clauses, pour éviter une situation
financière trop précaire. On a vu
que le gouvernement avait effec-
tivement changé ça en janvier
2017, et que la clause ne s’appli-
quait plus. Finalement, ils ont
renversé leur position, suite au
fait que le NPD, les conservateurs
aussi, avaient poussé contre cette
initiative-là. Toujours au niveau
de Service Canada, on a vu
que des gens qui avaient fait
appel d’une décision au Tribunal
de l’assurance-emploi ne rece-
vaient pas leurs prestations
tout autant qu’une décision
n’était pas rendue, attente qui
pouvait durer un an. Ces person-
nes ont besoin de leurs fonds et
c’est pas acceptable qu’elles
doivent attendre un an pour
recevoir les fonds ou non, ce qui
fait qu’elles vont aux Services

sociaux ou se retrouvent dans les
rues. Le rapport à ce sujet était
assez accablant et disait que lors
du dernier processus électoral, le
premier ministre avait promis de
réformer le processus de l’appel.
Ça fait deux ans qu’ils sont au
pouvoir et ce délai au tribunal n’a
fait que s’allonger sans cesse,
passant de 109 jours à 183. C’est
vraiment problématique.

Les problèmes du système
Phénix ont aussi touché des gens
du district Manitoulin-Algoma-
Kapuskasing, et on peut dire que
la moitié des fonctionnaires du
Canada a été touché par cette
situation. Le gouvernement
disait que ce système a été mis en
place pour faire économiser de
l’argent aux contribuables, mais
là, ça va leur couter un milliard
de dollars, et peut-être plus. Les
libéraux essaient de blâmer les
conservateurs qui ont choisi ce
système, mais c’est les libéraux
qui l’ont mis en place et on leur
avait dit qu’ils devaient régler les
problèmes avant de l’installer.
C’est certain que ça cause beau-
coup de mal aux gens qui n’ont
pas été payés régulièrement ou
même pas du tout depuis un an,
comme les étudiants qui ont tra-
vaillé l’année passée. C’est assez
problématique, car ça affecte
aussi les retraités qui ne peuvent
pas recevoir leur pension, et ça
cause des problèmes avec
Revenu Canada aussi puisque ça
montre qu’ils ont soit fait plus
d’argent, soit ont été payés plus,
mais il y en a qui n’ont pas été
payés du tout, d’autres n’ont pas
été payés assez. Comme on peut
voir, c’est problématique.    

(à suivre)

Selon la Commission vérité et
réconciliation, « L’un des man-
dats les plus insidieux du système
des pensionnats était la destruc-
tion de cultures autochtones
uniques. Dans le rapport final de
la CVR, le génocide culturel est
défini comme ‘la destruction
des structures et des pratiques
qui permettent au groupe de con-
tinuer à vivre en tant que groupe’.
Les enfants autochtones qui ont
été obligés de fréquenter les pen-
sionnats ont été dépouillés de
leur identité. Tout comme on leur
a coupé et rasé les cheveux, on
leur a volé leurs langues et leurs
cultures. Sans sa culture, un

peuple devient vulnérable. Mal-
gré les efforts des gouverne-
ments coloniaux sur plus de trois
siècles, les Premières Nations, les
Inuits et les Métis ont fait en
sorte que leurs cultures aient
survécu, mais ceux qui ont
fréquenté les pensionnats ont
perdu le lien avec leur langue et
leur culture et, ainsi, n’ont pas pu
l’enseigner à leurs enfants ».

Le gouvernement provincial
affirme que « l’Ontario s’est en-
gagé à établir des partenariats
pour la valorisation de la culture
autochtone, y compris la promo-
tion des langues autochtones et
la sensibilisation du public,

l’inclusion des visions du monde
autochtone et le soutien de l’ex-
cellence par le sport. L’Ontario
collabore avec des partenaires
autochtones pour aborder les
séquelles des pensionnats,
combler les écarts et éliminer les
obstacles, créer un système
de justice réceptif et adapté à la
culture, promouvoir la culture
autochtone et renouveler les re-
lations avec les peuples au-
tochtones. La vraie réconciliation
va au-delà du Rapport final de
la CVR. La province continuera
de se tourner vers des parte-
naires autochtones pour obtenir
conseils et leadership. L’Ontario

investira plus de 250 millions de
dollars au cours des trois
prochaines années dans les pro-
grammes et les actions axés sur
la réconciliation, qui seront
élaborés et évalués en étroite col-
laboration avec nos partenaires
autochtones ».

En ce qui concerne la revitali-
sation de la culture autochtone,
la province dégagera un nouveau
financement : jusqu’à 5 millions
de dollars sur trois ans. Ceci pour

• établir un Fonds de revitalisa-
tion culturelle autochtone qui
soutiendrait les projets et les ac-
tivités dans le domaine linguis-
tique, archéologique et artistique

des Premières Nations, des Métis
et des Inuits;

• organiser un symposium sur
les langues autochtones avec les
partenaires autochtones pour
étudier les programmes actuels,
définir les priorités et les
ressources communautaires
nécessaires aux langues au-
tochtones;

• soutenir des camps culturels
pour la jeunesse dans les com-
munautés autochtones;

• créer un jardin médicinal tra-
ditionnel sur les terrains appar-
tenant à l’État à Toronto.

Toujours selon le site du gou-
vernement provincial.

10 LEJOURNALLENORD.COM   |   JEUDI 4 JANVIER 2018

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

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

Josée Rhéaume
Insurance Broker

Courtière d’assurance

À garder à l’agenda pour 2018 : la promotion de la culture autochtone 
Par Elsie Suréna

2017-2018 aux yeux de la néodémocrate Carol Hughes
Par Elsie Suréna



Tout comme à la fin de l’an
dernier, Le Nord a rencontré
Roger Sigouin, maire de la ville,
pour une rétrospective autour
des projets entrepris dans la
communauté. 

LN : En gros, quel serait votre
bilan? 

RS : Pour l’année 2017, on a tra-
vaillé beaucoup, mais on a eu des
déceptions avec Timmins, ce qui
va faire des changements dras-
tiques au niveau des services so-
ciaux. Ça l’a changé bien des
directions pour la Ville de Hearst
du fait qu’on ne pourra plus tra-
vailler avec la région de l’est; il va
falloir travailler avec la région de
l’ouest. C’est ça qu’on fait et on
travaille aussi avec l’Alliance
forêt boréale. Pour l’industrie,
concernant le caribou, je vais
tanner des gens avec ça, mais en-
core aujourd’hui, j’ai eu un appel-
conférence à ce sujet-là. C’est
une bonne chose que j’ai  l’Asso-
ciation de l’Ontario, le OFAE,
l’Alliance forêt boréale du
Québec, on a FONOM, les Pre-
mières Nations, NOMA qui est à
l’ouest, pour s’épauler, pour
sauver nos industries dans le
Nord de l’Ontario. On a travaillé
en 2017, ça va continuer en 2018
et c’est des dossiers très, très
pesants. 

Je reviens sur les services
sociaux : la ministre a mis un
moratoire pour donner la chance
d’avoir une médiation et on

essaie de faire fonctionner le
processus. Moi, c’est de sortir
complètement d’avec Timmins,
qu’on travaille avec les petites
municipalités, avec leur propre
apport de services et d’argent,
puis voir qu’est-ce qu’on peut
améliorer, qu’on travaille avec la
province. Timmins, c’est certain
que c’est pas ça qu’ils veulent. Ils
ne veulent pas reconnaitre les re-
tombées économiques qu’ils ont
chez eux en ayant un contrôle
sur tous les comités. Ils ont des
emplois chez eux, ces gens-là
paient des taxes, il y a de belles
infrastructures, encore là, ils ne
respectent pas toute la région.
J’ai un problème avec ça et ça va
continuer en 2018 puis on espère
que ça va être pour le mieux. 

Pour la santé, on est en train de
bâtir de belles relations avec
notre Hôpital, le Bureau de santé,
puis on a le projet du CT Scan qui
s’en vient. On travaille de près
pour savoir si on va dans la
même direction, recrutement de
médecins pour notre commu-
nauté. Le CT Scan, c’est certain
que ça va servir pour garder nos
médecins, avoir une belle qualité
de vie, que les gens n’auraient
plus besoin de voyager pour aller
prendre un examen de CT Scan,
on pourra le faire chez nous. Ça,
c’est le plus beau cadeau qu’on
peut avoir, il reste juste à ra-
masser l’argent pour le mettre
en marche et on espère que la

population va agir là-dessus. On
va travailler avec nos voisins, Ka-
puskasing, Geraldton, Horne-
payne et tous nos petits villages
environnants, Opasatika, Mat-
tice, et on espère que ça va
grandir. On doit démontrer à la
province que c’est le temps qu’on
ait nos propres services chez
nous, pour garder nos médecins
chez nous et avoir une sécurité
à donner à nos citoyens. C’est
certain qu’on a des dossiers non
urgents, qu’on travaille dessus
et qu’on dit au gouvernement :
écoutez, on a des problèmes et
on a eu des plaintes. On a eu cinq
ou six personnes qui ont été à
Timmins et qui n’ont pas eu de
services. Il faut que ça arrête,
faut qu’on ait des services. 

LN : Parlant de santé, qu’en est-
il pour le manque de lits? 

RS : On a su qu’un Foyer
avait été fermé, et aussi que
la première ministre a com-
mencé  à donner des lits dans des
communautés. Avec le Foyer des
Pionniers, on a justement
acheminé une lettre aujourd’hui
pour faire sûr que les francopho-
nes auront des lits pour arrêter
l’hémorragie au Foyer à cause
d’un manque de lits. Et ça, la
communauté en a besoin. On a
aussi les appartements pour les
personnes autonomes, avant le
temps d’aller au Foyer. On tra-
vaille là-dessus et je rencontre
bientôt le gouvernement à
Toronto pour obtenir une sub-
vention. Oui, on peut bâtir ces
appartements-là, mais les prix
des loyers à la fin du mois

seraient trop élevés pour les gens
qui n’ont pas de pension, ou qui
ont juste la petite pension du
gouvernement. On veut que ces
gens-là soient capables d’aller
rester là, on le fait pour aider les
gens ordinaires qui n’ont pas eu
la chance de bâtir une pension et
on veut le faire comme il faut. Il
y a encore des démarches à faire,
ça va continuer en 2018, mais
c’est des projets qu’on veut
continuer parce qu’il y a une
demande pour le faire. 

Au niveau des infrastructures,
c’est certain qu’on va continuer à
travailler cette année avec le dé-
partement des Travaux publics
pour continuer à embellir notre
ville, réparer nos rues et c’est cer-
tain qu’on n’oublie pas le côté
ouest de la ville. On a fait la 11 qui
était due et on a aussi appliqué
pour avoir un pavillon pour les
fêtes et les festivals dans notre
communauté. Les bénévoles
diminuent beaucoup et on n’a pas
de relève. On veut avoir un pavil-
lon pour aider nos organismes
qui pourraient avoir des festivals
en avril-mai-juin et puis en
septembre-octobre. Même quand
le temps est froid, on aurait notre
pavillon pour garder la commu-
nauté vibrante, qu’elle puisse
fêter et pour donner de bons
services. C’est ça notre priorité
pour 2018. C’est certain qu’il y a
d’autres dossiers, mais j’aime au-
tant attendre avant d’en parler. 

LN : Et du côté de l’immigra-
tion francophone? 

RS : J’ai tout le temps dit aux
gens qu’il faut ouvrir les portes à

l’immigration francophone, chez
nous à Hearst, parce qu’on est re-
connu comme communauté
francophone à la grandeur de la
province. Je dis, quand c’est un
docteur qui vient, on l’accueille à
bras ouverts, il faut le faire avec
les autres personnes quand bien
même elles ne travaillent pas au
niveau de la santé. Je ne pense
pas que la ville de Hearst est
raciste, je crois qu’ils sont ac-
cueillants, puis qu’on peut faire
des choses ensemble, s’amuser
ensemble, avoir une joie de vivre
ensemble. 

LN : Autre chose à ajouter pour
vos concitoyens? 

RS : Je crois qu’il faut qu’ils dé-
montrent une certaine patience.
Je sais qu’on a beaucoup de côtés
négatifs au niveau du recyclage.
On est une des seules villes qui
n’ont pas les deux pieds dedans
en Ontario. Est-ce qu’on le fait de
la bonne manière? Bonne ques-
tion. Est-ce qu’il va y avoir des er-
reurs? Peut-être. Reste-t-il une
place pour s’ajuster? Oui. Il
manque juste la collaboration,
que les gens comprennent qu’on
n’a pas le choix, c’est imposé par
la province. Si on veut démontrer
qu’on croit que l’environnement
est important, qu’on protège
notre forêt, comme les groupes
d’activistes qui veulent protéger
les animaux, il faut recycler et
faire notre part aussi, là. Je dis
joyeux Noël à tout le monde,
amusez-vous bien et bonne
année! 

LN : Merci, à vous aussi!    
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Présentation du vendredi au jeudi, 19 h 30.
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rénovation complète
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705 362-4675
705 372-5960

Mairie de Hearst : retour sur 2017 et perspectives
Par Elsie Suréna

Durant l’automne, on jouit sou-
vent ici au Canada du spectacle
des oies sauvages en vol migra-
toire vers le sud. Les scientifiques
pensent que deux raisons ex-
pliquent la formation en V qui
leur est propre. Tout d’abord,
cette disposition permet à
l’oiseau de tête de fendre l’air en
produisant un courant ascendant
au profit des autres alignés der-
rière, ce qui facilite le vol de cha-
cun d’eux en diminuant la
résistance à l’air pour le reste
du groupe. Ceci leur permet
de dépenser 50 à 70 % moins
d’énergie. Par ailleurs, la commu-
nication entre les oies en est
facilitée – c’est l’espèce qui
“parle” le plus après les humains
– ce qui contribue à assurer la
cohésion du groupe pendant la

traversée.
Il a aussi été observé que

l’oiseau de tête est remplacé à
une fréquence régulière pour le
protéger contre l’épuisement. Les
chercheurs disent aussi que les
oies plus âgées et plus expéri-
mentées guident la bande pen-
dant la migration.

Autrement dit, l’alternance au
pouvoir, l’humilité, l’expérience,
l’interdépendance, la prévention
de l’épuisement et le travail
d’équipe sont de solides valeurs
agissantes chez les oies dites
sauvages. Et si nous nous met-
tions à leur école de leadership
en cette nouvelle année?

Selon les fables d’Ésope revi-
sitées par Lafontaine, nous avons
beaucoup plus que nous croyons
à apprendre des animaux…

À méditer
Par Elsie Suréna
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BÉLIER - Vous passerez la semaine en
compagnie de votre famille. Vous consacr-
erez tout votre temps à vos enfants ou à vos
parents âgés. Vous vivrez un très beau rap-
prochement familial.
TAUREAU - Vous n’aurez pas la langue
dans votre poche et vous vous imposerez
comme un chef pour que les choses fonc-
tionnent parfaitement. Vous aurez entière-
ment raison, même si vous manquerez
parfois de tact.
GÉMEAUX  - Vous aurez de l’énergie
à revendre. Les festivités que vous
organiserez seront sûrement des plus spec-
taculaires, et ce, malgré un budget restreint.
Vos idées et votre détermination seront re-
marquables.
CANCER - Beaucoup d’action en per-
spective! Vous serez assez surpris de toutes
les initiatives que vous prendrez cette se-
maine. Les gens vous suivront aveuglé-
ment, même dans vos grands élans de folie.
LION- Un peu de recueillement sera néces-
saire. Vous passerez du temps à revoir l’an-
née qui vient de se terminer et à analyser vos
bons et vos moins bons coups. Vous ferez
une sorte de bilan avant de prendre des ré-
solutions.
VIERGE - Vous serez certainement respon-
sable d’organiser un évènement qui rassem-
blera une bonne partie de vos amis et de vos
proches. Vous réussirez tout un exploit dont
on se souviendra longtemps.
BALANCE  - Vous en aurez sûrement
beaucoup à ramasser! Vous organiserez un
évènement grandiose pour toute votre
famille et ce sera un immense succès.
SCORPION  - Si vous achetez un billet de
loterie en famille, il ne serait pas étonnant
que vous ayez les moyens de terminer les
Fêtes en partant en voyage tout le monde
ensemble. Du moins, beaucoup de plaisir
sera au rendez-vous.
SAGITTAIRE - Il est possible que l’on
vous dévoile un secret de famille. Vous serez
particulièrement sensible et vous pourriez
prononcer un magnifique discours qui en
émouvrait plus d’un.
CAPRICORNE - Vous êtes une personne
très sensible en général. Cette semaine, peut-
être serait-il plus sage de vous éloigner au-
tant que possible des conflits familiaux,
surtout s’ils ne vous concernent pas.
VERSEAU- Vous ne pourrez pas vous
tourner les pouces pendant les festivités.
Que vous soyez ou non l’hôte de la soirée,
vous vous impliquerez activement en aidant
avec le service, par exemple.
POISSONS - Vous vous retrouverez au
centre de toute l’attention. Vous serez plutôt
verbomoteur et vous saurez faire rire les
gens en usant de sarcasme. On pourrait
même vous applaudir par moments.

L’HOROSCOPE

Ville de Hearst
925, rue Alexandra | Hearst ON  
705-362-4341 www.hearst.ca

Pompiers volontairesde Hearst
1100, rue Front | Hearst ON  

705-372-2822 

Détecteur de fumée et de
monoxyde de carboneSessions de natation

parent - bébé

Le bébé gagnant de ce concours sera
le premier bébé qui naîtra après minuit
le 31 décembre 2017 et dont la mère

réside entre Constance Lake et Mattice
ou Coppell et Lac Ste-Thérèse.

BONJOUR,
Bébé de l’année !Bébé de l’année !

BONNE
ANNÉE !

Tel est le titre de la nouvelle
rubrique littéraire du journal qui
vise à faire (re)découvrir de
belles pages écrites par des gens
de notre région, tant des talents
confirmés d’hier que des voix
émergentes d’aujourd’hui. La
charité bien ordonnée com-
mence par soi-même, dit-on.
Vous aurez donc droit pour cette
fois aux textes de deux collègues
des Médias de l’épinette noire qui
ont eu le plaisir de les voir accep-
tés au concours de nouvelles des
Éditions du Blé (Manitoba). Il
s’agissait d’écrire des textes de
150 mots ou moins, titre compris,
dans le cadre du 150e anniver-
saire du Canada. Le lancement
du recueil intitulé BREF! se fera
sous peu ce mois-ci à la librairie
Le Nord qui l’annoncera au pub-
lic.

La forêt
Tout se résume à la forêt en-
tourant notre colonie de maisons
mobiles dérangeant, sinon, un
paysage presque parfait.  Chaque
seconde de chaque minute y était
consacrée, avant et après le
souper.
Dans les bois, tout était possible
et tout était permis.  Nos pas de
danse, devant l’absence de nos
parents, nous ont accordé notre
première cigarette, étouffement
et fierté.  Tantôt bâtisseur de ca-
banes dans les arbres, chef-d’œu-
vre architectural digne d’un prix,
tantôt chasseur sans pitié de tout
ce qui bouge, tantôt explorateur
tenace et persévérant jusqu’à la
noirceur ou l’appel de nos par-
ents inquiets.
L’école terminée!  Fini avec le

repas! Le bois nous attend.
Aucun besoin de se concerter.
Nous y serons. Nous reprendrons
où nous avons laissé. Où ailleurs
pouvions-nous vraiment aller?
Nous n’étions que des enfants,
des voisins, des fréquentations,
mais dans la forêt, nous étions
frères de sang et amis pour la vie.  

Marcel Marcotte

La blague du jour
Robert descendit d’un autobus et
fit quelques pas, perdu dans
d’agréables réflexions.
Il donna soudain l’impression de
se rappeler quelque chose d’im-
portant et fouilla fébrilement
dans la poche droite de son
coupe-vent. L’air soulagé, il en
tira un petit trousseau de clés et
les compta une à une.

C’étaient celles de la chambre de
sa femme et de ses deux filles en-
fermées à leur insu. Il souriait et
s’esclaffait de temps en temps,
répétant leurs prénoms en pen-
sant à la blague qu’il avait
imaginée. En ce moment même,
elles s’appelaient sans doute l’une
l’autre, de plus en plus perplexes,
ne comprenant rien à la situa-
tion. C’est le stratagème qu’il
avait trouvé pour un diner-sur-
prise en famille, après une brève
course pour ramener le vin ap-
proprié, les empêchant de sortir
entretemps.
Au moment où il allait reprendre
le bus, il tomba, emporté par une
crise cardiaque. 

Elsie Suréna

Plumes d’hier et d’aujourd’hui
Par Elsie Suréna
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A
ACTE
ACTION
AGIR
AUDACIEUX
AVENTURE
AVOUÉ
AXÉS

B
BON
BRAVE

C
CAS
CINÉMA
COEUR
COMBAT
COURAGE
CRAN
CRÉÉ

D
DANGEREUX
DÉCERNER
DÉCORATION
DÉFI
DIGNE
DISTINCTION
DOUÉ
DRAME

E
EFFET
EFFORTS
ENFANCE
EXEMPLE
EXPLOITS

F
FAÇON
FAITS
FIERTÉ
FILMS
FORCE

FORT

G
GENS

H
HARDI
HOMMAGE
HOMMES
HONORÉ

I
ILLUSTRE
IMAGE
IMPAVIDE
INCARNE
INCONNU
INCROYABLE

J
JEUNE
JOUR

L
LÉGENDE
LIEU
LUTTE

M
MALHEUR
MÉDAILLE

P
PATRIE
PERSONNAGES
PEU
PREUX
PRINCIPAL
PROUESSES
PROUVE

R
RARE
RÉAGIR
RÉCOMPENSÉ
REMARQUABLE

REMERCIEMENT
RÉUSSI
RISQUES
RÔLE
ROMAN

S
SAUVERA
SECOURS
SENS
SITUATION

T
TÉMÉRITÉ

V
VALEUREUX
VICTIMES
VIE
VIF
VRAIS

Z
ZÈLE

SOLUTION DE CE MOT CACHÉ : PRÉCIPITATION

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 540

NO 540

PaPauseuse
     café     café
Pause
     café

Coin du jeu

822, rue Front, Hearst
705 362-4517

THÈME : PREMIÈRES
NEIGES 

13 LETTRES

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

LES P’TITES ANNONCES

(ASF) CHALET À VENDRE
sur le lac Stoddart, voie d’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 in-
clus. Au  premier plancher. 650
$ / mois plus utilités. 705 362-
7128

LOGEMENTS

MAISON À VENDRE

De bon repas faits
maison!

Venez nous voir!

4-4) MAISON À VENDRE à
Jogues. Terrain de 71 acres,
toit refait, fenêtres neuves,
3 garages dont 2 chauffés,
petit poulailler, serre. Trois
chauffages : électrique, au bois
et à l'huile. Génératrice 6,5.
Trois chambres à coucher,
2 salles de bain, bon puits,
service d'égout, bonne terre à
jardiner, framboisiers, vivaces.
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 3
CHAMBRES, avec emplace-
ment pour laveuse et
sécheuse,  semi sous-sol,
entrée de sécurité (caméra et
interphone), remise extérieure,
530$/mois plus services
publics. Disponible le 1er
février, non-fumeur, 1437 rue
Alexandra. 705 362-5530

Fait chez nous pour chez vous!
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Les Médias de l ’épinette noire Inc.

.comCINN ,911

.comCINN ,911ANIMATEUR / ANIMATRICE 
Temps plein / temps partiel

DURÉE DU POSTE : Permanent  

Principales responsabilités 
• Animer une émission selon la grille horaire
• Responsable de la recherche et de la documentation pour étoffer son 
matériel d’intervention

• Se rendre disponible selon les horaires de travail à enregistrer 
les annonces publicitaires

• Faire approuver par le client toutes les publicités produites
• Maîtriser le fonctionnement des appareils techniques des 
studios

• Établir les contacts nécessaires pour les entrevues et en préparer 
le montage de diffusion

• Suivre les directives de la direction générale
• Respecter les horaires de travail
• Tenir compte de l’avis de la direction musicale et de 

l’information dans la gestion de son émission
• Se rendre disponible pour produire des interventions en direct 
(remote)

Formation et scolarité
• Formation en communication ou dans un domaine connexe et/ou 
expérience jugée pertinente

Compétences et connaissances
• Excellente connaissance de la langue française parlée et écrite
• Bonne diction
• Capacité à travailler en équipe
• Bonne connaissance du milieu
• Connaissance et respect du code d'éthique des producteurs
• À l'affût de l'actualité

Conditions de travail

• Salaire : Selon l’expérience
• Heures : 40 h/semaine 
• Date prévue de début : dès que possible
• Conditions d'emploi : poste permanent 

Faire parvenir votre C.V. et un démo : 

Direction générale 
direction@cinnfm.com 

1004, rue Prince, C. P. 2648
Tél. : (705) 372-1011 

JOURNAL
LE NORD

Les Médias de l ’épinette noire Inc.

.comCINN ,911

.comCINN ,911JOURNALISTE
EXIGENCES DU POSTE
• Maîtrise technique des ordinateurs Mac et logiciels Quark Xpress, 
Adobe Indesign, Adobe Photoshop, Illustrator, Word et Excel, 
Winradio et Adobe Audition 

• Excellente maîtrise du français écrit et parlé et bonne connaissance 
de l’anglais

• Être capable de gérer plusieurs projets en parallèle
• Bonne gestion de stress, capable travailler avec des délais serrés et 
   sous pression
• Respect des échéanciers
• Démontrer de la facilité pour le travail d’équipe
• Être curieux de l’actualité locale, régionale et nationale 
Envoyez préférablement votre curriculum vitae par courriel : 

Direction générale 
LES MÉDIAS DE  L’ÉPINETTE INC. – CINN FM 91,1 TA RADIO

1004, rue Prince
Hearst, Ontario

P0L 1N0Tél. : 705 372-1011
direction@cinnfm.com

Pensée de la
semaine

La famille c'est une
richesse incroyable,
ça donne des outils

pour pouvoir 
affronter les moments

extraordinaires, les
moments plus 

difficiles, les hauts,
les bas.

Céline Dion

ANNONCES CLASSÉES

Nous sommes à la recherche d’une 
secrétaire administrative

Poste à temps plein ( 35 h à 40 h / semaine)
Qualifications 
• Habileté à faire la tenue de livres complète d'une entreprise  
• Connaissance de Word / Excel / Outlook
• Bilingue (parlé et écrit)
• Facilité à apprendre et à maîtriser de nouveaux logiciels
• Capable de travailler de façon autonome

Salaire très compétitif

Apportez votre C.V.  à 
ERIC BOULANGER

Propriétaire
Tél. : 705.362.4287

Téléc. : 705.372.1477
Coureil : eric@plsales.ca

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



Le hockey est un sport rassem-
bleur, qui rallie un nombre ines-
timable de gens, non seulement
des spectateurs, mais également
des joueurs amateurs. De ligues
de garage en matchs amicaux

mettant aux prises des équipes
éphémères formées afin de con-
tribuer à une cause, le hockey se
pratique dans la bonne humeur
et l’effervescence. À défaut d’être
un professionnel de la rondelle,

rien ne vous empêche de vous
improviser organisateur d’un
jour et d’inviter voisins et amis à
se joindre à votre marmaille pour
une partie de plaisir sur la pati-
noire du quartier ou un étang

gelé!
Comme tout le monde ne pos-

sède pas nécessairement tout l’at-
tirail nécessaire à un match sans
heurt, il ne faut pas hésiter à
faire appel à des connaissances,
des friperies, des boutiques spé-
cialisées ou des clubs sportifs
afin de se procurer les pièces
d’équipement manquantes. Par
une belle journée froide et en-
soleillée, des vêtements chauds
sont de mise, même lorsqu’on
prévoit patiner inlassablement
derrière la rondelle. Des
blessures peuvent également
être évitées en établissant
d’emblée des règlements stricts
de non-contact, particulièrement
lorsque des enfants sont de la

partie.
Si le hockey est agréable sur

glace, il peut aussi se jouer en
bottes sur une pelouse enneigée
ou, mieux encore, sur une sur-
face plane dégagée de toute
glace. Les joueurs aguerris
préféreront peut-être louer une
patinoire intérieure pour un
après-midi de bonheur, à l’abri
du froid et du vent.

Mais, quelle que soit la for-
mule, rien n’est plus plaisant,
après un match amical à l’ex-
térieur, que de rentrer à la mai-
son et de se servir une délicieuse
tasse de chocolat chaud, ultime
récompense après tant d’efforts
fournis!

Notre sport national est aussi familial!
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LUMBERJACKS DE HEARST LUMBERJACKS DE HEARST 
CONTRECONTRE RAPIDS DE FRENCH RIVERRAPIDS DE FRENCH RIVER

&&

10 janv.  19 hVSVS

VSVS 6 janv.  18 h

Adultes
(18 ans et +)

Étudiants  
(13-19 ans incl.)                   

Enfants
(7-12 ans incl.)

11 $ 13 $8 $
Gratuit - pour les 6 ans et moins accompagnés d’un adulte

à l’aréna Claude-Larose
Ainés

(65 ans et +)
11 $JOURNAL

LE NORDLE NORD

Le journal 
officiel des 

Lumberjacks!

COCHRANE CRUNCHCOCHRANE CRUNCH

La qualité des bâtons de
hockey a tellement évolué au fil
des ans qu’on est en droit de se
demander combien de buts au-
raient pu marquer Maurice
Richard, Guy Lafleur et Wayne
Gretzky s’ils avaient joué avec ces
équipements dernier cri. Qu’ils
soient en bois, en fibre de verre
ou en aluminium, les bâtons
qu’utilisaient les joueurs d’autre-
fois sont à des années-lumière de
ceux qu’on trouve aujourd’hui sur
le marché.

À la recherche d’un nouveau
bâton pour la prochaine saison?
Voici quelques conseils. Beau-
coup plus légers, les bâtons en
composite de graphite de-
meurent un excellent choix, car
ils augmentent la rapidité et ré-
duisent la fatigue, en plus de
transférer l’énergie engendrée
par le joueur directement à la
rondelle. 

Les fabricants offrent pra-
tiquement des bâtons sur mesure

pour les différents types de
joueurs. Par exemple, il existe
des différences dans la concep-
tion du bâton d’un défenseur, qui
souhaite avoir un bon lancer
frappé, pour un «fabricant de
jeux», qui mise davantage sur la
précision de ses passes, ou en-
core pour un marqueur, qui
souhaite avoir un meilleur tir.

Il est aussi possible de choisir
entre différentes options, comme
la flexibilité et la rigidité du
manche, qui varient d’un bâton à
l’autre. Il y a aussi la courbure de
la palette qui joue énormément
dans le choix du bâton. Certaines
vont mieux pour faire des passes
soulevées, d’autres pour faire un
tir du revers ou encore pour loger
la rondelle dans le haut du filet.

Pour vous aider à faire un
choix éclairé, les principaux
manufacturiers inscrivent sou-
vent le nom d’une vedette de la
Ligue nationale de hockey (LNH)
sur le manche de leurs bâtons.

Reste à savoir si vous êtes plus un Sidney Crosby, un Pavel Datsyuk ou un Joe Thornton.

Nouveau bâton de hockey :
êtes-vous plus un Sidney Crosby ou un Joe Thornton?
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