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888-362-4011
Hearst

888-335-8553
Kapuskasing

LECOURSMOTORSALES.CA

Gros rabais sur tous nos modèles 2018 en stock

Évènement DU 17 au 27 novembre
inclusivement

2018 F-150 jusqu’à
15 000 $ de rabais

PLUS PLUSPneus d’hiver et
jantes gratuits

Tournez la roue, plusieurs
prix à gagner !!!

NOUS RECHERCHONS DES PHOTOS D’ENFANTS !
Vous avez jusqu’au vendredi 7 décembre 2018
pour faire parvenir vos photos au bureau du

JOURNAL LE NORD, AU 1004 RUE PRINCE, HEARST,
ou encore par courriel à : khebert@hearstmedias.ca.

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



Caribou
Le maire de Hearst s’est rendu

à Thunder Bay le 12  novembre
pour participer à une rencontre
concernant le Plan de protection
du caribou.

Des communautés autochtones
ainsi que des représentants de
l’industrie forestière et de la

Federation of Northern Ontario
Municipalities y étaient.

« Le but de cette rencontre est
de discuter du dossier du caribou,
de mettre à jour la politique, de
discuter l’orientation stratégique,
l’approche et la représentation de
l’alliance proposées afin de
définir les attentes du secteur et

des associations du secteur en
tant que soutiens,  et de déter-
miner la meilleure façon de les
exploiter  », est-il écrit dans le
rapport administratif.

Le cout de la participation est
évalué à 725 $. 

Temple de la renommée 

L’Écomusée de Hearst a eu la
permission d’utiliser gratuite-
ment le temple de la renom-
mée au Centre récréatif Claude-
Larose pour organiser une
acti-vité « Escape Room ».

L’activité a pour but de
promouvoir le patrimoine du
sport, et les fonds amassés
serviront de collecte de fonds
pour  l’Écomusée.

Escape Room est un jeu
d’observation et de remue-
méninges, l’idée étant de tenter
d’échapper à un confinement. Il
est conçu pour des groupes de six
personnes maximum et limité à
une durée de 45 minutes. Le cout
sera 30 $ par groupe.

NERA
La Municipalité de Hearst

recevra près de 31 730,53 $ grâce
à la vente des actifs de la North
Eastern Recycling Association à
la Municipalité de Kapuskasing.

La Municipalité de Hearst avait
joint l’association suite à la  dis-

solution du Cochrane-Temiskam-
ing Waste Management Board en
2015. L’association avait effectué
l’achat des actifs de la Région du
Nord du Cochrane-Temiskaming
Waste Management Board au
cout de 205 000 $.

Les actifs sont en vente depuis
deux ans, mais il y aurait eu « très
peu » d’intérêt pour son acquisi-
tion, peut-on lire dans le rapport
administratif.

Entente FedNor
La Municipalité de Hearst a

signé une entente avec FedNor
envers le financement d’un
stagiaire pour le groupe
Innovanor/CRIDDEC afin
d’entreprendre une étude
exploratoire des obstacles à
l’exploitation d’élevage de bétail
dans le Nord de l’Ontario.

C’est la préposée à la paye et
aux comptes payables de la
municipalité de Hearst qui sera
responsable de préparer la paye
du stagiaire.

Hearst en bref
Par Francis Siebert
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Réserver le plus tôt possible auprès de
Rosanne Nolet : 705 372-8561

vente de tourtières 

TOURTIÈRE 9” : 10 $ non cuite - 12 $ cuite
TOURTIÈRE 6” : 8 $ non cuite - 10 $ cuite

Passez votre commande avant le 19 novembre 2018 !

Au profit de lA pAroisse st-frAnçois-XAvier

L’Hôpital Notre-Dame de
Hearst et la Fondation de l’Hôpi-
tal Notre-Dame ont lancé, le 5
novembre, leurs nouveaux sites
Web.

« Avec ses patients au cœur de
sa réflexion, le site Web a été
repensé avec l’optique de simpli-
fier et de faciliter la navigation
d’informations  », mentionne-t-

on dans le communiqué.
Avec les nouveaux sites, les

gens pourront envoyer un vœu à
un patient, faire un don en ligne,
consulter les évènements à venir,
compléter une demande d’emploi
en ligne, et autres.

Veuillez consulter le ndh.on.ca
et le foundation.ndh.on.ca pour
plus d’informations.

Nouveaux sites Web pour
l’Hôpital et la Fondation
Par Francis Siebert
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expertchevroletbuickgmc.ca
705 362-8001 

Évènement
Black Friday !

jusqu’au 30 novembre

Toutes nos voitures 
sont munies de

Application mobile
*démarreur à distance
*verrouilleur de porte

*diagnostic et données 
de  votre voiture.

Et beaucoup plus!!

Unit #164-18

705 372-1400 

DU 16 AU 22 NOVEMBRE  2018
Présentation du vendredi au jeudi, 19!h!30.

Pour toutes les heures additionnelles,
consultez la page Facebook.

CLASSÉ PG

• Encadrement d’œuvres d’art, photos, certificats, petit-points, 
chandails de hockey...

• Étirement de peinture sur toile
• Vaste choix de cadres, y compris cadres anciens à vitre bombée

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

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

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

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

• Climatisation
• Échangeur d’air
• Réfrigération commerciale

Cet hiver
soyez en sécurité

Malibu LT 2018
1500 $
d’économie

0,99 % / 84 mois
80,46 $ / semaine

Les écoles Ste-Anne, St-Louis,
Pavillon Notre-Dame, secondaire
catholique de Hearst, Passeport
Jeunesse, Clayton Brown et
Hearst High School étaient en
état de confinement de 13 h 50 à
15 h 45 le mardi 6 novembre en
raison d’une menace potentielle
dans la ville de Hearst.

La Police provinciale de l’On-
tario disait toujours, au moment
de faire imprimer le journal, ne
pas avoir plus de détails, qu’une
enquête était en cours.

« Étant donné la situation hier,
le (CSCDGR), en collaboration
avec les policiers, a décidé de
placer les écoles en confinement
de sécurité en raison de la
présence d’un individu suspect
dans les environs des écoles. Le
confinement fut levé seulement
lorsque les autorités policières
ont jugé qu’il était sécuritaire de
quitter les lieux  », dit Jérémie
Lepage, agent de supervision
pour le Conseil scolaire
catholique de district des
Grandes Rivières, dans une lettre
envoyée le lendemain aux parents
et tuteurs.

M. Lepage ajoute que les écoles
du CSCDGR, soit Pavillon Notre-
Dame, Ste-Anne, St-Louis et
secondaire catholique de Hearst,
étaient en état de confinement
pour sécurité.

«  Un confinement pour
sécurité est utilisé lorsque les
services policiers ou la direction
d’école trouvent souhaitable de
protéger l’école à cause d’une
situation qui se déroule à l’ex-
térieur et qui n’a pas rapport à
l’école ou il y a un risque de
menace à la sécurité des élèves et
du personnel (Ex. : vol de banque
perpétré près de        l’école, une
personne suspecte dans les
environs) », dit-il.

« Si le personnel et les élèves se
retrouvent à l’extérieur du bâti-
ment, ils doivent revenir dans le
bâtiment avant que les portes
extérieures soient verrouillées.
Toute personne arrivant à l’école
pendant un confinement pour
sécurité après que les portes aient
été verrouillées demeure à
l’extérieur à moins d’avis
contraire des policiers. Les
personnes à l’intérieur de l’école
y demeurent. »

Les deux autres types de
confinements sont “barricadés”,
lors de cas d’incident ou de
menace majeure à l’intérieur ou
sur la propriété de l’école, et
“pour urgence environnemen-
tale”, dans le cas d’une situation
liée à l’environnement.

Clayton Brown et Hearst
High School

Wayne McKinnon, directeur

des écoles Clayton Brown et
Hearst High School, dit ne pas
avoir été avisé par la police au
sujet des évènements.

«  Je suppose qu’il y avait
beaucoup de choses qui se
passaient », dit-il. « Je ne suis pas
certain de ce qui est arrivé, mais
nous avons eu la chance de
répondre, donc nous étions dans
la même situation que toutes les
autres écoles dans la

communauté. »
Il dit avoir été avisé par l’ÉSCH

de la situation et puis avoir con-
tacté la police par la suite.

« Je peux comprendre », dit-il.
« Je suppose que c’était un après-
midi chargé et je ne sais pas
quelles écoles ils ont avisées et je
ne sais pas exactement quel est
leur processus pour aviser les
écoles, mais nous avons une
bonne relation avec les autres

écoles et nous partageons
l’information. »

La PPO n’a pas retourné nos
appels à ce sujet avant de faire
imprimer le journal.

État de confinement dans
les écoles de Hearst
Par Francis Siebert
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Lettre à l’éditeur
Je fais suite au sondage que le journal Le Nord a émis, la semaine

passée, le 8 novembre 2018.
80 % contre et 20 % pour. 20 % veut dire 1100 Hearstéens

veulent être acceptés et désirent être respectés. Et que 80 % est égal
à 4400 Hearstéens qui désirent ne pas avoir à sentir le cannabis
légal.

On doit aussi dire que c’est très rare que l’on demande aux gens
d’une communauté de passer au vote un groupe ou une organisa-
tion minoritaire sans violence, un groupe de gens souriants et avec
un thème de santé (on ne consomme pas pour mourir plus vite,
mais pour avoir une bonne santé), pour se faire accepter en ville
même si c’est déjà légal à travers le Canada.

C’est comme demander si les gens d’une couleur peuvent
marcher ou exister à Hearst.

Les résultats démontrent bien que sur 5500 Hearstéens, 1100
personnes désirent être reconnues et acceptées, et la Ville de Hearst
se doit de faire quelque chose pour les accommoder.

On comprend, « nous » les utilisateurs de cannabis, que cela
choque encore les gens avec des enfants et d’autres personnes, sans
nommer aucun groupe.

Moi, je vous suggère ceci.
Cela fait 20 ans légal que je consomme là où cela me le dit. J’ai

vu plusieurs scénarios de toutes sortes. J’ai fumé dans tous les clubs
en Ontario. On pourrait dire que je suis un expert.

Pour 1100 personnes, cela représente 7 à 8 clubs où les gens
pourraient aller pour socialiser avec les autres consommateurs.

Des clubs avec 100 personnes à la fois et plus, avec des clients
pour tout le club à être profitable comme commerce.

Le droit de fumer a été enlevé v’là bien des années et cela a tué
nos hôtels et le night life à Hearst ou n’importe quelle autre ville
où le fumage a été interdit à l’intérieur.

On vous a respecté, et on est allé fumer dehors, exactement à la
place où vous l’avez choisie pour nous, les fumeurs de boucane à
Hearst.

Là, le cannabis est enfin légal pour tous (comme on vous l’avait
dit, v’là 20 ans) et cela dit qu’on fume au même endroit que le
tabac.

Mais cela vous dérange encore.
Rouvrir les clubs fumeurs. Redonner la permission de fumer

dans les bars et certains établissements commerciaux.
Inclure les commerces fumeurs dans le « bylaw » des villes et

villages.
Changer les « bylaw » qui ne sont plus bons pour le monde

d’aujourd’hui.
Accepter que c’était une erreur, et avoir laissé les fumeurs à

l’intérieur. On n’aurait pas cette discussion aujourd’hui.
Juste le gros bon sens aurait été de nous inclure dans les

éta-blissements fumeurs du temps.
C’est la manière la plus logique à tous vos problèmes. Faites enter

les fumeurs à l’intérieur, filtrer l’air qui en ressort.
Les enfants ne sont déjà pas admis dans les commerces pour

adultes, fumeurs ou vapoteurs. Ériger des belles terrasses pour
consommateurs de toutes sortes de boucane, juste pour le tabac où
les produits de cannabis.

Cela serait tellement le fun sortir et aller fumer un bon bong ou
une vape avec mes amis tout en jouant du pool et manger d’la
bonne bouffe faite localement, sans avoir à faire face à la petite
famille de monsieur et madame quand on va fumer dehors, aux
gros froids en plus.

Ceux qui désirent de la boucane ne diront rien, et ceux qui n’en
voulaient pas seront très contents. Enfin aucune boucane sur les
trottoirs de Hearst. Si tu enlèves le droit de fumer du cannabis sur
les trottoirs, vous devez aussi enlever tous les fumeurs, pas juste
ceux que vous n’aimez pas.

Nous les consommateurs de cannabis, on n’aime pas trop la
ci-garette… mais pour plaire à tout le monde, encore une fois, nous
sommes voulant d’être tous sous la même tente, ou tous dans les
mêmes genres de clubs pour fumeurs. On veut de l’air frais aussi
en belle saison.
Robert Néron

Comme personne n’est parfait, aucune relation n’est parfaite.
Dans toute relation, il est clair qu’il y aura occasionnellement des
malentendus et des conflits. Toutefois, la violence ne devrait pas
avoir de place dans une relation amoureuse.

Lorsque nous pensons à la violence conjugale, la première chose
qui nous vient en tête est la violence physique, cette femme qui se
fait bousculer, pousser, retenir ou frapper par son conjoint. Mais
la violence conjugale est beaucoup plus que seulement la violence
physique. Malgré le fait que 80 % des victimes sont des femmes,
gardons en tête que les hommes en sont aussi victimes.

La personne qui se retrouve dans une situation de violence
conjugale est généralement prise dans un cycle négatif duquel il
est difficile de sortir. On se dit toutes que si la personne qu’on aime
était violente ou manquait de respect envers nous, ça ne prendrait
pas de temps qu’on sortirait de là. Mais la situation est générale-
ment beaucoup plus complexe qu’on pourrait l’imaginer.

La violence physique n’est pas toujours présente dans une
situation de violence conjugale, toutefois la violence psychologique
et sociale l’est dans presque tous les cas. Ce type de violence se
déroule généralement de manière graduelle : on ne remarque pas
nécessairement que la personne est en train de nous rabaisser,
nous isoler et nous donner le sentiment que nous sommes sans
recours.

Ceci peut être fait de manière drastique, tel que nous traiter de
mots vulgaires ou dénigrants. Mais ça peut aussi être une accumu-
lation de petits commentaires qui créent un sentiment d’être
stupide, incompétente, qui dénigre nos amis et notre famille et
nous encourage à passer moins de temps avec eux jusqu’à ce que
nous les éliminions presque complètement de notre vie.

On oublie aussi qu’il est possible de se faire agresser sexuelle-
ment par une personne avec qui nous sommes en relation. Des
attouchements sexuels non désirés ou forcer quelqu’un à avoir
une relation sans son gré, c’est considéré comme des agressions
sexuelles même si la personne est mon chum ou ma blonde.  

La personne qui est vue comme étant l’agresseur dans une
situation de violence conjugale recherche généralement le contrôle
sur son ou sa partenaire. Il est donc commun que la violence finan-
cière soit présente. La personne qui subit ce type de violence se
retrouve dans une situation où elle n’est possiblement pas au
courant de l’argent qu’elle fait, où l’autre individu ne lui donne pas
accès à ses cartes bancaires ou de crédit sous le prétexte qu’il les
gère, il décide ce qu’elle peut acheter, il s’assure qu’uniquement
son nom est inscrit sur les choses qu’ils achètent ensemble et plus
encore.

Quand on décrit tous ces types de violence, il est difficile de
comprendre pourquoi une personne resterait dans ce type de
relation. Toutefois, je ne peux pas mettre assez d’accent sur le fait
que les personnes qui subissent ce genre de traitement se retrou-
vent dans une situation beaucoup plus complexe qu’on ne pourrait
l’imaginer.  

Ces types de violence n’arrivent pas tout d’un coup. Puisque nous
sommes en amour, nous voulons pardonner ces petits écarts
de comportement au début. Puis, lorsque la violence augmente,
le sentiment d’impuissance et d’isolement est tellement grand qu’il
est difficile de partir.

Si vous êtes une personne dans une relation abusive, n’ayez pas
peur d’aller chercher de l’aide. Parlez à une personne de confiance,
une agence communautaire ou aux policiers. Ils pourront vous
donner des ressources pour tenter de vous appuyer dans ce proces-
sus difficile. 

Si vous connaissez quelqu’un dans une relation abusive, tentez
de ne pas les juger. L’impact psychologique et la peur mettent la
personne dans une situation où elle croit vraiment être sans
ressources. Il faut noter que le danger pour sa sécurité est réel.
C’est lorsqu’une personne tente de quitter la relation qu’elle est le
plus à risque de se faire violenter ou tuer par un partenaire agressif.
Il est donc important d’aller chercher des ressources et d’être
appuyé dans ce processus.

Si vous avez des questions ou si vous aimeriez que certains sujets
particuliers soient abordés, je vous invite à les envoyer à
isabelle@cinnfm.com.

Qu’est-ce que la violence conjugale ?
Par Isabelle Sabourin Levesque, M.S.S., T.S.I.
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À vendre : HBL Moving &Transport
Entreprise clés en main offrant service de transport et
livraison, bien établie dans la région de Hearst depuis
plus de 20 ans.

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

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

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

Includes 2 vehicules with safety inspections
Expansion opportunities.

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

À VENDRE /
FOR SALE

Assemblée générale annuelle
L’assemblée générale annuelle 2017-2018 de la
Corporation de Maison Renaissance aura lieu le
vendredi 30 novembre 2018, à 12 h, à la salle de
conférence de Maison Renaissance. Il y aura : 
• Lecture du procès-verbal
• Rapport de la présidence et de la direction
• Présentation des états financiers
• Discussion de tout autre sujet relevant de 
    l’assemblée annuelle

S.V.P., confirmer votre présence au plus tard le
jeudi 29 novembre 2018 à 16 h.

Pauline Lavoie Danielle Plamondon
Présidente Directrice générale

L’organisme Vieillir chez soi et
le concessionnaire Expert
Chevrolet Buick GMC organisent
pour le temps des fêtes un Père
Noël mystère pour les ainés de
Hearst et des environs.

«  L’objectif du projet sert à
briser l’isolement des ainés pour
la saison des fêtes, une période
qui peut être plus difficile pour
certaines personnes », dit France
Ayotte, coordonnatrice de Vieillir
chez soi.

Pour la première année du
projet, 50 clients de Vieillir chez

soi seront visés. L’idée de ce
nombre sert à ne pas rendre le
projet «  trop exorbitant  »,
explique Mme Ayotte. 

« Ce qu’on demande, c’est que
les gens de la communauté
viennent chercher une étiquette
et puis acheter un cadeau. »

Un arbre de Noël sera érigé, à
partir du 15  novembre, chez le
concessionnaire Expert Chevrolet
Buick GMC. Des étiquettes seront
accrochées dans cet arbre. Sur les
étiquettes, il sera indiqué si la
personne desservie est un

homme ou une femme. 
Aucun nom ne sera identifié, à

la place un chiffre correspondant
à l’un des clients sera apposé.
Une liste maitresse sera
conservée par le comité respons-
able du projet. À l’endos de
l’étiquette, des options de
cadeaux seront écrites. 

À la fin du projet, l’organisme
Vieillir chez soi fera la livraison
de cadeaux. Le projet prendra fin
le 19 décembre.

Briser l’isolement pour le temps des fêtes
Par Maël Bisson
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Ce dimanche 11 novembre 2018
marquait le centième anniver-
saire de l’armistice. En 1918, la
Première Guerre mondiale
arrivait à un terme. Une célébra-
tion spéciale a été préparée à cet
effet.

En matinée, un défilé organisé
par la Légion de Hearst a
commencé à l’édifice de la Légion
et s’est rendu jusqu’à la cathé-
drale Notre-Dame de l’Assomp-
tion. Sur place, le service du
traditionnel jour du Souvenir a eu

lieu.
En après-midi, les gens se sont

rassemblés à nouveau devant la
cathédrale pour célébrer les
100 ans de l’armistice. Un autel
dédié aux soldats ayant perdu la
vie y était érigé. Au cours de la
célébration, une cloche a sonné à
100  reprises. À chaque coup,
les gens présents étaient invités à
apposer l’un des 100  drapeaux
blancs sur l’autel et à chaque
dixième cloche, un membre de la
Légion y déposait une chandelle.

Suivant cette cérémonie, le
public était invité à se réchauffer
avec un souper «  Roast Beef  »
préparé par les dames auxiliaires
à la Légion. 

Au cours de la célébration, la
Légion a dévoilé une photo des
soldats de Hearst qui ont pris
part à cette guerre.

Au total, plus de 650 000
Canadiens ont participé à la Pre-
mière Guerre mondiale; 67 000
d’entre eux y ont laissé leur vie.
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MISE EN NOMINATION
    Depuis 1972, l’École secondaire catholique de Hearst
remet la «!LETTRE H!» à une personne de notre région
qui s’est dévouée et/ou qui continue à se démarquer dans le
domaine de l’éducation. 
    Cette année, nous invitons les contribuables de la
communauté à se prononcer en proposant une personne jugée
méritante pour cet honneur.
    S’il vous plaît, inscrire le nom de la personne choisie et
donner les raisons de votre choix.

Faire parvenir avant le 21 novembre 2018 à :
       Nancy Lacroix, directrice
       École secondaire catholique de Hearst
       Sac postal 13 000
       Hearst Ontario P0L 1N0
       Téléphone : 705 362-4283
       Télécopieur : 705 362-5005

Bulletin de vote - Lettre H
Je crois que __________________________________
est le/la candidat-e idéal-e pour recevoir la LETTRE H
pour les raisons suivantes : ______________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
__________________________

Proposé par : _________________________________

Célébration de l’armistice
à Hearst
Par Maël Bisson

Photos : Maël Bisson
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Recette 
de la semaine

INGRÉDIENTS
•  8 hauts de cuisses de poulet 
    désossés, sans peau
•  1/2 cuillère à thé de sel
• 1/2 cuillère à thé de poivre
•  2 cuillères à table d’huile 

végétale
• 1 oignon haché
•  2 gousses d’ail hachées
• 3 cuillères à thé de gingembre 

frais haché
•  2 cuillères à thé de garam 

massala
•  10 oz de bébé épinard frais
•  1 grosse tomate hachée
• 1 tasse de bouillon de poulet
• 2 cuillères à table (grosses) de
    pâte de cari jaune douce genre
    Patak’s
• 1 botte de coriandre fraîche 
    hachée
PRÉPARATION  
1. Saler et poivrer les hauts de
cuisses. Dans une poêle, faire
chauffer la moitié de l’huile à
feu moyen-vif. Faire dorer de

chaque côté et mettre dans le
fond de la mijoteuse.
2. Ajouter le reste de l’huile et
faire cuire les oignons, l’ail, le
gingembre et le garam masala, en
brassant, 5!minutes. Ajouter les
épinards dans la poêle et bien
mélanger pour bien enrober.
Mettre cette préparation dans la
mijoteuse.
3. Mélanger la pâte de cari au
bouillon de poulet chaud et
ajouter dans la mijoteuse avec la
tomate. Couvrir et cuire 4!heures
à faible intensité.

POULET À L’INDIENNE

Vous avez jusqu’au vendredi

7 décembre 2018
pour faire parvenir vos
photos au bureau du

JOURNAL LE NORD, AU 
1004, RUE PRINCE, HEARST

ou encore par courriel à
khebert@hearstmedias.ca.
LES PLACES SONT LIMITÉES.
Premier arrivé, premier servi !

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

NOUS RECHERCHONS DES
PHOTOS D’ENFANTS

POUR NOTRE 
CAHIER DE NOËL !

N’oubliez pas d’écrire le nom de l’enfant et son âge au verso de
chaque photo OU DANS VOTRE COURRIEL. Faites vite ! 

Le lancement officiel de la cam-
pagne  2018 d’Opération Nez
rouge de Hearst a eu lieu ce jeudi
8 novembre.

Des membres du Club Rotary
de Hearst, de la Police provinciale
de l’Ontario, de la Ville de Hearst
et du comité d’organisation
étaient présents.

L’année  2018 marque la
21e édition du service à Hearst.

Depuis 1997 la campagne a re-
donné un montant de 205 500 $
à la communauté et offert envi-
ron 7400 retours à la maison.

En 2017, 20 500 $ ont été
prélevés. 

Cette année, les organismes qui
bénéficieront de la campagne
seront : le Club Rotary de Hearst,
les Cadets royaux de l’Armée
canadienne ainsi que le Festival

de Musique (Hearst Ontario s’ex-
prime en Musique). 

« Nez rouge est très important
dans notre communauté », a dit
le maire élu de Hearst, Roger
Sigouin, qui était présent au
lancement.

Les opérations auront lieu les
vendredis et les samedis du
30 novembre au 31 décembre.

Opération Nez rouge lance sa campagne 2018
Par Maël Bisson



10 JEUDI 15 NOVEMBRE 2018    | LEJOURNALLENORD.COM



LEJOURNALLENORD.COM    |    JEUDI 15 NOVEMBRE 2018      11

C’est dans un salon de la
10e Rue, Scissors & Needles, que
Claudia Jolin place des serviettes
chaudes dans le cou d’un client
pour ouvrir ses pores.

«  C’est pour vraiment aller

chercher le follicule du cheveu »,
dit-elle. « C’est pour ça que ça
repousse beaucoup moins vite
puis que ta peau est super
douce. »

Après un temps, elle enlève les

serviettes et étend de la crème à
raser.

« Puis là, tu commences avec ta
lame – puis on change de lame à
chaque fois – donc c’est tout le
temps une lame extrêmement

sharp. »
Une fois qu’elle a terminé,

Mme  Jolin prend une serviette
trempée dans l’eau froide pour
fermer les pores.

« C’est pour pas qu’il développe
un rash ou des boutons. »

La séance se termine avec une
lotion après-rasage pour double-
ment s’assurer que le client ne
fasse pas d’éruption cutanée.

Ça fait maintenant quatre ans
que Mme Jolin fait des coupes de
cheveux, des couleurs, des
barbes, des hot shaves, des
piercings et des tatouages.

Originaire de Hearst,
Claudia  Jolin a pris le chemin
d’Ottawa après son secondaire
pour étudier l’art visuel à
l’université.

Mais elle n’était pas motivée.
«  Je me demandais qu’est-ce

que je vais faire avec ça après. Je
me disais que ça valait pas la
peine pour quatre ans d’études
pour pas avoir de job après quand
tu sors. »

Mme  Jolin est ensuite
déménagée à Timmins pour
suivre un cours de coiffure.

«  C’était le seul cours qui
m’intéressait  », dit-elle. «  Ça
adonné que j’ai super aimé ça.
(…) Le plus ça va, le plus tu
t’instruis puis c’est artistique,
c’est le fun. »

Dans le cas des tatouages, c’est

un ami qui lui a donné le gout de
s’aventurer.

« J’ai tout le temps voulu faire
ça, ça juste adonné que je pouvais
le faire. »

Elle a donc tenté sa chance et
elle est déménagée à Montréal
avec son ami pour en apprendre
davantage sur l’industrie.

Elle a passé un an dans une
shop de tatouages où, en échange
de faire le ménage, répondre au
téléphone, stériliser les tubes et
autres, on lui a montré à tatouer.

Elle fait un à deux tatouages
par jour et ses services sont
réservés jusqu’au mois de mars.

« J’ai tout le temps aimé faire
de l’art et ça c’est vraiment faire
une œuvre d’art sur des
personnes. C’est artistique, c’est
là que tu peux vraiment exprimer
ta créativité. »

Pour en revenir aux barbes,
c’est son chum qui lui a donné le
gout de devenir barbière.

« Il a une grosse barbe, puis je
me suis pratiquée dessus et j’ai
vraiment aimé ça. »

Elle a suivi un cours d’une
journée à Rouyn où un barbier de
Montréal est venu pour enseigner
aux intéressés à faire des hot
shaves. Son modèle était son
père.

«  Ça m’a tout le temps
intéressée les affaires old school
qui reviennent. »

Le métier de barbier, 
toujours pratiqué à Hearst
Par Francis Siebert

Photo : Francis Siebert

Après avoir étudié l’art visuel à l’Université à Ottawa, Claudia Jolin est allée à Timmins étudier en
coiffure. Elle offre depuis maintenant quatre ans un service de coupes de cheveux, de couleurs, de barbes,
de hot shaves, de piercings et de tatouages.

Environ 80 personnes se sont
présentées à une foire de santé
pour les ainés organisée le 29
octobre dernier. L’évènement se
déroulait au Conseil des Arts de
Hearst, de 13 h à 16 h.

La foire Vieillir en santé
regroupait des partenaires de la
communauté qui offrent des
ser-vices destinés à veiller au
bien-être et à la santé de la
population vieillissante.

La foire en est à sa deuxième
année, l’objectif étant la promo-
tion de la santé.

« C’est un bon rassemblement
pour un petit social », explique
Mireille Fortin-Ukrainetz,
infirmière au Bureau de santé
Porcupine à Hearst. « On encour-

age surtout ceux de 65 ans et plus
à venir. »

Un kiosque de vaccination
contre la grippe était sur place; la
vaccination était offerte gratuite-
ment.

Plusieurs kiosques étaient
installés. Des organismes
com-me Vieillir chez soi, le BSP et
la pharmacie Novena invitaient
les gens à venir se renseigner à
leur sujet.

Autre groupe présent était la
troupe de théâtre de Kapuskasing
«  Étoile de la sagesse  ». Six
bénévoles ont présenté des
petits sketches portant sur la
santé, par l’entremise de la
comédie. Au cours de l’après-
midi, ils ont présenté trois

scénarios différents. L’idée de
faire ces petites pièces était une
demande du BSP.

« Ils nous ont demandé si on
voulait se lancer dans l’affaire »,
raconte Diane Renaud, membre
de la troupe. « On a dit OK, on va
se lancer. Ils nous ont présenté
des sketches, mais on ne les
trouvait pas drôles, puis on
voulait mettre de l’humour
dedans alors je les ai tous
réécrits. »

C’est dans le cadre du
programme « Marcher de pied
ferme » pour prévenir les chutes.
Des sketches sont présentés pour
éduquer les ainés au sujet des
médicaments et tout ce qui a
rapport avec la santé des ainés. 

Une foire de santé pour les ainés
Par Maël Bisson



BÉLIER                 (21 mars - 20 avril) 
Vous passerez une partie de la semaine à magasiner. Vous
serez probablement inspiré pour revoir le décor à la mai-
son. Vous serez notamment tenté de faire vos décorations
de Noël, histoire de prendre de l’avance cette année.

TAUREAU (21 avril - 20 mai)
Vous ferez preuve d’une grande imagination, mais aussi
d’une certaine paresse. Vous pourriez aussi bien créer un
grand chef-d’œuvre qu’en contempler un toute la se-
maine, comme une saison complète d’une série télévisée
inspirante !

GÉMEAUX (21 mai - 21 juin)
Vous ne serez pas toujours des plus à l’aise au cœur d’une
foule imposante. Heureusement, vous croiserez des gens
inspirants qui vous apporteront la motivation nécessaire
pour relever de nouveaux défis et qui agrandiront votre
cercle social.

CANCER (22 juin - 23 juillet) 
Vous vous laisserez facilement emporter dans une certaine
procrastination. Heureusement, vos proches vous aideront
à replacer les priorités dans l’ordre tout en réussissant à
vous faire sourire, favorisant ainsi l’atteinte d’une belle
joie de vivre !

LION (24 juillet - 23 août)
Même s’il s’agit d’un projet plus ou moins réaliste pour
l’instant, un voyage se décidera prochainement en toute
spontanéité. Au travail, vous rassemblerez des clients de
différentes communautés, ce qui vous apportera succès
et abondance rapidement.

VIERGE (24 août - 23 septembre) 
Vous vous retrouverez inévitablement seul à devoir tout
faire, aussi bien au travail qu’à la maison. Certaines per-
sonnes auront conscience de votre dévouement et vous ré-
compenseront pour vos efforts. Vous aurez ensuite droit
à une forme de reconnaissance.

BALANCE (24 septembre - 23 octobre)
De gros changements se dessinent à l’horizon ! Vous n’au-
rez qu’à suivre la tendance et vos angoisses disparaîtront
comme par enchantement. Côté cœur, les projets se réali-
seront beaucoup plus rapidement que vous ne l’auriez
cru.

SCORPION    (24 octobre - 22 novembre)
Il faudra mettre au clair une situation qui concerne les fi-
nances au travail. D’ailleurs, certaines négociations pour-
raient être plus tendues. Il faudra aussi équilibrer les
différentes sphères de votre vie afin de connaître l’har-
monie.

SAGITTAIRE (23 novembre - 21 décembre)
La vie amoureuse prendra beaucoup de place et vous
vivrez de beaux moments romantiques. Contre toute at-
tente, et peut-être de façon déplacée, un collègue pourrait
vous faire une déclaration d’amour malhabile ou non ré-
ciproque.

CAPRICORNE (22 décembre - 20 janvier)
Du repos pour récupérer d’un bon gros rhume sera néces-
saire. Vous passerez quelques journées à la maison et
vous apporterez du travail durant la fin de semaine pour
rattraper le retard. La pleine lune vous offrira de l’imag-
ination à revendre.

VERSEAU (21 janvier - 18 février)
Vous aurez un peu de difficulté à entrer en communication
avec certaines personnes, du moins elles ne retourneront
pas vos appels. Ne soyez pas surpris de les voir arriver
toutes en même temps sans crier gare. Votre téléphone
ne dérougira pas.

POISSONS (19 février - 20 mars)
Beaucoup de gens voudront vous voir et vous vous dépla-
cerez pour eux. Vous aurez également beaucoup de choses
à raconter. Vous entretiendrez une vie sociale très active
ou votre amoureux fera preuve d’une grande générosité
à votre égard.

A
ACCÉLÉRER
ACTIVITÉ
ADORE
ADRESSE
ÂGES
AGILE
AGILITÉ
AGIR
AIDE
AIMER
AIR

ALLER
ALLURE
APPUI
ARRÊT
AVANT

B
BÂTON
BIEN
BON
BREF
BUT

C
CHUTES
CIRE
CORPS
CÔTE
COURSE
CRAN

D
DÉPART
DIRIGER
DISTANCE

DURÉE

E
EFFORTS
ÉLITE
ÉLOGE
ÉNERGIE
ÉPUISÉ
ÉTAPE
ÉTAT
EXPERT

F
FARTÉ
FILE
FOND
FORÊT
FROID

G
GENS
GLACE
GLISSE
GUIDE

H
HABILE
HÂTE
HAUT
HIVER

J
JEUNE

L
LÉGER
LOIN
LONG

M
MANIÉ

MENER
MILLE
MODÈRE
MONDE
MONTER

N
NEIGE
NERF

P
PARFAIT
PARTIR
PENTE
PEUR
PISTE
PLACE
PLAISIR
PLAT
PROCÉDÉ

R
RAPIDE
RAVI
RÉGION
RELAIS
RÉPIT
REPOS
RÉPUTÉ
RÉUNI
RÉUSSIR
RIRE
RISQUE

S
SAISON
SENTIER
SEUL
SITE
SKI
SPORT

T
TEMPS
TOMBER
TRAITEMENT

V
VÊTIR
VÊTU

VIRER
VITE
VOIE

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 585

Fait chez nous pour chez vous !

822, rue Front, Hearst
705 362-4517

C’est maintenant le temps de
venir faire votre commande pour

vos dindes ainsi que votre 
viande à tourtière !

THÈME : SKI DE FOND / 12  lettres

SOLUTION DE CE MOT CACHÉ : ENTRAÎNEMENT

Sudoku  No 585

Mots CACHÉS

SEMAINE DU 18 AU 24 NOVEMBRE 2018

Signes chanceux de la semaine : Cancer, Lion et Vierge
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Adjoint(e) administratif(ve)
DESCRIPTION DU POSTE
• Balancer les transactions journalières et dépôts bancaires
• Comptes payables, conciliation des comptes et en assurer le 
  classement
• Comptes recevables et en faire le suivi
• Maintenir le « Flooring » des véhicules à jour
• Produire et mettre à jour des rapports Excel
• Véhicules de location : prendre les réservations, inspections, 
  facturations et effectuer les paiements, lorsque la 
  réceptionniste est en congé
• Autres tâches administratives

EXIGENCES
• Diplôme en administration 
• Capable d’apprendre rapidement et d’effectuer des
  multitâches efficacement
• Sens de l’organisation 
• Bilingue (écrit et oral)
• Esprit d’équipe 
• Faire preuve d’autonomie et de discrétion
ATOUTS
• Connaissance des logiciels Quorum, MS Office (Excel), 
  Sage 50

Avantages sociaux
et

salaire compétitif

S.V.P., apportez votre curriculum vitae en personne à Nathalie
Ouellet, gérante des affaires.
Nous remercions toutes les personnes intéressées, toutefois seules les candidatures

retenues seront contactées.

35 h / semaine – permanent

LES P’TITES ANNONCES

LOGEMENTS

LOGEMENTS

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

(2-2) APPARTEMENT  2  CHAM-
BRES, avec salle de lavage, semi
sous-sol, 650  $/mois chauffage
inclus. Situé au 29 Jonhson Lake
Road. 705 362-5453

(ASF) APPARTEMENT 2 CHAM-
BRES, situé au 28, 5e  Rue. Non
fumeur et pas d’animaux. 700 $ +
services publics.  705 372-2314

MAISONS À VENDRE

(ASF) MAISON À VENDRE, située
au 45, 8e Rue, 5 chambres, 2 1/2
salles de bain, 2 salons au rez-
de-chaussée, salle de séjour avec
bar (wet bar) au sous-sol, salle avec
table de billard, beaucoup d’espace
de rangement, garage pour
deux voitures, remise, patio, terrain
de 100 x 132 pieds, toits refaits à
neuf en 2018, appartement de
deux chambres à coucher à l’étage.
Demande 250 000 $. 705 372-8802

(1-2) APPARTEMENT 1 CHAM-
BRE, située au 654 rue Allen.
625  $/mois tout inclus. Tout
meublé et remise extérieure
comprise. 705 362-8437

(1-2) GARÇONNIÈRE, située au
1414 rue Edward. 600 $/mois tout
inclus.  dr_dalcourt@hotmail.com
(1-2) GARÇONNIÈRE, située au
1436 rue Edward. 585 $/mois tout
inclus.  dr_dalcourt@hotmail.com

ANNONCES CLASSÉES

Pensée de la
semaine
Profitez 

de la vie!:
il est plus tard que
vous ne pensez.

Proverbe chinois

(1-12) MAISON À VENDRE
SITUÉE AU 31 ROUTE 583 NORD.
1125 pieds carrés, 3 chambres,
1 salle de bain, grand salon,
cuisine et solarium, plus garage.
Chauffage au bois et électricité.
Terrain de 86,01 acres. Demande
225 000 160 000 $. Contactez
Donald au 705 372-1660.
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La présente est pour convoquer les membres 
des Médias de l’épinette noire à son

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
qui aura lieu le 5 décembre, à 17 h.

L’endroit vous sera annoncé à la mi-novembre.
Deux des cinq postes d’administrateur seront en élection. 

Et, ce sera l’occasion de renouveler votre carte de membre.

Si vous désirez vous présenter, vous devez passer au 1004, rue Prince afin d’obtenir un
formulaire de mise en candidature. Vous avez jusqu’au 28 novembre pour le remplir et le

rapporter officiellement au directeur général des Médias de l’épinette noire, Steve Mc Innis.

Karaté Hearst désire remercier tous les
bénévoles qui ont contribué au tournoi

de karaté du 10 novembre dernier.

KARATÉ HEARST DÉSIRE ÉGALEMENT 
REMERCIER LES COMMANDITAIRES SUIVANTS :

Hearst Auto Parts; Équipement d'arts martiaux
Jukado; Dr Gilles Lecours, dentiste; La Caisse
Alliance Hearst; Lacroix Bus Service, Expert
Garage; Nicole Stitch On, Fern Girard
construction, Pharmacie Novena, Columbia
Forest Products, Ateliers Nord-Est, le Conseil
scolaire catholique des Grandes-Rivières et le
Northeast District School Board.



Décidément, les voyages ne
sont pas bénéfiques pour les
Lumberjacks pendant la présente
saison. Ces derniers n’ont que
deux victoires sur la route depuis
le début du calendrier.

Avec trois défaites en trois
matches le weekend dernier, la
troupe de Marc Lafleur présente
maintenant un dossier sous le
seuil de la médiocrité avec neuf
victoires, dix  défaites, deux
défaites en prolongation et une en
tirs de barrage après 22 matchs.

Canadians 3, Lumberjacks 2
Jeudi soir, les Jacks ont réussi

à prendre les devants 2 à 0 après
une période grâce aux buts de
Mathew Eardley (2e) et Bradley
Golant (3e).

Ce furent les seuls moments
de réjouissance du côté des Lum-
berjacks puisque les Canadians
ont créé l’égalité en deuxième
période.

Les Canadians ont pris les

devants tard en troisième lors
d’une supériorité numérique et
ont tout simplement fermé la
porte par la suite pour vaincre les
Lumberjacks pour une troisième
fois cette saison.

Nic Tallarico a fait face à 30 tirs
dans la défaite.

Wildcats 3, Lumberjacks 2
Vendredi soir, à Elliot Lake,

après une première période sans
but, les Wildcats ont pris les
devants  2 à 0 en deuxième
période avant que Christian
James-   MacDonald ne réduise
l’écart à un but alors qu’il ne
restait à peine que 3 minutes au
deuxième vingt.

Les Lumberjacks sont parvenus
à créer l’égalité avec 45 secondes
à faire au tableau quand les frères
Johnson ont uni leurs efforts
pour permettre à Alec d’inscrire
son premier but de la saison.

Les Wildcats se sont finalement
sauvé avec la victoire en prolon-
gation après que les Jacks eurent
écopé d’une pénalité en zone ad-
verse après 2  h  23 d’écoulé en
temps supplémentaire.

Tomi Gagnon a fait face à
33 tirs dans la défaite.

Express 3, Lumberjacks 2
Samedi, à Espanola, après avoir

vu l’Express marquer l’unique but
de la première période, Blaise
Arkle a enfilé ses 5e et 6e de la
saison pour donner les devants 2
à 1 aux Jacks après deux périodes.

L’Express a créé l’égalité lors
d’un avantage numérique avec
5  minutes à faire en temps
règlementaire.

Après une prolongation sans
buts, les deux équipes allaient
régler le litige en tirs de barrage.

L’Express l’a emporté après que
Bret McInal ait été le seul à
déjouer Nic Tallarico, les trois
patineurs de Hearst ne réussis-
sant pas à toucher la cible à
l’autre bout de la patinoire.

Tallarico a fait face à 34 tirs du
côté des Jacks, qui accueillaient
par la suite les Goldminers de
Kirkland Lake mardi, puis Elliot
Lake ce vendredi et le Crunch de
Cochrane dimanche.
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30 novembre 2018
1er décembre 2018
7 décembre 2018
8 décembre 2018
14 décembre 2018
15 décembre 2018
21 décembre 2018
22 décembre 2018
29 décembre 2018
31 décembre 2018

Soudeur/monteur mécanicien 
(millwright)
Poste permanent

Responsabilités :
•   Aptitude et connaissance en soudure, avec base de 
    mécanicien monteur (millwright)
•   Capacité de lire des plans et devis d’assemblage
•   Installer, réparer, régler, monter, démonter et inspecter la 
    machinerie et l’équipement
•   Effectuer toute autre tâche demandée

Habiletés requises : 
•   Capacité de travailler en équipe 
•   Leadership et autonomie
•   Sens du détail et de la précision
•   Tact, diplomatie et discrétion
•   Permis de conduire valide

Les personnes intéressées à poser leur candidature doivent         faire
parvenir leur curriculum vitae avant 17 h, le 30 novembre 2018 

538 Hwy 11, C.P. 847, Hearst, Ontario  P0L 1N0
Téléc : 705-362-7024

administration@mauriceweldingfgiltd.ca

Note : Seulement les candidats retenus pour une entrevue seront
contactés.

Tournoi de karaté à Hearst
Par Maël Bisson

Karaté Hearst Kata Kumité
Emmanuelle Arsenault Bronze Or
Kasia Blais Argent Argent
Sandrine Comeau-Davies Bronze Bronze
Hanna Côté-Veilleux Bronze Bronze
Jayden Dallaire Or Bronze
Miguel Dallaire Or Bronze
Natasha Dubé 4e -----
Céleste Gosselin Argent Or
Mikaël Gosselin ----- Or
Brooke Jansson-Peck Or Or
Jean-Sébastien Lacelle Bronze -----
Marie-Ève Lagacé Or Or
Brielle Leclerc ----- Argent
Patrice Levesque Bronze -----
Zachary Pelletier Or -----
Jacob Sears ----- Argent
Mélodie Tourigny Bronze Bronze
Noémie Villeneuve Or Argent

Drouin Martial Arts Kata Kumité
Lina Brunet Argent -----
Mickael Dacunha Argent Or
Derek Dasti Bronze Or
Linday Dasti Argent Argent
Parker Dasti Bronze Bronze
Terra Dasti Argent Or
Alexandre Drouin Bronze Bronze
Renée Drouin Or Bronze
Makenna Firman ----- Bronze
Élodie Néron ----- Bronze
Dexter Noseworthy Bronze Bronze
Mika Paul Argent Argent

Nordik Wado Kai Kata Kumité
Marieléa Baril Or Or
Nathaniel Baril Or -----
William Baril Or Argent
Stépahine Bélec Or Or
Néomie Caouette Argent Or
Mégane Dillon Argent -----
Théo Fournier Or Or
Maxime Jacques Argent Or
Arielle Morissette Or Or
Alice Pinto-Lebel Bronze -----
Jeremy Rheault Argent -----
Rachel Veilleux Bronze -----

Cent participants ont pris part
au tournoi de karaté de Hearst.
Des clubs de Hearst, Thunder

Bay, Longlac, Kapuskasing, Tim-
mins et Rouyn étaient présents.
Ci-dessous, voici les résultats de

chaque participant des clubs de
Hearst.

Les Lumberjacks,
atroces sur la route
Par Guy Morin
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