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0 % de financement 72 mois
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PLUS
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Hearst Wi-Fibe devient Hearst Connect
Par Francis Siebert

La Corporation Hearst Wi-
Fibe, dont le seul actionnaire est
la Ville de Hearst, changera son
nom à Corporation Hearst

Connect à la suite d’une demande
de la part de Bell, qui détient la
marque de commerce sur le mot
« fibe ».

Les couts associés au change-
ment sont estimés entre  5 450 $
et 7 900 $.

Dans une lettre datée du

2     octobre 2018, la Municipalité
de Hearst et Hearst Connect
di-sent avoir tenté de changer le
nom de la corporation, mais que
conseil d’administration de
Hearst Connect n’a pas pu le faire
puisque ce n’était pas dans sa
juridiction.

Les deux entités ont donc
demandé à Bell de retirer leur
requête puisque l’utilisation du
mot «  fibe  » ne serait «  pas
susceptible de créer de la confu-
sion avec la marque de commerce
de Bell ». Leurs arguments sont
les sui-vants : le service d’IPTV
« Fibe » de Bell n’est pas offert à
Hearst; le mandat de la corpora-
tion est de desservir seulement la
population de Hearst; il y a une
différence entre «  Corporation
Hearst Wi-Fibe » et « Fibe »; et le
logo de Hearst Wi-Fibe « diffère
considérablement » de celui de
« Fibe » de Bell.

Bell a répondu ne pas être en
accord, demandant que le nom de
Hearst Wi-Fibe soit changé dans
un délai de quatre mois. La
société déclare avoir créé le mot
« fibe » et avoir le droit exclusif

de l’utiliser ce mot au Canada.
Le nom sera donc Hearst

Connect en français et en anglais.
Dans un document préparé par

Tania Cossette, directrice
générale de Hearst Connect, on
explique que  : «  le verbe
“connecter” existe dans la langue
française, mais ne s’écrit pas de
cette façon (“Connect”). “Je
connecte” prend un “e”. On croit
qu’il s’agit d’un argument
“contre” très minime. »

Les autres noms suggérés
étaient  : Hearst Fibre, Hearst
Telecom, Hearst Wi-Fibre,
Hearst Teleconnect, Hearst Tel,
H-Tel ou H-Net, Hearst
Wi-   Connect et Hearst Fibre-Tel.

Le conseil municipal de Hearst
a adopté une résolution acceptant
le changement de nom à Hearst
Connect lors d’une réunion
spéciale tenue le mercredi 24
octobre. La résolution autorisait
aussi le personnel municipal à
entreprendre les démarches pour
effectuer le changement de nom.
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Quatre wagons d’un train, chargés de bois d’œuvre, ont déraillé vers 6 h 45 le matin
du vendredi 26 octobre près du passage à niveau sur la rue Front, dans le secteur de
St-Pie-X. Il n’y a pas eu de blessé. La route a été fermée pendant une trentaine de
minutes. Photo : Francis Siebert



Le maire de Hearst dit avoir vu
une première lumière au bout du
tunnel quant au Plan de protec-
tion du caribou lorsqu’il était à
Thunder Bay le jeudi 25 octobre,
dans le cadre d’une conférence
de presse de Resolute Forest
Products où il a eu la chance de
rencontrer, entre autres, le pre-
mier ministre de l’Ontario.

«  C’est la première fois que
j’entends un premier ministre
être si franc avec l’industrie
forestière », a-t-il dit de sa ren-
contre avec Doug Ford lors d’une
entrevue sur les ondes de CINN
FM le vendredi 26 octobre.

« (Il) a dit dans sa présentation
que l’Ontario va supporter l’in-
dustrie forestière au niveau
économique, que la province a
besoin de la forêt (…). J’ose es-
pérer qu’il va embarquer avec
nous autres, puis on va avancer
avec l’industrie forestière. C’est
une première lumière que je vois
dans le tunnel du côté positif
pour nos communautés. »

M. Sigouin ajoute qu’il a dit à
Jeff Yurek lors de la conférence
que la ligne du Plan de protection
du caribou devrait être déplacée.
M.  Yurek lui a répondu qu’il
regarderait le dossier.

Les couts associés au déplace-
ment de M. Sigouin sont près de
1000 $. La conférence de presse
avait comme but de présenter
les investissements et les projets
en cours de Resolute. Resolute
investira 40 millions de dollars
dans ses installations de pâtes et

papiers à Thunder Bay, Ignace et
Atikokan.

Rayonier
Le maire désigné a dévoilé lors

de l’entrevue n’avoir aucune
communication avec la société
forestière Rayonier, qui a des
opérations à Hearst.

« Je les ai rencontrés l’année
passée (…) puis je leur ai men-
tionné, puis ils ont dit que c’était
pour changer », a-t-il dit. « Rien
n’a changé, puis je trouve ça vrai-
ment désolant quand une indus-
trie – oui ça donne des emplois à
notre monde, on va respecter ça
– mais quand l’industrie n’est pas
capable de communiquer avec la
communauté, j’ai un problème.
Quand ils ont des problèmes, ils
nous l’annoncent à la dernière
minute. Quand tout va bien, on
n’en entend pas parler, contraire-
ment à bien d’autres industries
locales et à l’extérieur, qui sont
ouvert à nous parler. »

M. Sigouin a aussi mentionné
que le Comité de développement
économique travaillait sur une
vidéo pour sensibiliser les gens
aux effets néfastes du Plan de
protection du caribou. Selon lui,
les compagnies locales ont investi
dans la vidéo, sauf Rayonier. 

Au lieu de travailler avec la
communauté, a dit M.  Sigouin,
Rayonier communique directe-
ment avec les environnementa-
listes. 

« Ils négocient pour eux autres
et non pour la communauté  »,

a-t-il dit. « C’est décevant, mais
on va travailler encore là-dessus
puis on va voir. »

Selon M. Sigouin, Résolute se
serait dit prêt à payer la part de
Rayonier.

Timmins
Du côté de Timmins, le maire

désigné n’a pas caché son
contentement en ce qui concerne
la défaite du maire sortant, Steve

Black, lors des élections munici-
pales du 22 octobre dernier.

« J’ai très hâte de rencontrer le
nouveau maire puis d’être
capable de discuter avec, et voir
qu’est-ce qu’on peut faire pour
améliorer les relations puis
travailler en région  », a-t-il
déclaré.

M. Sigouin dit sentir un nouvel
esprit d’ouverture pour Timmins.

« Je ne connais pas (le maire

désigné), mais j’ai su que c’était
une personne très ouverte, très
expérimentée au niveau des
entreprises et des mines. »

Sigouin dit avoir vu une première lumière au bout du
tunnel quant au Plan de protection du caribou
Par Francis Siebert
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• Encadrement d’œuvres d’art, de photos, certificats, petit-points,
  chandails de hockey...
• Étirement de peinture sur toile
• Vaste choix de cadres, y compris cadres anciens à vitre bombée

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

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

expertchevroletbuickgmc.ca
705 362-8001 

Soyez prêt!
Faites votre

rendez-vous dès
maintenant pour votre
changement de pneus

Besoin de
nouveaux
pneus?
Obtenez

150 $ d’économie
instantanée à l’application et

l’approbation de la
carte Scotia GM.
J’usqu’au 2 janvier

De plus, obtenez 90 jours 
sans paiement ni intérêt
à l’achat de 250 $ 

(après taxes).

Photo : Wikipédia
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Il y a plusieurs manières de communiquer. La manière que je
choisis pour émettre mon message peut déterminer s’il va bien
passer ou s’il sera complètement rejeté, c’est-à-dire si je vais avoir
ce que je souhaite ou si je repartirai frustrée et sans succès. Il est
donc important de prendre le temps de réfléchir au moyen que je
vais utiliser pour partager mon message.

Notre premier instinct n’est pas toujours le meilleur. Il n’est pas
rare de dire quelque chose ou d’envoyer un message de manière
impulsive, lorsque les émotions sont hautes. Ceci risque de me
soulager sur le moment, mais de me créer d’autres défis dans le
futur.  

Une stratégie positive pour communiquer un message est de par-
ler au « je ». L’idée est de prendre quelques instants pour réfléchir
à mon message, de miser sur les faits, sur ma réalité d’une manière
qui ne peut pas être niée.  

Il faut se rappeler que dans toute situation, on peut vivre la
même réalité, mais la percevoir de manière différente. Suite à notre
message, il est donc important d’écouter et de prendre en consi-
dération la réalité de l’autre, avec l’espoir que cette personne con-
naîtra aussi la stratégie de communication par le « je ».

Imaginez que vous êtes concentré sur une tâche et que
quelqu’un, au travail ou à la maison, vous approche et vous dit :
« Tu m’énerves, arrête de m’ignorer et porte attention à ce que tu
fais ! » Quelles sont les chances que ce message passe bien sans
vous blesser ou commencer un conflit ?  

Toutefois, cette personne pourrait dire : « Je suis inquiète quand
tu travailles sans ton équipement de protection et que tu regardes
ton cellulaire pendant que tu utilises du matériel coupant. J’ai peur
que tu te blesses. J’aimerais que tu suives les règles de sécurité et
que tu fasses une chose à la fois. »  C’est le même message, mais il
y a de bonnes chances que vous auriez moins le sentiment d’être
attaqué et que vous accepteriez le message sans réplique.

Le message par le « je » comprend trois étapes. La première con-
siste à dire comment on se sent. Gardez en tête que vous voulez
aller à l’émotion de base. Les émotions telles la peur et la peine
sont souvent à la base de la colère et la frustration.

La deuxième étape, c’est de dire concrètement ce qu’on obser-
ve. Tenez-vous-en aux faits, aux actions concrètes qui se
déroulent. Restez loin des adjectifs ou des présomptions comme :
tu m’ignores, tu me donnes de l’attitude ou tu niaises. Utilisez
plutôt des verbes d’action tels que : tu ne me regardes pas, tu me
parles d’un ton sec ou tu ne suis pas les consignes. Vous voulez que
ce soit des termes que l’autre personne ne puisse pas nier. Elle
peut dire « Je ne t’ignore pas ! », mais si le fait est qu’elle ne vous
regarde pas, ce sera difficile de le nier.

La troisième étape est de suggérer un changement possible à la
situation, quelque chose que vous aimeriez qui se produise à la
place.

Je vous lance donc le défi de prendre quelques instants pour
réfléchir à vos prochaines conversations. Parlez-vous au « je » ?
Sinon, tentez de vous reprendre en utilisant cette stratégie et
prenez conscience de l’impact que ce comportement pourrait avoir
sur votre entourage.

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.

La communication :
parler au « je »

Par Isabelle Sabourin Levesque, M.S.S., T.S.I.

Des représentants de la Coop Cécile ont assisté à un congrès du
conseil de la coopération de l’Ontario qui avait lieu à Toronto les
11 et 12 octobre dernier. Le titre était  : Faire de l’Ontario un
terreau fertile d’innovation sociale et coopérative.   Nous avons
reçu un prix pour souligner les efforts de notre coopérative qui a
5 ans. Mais voici ce qui nous a marqués  : un invité, M. Hashi
Zaouali a dit : « Il ne faut pas passer à travers la vie comme un
touriste ! Il faut faire la différence, et ne pas laisser seulement un
compte de banque en héritage.  » Il faisait la promotion des
coopératives et entreprises sociales ainsi que du rôle de tous les
individus dans nos communautés. À l’occasion de la semaine de
la coopération qui se terminait le 20 octobre, la Coop Cécile désire
souligner les efforts de plusieurs personnes dans nos villes et
villages pour améliorer leur sort et celui des autres. Merci au
conseil d’admi-nistration de la Coop Cécile, aux membres et à
tous ceux et celles qui ont aidé, de près ou de loin, au développe-
ment de cette coopérative.  

Lucie Paquin et André Rhéaume

Dans le texte « Sigouin réélu avec 83,9 % des votes », dans le
journal du 25 octobre, on aurait dû lire que le conseiller désigné
Joël Lauzon a reçu 1 015 votes.

Erratum

Journal heureux
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Le maire désigné de Hearst,
Roger Sigouin, a annoncé le
26 octobre dernier sur les ondes
de CINN FM qu’il donnera quatre
mois de son salaire comme maire
à la campagne de collecte de
fonds pour un tomodensitomètre
à l’Hôpital Notre-Dame.

M. Sigouin dit qu’il a dépensé

environ 4000 $ lors de sa
campagne électorale de 2  010,
mais qu’il a été «  très occupé »
pendant celle de 2 018, passant
près de deux semaines au mois de
septembre à représenter la Ville à
l’extérieur.

Le maire a participé aux
deux débats, mais n’a pas fait de

porte-à-porte ni acheté de
publicité ou d’affiches, dans le but
de donner pour le tomodensito-
mètre.

« On en a vraiment besoin »,
a-t-il souligné. «  Ma commu-
nauté, je l’ai à cœur ». 

Il dit ne pas avoir annoncé son
intention pendant la campagne,

afin de ne pas s’en servir comme
« capital politique ».

« Je crois que j’ai joué propre
et je veux continuer à jouer ma
politique propre jusqu’au bout »,

a-t-il conclu. « Je suis toujours
disponible et je recule devant
rien. »

Sigouin donne quatre mois de salaire
pour le CT scan
Par Francis Siebert

Réservez 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

Photo Le Nord



Le besoin d’un accès aux traite-
ments psychiatriques francopho-
nes et une liste d’attente «  très
longue » sont deux enjeux con-
cernant la Maison Arc-en-Ciel qui
sont ressortis lors de son assem-
blée générale annuelle tenue le

mercredi 24 octobre au motel Le
Companion.

Le problème survient au
moment de devoir diagnostiquer
le patient. 

«  On n’est pas capable de
combler ce service-là parce que

les seuls psychiatres qui sont là
sont anglophones  », explique
Mélissa Larose, vice-présidente
du conseil d’administration du
centre de traitement et de
réhabilitation à Opasatika. « On
ne peut pas demander à un jeune

de s’exprimer à l’aise s’il doit
commencer à parler en anglais. » 

La durée des services a une
moyenne d’un à trois mois. Au
cours de ce temps, leur mandat
requiert de subvenir aux besoins
des individus, tel que s’assurer de
leur médicamentation et de leur
sobriété. 

Financement
La Maison Arc-en-Ciel

annonce avoir dépensé 529 035 $
au cours de l’année fiscale 2017-
2018. 

Au cours de la rencontre, le
conseil a revisité l’état financier
de l’organisme. Pour l’exercice
qui s’est terminé le 31 mars 2018,
une subvention de 529 038 $ leur
avait été accordée. Au final, un
excès de 3  $ a été retourné au
Réseau local d’intégration des
services de santé du Nord-Est.

Il y a un an, la situation était
urgente. Un partenariat entre les
maisons Arc-en-Ciel et Renais-
sance faisait défaut. La Maison
Arc-en-Ciel ne recevrait plus de
financement de la part de la
Maison Renaissance à partir du
30 septembre 2017.

L’origine de ce partenariat,
souligne le président du conseil,
Ronald Nadeau, avait pour but
d’obtenir un plus gros budget et
d’économiser certains couts. Par
la suite, il ajoute que le RLISS du
Nord-Est avait promis des fonds
additionnels, pour poursuivre ce
partenariat. Ces fonds promis
n’ont jamais été versés. Le
projet a alors été abandonné,

mais le financement de La Mai-
son Arc-en-Ciel n’a pas été rétabli
et continuait d’être remis à La
Maison Renaissance. Une
demande a alors été faite au
RLISS pour rétablir le finance-
ment de l’entente de la respons-
abilisation de La Maison
Arc-en-Ciel.

Un autre problème majeur de
ce partenariat, selon
Mme Larose, touchait leur visibi-
lité. Au cours du partenariat, une
diminution de participants a été
observée. L’organisme n’était
plus reconnu comme étant une
entité à part entière. 

Cannabis
Un autre enjeu qui touche La

Maison Arc-en-Ciel est la récente
légalisation du cannabis. Comme
le démontrent leurs statistiques,
le plus gros problème qu’ont
éprouvé leurs clients au cours de
l’année 2017-2018 est la consom-
mation excessive de cannabis,
avec un taux de 83 %.

«  Je pense qu’il va y avoir
moins de tabous par rapport à
envoyer un enfant en réhabilita-
tion », explique Pierrette Morin,
directrice au conseil. « C’est un
produit comme l’alcool qui est
acceptable socialement; on va les
envoyer pour une petite séance de
trois mois pour les ramener dans
le bon chemin. »

Mme Larose ajoute que leurs
tâches seront de sensibiliser
quand la consommation est
récréative et quand elle devient
problématique.

La Maison Arc-en-Ciel fait état de son année 
et d’enjeux à venir
Par Maël Bisson
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Photo Facebook : La Maison Arc-en-Ciel



Au cours des années, les clients
approchaient Gina Despatie,
propriétaire d’Ameublement
Veilleux, pour se renseigner sur la
disponibilité de certains articles
de marque Ashley.

Le problème, c’était que
Mme  Despatie devait convertir

son magasin en un Ashley
HomeStore et enlever le nom
d’Ameublement Veilleux
puisqu’il s’agit de meubles
disponibles seulement dans ces
magasins. 

Le deuxième problème ? Le
magasin devait avoir

45  000  pieds carrés. Celui de
Mme  Despatie n’en avait que
10 000.

Ce n’est qu’après deux ans de
négociations que Mme Despatie
a obtenu l’autorisation de

convertir son magasin en Ashley
HomeStore. Le magasin a ouvert
ses portes officiellement le 7
septembre 2018.

« C’est le même service, puis
encore plus », dit Mme Despatie.

«  Les gens veulent avoir des
choses de grande ville, hé bien
avec Ashley HomeStore, j’ai
apporté la grande ville ici. Parce
que les gens sont fiers à Hearst. » 

C’est en 1961 que Jean-Marcel
Veilleux décide de se lancer dans
la vente des appareils ménagers
en transformant son salon en
magasin.

Sa fille, Diane Larose, raconte
comment des frigidaires et des
poêles occupaient la place des
meubles traditionnelle. C’est ce
qui donnera le coup d’envoi à
Ameublement Veilleux.

À partir du petit salon de mai-
son, Ameublement Veilleux aura
déménagé six fois. Avec chaque
déménagement, l’entreprise
grossissait.

En 1972, alors que M. Veilleux
tente de vendre son entreprise,
Gerry Larose lui offre de
de-  venir partenaire. Veillant à
l’épanouissement de l’entreprise,
M. Larose s’occupera du septième
et dernier déménagement du
magasin, effectué aux abords de
la route 11. 

En septembre 1991, M. Larose
embauche Gina Despatie chez
Ameublement Veilleux pour un
placement de trois mois dans le
cadre de ses cours de marketing
et d’administration des affaires.
Elle devient propriétaire du
ma-gasin en 2003.

Maintenant, avec la disponibi-
lité de la marque Ashley au grand
complet, Mme Despatie indique
qu’elle a de 30 à 40 % plus de
meubles à offrir à ses clients.

«  Ce qu’il y a de plaisant  »,
indique-t-elle «  c’est que si
quelqu’un voit quelque chose en
ligne qui l’intéresse, nous on peut
commander le meuble et une fois
qu’il est arrivé la personne peut
venir l’examiner, sans aucune ob-
ligation. Si elle l’aime, elle l’aime,
sinon on le vend à quelqu’un
d’autre. »

Dans ce changement, rien n’a
été perdu en tant que meubles et
articles à vendre. Le magasin
Ameublement Veilleux ne fera
qu’un petit déplacement dans
l’aile droite du bâtiment. C’est
pour permettre d’offrir aux
nouveaux et anciens clients
toutes les marques recherchées. 

Apporter la grande ville à Hearst
Par Maël Bisson
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Horaire des cérémonies du jour du Souvenir 
qui se dérouleront dans notre région

Mattice : le 7 novembre 2018
À l’école St-François-Xavier (dans le gymnase)
La cérémonie débutera à 10 h 45.
On invite la population à se joindre à nous ! 
Honorons nos vétérans !

Constance Lake : le 8 novembre 2018
*Aboriginal veterans day
La parade débute à la salle communautaire, à 10 h 30. 
La cérémonie se tiendra à l’école Mamawmatawa Educational
School, dans le gymnase, à 10 h 45.
Lest we forget !

Hearst : le 11 novembre 2018
Parade : départ de la Légion à 9 h 15 pour se rendre

à la Cathédrale Notre-Dame de l’Assomption
Messe : à 10 h œcuménisme suivi de la cérémonie

du jour du Souvenir
Banquet : Les gens sont également invités au banquet des 

vétérans à la salle de la Légion, à 17 h.

BIENVENUE À TOUS !

« Nous nous souviendrons. »
« We will remember them. »

705 372-3648
patodillon@outlook.com
1228, rue Edward
Hearst, ON P0L 1N0
DIY Furniture

Patrick Dillon
Construction et restauration

de meubles

705 372-1400 

DU 2 AU 8 NOVEMBRE 2018
Présentation du vendredi au jeudi, 19!h!30.

Pour toutes les heures additionnelles,
consultez la page Facebook.

CLASSÉ R

Les flammes ont ravagé ce qui était l’ancien motel, à la sortie est
de Mattice, dans l’après-midi du dimanche 28 octobre.

Une douzaine de pompiers volontaires de la brigade de Mattice-
Val Côté ont passé près de six heures sur les lieux pour éteindre le
feu. L’origine du feu n’était pas connue au moment de faire im-
primer le journal. L’immeuble avait été transformé en résidence
privée il y a un bon nombre d’années, mais n’était pas habité à
temps plein. On ne déplore aucun blessé. Quant à elle, la statue de
T-Rex d’une vingtaine de pieds est saine et sauve.

Photo : Jean-Noël Frigo
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Vous avez jusqu’au vendredi

7 décembre 2018
pour faire parvenir vos
photos* au bureau du
JOURNAL LE NORD, AU 

1004, RUE PRINCE, HEARST
ou encore par courriel à :

khebert@hearstmedias.ca
LES PLACES SONT LIMITÉES...
Premier arrivé, premier servi !

*Indiquez 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 ! 

Recette 
de la semaine

INGRÉDIENTS
•  2 tasses de purée de citrouille 
    écrasée à la fourchette
•   1/4 tasse de cassonade
•  3 œufs battus
•  1/2 cuillère à thé de sel
•  3/4 tasse de lait
•  4 cuillères à table de mélasse
•  1 cuillère à thé de beurre fondu
•  1/4 cuillère à thé de gingembre
•  1/4 cuillère à thé de muscade
•  1 cuillère à thé de cannelle
•   1 grande abaisse non cuite
PRÉPARATION!
1. Préchauffer le four à 375!°F
(190!°C).

2. Mélanger tous les ingrédients
et verser dans une croûte à tarte
non cuite.
3. Cuire au four 45!minutes, ou
jusqu’à ce que le centre soit
ferme.

TARTE À LA
CITROUILLE
D’OCTOBRE

Le Northern Family Chiro-
practic & Rehab, un nouveau
bureau de chiropratique, a ouvert
ses portes le lundi 8  octobre à
Hearst.

La pratique du Dr Jason
Lacroix, originaire de Hearst,
offre des services de chiropra-
tique, d’acuponcture, d’évalua-
tion de mouvement, d’exercices
de réadaptation, de modalités
physiques et de Functional Range
Conditioning. 

«  Je voulais revenir dans le
coin », déclare Dr Lacroix. « Je
viens de la région. Je suis confort-
able ici. Y’a pas de place comme
la maison. »

Ce sont ses expériences person-
nelles avec les sports et les
blessures qui l’ont poussé à
devenir chiropraticien. Il dit avoir
de l’expérience dans le traitement
de blessures athlétiques, de
douleurs chroniques, de symp-
tômes d’arthrite, d’accidents de
travail et autres.

« Ça m’a donné envie d’aider le
monde à bouger un petit peu
mieux et à se débarrasser de leur
mal », dit Dr Lacroix.

Son but, dit-il, est de venir en
aide au plus de monde possible. 

Une deuxième professionnelle
s’ajoutera à la clinique à
l’hiver  2018-19, Dre Lydia

Colacino, de Toronto. Dre
Colacino, qui a été kinésiologue
pour des cliniques dans le Grand
Toronto, mentionne qu’elle aime
traiter entre autres les femmes
enceintes, les athlètes, les enfants
et les personnes âgées. Elle a reçu
son diplôme en acuponcture
médicale l’année dernière.

Dr Lacroix est à Hearst les
lundis, mercredis, jeudis et
samedis. La clinique se situe au
16 9e  Rue. Veuillez visiter le
northernfamilychiropractic.com
ou appeler au 705 362-5352 pour
plus d’information.

Un nouveau bureau de chiropratique
à Hearst
Par Francis Siebert

Originaire de Hearst, Dr Jason Lacroix offre des services
de chiropractie à Hearst et à Kapuskasing depuis le lundi
8 octobre. Photo : northernfamilychiropractic.com
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Par Maël Bisson
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Félicitations à
Félix Camiré

qui fut admis au Barreau de l’Ontario le 28!septembre
dernier. Félix entreprend maintenant sa carrière
en tant qu’avocat au Cabinet de la Société
professionnelle André C. Lehoux, et il se fera un
plaisir de vous aider dans les domaines du droit de la
famille, du droit criminel, des infractions au Code de
la route, des testaments et successions, ainsi que pour
vos transactions immobilières.

Nous te souhaitons un succès continu dans ta carrière
et dans tous tes projets futurs ! Nous sommes fiers de
toi !

Gaétan, Monique et Dominic

GAGNÉ CONSTRUCTION

ENTREPÔTS GAGNÉ

rénovation complète

location d’entrepôt

705 362-4675
705 372-5960

Paco Delem

Je suis à ma première année à
l’Université de Hearst. Je suis
dans le programme de psycho-
logie. Je viens de la Nouvelle-
Calédonie. Je suis allé faire deux
années d’étude en France, mes
deux premières années de
psycho, et ils m’ont proposé
comme échange international
soit l’Espagne ou le Canada. Pour
la psychologie, ça fait des années
qu’on me parle des programmes
au Canada, pour le type
d’enseignement et surtout pour le
système en bloc. Mon séjour à
Hearst est tellement bien sur tous
les points, comme au niveau
culturel, puis avec les gens de
Hearst qui m’amènent chasser et
pêcher. Tous les weekends, je vais
voir des lacs. Au niveau culturel,
c’est à balle. Pour les cours, c’est
fou, tellement que j’aimerais ça
ramener le système de bloc en
Nouvelle-Calédonie. 

Ibrahima Sarr
Je suis à ma troisième année

d’étude dans le programme d’Ad-
ministration des affaires et
gestion. Je viens du Sénégal.
J’avais une cousine en Ontario
avec qui je discutais et je lui
faisais part de mes attentes par
rapport à mes cours et je lui ai
posé une question en disant que
si j’avais la chance de prendre
une cour par mois ça serait plus
simple. Elle m’a alors informé
que l’Université de Hearst don-
nait des cours en bloc et en quoi
ça consistait. Moi, je suis
quelqu’un qui adore les petites
villes, alors j’ai fait mes
recherches et je suis arrivé. Je
n’ai rien regretté, car j’ai été
séduit par la communauté. J’ai eu
un travail à Hearst Lumber où je
me suis fait des amis et j’ai com-
mencé à découvrir la commu-
nauté. Je prévois m’installer ici.
J’ai entamé des procédures pour
trouver du travail dans mon
domaine. 

Henriette Diatta

Je viens du Sénégal. Je suis à
ma troisième année en Admi-
nistration des affaires et gestion.
Je suis venue étudier à Hearst,
car il y avait la possibilité
d’étudier en français. Quand je
suis arrivée, j’ai trouvé la commu-
nauté accueillante. Je compte
rester si je peux me trouver un
emploi. 

Brandon Séguin
Je suis en première année en

Administration des affaires et
gestion. Je viens de Hawkesbury,
dans l’est de l’Ontario. Je suis
venu étudier à Hearst à cause des
cours en bloc, parce que l’univer-
sité offre des prix compétitifs et
parce que mes grands-parents
vivent ici. Ça aide beaucoup du
côté financier. Jusqu’à présent,
l’expérience universitaire est
dynamique, c’est le fun. J’ai une
compagnie de vêtements qui
s’appelle Nimbus Controversy,
j’ai mis ça sur pied en 2016.
J’essaye de la faire croitre. 

Aboubacar Kaba

Je suis à ma dernière année
d’études. J’ai fait trois ans à
Hearst. Je suis en Administration
des affaires et gestion. Avant,
j’étudiais au Sénégal. Après avoir
fait mes recherches, j’ai appris
que Hearst c’était une ville fran-
cophone et puisque j’ai toujours
étudié en français, je me voyais
mal étudier dans un établisse-
ment anglophone. J’ai trouvé la
ville vraiment accueillante quand
je suis arrivé. Les gens sont très
ouverts. C’est une ville très
favorable pour les gens qui vien-
nent de l’extérieur. 

Des étudiants de l’Univer-
sité de Hearst ont organisé,
le vendredi 12 octobre, un
diner culturel pour les
étu-diants et le personnel du
campus.   Au menu : thiebou
yapp souwere, un repas
sénégalais qui veut tout

simplement dire un riz à la
viande. Au cours de ce diner,
nous avons interviewé
quelques étudiants présents,
afin de savoir ce qu’ils
pensaient de leur séjour à
Hearst.



Plus d’une centaine de person-
nes étaient présentes au spectacle
de l’humoriste François Léveillée,
le samedi 27 octobre, dans le
cadre du 30e anniversaire de la
radio CINN FM. 

Sous la thématique d’Hal-
loween, les gens étaient invités à
se déguiser. Pour entamer la
soirée, le groupe de musique local
Lift a offert une prestation avec
un mélange de compositions
originales et de chansons popu-
laires. Par la suite, le numéro de
M. Léveillée a su provoquer un
bon nombre de rires dans la salle. 

Vers les 22 h, le groupe musical
des Médias de l’épinette noire a
pris la relève de la soirée en invi-
tant le public à danser. La soirée
s’est clôturée aux environs des
23 h. 

Pour commémorer les 30 ans
de CINN FM, un livre sera publié.

Livre souvenir
La responsable de la création

du livre est Lucie Paquin, anci-
enne présidente du conseil d’ad-
ministration. Elle explique que le
livre ne sera pas comme n’im-
porte quel roman, mais qu’il
s’agira plutôt d’un essai qui
représente sa perception des
événements qui se sont produits
au fil des ans. Le livre est
composé des diverses étapes,
c’est-à-dire des éléments clés qui
ont mené au moment présent,
par  exemple les quelques années
ayant servi à la recherche de
financement et les débuts diffi-
ciles de la radio, pour n’en
nommer que quelques-uns. 

Dans le livre, il est question de
plusieurs événements, mais
l’auteure raconte aussi l’histoire
économique de la radio. 

« C’est beaucoup les hauts et
les bas d’une entreprise qui
essaye de se mettre sur pied, avec
des anecdotes », dit-elle.

Le directeur général des
Médias de l’épinette noire, Steve
Mc Innis, tenait à la création d’un
document servant à informer les
gens à propos de l’historique de
la radio, à partir des premiers
pionniers qui se sont rassemblés
pour avoir une radio, en passant
par les bénévoles et ceux qui y ont
travaillé afin de contribuer au
succès de la radio.

« On espère pour les cinq
décembre (…), on espère le sortir
là », explique M. Mc Innis.

La radio CINN FM fêtera ses
30 ans le 5 décembre prochain.  

10 JEUDI 1ER NOVEMBRE 2018    | LEJOURNALLENORD.COM

Je veux remercier 
tous ceux et toutes celles

qui m’ont appuyé lors 
de la dernière élection. 

Un gros merci pour votre
confiance. 

Travaillons tous ensemble
pour notre belle 
communauté.

Conseiller Daniel Lemaire

Compte à rebours
pour les 30 ans
Par Maël Bisson

Cette année, pour la Nuit sans-
abri, les élèves du Hearst High
School se sont joints aux élèves de
l’École secondaire catholique de
Hearst pour leur Homeless Night. 

Cette activité, qui a pour but de
sensibiliser les gens au mode de
vie des sans-abris, a encore une
fois cette année eu lieu au terrain
de piste et pelouse de l’ÉSCH. Les
élèves ont dormi dans une boite
de carton, avec seulement un sac
de couchage. 

Autour du feu, des chants, des
histoires et des jeux ont alimenté
la soirée. Plusieurs disaient qu’ils
étaient des sans-abris de luxe à

cause de toute la nourriture et des
boissons que la communauté a
apportées pour eux. 

Les participants à la Nuit sans-
abri se sont trouvés chanceux
d’avoir eu de la belle tempéra-
ture, comparativement aux
semaines précédentes, mais il
faisait tout de même froid.

« Cette année, c’était ma
deuxième année que je faisais la
Nuit sans-abri et c’était vraiment
le fun, même s’il faisait froid! »,
dit Hanna Côté-Veilleux, élève de
l’ÉSCH. « On était une belle gang!
C’était encore une super de belle
expérience. » 

Des sans-abris d’une nuit
Par Émily Thibodeau

Photo de l’ÉSCH 



BÉLIER                 (21 mars - 20 avril) 
Pour éviter les brûlures d’estomac, il serait bon de changer
quelque peu votre alimentation et d’apprendre à vous dé-
tendre. Votre santé et votre moral exigent un meilleur
équilibre entre vos habitudes de vie et votre état psy-
chique.

TAUREAU (21 avril - 20 mai)
Votre partenaire de vie aura une attention toute spéciale
à votre endroit. Un peu d’anxiété pourrait se faire sentir
après des examens médicaux et ce sera un peu plus long
que prévu avant d’obtenir les résultats, qui seront con-
formes à vos attentes.

GÉMEAUX (21 mai - 21 juin)
Votre sens du leadership sera requis. Vous pourriez occu-
per la chaise du patron pendant ses vacances, notamment.
Vous pourriez également remplacer un collègue ayant un
problème de santé pour une période indéterminée.

CANCER (22 juin - 23 juillet) 
L’idée d’un voyage en famille pour les Fêtes devrait com-
mencer à se matérialiser. Par contre, quelques détails, tels
que les passeports, prendront plus de temps que prévu à
se régler. De nombreux déplacements sont aussi à prévoir.

LION (24 juillet - 23 août)
Ce sera avec une certaine facilité que vous réussirez à re-
joindre un maximum de gens, notamment pour participer
à un évènement qui exigera vos talents de communica-
teur, d’organisateur ainsi que de négociateur.

VIERGE (24 août - 23 septembre) 
De nombreuses heures supplémentaires vous attendent
au bureau. Heureusement, elles vous seront généreuse-
ment récompensées si vous réussissez à ajuster votre ho-
raire en fonction de celles-ci. Vous pourrez enfin vous
gâter!

BALANCE (24 septembre - 23 octobre)
Vous aurez enfin droit à beaucoup d’action après une péri-
ode d’inertie. Vos amis vous mettront au défi d’une
manière ou d’une autre. Vous obtiendrez également les
fonds pour un projet spécial ou pour vous accorder un peu
de luxe.

SCORPION    (24 octo¬bre - 22 novembre)
Vous pourriez avoir l’impression de faire du surplace et,
d’un seul coup, tout sera propulsé à la vitesse grand V.
Surveillez attentivement vos factures, car l’erreur est hu-
maine. Vous ouvrirez également la porte à un nouveau
défi.

SAGITTAIRE (23 novembre - 21 décembre)
Vous serez en excellente compagnie et ce sera en équipe
que vous accomplirez un brillant exploit. De plus, vous re-
cevrez une récompense ou une mention honorifique de-
vant une foule importante, ce qui rehaussera votre
confiance.

CAPRICORNE (22 décembre - 20 janvier)
De grands succès en perspective au travail! Il y aura une
abondance de clients à servir, ce qui vous apportera un
revenu supplémentaire fort intéressant. Vous découvrirez
une pratique de nature spirituelle, du moins un mode de
vie conforme à vos convictions.

VERSEAU (21 janvier - 18 février)
Soyez plus attentif au temps et vous arriverez à remplir
vos obligations dans les délais prescrits. Rien ne sert de
courir; il faut partir à point! Un voyage pourrait s’organ-
iser spontanément et rien ne vous ferait plus plaisir.

POISSONS (19 février - 20 mars)
Même si vous êtes absolument certain de détenir la bonne
réponse, rien ne vous empêche de réfléchir quelques jours
avant de prendre une décision finale. De nouvelles infor-
mations pourraient vous donner un tout autre éclairage.

A
ABRI
AIDER
ANCRAGE
ANNÉES
ATOUT
ATTACHE
AUTOS 
AXÉ 

B 
BASE 
BESOIN 

C 
CÂBLE 
CHER 
CHOIX 
CONFECTION 
CRÉER 

D 
DÉCHIRER 
DÉFAIRE 
DÉMONTER 
DÉPENSE 
DOTÉ 
DOUBLES 

E 
EMPLACEMENT
ÉNORME 

ENTRÉE 
ENTRETIEN 
ESPACE 
ÉTAPES 
ÊTRE 
EXIGE

F 
FABRICANT 
FENÊTRES 
FIBRES 

FIÉ 
FORMES 

G 
GARAGE 
GARANTIS 
GARDE 
GENRES 
GENS 
GLACE

H
HAUTEUR
HIVER

I
INFILTRER
INSTALLATION
ISOLÉ

L
LÉGER
LIEU

M
MIEUX
MODE
MODÈLES
MONTAGE
MOYEN
MUNICIPALITÉ

N
NEIGE
NETTOYÉ
NUIRE

O
OPTÉ

P
PLAÎT
PORTE
POTEAUX
PRÊT
PROTÈGE

R
RABATS
RANGE
RÈGLEMENTS
RÉSISTANT
RESTE
RETENIR
RIGIDES

S
SAISON
SÈCHE
SENS
SERVIR
SIMPLES
SOIN
SOL
SOLIDITÉ
SÛR

T
TISSU
TOILE
TUYAUX
TYPE

U
USAGE
UTILITÉ

V
VARIÉTÉS
VASTE

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 583

Fait chez nous pour chez vous !

822, rue Front, Hearst
705 362-4517

Il est maintenant temps de venir
passer votre commande pour vos

dindes ainsi que votre 
viande à tourtière!

THÈME : LES ABRIS
D’AUTO / 9 lettres

SOLUTION DE CE MOT CACHÉ : DIMENSION

Sudoku No 583

Mots CACHÉS

SEMAINE DU 4 AU 10 NOVEMBRE 2018
Signes chanceux de la semaine : Capricorne, Verseau et Poissons
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OFFRE D’EMPLOI 

Lieu de travail : Centre pour l’enfant et la famille ON y va
Offre d’emploi :  ÉDUCATEUR / ÉDUCATRICE DE LA PETITE ENFANCE
                            INSCRIT
Type de poste : 25 heures par semaine
Entrée en fonction : 19 novembre 2018
Rémunération :  prévue selon la grille salariale en vigueur
Mandat du poste 
L’éducatrice est responsable de l’animation de groupe de jeux pour les enfants et
les parents au Centre pour l’enfant et  la famille ON y va. Nos groupes de jeux
sont livrés à notre site principal à Hearst, à Mattice ainsi que nos sites
communautaires.
Fonctions et responsabilités 
• Organiser, préparer et animer des activités d’apprentissage pour les enfants et
  les parents
• Contribuer au bon fonctionnement du programme et s’assurer d’offrir un 
  programme de qualité
• Offrir des activités qui stimulent la curiosité, l’esprit d’enquête, la découverte, la
  résolution de problèmes, l’apprentissage et la capacité de communication des 
  enfants
• Connaître et mettre en pratique Comment Apprend-On, la Pédagogie de 
  l’Ontario sur la petite enfance
• Développer une relation avec les enfants et les parents basée sur le respect, 
  l’unicité et le plaisir 
• Accéder à l’information auprès des parents à l'égard du développement de 
  l'enfant et le rôle parental 
• Veiller au bien-être et à la sécurité des enfants 
Formation, compétences et expérience
• Diplôme d'études postsecondaires dans l’éducation de la petite enfance, en 
  travail social, en psychologie, en technique d’éducation spécialisée, ou autre 
  domaine équivalent 
• Si ce n’est déjà fait, la personne choisie devra obtenir les 
  qualifications requises pour devenir membre de l’Ordre des éducatrices et des
  éducateurs de la petite enfance
• Deux ans d'expérience pertinente en intervention auprès des enfants et de leur
  famille
• Connaissance du développement de la petite enfance  
• Forte capacité à communiquer couramment en français et en anglais à l’oral et
  à l’écrit  
• Être disponible pour travailler le matin, l’après-midi, le soir et la fin de
  semaine  
• Détenir un permis de conduire valide et accès à un véhicule pour déplacements
  fréquents
• Posséder un certificat valide de premiers soins de niveau C (secourisme général
  et RCR/DEA)  
• Posséder un record vierge d’antécédents judiciaires, incluant une vérification
  pour le secteur de personnes vulnérables
Si ce poste vous intéresse, vous êtes invités à transmettre votre curriculum vitae,
accompagné d’une lettre de présentation en français, avant le 6 novembre à
17 h. 
Le Centre Éducatôt – Centre à l’enfant et à la famille ON y va
1100 rue Edward
S.P. 5000, Hearst, Ontario   P0L 1N0
Télécopieur : 705 372-2814
Courriel : ptanguay@hearst.ca
Nous communiquerons uniquement avec les personnes convoquées à une
entrevue.

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
Télec : 705-362-7024

administration@mauriceweldingfgiltd.ca

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

OFFRE D’EMPLOI

Nous sommes à la recherche d’un ou une
AIDE COMMIS AUX PIÈCES 

Les personnes intéressées doivent se présenter en
personne ou faire parvenir leur C.V. par télécopieur 

à l’adresse ou au numéro mentionnés ci-dessus.

214, route 11 Est, Hearst
Tél. : 705-362-5633

Téléc. : 705-362-7960

LES P’TITES ANNONCES

LOGEMENTS
(ASF) APPARTEMENT  1
CHAMBRE, situé au 1001,
rue Front. 705 362-5289 ou
705 362-8181

(ASF) APPARTEMENT 3 CHAM-
BRES, non fumeur, avec emplace-
ment pour laveuse et sécheuse.
Semi sous-sol (7 marches), entrée
de sécurité (clé et  interphone),
remise extérieure. 540 $/mois plus
services publics. Disponible immé-
diatement, 1437 rue Alexandra.
705 372-5766

(ASF) APPARTEMENT 3 CHAM-
BRES, SITUÉ AU 1437 RUE
ALEXANDRA. Emplacement pour
laveuse et sécheuse. Deuxième
étage (20 marches), entrée de
sécurité (clé et interphone), remise
extérieure, non fumeur. 560 $/mois
+ services publics. Disponible le
1er décembre. 705 372-5766

(2-2) APPARTEMENT  1  CHAM-
BRE, meublé, services publics com-
pris. Remise extérieure. Non
fumeur et pas d’animaux.
Disponible maintenant. 625 $ /
mois.  705 362-8437

LES P’TITES
ANNONCES...
ÇA MARCHE !
705-372-1011

(2-2) APPARTEMENT  2  CHAM-
BRES, situé au 28, 5e Rue. Non
fumeur et pas d’animaux. 700 $ +
services publics.  705 362-8437

REMERCIEMENTS AU 
SACRÉ -COEUR

pour faveur obtenue
Que le Sacré-Coeur de Jésus soit loué,
adoré et glorifié à travers le monde
pour des siècles et des siècles. Amen.
Dites cette prière 9 fois par jour durant
9 jours et vos prières seront exaucées
même si cela semble impossible. N'ou-
bliez pas de remercier le Sacré-Coeur
avec promesse de publication quand la
faveur sera obtenue. L. L.

ANNONCES CLASSÉES

WWW.LEJOURNALLENORD.COM



Émilie Comeau de Hearst et les
Lady Wolves de Sudbury partici-
paient au tournoi 2  Nations
College Prep tenu à Détroit, aux

États-Unis, le weekend dernier.
Les Lady Wolves ont connu un

tournoi à la ronde parfait en
remportant leurs quatre parties.

Vendredi, la formation onta-
rienne a remporté des victoires de
3 à 2 face aux Honeybaked et de
4 à 3 en prolongation aux dépens

de la formation Ridley.
Même scénario samedi, alors

qu’elles ont vaincu CYA et les
Anaheim Lady Ducks par des
marques identiques de 5 à 1.

La finale de dimanche mettait
aux prises les deux seules équipes
invaincues dans le tournoi à la
ronde, soit les Lady Wolves et la
formation Shattuck.

Le match s’est déroulé à sens
unique puisque la formation

sudburoise s’est finalement
inclinée par la marque de 8 à 1.

Les Lady Wolves peuvent tout
de même se vanter d’avoir atteint
la finale de la division des moins
de 19 ans et leurs adversaires sont
présentement classées premières
aux États-Unis et au Canada.

Comeau et les Lady Wolves s’inclinent 
en finale à Détroit
Par Guy Morin
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Pensée de la
semaine

La vie n’est qu’un
long rêve duquel la
mort nous réveille.

Sully Prudhomme

Nous avons le regret d’annoncer le décès de Mme Pierrette Séguin (née Lemay) le 28 septem-
bre 2018, à l’âge de 81 ans, à Ottawa. Elle fut précédée dans la mort par son époux, Aldéric Séguin.
Elle laisse dans le deuil ses six enfants : Nicole Séguin-Guindon (Bertrand), Yvette Séguin, Gilles
Séguin (Viola), Pierre Séguin (Mila), Lise Séguin (feu Alex), Anne Séguin (Roger); et deux sœurs :
Paulette Bongers et  Michelle Lacroix. Elle laisse aussi dans le deuil neuf petits-enfants  :
Sophie, Corinne, Vincent, Éric, Javaleigh, Yvette, Jerelyn-Joy, Jerome, Jake, et quatre arrière-petits-

enfants : Emma, Camille, Jada et Alex. Elle fut précédée dans la mort par ses sœurs Claudette Bégin, Jeannine Breton
et son frère Alfred Lemay. Pierrette était une couturière douée qui adorait cuisiner et recevoir sa famille autour d’un bon
repas. On se souviendra de Pierrette comme d’une femme discrète et généreuse. La famille apprécierait les dons à la Société
canadienne du cancer. Les funérailles de Mme Pierrette Séguin ont eu lieu en la cathédrale Notre-Dame de l’Assomption de
Hearst le samedi 27 octobre 2018 à 10 h 30.

NÉCROLOGIE
Pierrette Séguin

Nous avons le regret d’annoncer le décès de Mme Germaine Létourneau (née Lachance) le vendredi
19 octobre 2018, à l’âge de 91 ans. Elle laisse dans le deuil trois enfants : Pauline (Gilles) de Timmins,
Nicole de Hearst et Marcel (Francine) de Hearst; ainsi que quatre petits-enfants : Marjolaine, Nancy,
Ricky et Bobby et quatre arrière-petits-enfants : Geneviève, Zachary, Jessie et Sophie. Elle laisse
aussi dans le deuil sa belle-sœur, Germaine Lachance. Elle fut prédécédée par son tendre époux
Elzear, son fils Marcel et son petit-fils Richard Dupuis. On se souvient de Germaine comme d’une

femme dotée d’une joie de vivre exemplaire et la gaieté faisait partie de son quotidien. Les rires et les blagues étaient chose
commune, et ce, toujours encouragés chez elle. Cuisinère formidable, elle aimait être entourée de sa famille et des amis en
partageant un bon repas. Il y avait toujours de la place à sa table. Mère extraordinaire, sa douceur et son écoute laissent une
trace dans le cœur de ses enfants et petits-enfants ainsi que de tous ceux et celles qui ont eu la chance de faire un bout de
chemin avec elle. Germaine a entrepris son voyage parmi les anges, mais sa mémoire restera à jamais dans le cœur de tous.
La famille apprécierait les dons à l’Hôpital Notre-Dame de Hearst envers la campagne de financement pour le CT Scan.

Germaine Létourneau

Bonne fête à mon futur mari en ce 
2 novembre. 

Passe une super
belle journée ! 

M.C.M.

BRIAN’S
indépendant

VOTRE ÉPICIER INDÉPENDANT

Nous sommes à la recherche d’un ou d’une

GÉRANT-E DE LA BOULANGERIE
temps plein permanent

GÉRANT-E DE LA MARCHANDISE GÉNÉRALE
(produits santé, saisonniers, naturels)

temps plein permanent
Merci de votre intérêt. Toutefois, en raison du volume de CV, seules les
personnes sélectionnées pour une entrevue seront contactées.

POUR PLUS D’INFORMATION :
Brian Courchaine, propriétaire du magasin

Brian’s Votre épicier Indépendant
Courriel : mon01793@loblaw.ca

Téléphone : 705 362-1168
Télécopieur : 705 362-5275

Remarque : L’employeur cité dans cette annonce est une société indépendante
(« un franchisé ») autorisée à utiliser la marque de commerce Votre épicier
Indépendant de Loblaw Inc. Si un candidat est embauché par le franchisé,
son employeur est le franchisé. Aucun emploi ou relation similaire ne sera créé
entre la personne qui postule ou obtient le poste et Loblaw Inc. ou ses affiliés.   

P.S. Beaucoup de choses ont changé depuis !
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Samuel Bourdages et le
Révolution du Lac St-Louis
occupent présentement le neu-
vième rang de 13 au classement
général de la Ligue de Hockey
Junior AAA du Québec avec un
dossier de huit victoires et 11
défaites, dont deux en tir de
barrage.

Le classement est tout de
même très serré puisqu’il n’y
a que huit points d’écart entre

la troisième (22 points) et la
onzième position (14 points).

Rappelons que M. Bourdages a
terminé au premier rang des
marqueurs des Lumberjacks la
saison dernière avec une récolte
de 55 points en 55 matches.

Présentement, il se classe au
deuxième rang des marqueurs de
son équipe avec 12 points en 15
parties, soit six buts et six passes,
lui qui a raté trois matches en

raison d’une blessure.
Fait à noter, la direction de

l’équipe avait choisi de relever
l’entraîneur et gérant, Éric
Labrosse, de ses fonctions plutôt
le mois dernier alors que l’équipe
connaissait un début de saison
pitoyable d’une victoire et sept
défaites. L’équipe s’est quelque
peu raplombée depuis la venue
du nouvel entraineur, James
Desmarais.

Bourdages et le Révolution
occupent le 9e rang
Par Guy Morin

Plusieurs changements ont été
effectués chez les Lumberjacks au
cours des dernières semaines.

Il y a deux semaines, l’organi-
sation a mis un terme à son
association avec l’attaquant Drew
Nesbitt. L’attaquant originaire du
sud de l’Ontario a été libéré par
l’équipe.

Ensuite, la semaine dernière,
les Lumberjacks ont cédé
l’attaquant Cameron Connover et

le défenseur Mac Diver aux
Rapids de French River avant de
faire l’acquisition de l’attaquant
Blaise Arkle, originaire du
Manitoba, et du défenseur J.J.
Berdal, originaire du Wisconsin,
aux États-Unis.

Finalement, les Jacks ont
annoncé le retour d’un favori de
la foule l’an dernier  : Bradley
Golant.

Plusieurs
changements
chez les Jacks
Par Guy Morin

Blaise ArkleBradley Golant

Mac DiverJ.J. Berdal

Cameron ConnoverDrew Nesbitt

Les Lumberjacks ont connu un
weekend pour le moins difficile la
fin de semaine dernière, subis-
sant trois revers en plus de perdre
les services du nouveau venu,
J. J. Berdal, pour les quatre
prochains matches. L’entraineur
Marc Lafleur a également écopé
d’une suspension de trois
matches.

Soo Eagles 4 – 
Lumberjacks 3

Vendredi soir, au Michigan, les
Lumberjacks ont abandonné le
premier but avant de marquer
trois buts consécutifs pour
prendre les devants 3 à 1 après
20 minutes de jeu.

Raphael Lecours, qui effectuait
un retour au jeu après une
suspension de six matches, a
marqué son quatrième de la
saison. Les nouveaux venus,
Blaise Arkle et J. J Berdal, ont
ensuite marqué tour à tour leur
premier but de la saison, tous
deux avec l’aide de Nic Tallarico.

Les Eagles ont par la suite pris
les commandes du match, ré-
duisant l’écart petit à petit pour
finalement l’emporter 4 à 3.

Rejoint à l’issue du match,
l’entraineur Marc Lafleur était en
furie : « C’est pas acceptable que
mes plus petits joueurs soient les
seuls à gagner les batailles à un
contre un. C’est encore moins
acceptable que ton gardien soit
ton meilleur pointeur à la fin du
match. »

Et celui-ci d’ajouter : « Il va y
avoir d’autres changements, je
vous en assure. Le monde n’aime
pas ça, mais moi j’accepte pas de
continuer à perdre, pis que
l’effort soit pas là ».

Nic Tallarico a fait face à 42 tirs
dans la défaite pour les Lumber-
jacks.

Thunderbirds 4 – 
Lumberjacks 3

Samedi, les Lumberjacks ont
tenu tête aux tenants de la
première position dans la divi-
sion Ouest pendant la majeure
partie du match.

Les Jacks ont à nouveau joué
du hockey de rattrapage, concé-
dant deux buts aux Thunderbirds
en milieu de première période
avant que Jake Desando ne
réduise l’écart avec son septième
de la saison.

Les Lumberjacks ont été les
seuls à marquer en deuxième
période, Davely Fortin avec son
premier de la saison a ramené
tout le monde à la case départ
après 40 minutes.

Les Thunderbirds ont ajouté
deux buts en troisième et les
Lumberjacks seulement un, celui
de Max Griffioen, son dixième,
mais ce ne fût pas suffisant.  

Lors de la troisième période, le
défenseur M. Berdal a été pris en
défaut pour avoir dardé, écopant
d’une majeure pour l’incident
ainsi que d’une suspension de
quatre matchs. L’entraineur,

M.  Lafleur, a également été
expulsé et, par conséquent, a
écopé d’une suspension de trois
matchs. Au moment de mettre
sous presse, aucun détail
additionnel n’était disponible
concernant ces incidents.

Tomi Gagnon a repoussé 17 des
21  tirs dirigés vers lui dans la
défaite.

Beavers 6 – Lumberjacks 4

Finalement, dimanche, les
Jacks rendaient visite aux
Beavers à Blind River.  

Les Beavers ont été les pre-
miers à s’inscrire au pointage
alors qu’il n’y avait que 1:44
d’écoulé au tableau.

Les Lumberjacks n’ont jamais
réussi à imposer un tempo, s’in-
clinant finalement par la marque
de 6 à 4.

Davely Fortin avec son
deuxième, Jake Desando avec
ses huitième et neuvième de la
campagne ainsi que Christian
James-McDonald ont marqué
pour les Lumberjacks.

Nic Tallarico a fait face à 42 tirs
encore une fois, dans la défaite.  

Marc-Alain Bégin a dirigé
l’équipe derrière le banc, Marc
Lafleur purgeant le premier d’une
suspension de trois matchs.

Les Lumberjacks sont de
retour devant leurs partisans
jeudi et vendredi de cette
semaine, alors qu’ils accueillent
tour à tour les Eagles et les
Thunderbirds.

Weekend désastreux
pour les Lumberjacks
Par Guy Morin
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Votre opinion...
nous voulons la savoir!

JOURNAL
LE NORDLE NORD

1004, rue Prince, Hearst 
705 372?1011

Sondage : journal Le Nord
automne 2018

Ce sondage est aussi disponible au www.lejournallenord.com
Préambule : Le journal Le Nord sollicite votre aide. Nous aimerions connaitre votre point de vue concernant le journal local, et ce, afin de mieux
vous servir. Ce sondage contient 6 questions à choix multiple et prend une quinzaine de minutes à remplir. Vous aurez la chance d’inscrire des
commentaires, si vous le désirez, à chacune des questions. Ne répondez qu’une seule fois au sondage. Nous vous demandons de vous identifier
afin d’éviter les trop grosses marges d’erreur. Plusieurs prix sont à gagner, dont un panier cadeau d’une valeur de 200 $ (comprenant, entre autres,
une surprise de la Distillerie Rheault et des chèques cadeaux d’entreprises locales).  

Genre                                    Homme Femme
Tranche d’âge                     18 – 25 ans 26 – 39 ans 40 – 64 ans 65 - 80 ans plus de 80 ans
J’habite                                Hearst/région Mattice/Val-Côté  Kapuskasing/région Ontario Autre

Questions

Avez-vous des suggestions ou des commentaires constructifs à
formuler ?

____________________________________________________

____________________________________________________

1- Identifiez entre 1 et 4 votre intérêt face aux sujets
d’actualité suivants (1 représentant aucun intérêt, et 4 très intéressé).
Actualité locale                   1 2 3 4
Actualité régionale             1 2 3 4
Actualité provinciale         1 2 3 4
Actualité nationale            1 2 3 4
Politique locale                   1 2 3 4
Politique régionale             1 2 3 4
Politique provinciale         1 2 3 4
Politique nationale            1 2 3 4
Chronique                            1 2 3 4
Éditorial                               1 2 3 4
Actualité culturelle            1 2 3 4
Spectacle                              1 2 3 4
Recette de la semaine        1 2 3 4
Jeux                                       1 2 3 4
Avis de décès                       1 2 3 4
Actualité sportive               1 2 3 4
Horoscope                           1 2 3 4
Profil sportif local               1 2 3 4
Profil d’artiste local            1 2 3 4
Profil d’entreprise              1 2 3 4
Profil de citoyen                 1 2 3 4
Concours                              1 2 3 4

Commentaire  : __________________________________

______________________________________________

2- Sur quelle plateforme lisez-vous le journal Le Nord?
     Journal papier               Journal Internet
     Site Internet                   Facebook

Commentaire : _________________________________________

3- Quelle est votre consommation d’actualité du journal Le Nord
     Toutes les semaines      Aux deux semaines
     Une fois par mois          Très rarement
     Jamais

Commentaire : _________________________________________

4- Depuis l’achat du journal Le Nord par les Médias de l’épinette
noire il y a un peu plus de deux ans, êtes-vous satisfait de la
couverture journalistique ?
     Oui, je suis très satisfait(e) de la couverture 
     Oui, j’aime la couverture
     Correct
     Non, je ne suis pas satisfait(e) de la couverture  
     Non, je suis très insatisfait(e)

Commentaire : _________________________________________

6- Consultez-vous les publicités ?
     Oui, tout le temps         Oui, parfois
     Oui, lorsqu’elles attirent mon attention Rarement
     Jamais

Commentaire : _________________________________________Nom!: ____________________________________________________

Téléphone!: ______________________________________________

Courriel!:_________________________________________________

S.V.P., rapportez le sondage dûment rempli au 1004, rue Prince, Hearst.
Ce sondage est aussi disponible au www.lejournallenord.com
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