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Gros rabais sur tous nos modèles 2018 en stock

Évènement DU 17 au 27 novembre
inclusivement

1,49 % / 60 mois
Financement

PLUS PLUSJantes et pneus
d’hiver 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
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ou encore par courriel à : khebert@hearstmedias.ca.

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

PLUS2018 Edge AWD

Rabais minimum de 4000 $



La Police provinciale de
l’Ontario admet ne pas avoir
contacté l’école Clayton Brown et
le Hearst High School après avoir
avisé, le 6 novembre dernier, le
Conseil scolaire catholique de
district des Grandes Rivières et
l’école Passeport Jeunesse
concernant une menace poten-
tielle dans la ville de Hearst.

La PPO a répondu que ce n’est
pas parce qu’il y a un évènement
dans une région qu’un état de
confinement doit être déclaré

partout.
Lorsque la proximité entre

les écoles a été soulignée, l’agent
des relations avec les médias du
détachement de la baie James,
Stéphanie Bélec, a réitéré le
même propos. Elle a ajouté que
le but est toujours de garder la
communauté en sécurité et que la
police travaille présentement sur
un système de communication
plus efficace.

Au moment de faire imprimer
le journal, la PPO n’avait toujours

pas dévoilé plus de détails
concernant l’enquête.

Les écoles de Hearst étaient en
état de confinement pendant
l’après-midi du mardi 6 novem-
bre en raison d’une menace
potentielle à Hearst. C’est l’École
secondaire catholique de Hearst
qui en a informé l’école Clayton
Brown et le Hearst High School.

« Je suppose qu’il y avait beau-
coup de choses qui se passaient »,
a dit Wayne McKinnon, directeur
de l’école Clayton Brown et

Hearst High School, après
l’évènement.  

«  Je peux comprendre. 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. » 

Dans une lettre envoyée aux
parents et tuteurs le lendemain,
la CSCDGR expliquait que ses
écoles, soit St-Louis, Ste-Anne,
Pavillon Notre-Dame et l’École
secondaire catholique de Hearst,

avaient été mises 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’extérieur et qui n’a pas rapport
à l’école où 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). »  
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La police admet ne pas avoir contacté les écoles anglophones
lors de la situation d’état de confinement 
Par Francis Siebert

La Corporation Hearst Connect
voulait que la Corporation de
logement sans but lucratif
débourse 2 500 $ pour faire
passer la fibre optique dans le
bâtiment de Place St-Paul,
immeuble pour personnes âgées
sur la rue Edward, afin de
brancher ses résidents à la fibre.
Hearst Connect, dont le seul
actionnaire est la Ville de Hearst,
avait dit être en mesure de renon-
cer aux frais dans l’éventualité où
plus de la moitié des résidents de
l’immeuble voudraient se
brancher.
Cependant, seulement une
personne a démontré de l’intérêt,
il est écrit dans le procès-verbal
d’une réunion de la Corporation
de logement sans but lucratif
tenue le 5 septembre dernier. Son
conseil a donc décidé de ne pas
aller de l’avant avec le projet.
Le président de Hearst
Connect, son ancien directeur
général par intérim, le maire et
l’administrateur en chef de la

Ville de Hearst avaient men-
tionné dans une lettre datée du
11 mai 2017 qu’il n’y aurait ni frais
d’installation ni entente pour se
brancher à la fibre.
«  Les clients n’auront pas à
financer l’infrastructure de
(Hearst Connect) à travers des
frais     d’installation exorbitants
et des ententes désagréables d’un
minimum de deux ans  », affir-
maient Jessy Richard, ancien DG
par intérim; Robert Proulx,
président; Roger Sigouin, maire;
et Yves Morrissette,
administrateur en chef.
La lettre, adressée à la Société de
gestion du Fonds du patrimoine
du Nord de l’Ontario, avait
comme but de différencier le
projet Hearst Wi-Fibe de celui de
Xplornet, qui offre un service
Internet sans-fil dans la région,
avec l’objectif de recevoir du
financement de la SGFPNO.
Au moment de faire imprimer le
journal, Hearst Connect n’avait
pas répondu à nos questions.

2 500 $ pour se faire brancher
à la fibre optique
Par Francis Siebert



Les Franco-Ontariens se
souviendront longtemps du 15
novembre 2018, le jour où le
Commissariat aux services en
français et le rêve d’une univer-
sité de langue française
autonome se sont éteints.

Dans le but de pouvoir réduire
un déficit de 15 milliards de
dollars, le ministre des Finances,
Victor Fedeli, a décidé de se
débarrasser du Commissariat aux
services en français. La Loi sur les
services en français a été modifiée
pour transférer les pouvoirs du
commissaire aux services en
français et les employés du
commissariat au Bureau de
l’Ombudsman. Le commissaire
François Boileau se voit donc
mettre à la rue.

« Je ne sais pas où est-ce qu’on
va économiser tant que ça », se
demande M. Boileau. « Tous les
employés vont être transférés
(…) sauf moi. Puis moi, je ne fais
pas un salaire de millions. Je me
questionne encore au sujet de ce
raisonnement. On ne m’a fait
aucune démonstration. »

Cette décision affecte une
communauté comme Hearst du
côté proactif et promotionnel,
selon M. Boileau. 

«  Quand je vais à Hearst,
j’envoie un message des prob-
lèmes au niveau du français,
puis à Kapuskasing, à Windsor et
à Penetanguishene. Les gens
comprennent alors qu’on est

ensemble là-dedans. Puis ça, c’est
un message que l’Ombudsman ne
pourra pas faire, car ce n’est pas
ça, sa job. »

Si ce n’était que de cette seule
déclaration, mais pour remuer le
couteau dans la plaie, au cours de
l’énoncé économique du
gouvernement Ford, prononcée
par le ministre des Finances Vic
Fedeli, une phrase a surpris la
communauté franco-ontarienne.

«  De plus, un examen plus
détaillé de la situation financière
de la province a amené le
gouvernement à annuler les plans
de création d’une nouvelle
université de langue française. »

Le projet de l’Université de
l’Ontario français est donc aban-
donné par le gouvernement Ford.

Les heures suivant ces déclara-
tions, des organismes et des
membres de la communauté
francophone ont vite fait d’élever
leurs voix.

«  C’est une déception parce
que comme communauté
francophone », souligne le maire
de Hearst, Roger Sigouin, « on a
déjà de la misère à avoir des
services en français. » 

Pour la Ville de Hearst, il s’agit
d’une « claque au visage » selon
lui.

Au niveau postsecondaire, le
Regroupement étudiant franco-
ontarien conteste les deux
décisions qui ont été prises. 

« Nous sommes sous le choc »,

déclare la coprésidente du RÉFO,
Marie-Pierre Héroux, «  on ne
s’attendait pas à ça, surtout pour
le dossier de l’Université de
l’Ontario (français) puisque le
gouvernement a réitéré à
plusieurs reprises, avant et après
son élection, son engagement
dans le projet. »

Selon elle, une décision de la
sorte laisse sous-entendre que
«  la francophonie ontarienne
n’est pas une priorité pour ce
gouvernement ».

Des députées ciblées 
Les réactions se sont aussi fait

connaitre sur les réseaux sociaux.
Nombre de gazouillis sur

Twitter font référence au rôle de
la Procureure générale et
ministre déléguée aux Affaires
francophones, Caroline Mul-
roney, et de l’adjointe parlemen-
taire aux Affaires francophones,
Amanda Simard.

« Caroline Mulroney, montrez-
nous que vous êtes réellement
l’amie des Franco-Ontariens et
des Franco-Ontariennes », écrit
sur Twitter Ariane Brun del Re,
«  en empêchant l’abolition du
Commissariat aux services en
français de François Boileau et de
l’Université de l’Ontario
français ».

D’autres gazouillis ont aussi
visé la députée francophone
Amanda Simard.

«  Si elles croient vraiment à
l’Ontario français  », tweet Éric
Desrochers, « C. Mulroney pis A.
Simard doivent quitter le caucus
conservateur ». 

«  Je veux entendre Caroline
Mulroney et Amanda Simard »,
exige Martin Normand, sur
Twitter, « elles ne peuvent plus se
cacher ».

C’est le lendemain que le
silence s’est brisé.

Mme Simard fut la première à
briser le silence sur les réseaux
sociaux disant comprendre les
préoccupations de la commu-
nauté francophone, au sujet du
commissariat. Elle ajoute aussi
que l’Ombudsman, qui reprend le
dossier des services en français,
restera indépendant. 

En entrevue à Radio-Canada,
Mme Mulroney a déclaré  : «  je
sais que c’est une décision très
difficile et je comprends que ça
représente un rêve pour les
Franco-Ontariens  », mais elle
justifie cette décision en citant le
déficit de 14,5 G$ de la province.

«  Estomaquée par les deux
coups d’épée du gouvernement
de l’Ontario », l’Assemblée de la
francophonie de l’Ontario

organise une « résistance » pour
déterminer ses options d’actions
politiques, d’actions communau-
taires et même d’actions devant
les tribunaux.
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expertchevroletbuickgmc.ca
705 362-8001 

Événement
Black Friday !

0 % / 84 mois

109,45 $ / semaine + H.S.T.
jusqu’au 30 novembre 2018

Équipé de 
• sièges chauffants
• caméra de recul

• miroir extérieur chauffant
•dispositif d’alerte d’angle mort

Et beaucoup plus !

Jusqu’à

9 000 $
sur certains modèles

Unit 181-18

Buick Encore
2018

705 372-1400 

DU 23 AU 29 NOVEMBRE 2018
Présentation du vendredi au jeudi, 19!h!30.

Pour toutes les heures additionnelles,
consultez la page Facebook.

CLASSÉ RNORTHERN MONUMENTS DU NORD
Nous savons comment important est ce choix.

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

pour les personnaliser.
Communiquez avec Yves Communiquez avec Yves 

Tél. : 705 372-5452 
Consultation gratuite à domicile

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

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

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

Des allures de Montfort : Ford met fin au Commissariat aux
services en français et à l’Université de l’Ontario français
Par Maël Bisson
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Dans la vie, s’il y a quelque chose que je ne suis pas capable
d’endurer, c’est bien l’hypocrisie ou me faire mentir en pleine
face. J’aime mieux la vérité qui fait mal que de me faire prendre
pour une valise. J’ai toujours défendu les politiciens. Ils ne
peuvent pas être tous des menteurs et être de mauvaise foi. Reste
que le Parti conservateur de l’Ontario devient difficile à défendre.

Comment un homme comme Doug Ford, ou pire, une femme
comme Caroline Malroney peut faire pour dormir après avoir
trahi son propre peuple. Non seulement on dirige la province
directement dans le mur pour ce qui est de l’environnement,
mais on en ajoute en brimant les droits des francophones et des
enfants.

À la suite de l’énoncé économique, le premier ministre a
expliqué qu’il s’agissait d’une coupure budgétaire et non une
coupure anti-francophone. Mais, il demeure que nous n’avons
pas besoin d’une maitrise en comptabilité pour découvrir qu’il n’y
a pas d’économie substantielle à faire avec l’abolition du Com-
missariat aux services en français de l’Ontario. En fait, on
économisera seulement le salaire du commissaire, François
Boileau, puisque tous ses employés conservent leur emploi. Ils
seront redirigés vers l’Ombudsman. De plus, on vient d’appren-
dre, lundi, que M. Boileau pourrait conserver son poste sans être
commissaire, mais en étant adjoint à l’Ombudsman. Ne venez pas
me dire que ce n’est pas une décision anti-francophone.  

Pour ce qui est de l’Université francophone à Toronto, à la
limite, je peux comprendre. On n’a pas d’argent… Mais pourquoi
abolir le projet au lieu de le mettre sur la glace pour une période
définie ? Il y a eu beaucoup trop de dépenses au cours de la
dernière année pour éliminer le projet complètement. 

C’est un peu comme si nous étions en train de construire une
maison et après quelques mois, malgré la possession de tous les
matériaux, on ne termine pas la maison, même s’il manque le toit,
parce que moi j’avais promis de construire un garage. On oublie
la maison, elle pourrira sous la pluie, la neige et le soleil, j’ai
promis un garage. Ça devient du gros gaspillage d’argent.

Outre les francophones, on a fait la même chose avec le
Commissariat à l’environnement. Encore pire, l’Ontario devien-
dra la seule province canadienne à ne plus avoir d’organisme
indépendant pour la défense des droits des enfants. Wow, il faut
être complètement déconnecté de la réalité pour prendre de telles
décisions. 

Pour ajouter l’insulte à l’injure, les membres du Parti ont
adopté une résolution, la fin de semaine dernière lors de leur
congrès annuel, visant à définir l’identité du genre comme une
«  théorie libérale ». Je ne peux pas y croire… Sommes-nous
revenus dans les années 40 ? 

Mon petit doigt me dit que la prochaine résolution sera de
démontrer que la terre est plate. Mentionner que la terre est
ronde est une conspiration du Parti vert. Ici, je tiens à préciser
que je fais du sarcasme, advenant que des membres du Parti
conservateur lisent mon texte…

Je n’ai jamais eu aussi honte de mentionner que je suis de
l’Ontario. Mais, il ne faut pas oublier que les francophones seront
encore là dans quatre, vingt, cent ans, mais pas l’équipe de Doug
Ford. 

Steve Mc Innis

Faire reculer
la province de 50 ans

Dans la foulée des propos tenus
par Denise Bombardier sur la
disparition des communautés
francophones au pays et de
l’éclosion du mouvement
#ReveilTLMEP, les acteurs du
milieu en Ontario s’unissent afin
de conscientiser la population à
l’importance de la francophonie. 

Le rapport «  10  façons de ne
pas intéresser les gens à la
politique de la francophonie de
l’Ontario  » a été dévoilé par le
Conseil de la coopération de l’On-
tario (CCO) et le Centre régional
de recherche et d’intervention en
développement économique et
communautaire (CRRIDEC) le
12  novembre. Le rapport a été
rédigé à la suite d’un atelier tenu
au congrès annuel de l’Assemblée
de la francophonie de l’Ontario
(AFO). Des représentants d’une
trentaine d’organismes ont pris
part à l’exercice.

« Le rapport, c’est pour provo-
quer une réflexion chez les
francophones partout en Ontario.
Ça nous a permis de mettre sur
papier des choses qu’il faut absol-
ument résoudre ou éviter et des
idées desquelles il faut s’inspirer
pour développer des solutions
intéressantes », explique Dènik
Dorval, agent de développement
au CCO.

L’objectif est de sensibiliser la

population aux dangers qui les
guettent si rien n’est fait, en
optant pour un ton ironique.

« On sait que statistiquement,
la proportion de francophones en
Ontario va continuer de dimi-
nuer. Il faut penser différemment
et développer de nouvelles
solutions à partir de ces enjeux-
là, soutient Dènik Dorval. On
veut que les gens se rendent
compte de la situation dans
laquelle on vit. Il faut regarder les
enjeux différemment avec l’idée
que l’on contribue nous-mêmes à
cet affaiblissement. »

Parmi les 10 façons de ne pas
intéresser les gens à la politique
de la francophonie de l’Ontario
on retrouve  : ne pas faire place
aux jeunes, aux immigrants et
aux francophiles, tenir pour
acquis les services en français et
plier à la langue anglaise par gen-
tillesse et par politesse. « Pour
anéantir l’Ontario français, il faut
continuer de faire ces 10 choses-
là que parfois on fait encore
aujourd’hui. Ce sont des choses
qui peuvent paraître évidentes,
mais qu’on continue à faire  »,
affirme Dènik Dorval.

Les organismes francophones
souhaitent surfer sur la vague qui
émane des propos de Mme
Bombardier pour proposer un
nouveau discours.

Dix façons de ne pas
intéresser les gens à
l’Ontario français
Par Sylvie Branch (Le Droit)

Journal heureux



Une docteure de Hearst a reçu,
le mercredi 14 novembre, le Prix
de l’enseignante communautaire
de l’année 2018 du Collège des
médecins de famille de l’Ontario.

Dre Lianne Gauvin est réci-
piendaire du prix qui a comme
but de reconnaitre l’excellence
d’un superviseur en médecine
fami-liale communautaire pour
l’année universitaire. 

« J’aimerais remercier les étu-
diant(e)s qui m’ont sélectionnée
pour ce prix », dit Dre Gauvin,
par messagerie Facebook. « C’est
toujours un plaisir pour moi de
pouvoir partager ma passion
pour la médecine avec eux. En
retour, ils/elles enrichissent
beaucoup ma carrière et rendent
mon travail plus dynamique et
satisfaisant. » 

À la suite de ses études en
médecine, Dre Gauvin est
re-venue pratiquer à Hearst, où
elle traite des patients à sa
clinique, à l’Hôpital Notre-Dame,
au Foyer des Pionniers et à leur
domicile.

« Grâce à sa vaste expérience
dans les milieux ruraux, son
enseignement à l’École de
médecine du Nord de l’Ontario a
été inestimable  », peut-on lire
dans le communiqué du CMFO.

Selon le communiqué, les
étudiants qu’elle a formés disent
être impressionnés par son
engagement envers la médecine
fondée sur les données probantes
et son excellence clinique. Ils dis-
ent aussi être impressionnés par
ses interactions attentives et son
empathie envers ses patients.

« Dre Gauvin a été une mentore
exceptionnelle pour moi et
d’autres étudiants  », précise
Caitlyn Vlasschaert, étudiante en
médecine à l’École de médecine
du Nord de l’Ontario, dans le
communiqué. «  Elle prend le
temps de reconnaitre le potentiel
de chaque étudiant, leur offre de
la formation sur les compétences
en temps opportun et une
rétroaction constructive pour les
aider à exceller. Je me considère
très chanceuse d’avoir pu profiter
de ses précieux conseils pendant
cette période très formatrice de
ma carrière. »
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À tous les frères Chevaliers 
de Colomb conseil de Hearst

Vous êtes cordialement invités ainsi que votre épouse à
venir au souper le 10!décembre!2018, au coût de 10!$

par personne, à la Place des Arts de Hearst!

S.V.P., confirmez votre présence avant le 7!décembre
705 362-8521 ou 705 362-8296

moemado1970@hotmail.ca

• Cocktail à 17!h!30
• Souper à 18!h!30
• Réunion à 20!h 

Une docteure de Hearst se voit décerner le Prix de
l’enseignante communautaire
Par Francis Siebert

La Municipalité de Hearst et la Corporation de distribution électrique de Hearst ont fait installer deux
bornes de recharge pour véhicules électriques, financées à 100 % par le ministère des Transports de
l’Ontario.

L’une d’elles est installée au Centre d’information touristique Gilles Gagnon, au 523 route 11 est, et l’autre
à l’entrepôt de la Corporation de distribution électrique, au 603 rue Kitchener.

Pour l’instant, les citoyens de Hearst peuvent les utiliser sans frais avec une carte de la Corporation de
distribution électrique. Les gens intéressés peuvent contacter la Corporation de distribution électrique au
705 372-2815 pour plus d’information.
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EXAMEN
Examen de l’ébauche du plan prévisionnel : centre d’information  
Plan prévisionnel 2019-2021 de la forêt Pic
Le ministère des Richesses naturelles et des Forêts (MRNF), Nawiinginokiima Forest Management Corporation (NFMC) et le comité local de 
citoyens de Pic (LCC) vous invitent à examiner et à commenter l’ébauche du plan prévisionnel 2019–2021 pour la forêt Pic.

Pourquoi un plan prévisionnel est-il requis ?

Un plan prévisionnel est requis pour permettre la mise en œuvre des activités forestières jusqu’à ce que le plan de gestion forestière (PGF) soit approuvé.
Le but de cet avis est :

• De vous inviter à examiner et à commenter l’ébauche du plan prévisionnel aux endroits et aux heures indiqués ci-dessous, et
• De vous inviter à contribuer à l’information générale qui doit être utilisée pour la planification.

Les commentaires seront pris en considération lors de révisions de l’ébauche du plan prévisionnel.

Comment participer

L’ébauche du plan prévisionnel sera disponible sur le site Web du 
gouvernement de l’Ontario à www.ontario.ca/plansforestiers et 
au bureau de NFMC à l’adresse indiquée ci-dessous, en prenant 
un rendez-vous pendant les heures de bureau normales, durant 
une période de 30 jours, du 4 décembre 2018 au 4 janvier 2019. 
Les commentaires sur l’ébauche du plan prévisionnel pour la forêt 
Pic doivent être reçus par Gregg Lloyd au bureau du MRNF South 
Porcupine d’ici le 4 janvier 2019. 

Pour vous aider dans votre examen et vous offrir la possibilité 
de poser des questions, un centre d'information sera organisé à 
l'endroit suivant de 16 h à 20 h à la date suivante :

Le 4 décembre 2018 
au centre communautaire de Manitouwadge
23, chemin Manitou, Manitouwadge (Ontario)

Les renseignements suivants seront disponibles : 

• Ébauche du plan prévisionnel, y compris une documentation 
supplémentaire;

• Liste préliminaire des modifications demandées par le MRNF. 

On peut demander en tout temps durant le processus de planification une réunion avec les représentants de l’équipe de planification. Des 
possibilités raisonnables de rencontres avec les membres de l’équipe de planification en dehors des heures de bureau habituelles seront offertes 
sur demande. Si vous avez besoin de plus d’information ou si vous souhaitez discuter de vos intérêts avec un membre de l’équipe de planification, 
veuillez communiquer avec l’une des personnes indiquées ci-dessous :

Mary Lynn McKenna
Bureau du district de Wawa du MRNF
48, chemin Mission – route 101, C.P. 1160
Wawa (Ontario) P0S 1K0
tél. : 705 856-4713
courriel : marylynn.mckenna@ontario.ca 

Neil McDonald
NFMC 
22, chemin Peninsula
Marathon (Ontario) P0T 2E0 
tél. : 807 229-8118, poste 14
courriel : neil.mcdonald@nfmcforestry.ca

Bob Kirkpatrick
Comité local de citoyens de Pic
a/s du Bureau du district de Wawa du MRNF
48, chemin Mission – route 101, C.P. 1160
Wawa (Ontario) P0S 1K0
courriel : cbkirk@shaw.ca

Pendant le processus de planification, vous avez la possibilité de présenter par écrit une demande de résolution de problème en communiquant 
avec le chef de district ou le directeur régional du MRNF. L'édition 2017 du Forest Management Planning Manual décrit le processus en question. 
Le 4 janvier 2019 est la date limite pour demander à régler un différend avec le directeur régional du MRNF.

Continuez à participer

Vous aurez une dernière occasion d’examiner le plan prévisionnel approuvé avant sa mise en œuvre, et ce, pendant l’examen du plan prévisionnel 
approuvé par le MRNF qui est provisoirement prévu pour le 15 mars 2019.

Le ministère des Richesses naturelles et des Forêts recueille vos renseignements personnels et vos commentaires en vertu de l’autorité de la Loi de 
1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne. Tout renseignement personnel que vous fournirez (adresse, nom, numéro de téléphone, etc.) sera 
protégé conformément à la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée; cependant, vos commentaires seront intégrés au processus 
de consultation publique et pourraient être communiqués au grand public. Vos renseignements personnels peuvent être utilisés par le ministère des 
Richesses naturelles et des Forêts pour vous transmettre davantage d’information sur cet exercice de planification de la gestion forestière. Si vous 
avez des questions sur l’utilisation de vos renseignements personnels, veuillez communiquer avec Jennifer Lamontagne au 705 856-4747.

Information in English: Mary Lynn McKenna at 705-856-4713.
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ATTENTION VÉTÉRANS
L’agent du service de la Légion royale canadienne 

Sherry Culling
sera à Hearst durant la semaine du 3!décembre 2018.

Toute personne souhaitant obtenir de l’information, des conseils ou du soutien
concernant 

Affaires des anciens combattants, prestations d’invalidité du Canada
Traitements pour anciens combattants autorisés
Demande de coquelicots / fonds de bienfaisance
Appel contre les décisions défavorables d’ACC

Le droit des veuves
Vous n’avez pas besoin d’être membre de la Légion pour demander une rencontre.

Téléphonez à Dan, 705-665-4611, pour fixer un rendez-vous. 
Un service gratuit offert par la Légion

ATTENTION VÉTÉRANS
The Royal Canadian Legion’s Service Officer 

Sherry Culling
will be in Hearst the week of December 3rd, 2018.

Anyone wishing information, advice or assistance regarding
Veterans Affair Canada Disability Pensions

Treatment for Entitled Veterans
Application for Poppy/Benevolent Funds

Appeals against unfavourable VAC Decisions
Widows Entitlement

You do not have to be a Legion Member to request an interview.
Call Dan at 705-665-4611 to book an appointment. 

A free service offered by the Legion
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Le Musée des pierres de
Mattice-Val Côté est fermé au
public depuis le décès de l’un des
propriétaires.

Thérèse Talbot reconnait que
cette décision risque d’en
décevoir plusieurs, mais elle
explique que c’est son mari,
Roméo Talbot, qui s’occupait du
musée. 

« Je ne pourrais pas continuer
ça toute seule », dit-elle. « C’est
lui qui faisait ça, c’est lui qui était
connaissant. »

C’est leur fils qui deviendra
propriétaire de la collection de
roches de plus de 500  espèces.
Les « grosses scies à roches » ont
déjà été vendues, a indiqué
Mme Talbot. 

Pour ce qui est de la marchan-
dise et des pierres restantes,
Mme Talbot pense organiser une
grosse vente au printemps.

Une page d’histoire
C’est en 1945 que la maison qui

deviendra hôte du musée fut
bâtie par Dollard Brisson. 

La conception du musée a
débuté en 1989. Voulant l’ouvrir
au public, M. Brisson ne le fera
pas, n’étant jamais satisfait de
son travail. C’est donc son
gendre, Roméo, et sa fille,
Thérèse, qui ouvriront les portes
du musée au public en 2002. 

Des pierres des quatre coins du
globe, entre autres de la Chine, de
l’Europe et de la République
démocratique du Congo, se
retrouvent au sein de la collection
principale. 

Aujourd’hui, en 2018, 16  ans
plus tard et à cause des
évènements qui se sont produits,
Mme  Talbot estime qu’il est
temps de « tourner la page ». 

Le Musée de
pierres ferme
ses portes
Par Maël Bisson

L’Université de Hearst multi-
plie ses partenariats avec les
collèges francophones de l’On-
tario. De nouvelles ententes
d’articulations ont été signées
avec les collèges Boréal et La Cité.

Des ententes d’articulations
facilitent le parcours entre les
institutions universitaires et
collégiales. Les étudiants in-
téressés peuvent ainsi compléter
leurs formations en choisissant
de poursuivre un programme à
l’UdeH pour aboutir à l’obtention
d’un diplôme d’études collégiales
de l’Ontario et d’un baccalauréat
universitaire en fin de parcours.  

« Véritables passerelles entre le
monde collégial de la formation
pratique et l’univers plus
théorique de l’université, ces en-
tentes représentent l’engagement
de former des profils complets
“prêt à l’emploi” au service du
marché du travail », peut-on lire

dans un communiqué de l’Uni-
versité de Hearst. «  Elles
représentent aussi un gain de
temps précieux pour les étudiants
collégiaux qui souhaitent enri-
chir leur parcours de nouvelles
perspectives en passant par
l’université, ainsi qu’une
économie financière non
négligeable estimée entre 10 000
et 15 000 dollars par étudiant. »

Boréal
Le 12  novembre 2018, six

nouvelles ententes concernant
des programmes en Techniques
en administration des affaires,
Comptabilité, Techniques de
travail social, Techniques des
services policiers et Étude sur
la paix et les conflits dispensés
par le Collège Boréal sur ses
campus de Sudbury, Timmins,
Kapuskasing, et Toronto
s’articuleront à ceux offerts par

l’UdeH en Administration des
affaires, Gestion, Psychologie et
Étude des enjeux humains et
sociaux.

La Cité
Le 14  novembre, deux jours

plus tard, l’UdeH signait ses
premières ententes avec le collège
La Cité. Les programmes collé-
giaux de la Cité en Techniques de
travail social, Techniques en
administration des affaires,
Admi-nistration en cinq diverses
options, Techniques de services
policiers et Techniques de
réadaptation et justice pénale
vers les baccalauréats en admi-
nistration, gestion, études des
enjeux humains et sociaux ainsi
qu’en psychologie à l’UdeH.

« De prochaines ententes sont
déjà en négociation et pourraient
voir le jour dès l’hiver 2019 », in-
dique un deuxième communiqué.

L’UdeH signe de bons coups
Par Maël Bisson
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Les véhicules illustrés peuvent être dotés d’équipements offerts en option. Le détaillant peut vendre ou louer à prix moindre. Ces offres, d’une durée limitée, sont en vigueur uniquement chez les détaillants participants. Pour les détails complets, consultez votre détaillant Ford ou téléphonez au centre de relations avec la clientèle Ford au 1-800-565-3673. 
Pour les commandes à l’usine, un client admissible peut se prévaloir des primes/offres promotionnelles de Ford en vigueur soit au moment de la commande à l’usine, soit au moment de la livraison, mais non des deux ou d’une combinaison des deux. Les offres des détaillants ne peuvent être combinées à l’assistance-compétitivité des prix, à la réduction de 
prix aux gouvernements, aux primes pour la location quotidienne, au programme d’encouragement aux modifi cations commerciales ou au programme de primes aux parcs commerciaux. ^ Du 17 au 27 novembre 2018, obtenez 11 037 $ en valeur totale à l’achat ou à la location d’un Ford F-150 XLT Super Crew 2018 à moteur à essence neuf. La valeur totale 
de l’offre est une combinaison de l’allocation-livraison de 8 350 $ et de l’Ensemble performance d’hiver comprenant quatre (4) pneus d’hiver, quatre (4) capteurs de surveillance de la pression des pneus, et quatre (4) jantes en acier. Certaines conditions s’appliquent. Les caractéristiques de maniabilité du véhicule, l’indice de charge des pneus et la cote de 
vitesse peuvent être différents de ceux des pneus toutes saisons fournis par le constructeur. Les pneus d’hiver sont conçus pour être utilisés dans des conditions hivernales et peuvent nécessiter une pression plus élevée dans les températures froides que les pneus toutes saisons. † Catégorie : camionnettes grand gabarit dont le PTAC est inférieur à 3 855 kg 
(8 500 lb), selon le classement de Ford. Les caractéristiques d’aide à la conduite sont complémentaires et ne remplacent aucunement l’attention et le jugement du conducteur, lequel doit quand même maîtriser le véhicule. � Alliage d’aluminium de la série 6000. © 2018 Sirius Canada Inc. « SiriusXM », le logo SiriusXM, de même que les noms et logos des 
stations sont des marques de commerce de SiriusXM Radio Inc. utilisées en vertu d’une licence. ©2018 Ford du Canada Limitée. Tous droits réservés.

POUR PLUS DE DÉTAILS, VISITEZ VOTRE DÉTAILLANT FORD DE L’ONTARIO OU VISITEZ TROUVEZVOTREFORD.CA

De série pour la plupart 
des véhicules Ford 

avec abonnement de 
6 mois prépayés.

SYSTÈME 
PRO-TRAILER 
BACK-UP ASSISTMC

EXCLUSIF À LA CATÉGORIE† 

SYSTÈME BLIS® AVEC 
COUVERTURE DE 
REMORQUE
DISPONIBLE EN OPTION

 CARROSSERIE EN 
ALLIAGE D’ALUMINIUM 
DE NIVEAU MILITAIRE�

HAUTE RÉSISTANCE

INCLUT 8 350 $ EN ALLOCATION-LIVRAISON + L’ENSEMBLE PERFORMANCE D’HIVER (D’UNE VALEUR DE 2 687 $)

EN VALEUR TOTALE SUR LES
F-150 2018 NEUFS SÉLECTIONNÉS

OBTENEZ PLUS DE 

$11 000 ^
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Du 26 novembre au 2 décembre 2018

Nous imaginons une communauté en santé, jouissant d’une meilleure qualité de vie
grâce à la réduction des effets nocifs de la toxicomanie.

Les STCN s’engagent à offrir du soutien et des programmes conçus pour aborder les
besoins particuliers des personnes en rétablissement de la toxicomanie, et aider

celles-ci à rebâtir leur vie avec dignité et respect.

Tous nos services sont offerts gratuitement, de
façon confidentielle, aux personnes de tous âges,

en français et en
anglais.

VISION et MISSION

www.addictionservicestoxicomanie.com
* * * *
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Du 26 novembre au 2 décembre 2018 se tient la Semaine de
prévention des dépendances. Cette semaine vise à sensibiliser la
population aux réalités des personnes aux prises avec une
dépendance et à imaginer de nouveaux moyens d’aider celles-ci à
s’en sortir. Mais comment parvient-on à dire «  adieu  » à une
dépendance ? Poursuivez votre lecture pour le découvrir ! 

Des solutions variées
Pour se libérer d’une dépendance à l’alcool, au jeu, à la drogue,
au tabac ou aux médicaments, par exemple, il existe plusieurs
solutions et approches pouvant être combinées, notamment :
• la psychothérapie individuelle; 
• la cure de désintoxication; 
• la prise de médicaments et de traitements de substitution 
     (ex. : méthadone);
• les services d’écoute et de référence par téléphone ou Internet;
• les groupes d’entraide et de soutien; 
• les activités artistiques (ex. : peinture, photographie, musique); 
• le marrainage ou le parrainage; 
• la modification du cercle social; 
• les techniques de relaxation; 
• l’hypnothérapie; 
• l’activité physique.

Des ressources à votre portée
Vous — ou l’un de vos proches — souffrez d’une dépendance ?
Souvenez-vous que le premier pas vers la guérison consiste à
reconnaître que l’on a besoin d’aide… Partout au Canada, plusieurs
organismes se consacrent aux dépendances en tous genres; informez-
vous auprès de votre professionnel de la santé pour découvrir ceux
qui sont situés dans votre région.

Comment venir à bout
d’une dépendance ?



10 LEJOURNALLENORD.COM   |   JEUDI 22 NOVEMBRE 2018

Du 26 novembre
au 2 décembre 2018

La Maison Renaissance offre des services de traitements et de réadaptation aux francophones 
de 16 ans et plus ayant des problèmes liés à des substances afin de favoriser leur mieux-être 

et de leur permettre de développer de saines habitudes de vie.
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0,5 %           48
TAUX DE LOCATION             MOIS 

+                   1 000 $ ~

SIERRA 1500 3SA 2018 
ÉDITION KODIAK ÉLÉVATION À CABINE MULTIPLACE

 0 %             72   0,75 %
DE FINANCEMENT              MOIS            TAUX ANNUEL 

+ 8 250 $
JUSQU’À

L’offre allant jusqu’à 9 000 $ en valeur totale pour le Vendredi fou est basée sur le Sierra 3SA 2018 Édition Élévation à cabine multiplace avec groupe Kodiak, et comprend un crédit au comptant cumulatif de 4 100 $ (taxes en sus), un crédit au comptant non cumulatif 
de 3 500 $ (taxes en sus), un rabais pour groupe d’options Kodiak de 555 $, un rabais pour groupe d’options sur l’Édition Élévation de 195 $ et une prime du Vendredi fou de 1 000 $. La prime du Vendredi fou de 1 000 $ est un crédit que le fabricant offre au 
consommateur (taxes incluses) valable à l’achat, à la location ou au financement par les particuliers d’un véhicule GMC 2018 ou 2019 admissible en stock, modèle neuf ou de démonstration, acheté et livré au Canada entre le 1er et le 30 novembre 2018. Les primes 
et crédits accordés avant taxes sont offerts au concessionnaire par le fabricant et s’appliquent à l’achat, à la location ou au financement d’un véhicule à la discrétion du concessionnaire. Les modèles suivants ne sont pas admissibles à cette offre : Canyon 2SA. La 
prime du Vendredi fou de 1 000 $ s’applique aux véhicules 2018 et 2019 admissibles, achetés et livrés pendant la période du programme. Cette offre n’est pas monnayable et ne peut pas être jumelée à certains incitatifs offerts aux consommateurs. Certaines 
conditions et restrictions s’appliquent. GM Canada se réserve le droit de modifier ou d’annuler les offres, en tout ou en partie, pour quelque motif que ce soit, à tout moment et sans préavis. L’offre est nulle là où la loi l’interdit. Tous les détails chez votre concessionnaire. 
* L’offre s’adresse aux particuliers admissibles au Canada et s’applique à certains véhicules livrés chez un concessionnaire GM autorisé au Canada du 1er au 30 novembre 2018. 0 % de financement à l’achat pendant 72 mois (taux annuel de 0,75 %) offert sur les 
modèles Sierra 1500 2018 Édition Élévation à cabine double avec groupe Kodiak neufs admissibles. Par exemple : pour un financement de 47 000 $ à un taux nominal de 0 % (taux annuel de 0,75 %), le versement mensuel s’élève à 652 $ pendant 72 mois. L’offre 
de 8 250 $ en valeur totale pour le Vendredi fou est un crédit cumulatif qui comprend un crédit de livraison de 4 100 $ (taxes en sus), un crédit de financement de 2 400 $ (taxes en sus), un rabais pour groupe d’options de 750 $ (taxes en sus) et une prime du 
Vendredi fou de 1 000 $ (taxes incluses) offerte au consommateur par le fabricant. Le coût d’emprunt est de 0 $ et l’obligation totale de 47 000 $. Un acompte, un échange ou un dépôt de garantie peuvent être exigés. Offre sans intérêt sans condition. L’offre 
s’adresse aux particuliers admissibles au Canada et s’applique à certains véhicules financés et livrés chez un concessionnaire GM autorisé au Canada du 1er au 30 novembre 2018. 0 % de financement à l’achat pendant 72 mois offert sur approbation de crédit par 
les Services de financement auto TD, la Banque Scotia® ou RBC Banque Royale. Institutions financières participantes sous réserve de modification. Les taux des autres institutions financières varient. Les mensualités et le coût d’emprunt varient selon la somme empruntée 
et la valeur de l’acompte ou de l’échange (le cas échéant). Comprend les frais de transport (1 795 $) et d’IPL, ainsi que la taxe de climatisation (100 $, le cas échéant). Taxes, enregistrement au registre des sûretés mobilières, frais d’immatriculation et d’assurance, 
ainsi que tous frais, droits et taxes applicables et, à l’exception du Québec, frais exigés par le concessionnaire (lesquels peuvent tous varier selon la région et le concessionnaire) en sus. Les concessionnaires peuvent fixer leurs propres prix. Offre de financement 
d’une durée limitée qui ne peut être jumelée à certaines offres. La Compagnie General Motors du Canada se réserve le droit de modifier, de prolonger ou d’annuler ces offres, en tout ou en partie, pour quelque motif que ce soit, à tout moment et sans préavis. 
Certaines conditions et restrictions s’appliquent. Tous les détails chez votre concessionnaire. ® Marque déposée de La Banque de Nouvelle-Écosse. RBC et Banque Royale sont des marques déposées de la Banque Royale du Canada. Services de financement auto 
TD est une marque déposée de La Banque Toronto-Dominion. ~ L’offre s’adresse aux particuliers admissibles au Canada et s’applique aux modèles GMC Acadia 2019 neufs, loués chez un concessionnaire GM autorisé au Canada du 1er au 30 novembre 2018. 
Location offerte jusqu’à 48 mois à un taux de 0,5 % sur approbation de crédit par la Financière GM pour les particuliers admissibles. Kilométrage annuel maximum de 20 000 km; 0,16 $ par kilomètre supplémentaire. Un acompte, un échange ou un dépôt de 
garantie peuvent être exigés. Les mensualités varient selon le prix du véhicule et la valeur de l’acompte ou de l’échange. Exemple d’un contrat de location représentatif pour un Acadia SLE-1 2019 à TI neuf basé sur un prix de détail suggéré de 
38 445 $. Taux de location de 0,5 % pendant 48 mois. L’offre comprend une prime du Vendredi fou de 1 000 $ (taxes incluses) offerte au consommateur par le fabricant. Les mensualités sont de 392 $ avec 2 800 $ d’acompte ou une valeur d’échange équivalente. 
Frais de transport (1 795 $) et taxe de climatisation (100 $, le cas échéant) inclus. Frais d’immatriculation, d’assurance, d’enregistrement au registre des sûretés mobilières, taxes applicables et frais exigés par le concessionnaire en sus. Obligation totale à la location 
de 21 607 $. La Compagnie General Motors du Canada se réserve le droit de modifier, de prolonger ou d’annuler ces offres, en tout ou en partie, pour quelque motif que ce soit, à tout moment et sans préavis. Cette offre d’une durée limitée n’est pas monnayable 
et ne peut pas être jumelée à certains incitatifs offerts aux consommateurs. Le concessionnaire peut vendre à prix moindre. Certaines conditions et restrictions s’appliquent. L’offre est nulle là où la loi l’interdit. Tous les détails chez votre concessionnaire. + Location 
basée sur un prix de détail suggéré de 37 585 $, qui comprend 3 632 $ en valeur totale pour le Vendredi fou. Le montant de 3 632 $ est un crédit cumulatif qui comprend une prime du Vendredi fou de 1 000 $ (taxes incluses) offerte au consommateur par le 
fabricant, un crédit cumulatif de 1 932 $ (taxes en sus) et un crédit à la location de 700 $ (taxes en sus), applicables à la location d’un GMC Terrain SLE 2019 Édition Noire à TI neuf admissible avec moteur de 2,0 L, chez les concessionnaires participants. Les 
versements aux deux semaines sont de 157 $ pendant 48 mois à un taux de location de 0,5 % sur approbation de crédit par la Financière GM pour les particuliers admissibles. Le paiement hebdomadaire de 78 $ est calculé en divisant le montant du paiement aux 
deux semaines. Les paiements ne peuvent pas être effectués de façon hebdomadaire. Les montants hebdomadaires sont donnés à titre indicatif seulement. Un acompte de 1 850 $ est requis. Obligation totale de 18 132 $, taxes en sus. Taxes, frais d’immatriculation 
et d’assurance, ainsi que tous frais, droits et taxes applicables et, à l’exception du Québec, frais exigés par le concessionnaire (lesquels peuvent tous varier selon la région et le concessionnaire) en sus. Le prix de l’option d’achat au terme de la location est de16 420 
$. Tous les détails chez votre concessionnaire. Les rabais varient selon le modèle. Le concessionnaire peut vendre à prix moindre. Offre d’une durée limitée qui ne peut être jumelée à certaines offres. La Compagnie General Motors du Canada se réserve le droit de 
modifier, de prolonger ou d’annuler ces offres, en tout ou en partie, à tout moment et sans préavis. Certaines conditions et restrictions s’appliquent. Ces offres ne sont pas monnayables et ne peuvent pas être jumelées à certains incitatifs offerts aux consommateurs. 
® Marque déposée de La Banque de Nouvelle-Écosse. 2. Selon la première éventualité. Limite de quatre lubrifications, vidanges d’huile et changements de filtre gratuits. Le remplissage d’appoint des fluides, les inspections, la permutation des pneus, le réglage de 
la géométrie et de l’équilibrage des roues, entre autres, ne sont pas couverts par la garantie. Certaines conditions et restrictions s’appliquent. Tous les détails chez votre concessionnaire. 3. Selon la première éventualité. Certaines conditions et restrictions s’appliquent. 
Tous les détails chez votre concessionnaire. 4. Visitez onstar.ca pour connaître les véhicules admissibles, les détails ainsi que les données cartographiques et les restrictions du système. Les services et la connectivité varient selon le modèle et certaines conditions, 
ainsi que selon les restrictions techniques et géographiques. La connectivité 4G LTE est offerte dans certains marchés seulement. L’utilisation du point d’accès Wi-Fi intégré nécessite un forfait de données et l’activation des services connectés à bord du véhicule. 
L’alimentation accessoire doit être activée pour l’utilisation du point d’accès Wi-Fi. Forfaits de données assurés par AT&T ou le fournisseur de service local. Une carte de crédit est nécessaire pour l’achat.

TERRAIN SLE 2019 
ÉDITION NOIRE À TI AVEC 

MOTEUR DE 2,0 L

ACADIA 2019 
ÉDITION NOIRE

SIERRA 1500 ÉDITION ÉLÉVATION

SOLDE DU 
VENDREDI 

FOU
OBTENEZ
JUSQU’À9 000 $¥

EN VALEUR TOTALE SUR LES MODÈLES SÉLECTIONNÉS.

PRIME DU VENDREDI FOU DE 1 000 $ INCLUSE¥ 

L’OFFRE PREND FIN LE 30 NOVEMBRE

PRIME DU 
VENDREDI
FOU DE 1 000 $

EN VALEUR 
TOTALE*

INCLUSE

TERRAIN SLE 2019
ÉDITION NOIRE À TI AVEC MOTEUR DE 2,0 L
LOUEZ-LE POUR 157 $ AUX 2 SEMAINES, SOIT : 

78 $        0,5 %            48
PAR SEMAINE    TAUX DE LOCATION                      MOIS 

AVEC 1 850 $ D’ACOMPTE

(COMPREND 3 632 $ EN VALEUR 
TOTALE POUR LE VENDREDI FOU)+

À PENDANT

ÉDITION NOIRE ILLUSTRÉE

ACADIA 2019
 

JUSQU’À

PRIME DU 
VENDREDI
FOU DE

LUBRIFICATION, VIDANGE D’HUILE ET 
CHANGEMENT DE FILTRE GRATUITS 
PENDANT 2 ANS/48 000 KM2

GARANTIE LIMITÉE SUR LE 
GROUPE MOTOPROPULSEUR 
DE 5 ANS/160 000 KM3

PROTECTION
CALIBRE PRO DE GMC :

4G LTE ET POINT D’ACCÈS 
WI-FI® INTÉGRÉ EN OPTION 
(FORFAIT DE DONNÉES REQUIS)4

OFFRESGMC.CA
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MITAINES ET GANTS
Thinsulate Hot & Soft

Enfants, hommes et femmes

77,49 $+TVH
Rég. : 229 $

MANTEAU D’HIVER
SKYHAWK

( Browning & Under Armor )

194,95 $+TVH
Rég. : 299,94 $

Solde du vendredi fou !

Cette année, le Vendredi fou a lieu le 23 novembre. Durant
24 heures, vous aurez la possibilité de faire des achats
judicieux si vous prenez le temps de bien vous y préparer.
Voici quelques astuces pour en profiter à plein !

1. Dressez la liste des produits désirés : pour éviter de faire
des achats impulsifs, préparez d’avance la liste des objets
recherchés — pensez notamment à vos cadeaux de Noël ! —
avec le montant total que vous êtes prêt à dépenser. Le jour
de l’évènement, tâchez de vous en tenir à cette liste. 

2. Comparez les prix annoncés : durant les jours précédant le
Vendredi fou, prenez le temps de consulter les circulaires et
de visiter les sites Web des commerces où vous comptez
faire vos achats. Les prix diffèrent-ils d’un endroit à un autre ?
Les produits qui vous intéressent sont-ils moins chers en
ligne ? Pour trouver les meilleures aubaines, utilisez un
comparateur de prix, comme Google Shopping ou Shopbot.

3. Vérifiez les politiques d’échange et de remboursement :
avant de faire vos achats, vérifiez si le détaillant accepte le
retour ou le remboursement des marchandises vendues
durant le Vendredi fou et quelles sont les conditions à
respecter. S’il s’agit d’une vente ferme, aucun retour ni
échange ne sera possible. 

4. Renseignez-vous sur les garanties offertes : il est utile de
connaître les garanties des fabricants et celles dont vous
disposez déjà avant d’acheter certains produits coûteux,
comme un ordinateur. Si vous croyez nécessaire d’obtenir
une garantie prolongée, vérifiez d’abord si votre carte de
crédit vous offre automatiquement une telle protection
lorsque l’achat est porté à votre compte.

Quatre conseils pour profiter 
des aubaines du Vendredi fouVendredi

fou
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Vendredi fou
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Recette 
de la semaine

Temps : 30 minutes
Pour 4 personnes

INGRÉDIENTS
    Biscuit roulé
•   120 g de farine
•   120 g de sucre
•   3 œufs
•   1 c. à café de levure 
    chimique
•   1 c. à soupe d'eau
•   1 pincée de sel

Crème
•   350 g de crème de 
    marrons
•   33 cl de crème fraîche 
    liquide entière
•   5 marrons glacés

Sirop
•   5 cl d'eau
•   1 c. à soupe de sucre
•   1 c à café de rhum

PRÉPARATION
1- Battre le sucre et les
jaunes d'œufs pour qu’ils
deviennent blanc et
mousseux. 

2- Ajouter une cuillère à
soupe d'eau et, petit à petit,
le mélange farine et levure,
puis délicatement les blancs
montés en neige ferme avec
une pincée de sel. 

3- Verser sur une plaque de
cuisson rectangulaire
recouverte d'un papier sulfu-
risé. Enfourner à 180°C (ther-
mostat 6) pendant 10 à 12
min (le biscuit ne doit pas se
colorer).

4- Démouler aussitôt sur un
torchon humide, rouler le
biscuit très serré avec le
torchon et laisser refroidir. 

5- Chauffer l'eau, le rhum et
le sucre quelques minutes
puis laisser refroidir. 

6- Battre la crème de
marrons à la fourchette et
ajouter la crème fraîche
montée en chantilly. 

7- Dérouler doucement le
biscuit en l'humectant avec
le sirop. 

8- Décorer avec les marrons
glacés.

En route vers le
temps des Fêtes

avec un classique :

la bûche de Noël

Trente-cinq kiosques d’artistes
et artisans de Hearst et des
environs étaient en exposition
lors de la Foire d’hiver de Hearst.
L’évènement avait lieu à la Place
des Arts de Hearst les 17 et 18
novembre derniers.

Tricots, textiles, bijoux et

desserts, entre autres, étaient mis
en exposition. Au cours des deux
jours, des centaines de curieux
sont venus observer ou acheter ce
qui les attirait. 

Père Noël et Mère Noël étaient
présents pour le plaisir des petits
et grands. 

La Foire d’hiver bat son plein
Par Maël Bisson



BÉLIER                 (21 mars - 20 avril) 
Avec Mars dans les parages, il y a quelques contretemps.
Un souci financier est envisageable, mais ne vous in-
quiétez pas, cela va vite se résoudre.

TAUREAU (21 avril - 20 mai)
Dans ce domaine, par contre, tout va bien. L'argent rentre,
vous avez placé vos pions aux bons endroits. Et puis vous
savez vous entourer de bons collaborateurs.

GÉMEAUX (21 mai - 21 juin)
Dans le domaine du travail, c'est moins idyllique. Vous
vous heurtez à une forme d'inertie venue de certaines
personnes ou bien d'un manque de moyens financiers.

CANCER (22 juin - 23 juillet) 
Votre coeur est suspendu à une réponse. D'amour bien
sûr. Un peu de patience et bientôt vous saurez à quoi vous
en tenir.  Au travail, vous trouvez que votre équipe n'est
pas assez organisée et ça vous énerve. Allez hop, réunion
et petit cours de gestion du temps.

LION (24 juillet - 23 août)
Bien décidée à ne pas lâcher le morceau, vous revenez à
la charge. Et comme il y a un enjeu financier à la clé, c'est
d'autant plus motivant. Vous avez besoin de faire de
grandes balades dans la nature. Ça vous ressource.

VIERGE (24 août - 23 septembre) 
Des projets, vous en avez plein la tête. Et vu que les influx
planétaires sont bons, vous mettez au point un voyage ou
bien un déménagement. Ça bouge positivement. L'oppor-
tunité de changer de job pour du meilleur et réaliser enfin

ce que vous avez en tête. Un peu stressée quand même
avec tout ça, faites un peu de relaxation à la maison .

BALANCE (24 septembre - 23 octobre)
Vous avez beaucoup d’énergie ! Au point que vous en-
traînez tous vos amis dans votre sillage. Ils ne résistent
pas tant votre bonne humeur fait des émules. Ceux qui
vivent à vos côtés sont bienheureux. Vos talents sont
repérés par de nouveaux collaborateurs. Vous atteignez
vos objectifs. Des preuves d'affection en veux tu en voilà.
Un bon sommeil et un réveil dynamique.

SCORPION    (24 octobre - 22 novembre)
Ne précipitez rien, laissez venir à vous le bonheur, ça n'en
sera que meilleur. Et profitez de chaque instant présent.
Avec l'expertise professionnelle qu'est la vôtre, on vous
réclame un peu partout. Foncez, vous allez encore
grimper. Attention aux excès, de quelque ordre soient-ils.
Les kilos sont vite arrivés.

SAGITTAIRE (23 novembre - 21 décembre)
Beaucoup de complicité, mais pas assez de temps pour
les câlins. Pas grave, vous vous rattraperez pendant les
vacances. Vous pensiez être établie, bien tranquille. Eh
bien non, de nouveaux éléments obligent à revoir la copie,
les plans, et tout ce qui va avec. Forme physique olympi-
enne. Tant mieux, cela vous permet de tout bien gérer.

CAPRICORNE (22 décembre - 20 janvier)
Avec Vénus en Scorpion, aucun souci à se faire. Les senti-
ments sont profonds, solides, la communication est par-
faite. Vous êtes heureux. Même si vous n'êtes pas super
emballée au début, un projet finit par vous intriguer. Vous
avez l'intuition que cela peut vous rapporter de l'argent.
Vous n'êtes plus en mode "râleuse", c'est donc que ça va
mieux.

VERSEAU (21 janvier - 18 février)
Prendre un nouveau départ vous tente beaucoup. Vous
ajoutez l'action à la parole, ce qui laisse tout le monde
sans voix. Vous en avez plus qu'assez que l'on profite de
vous et de votre gentillesse. Vous lancez un coup de
gueule, prête à claquer la porte.

POISSONS (19 février - 20 mars)
Vous êtes à la recherche de votre second moi? Ça ne
saurait tarder. Si vous êtes en couple, vous faites tout pour
satisfaire votre amoureux.

A
ACTIF
ACTIVITÉ
AGILE
AGILITÉ
AIR
ALPINISME
AMATEUR
ARÉNA
AXÉ
B

BÂTON
BATTRE
BIEN
BOBSLEIGH
BUT
C
CHRONOMÈTRE
COURSES
CURLING
D
DEHORS

E
ÉLAN
ÉQUIPE
ÉTAPES
ÉTAT
ÉTOILE
EXHIBITION
F
FIN
FORCE
G

GAGNE
GAINS
GANT
GELER
GENS
GLISSER
H
HIVER
HORS-JEU
I
INSTRUCTEUR

J
JAMBIÈRE
JEU
JOUÉ
JOUTE
L
LIÉ
LIGUE
LUGE
M
MITAINE
MONOSKI
MONTAGNE
MONTÉE
MONTE-PENTE
MOTONEIGE
N
NEIGE
NORD
NULLE
O
ORGANISER
OUVERTURE
P
PARTIE
PARTISAN
PASSE
PATIN
PATINER

PATINOIRE
PENTE
PERDRE
PLACE
POINT
PRATIQUE
R
RIRE
RONDELLE
RUES
S

SAISON
SAUTS
SERT
SKI
SKIER
SKIEUR
SLALOM
SPORT
SPORTIF
SUPPLÉMENTAIRE
SURF
T
TOBOGGAN
TRAÎNEAU
TYPE
V
VIRAGE

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 586

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 !

SPORTS D’HIVER / 6 LETTRES 

SOLUTION DE CE MOT CACHÉ : HOCKEY 

Sudoku  No 586

Mots CACHÉS

SEMAINE DU 25 NOVEMBRE AU 1er DÉCEMBRE 2018

Signes chanceux de la semaine : Balance, Verseau et Vierge

16 JEUDI 22 NOVEMBRE 2018    | LEJOURNALLENORD.COM



LES P’TITES ANNONCES

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 immédiate-
ment         705 372-5766

(3-3) 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.  705 373-2314

MAISONS À VENDRE

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

(ASF) APPARTEMENT 1 CHAM-
BRE, SITUÉ AU 524A RUE BOUL-
LEY. 665  $/mois + services
publics (environ 100  $).
705 372-1430
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(2-12) MAISON À VENDRE
SITUÉE AU 31 ROUTE 583
NORD. 1125 pieds carrés,
3  chambres, 1  salle de bain,
grand salon,    cuisine et sola-
rium, plus garage. Chauffage au
bois et électricité. Terrain de
86,01 acres. Demande 225 000
160 000 $. Contactez Donald
au 705 372-1660.

LOGEMENTS
Nous avons le regret d’annoncer le
décès de M.  Gabriel Plamondon, le
mardi 13  novembre 2018, à l’âge de
74 ans. Il laisse dans le deuil sa tendre
épouse, Irène (née Morissette), ses
enfants : Marco (Chantal) d’Hallébourg,
Sylvie (David) d’Hallébourg et Joey de
Hearst;  ainsi que sept petits-enfants :
Maxime (Karine), Nicolas, Stéphanie,
Macha, Alexe, William et Layla. Il laisse
aussi dans le deuil une sœur : Yvonne
de Hearst; et trois  frères  : André
(Denise) de Hearst, Normand (Lise) de
Mattice et Paul-Maurice (Carole) de
Hearst. Il fut prédécédé par ses
parents  : Maurice et Léonie; sa sœur
Gilberte; et quatre  frères  : Germain,
Aurelien, Jacques et Rock. Amateur de
chasse et de pêche, Gabriel était un fer-
vent de la nature, mais sa plus grande
passion demeure la musique. Guitariste
doué, il transmet cet amour de la
musique à ses deux fils, Marco et Joey.
Homme fort et courageux, Gabriel était
toujours à l’écoute de son entourage et
prêt à aider. La famille était d’une très
grande importance pour lui et il laisse
une trace profonde dans le cœur de
tous. La famille apprécierait les dons à
la Fondation de l’Hôpital Notre-Dame
pour le CT Scan. Les visites ont eu lieu
aux Services funéraires Fournier
le samedi 17 novembre 2018, de 10 h à
12  h. Les funérailles de M.  Gabriel
Plamondon ont eu lieu en la cathédrale
Notre-Dame de l’Assomption de Hearst
le samedi 17 novembre 2018 à 16 h.

NÉCROLOGIE

Gabriel Plamondon

Rapportez tous les conducteurs en état d’ébrité

FAITES LE 1-888-310-1122
ou sur votre cellulaire

*OPP (677)

Visitez notre site web :
www.lenord.on.ca

Pensée de la semaine
Exposez-vous à vos peurs les plus 

profondes et après cela, 
la peur ne pourra plus 

vous atteindre.

-  Jim Morrisson
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896, promenade Riverside 

Timmins (Ontario) P4N 3W2 
 

 
DEMANDE DE PROPOSITIONS 

/Request for proposition 
No 2018-008 

 
   « Service d’installation - vidéo surveillance » 
 « Video Surveillance – Installation services » 

 
 

DATE DE CLÔTURE : Le 14 décembre 2018, à 15 h 
Closing date: December 14th 2018, at 15 h 

 
 
 

Veuillez consulter notre site Web à www.cscdgr.on.ca sous la rubrique : 
Liens populaires / Soumissions ou communiquer avec Richard Fecteau en 
composant le (705) 288-2875, pour plus d’informations. 
 
Langis Dion                         Lorraine Presley 
Président du Conseil           Directrice de l’éducation 

 
896, promenade Riverside 

Timmins (Ontario) P4N 3W2 
 

 
DEMANDE DE PROPOSITIONS  

/Request for proposition 
No 2018-007 

 
            « Équipement – vidéo surveillance » 
           « Video surveillance – Equipment » 

 
 

DATE DE CLÔTURE : Le 14 décembre 2018, à 15 h 
Closing date: December 14th 2018, at 15 h 

 
 
 

Veuillez consulter notre site Web à www.cscdgr.on.ca sous la rubrique : 
Liens populaires / Soumissions ou communiquer avec Richard Fecteau en 
composant le (705) 288-2875, pour plus d’informations. 
 
Langis Dion                         Lorraine Presley 
Président du Conseil           Directrice de l’éducation 
 

Après trois défaites en trois
matchs sur la route la semaine
dernière, les Lumberjacks ont
remporté deux victoires en trois
matchs à domicile cette semaine.

Lumberjacks 4, 
Goldminers 1

Mardi dernier, alors que l’une
des forces de la ligue était en ville,
les Lumberjacks ont repris le
chemin de la victoire en l’empor-
tant 4 à 1 face aux Goldminers de
Kirkland Lake.

Jake Desando a donné les de-
vants aux Jacks à mi-chemin en
première période avec son 10e de
la saison sur des aides de Golant
et Griffioen.

Les Lumberjacks ont accentué
leur avance à 4 à 0 en deuxième
période suite aux buts de Daniel
Fisher (5e) sur une passe de
Eardley, Arkle (7e) sur des passes
de Lacroix et Fortin, et finale-
ment grâce à celui de Georges
Young (3e) avec l’aide de Alec
Johnson et Clark.  

Sam Ellwood a finalement
inscrit les Miners au tableau alors
qu’il n’y avait que 34  secondes
d’écoulées en troisième période,
mais ce fut le seul moment de
réjouissance du côté de Kirkland
Lake, qui subissait ainsi une
sixième défaite cette saison.

Nicholas Tallarico a mérité
la victoire du côté des Jacks,

repoussant 22 des 23 tirs dirigés
vers lui.

Lumberjacks 7, Elliot Lake 2
Vendredi soir, devant la plus

grosse foule de la saison, les Jacks
ont vengé leurs défaites de la se-
maine précédente face aux Wild-
cats, l’emportant par la marque
de 7 à 2.

Eric Conley a tout d’abord ou-
vert la marque pour les Wildcats
à la cinquième minute de jeu,
mais alors que ces derniers sem-
blaient se diriger au vestiaire avec
une avance de 1 à 0, Max Grif-
fioen avec son 12e, sur des passes
de Lacroix et Desando, ainsi que
Raphael Lecours (6e) avec l’aide
de Golant ont marqué en l’espace
de 30 secondes alors qu’il restait
moins d’une minute à faire à la
période pour donner les devants
aux Lumberjacks.

En deuxième période, les gens
n’avaient pas tous regagné leur
siège que Jake Desando (11e) avec
l’aide de Max Griffioen donnait
une priorité de deux buts aux lo-
caux alors qu’il n’y avait que
17  secondes d’écoulées au
tableau.  

Georges Young avec son 4e,
sans aide, et Max Griffioen,
son 13e avec l’aide de Mathew
Eardley, ont porté la marque à 5
à 1 quelques instants plus tard,
avant que Connor Taylor ne ré-
duise l’écart à trois buts avant la

fin du deuxième vingt.
Les Jacks en ont rajouté en

troisième période. Tout d’abord,
Raphael Lecours (7e) et deuxième
du match sur des aides de
Bradley Golant et Garett
Giertuga, et Blaise Arkle avec son
8e de la saison sur des aides de
Bradley Golant et Cameron Clark
ont complété la marque pour les
Lumberjacks.

Tomi Gagnon a fait face à
26 tirs dans la victoire des siens.

Crunch 6, Lumberjacks 2
Dimanche après-midi, dans le

duel de la route 11, les Lumber-
jacks accueillaient le Crunch de
Cochrane. Les Jacks ont raté une
belle chance de rattraper ces
derniers au quatrième rang de la
division Est, offrant un spectacle
de très piètre qualité aux
769 spectateurs présents.

Le Crunch a marqué l’unique
but du premier engagement, celui
de Trent Grimshaw.

L’ancien des Jacks, Shadow
Reuben, est venu hanter son
ancienne équipe en doublant
l’avance des siens en début de
deuxième avant que Cameron
Clark (6e) sur des aides de
Maxim Lacroix et Max Griffioen
n’inscrive les Jacks au pointage.

Le Crunch a enfilé trois buts
sans riposte en deuxième moitié
de deuxième période, ceux de
Jacob Stos, Nicolas Flanders et

Hunti Buzzi, pour prendre les
devants  5 à 1 après quarante
minutes de jeu.

Bradley Golant (4e) avec l’aide
de Maxim Lacroix a redonné une
mince confiance aux partisans en
début de troisième, mais Nicolas
Flanders avec son deuxième du
match est venu anéantir tout
espoir de remontée chez les
Lumberjacks.  

La défensive des Lumberjacks
a connu toutes sortes d’ennuis
pendant ce match et le gardien
Nicholas Tallarico a également
déjà mieux paru. Ce dernier a
cédé sa place après le cinquième
but du Crunch.

Le gardien, Bradley Dobson,
acquis la semaine dernière par le
Crunch, a été tout simplement
magistral dans ce match, repous-
sant 37 des 39 tirs dirigés vers lui.

À noter que les Lumberjacks
jouaient sans les services de Jake
Desando, Raphael Lecours et
Alec Johnson pour cette joute;
tous trois participeront cette se-
maine au défi Junior A canadien.

Max Johnson purgeait pour sa
part le deuxième d’une suspen-
sion de quatre matchs.

Les Lumberjacks n’ont qu’une
seule partie à jouer cette semaine
alors qu’ils affrontent à nouveau
le Crunch à Cochrane vendredi
soir.

Lumberjacks : deux victoires
en trois matchs cette semaine
Par Guy Morin

L’équipe les Chevaliers de
Hearst a remporté les grands
honneurs de la catégorie Peewee
du tournoi DARE qui avait lieu à
Cochrane le weekend dernier.

Vendredi, les Chevaliers ont
vaincu les Porcupine Blades 4-1 et
les Wicked Bears de Schumacher
5 à 2.

Samedi, à son seul match, les
Chevaliers ont vaincu les Tim-
mins North Stars par la marque
de 10 à 1.

Dimanche matin, lors de la
demi-finale, les Chevaliers
avaient à nouveau rendez-vous
avec les Wicked Bears de Schu-
macher. Cette fois, les Chevaliers
l’ont emporté difficilement par la
marque de 3-2 pour obtenir une
place en grande finale.

Les Chevaliers ont gagné 6-0
face à Cochrane pour mériter la
médaille d’or.

L’Express Régional Bantam BB
a dû s’avouer vaincu en demi-
finale du Défi Joel Paquin, tenu à
Guigues le weekend dernier.

Invaincu en ronde préliminaire,
l’Express a plié l’échine par la
marque de 5 à 3  devant les
éventuels champions, les Con-
quérants de La Sarre.

Vendredi, l’Express a vaincu les
Huskies de Rouyn-Noranda par
la marque de 4 à 1. Mathieu
Comeau a inscrit deux buts, les
autres allants à Brice Johnson et
Bradley St-Louis.

Samedi matin, l’Express a
vaincu les Forestiers d’Amos par
la marque de 5 à 3. Mathieu
Comeau a encore une fois compté
deux buts, les autres filets appar-
tenant à Xavier Boulanger, Dylan
Dubosq et Bradley St-Louis.

En après-midi, l’Express a
facilement vaincu les Bears de la
Nation Cree par la marque de 6 à
1. Lavron Sutherland a marqué
deux fois, les autres filets sont
venus de Marhieu Comeau,
Anson Grant, Xavier Boulanger et
Jayden Laplante.

Dimanche matin, l’Express
avait rendez-vous avec les Con-
quérants de La Sarre. Les jeunes
Québécois se sont forgé une
avance de 4 à 0 pour finalement
l’emporter 6 à 3. Les buts de l’Ex-
press : Mathieu Comeau deux fois
et Kristopher Beauchamps une
fois.

Les Conquérants de La Sarre
ont éventuellement été couron-
nés champions de ce tournoi,
suite à une victoire de 4 à 1 sur les
Huskies de Rouyn-Noranda.

L’Express Régional
s’incline en
demi-finale
Par Guy Morin

Les Chevaliers,
champions à Cochrane
Par Guy Morin
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