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Gros rabais sur tous nos modèles 2018 en stock
2018 Escape SE 4x4 Seulement *$183.99 + hst

Financement disponible à
0 % / 60 mois

0,99 % / 72 mois
1,49 % / 84 mois

PLUS
Jantes et pneus d’hiver gratuits *1,49 % - 84 mois paiements aux deux semaines. Stock# 18-423
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L’émission Tout le monde
en parle, du dimanche 25 no-
vembre, a accueilli sur son
plateau quatre personnalités
clés du mouvement de résis-
tance franco-ontarienne.

La députée progressiste-
conservatrice Amanda
Simard, la présidente du con-

seil de planification de l’Uni-
versité de l’Ontario français,
Dyane Adam, l’avocat spécial-
isé en droits linguistiques
Ronald Caza et Marie-Pierre
Héroux, la coprésidente du
Regroupement étudiant
franco-ontarien, ont discuté
de l’abolition du Commis-

sariat aux services en français
et de la mise au rancart du
projet de l’Université de l’On-
tario français.

« Doit-on comprendre que
parler français en Ontario »,
demande l’animateur Guy A.
Lepage « c’est un luxe qu’on ne
peut plus se payer ? »

« Non », réplique M. Caza «
en fait, le tort le plus sérieux
c’est lorsque le premier min-
istre Ford annonce, qu’il met
fin au commissariat puis il
veut fermer l’université, c’est
que (…) le lendemain, dans
450 écoles en Ontario. 350
écoles primaires, 100 écoles
secondaires le professeur est
arrivé en classe et il a dit à
tous ces étudiants-là :
“écoutez, ils viennent de met-
tre fin au commissariat et ils
viennent de mettre fin à l’uni-
versité”. Mais, ce que ces je-
unes-là ont entendu, c’est que
ça ne vaut pas la peine de
faire des efforts pour
préserver la langue et la cul-
ture. »

Mme Simard a apporté son
point de vue de la décision
d’abolir le commissariat dans
le but d’économiser 2,9 mil-
lions annuellement. Une «
très très très très petite
dépense », lance-t-elle.

« C’est le raisonnement der-
rière cette décision qui me
dérangeait », explique-t-elle «
parce qu’il n’y en avait pas d’é-
pargne, réellement, si on con-
sidère dans la grande
perspective. »

De la part de Mme Héroux,
elle-même étudiante universi-
taire, ces coupures sont un af-
front envers les Franco-
Ontariens.

« C’est clairement une at-
taque envers les Franco-On-

tariens », affirme-t-elle en
réitérant l’aspect
économique. « On ne fait au-
cune épargne, donc pourquoi
le faire ? C’est de la francopho-
bie pure et simple. » 

Toujours sur le côté «
économique » Mme Adam
rapporte qu’elle « a fait les
comptes ».

« L’université c’est 85 mil-
lions de fonds de démarrage
pour huit, neuf ans et le
fédéral va contribuer, au min-
imum, à 50 %. Ce qui donne
42 millions, soit 4,5 millions
par année. Pour une
province, 4,5 millions signi-
fient un dixième d’un pour
cent du budget total qui est
consacré en Ontario. (…) Vous
viendrez me dire que c’est l’ar-
gumentaire économique qui
justifie ça ?      Non ! C’est autre
chose. »

Le jour suivant l’en-
registrement de l’émission, le
vendredi 23 novembre, le
gouvernement Ford a an-
noncé que le CSF conservera
son poste, sous la direction de
l’Ombudsman. Une « coquille
vide » selon le président de
l’Assemblée de la francopho-
nie de l’Ontario, Carol Jolin.

Le ministère aux Affaires
francophone a aussi été
rétabli et Caroline Mulroney a
été assermentée à titre de
ministre des Affaires fran-
cophone, ce lundi 26 septem-
bre. Les médias n’étaient pas
invités à la cérémonie.

Les Franco-Ontariens en parlent
Par Maël Bisson

Photo tirée de l’émission Tout le monde en parle à Radio-
Canada
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Ottawa, le 22 novembre 2018 – Le gouvernement de l’Ontario
doit réinstaurer le Commissariat aux services en français et
soutenir l’Université de l’Ontario français. C’est le message qu’a
lancé l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO) en réac-
tion aux annonces du premier ministre Doug Ford lors de
l’énoncé économique du gouvernement provincial.

L’Assemblée rappelle que la concrétisation de l’Université de
l’Ontario français était une promesse du premier ministre lors de
la campagne électorale qui a été réitérée par Caroline Mulroney,
ministre déléguée aux affaires francophones. Promesse faite.
Promesse non tenue.

Le français est une des deux langues officielles du Canada. Les
Franco-Ontariens et Franco-Ontariennes ont contribué à la con-
struction de notre pays et les acquis de notre communauté
doivent être préservés. L’AFO s’assurera qu’ils le soient. 

L’AFO est ouverte à la discussion et souhaite en ce sens ren-
contrer le premier ministre. Il n’est pas trop tard pour la
province de renverser la vapeur. Il n’est pas trop tard pour
écouter la population franco-ontarienne. Il n’est pas trop tard
pour que le gouvernement de l’Ontario redevienne un partenaire
et un leader en matière de francophonie.

Toutefois, un recours judiciaire n’est pas écarté au cas où le
gouvernement refuserait de revenir sur sa décision d’abolir le
Commissariat aux services en français et l’Université de l’On-
tario français.

La communauté franco-ontarienne est forte, solidaire et dy-
namique. Sauvegarder nos acquis, pérenniser notre langue et
défendre nos droits, tel est le mandat de l’AFO auprès de la com-
munauté franco-ontarienne.

L’AFO encourage les francophones et les francophiles d’ici et
d’ailleurs ainsi que tous les Canadiens à joindre #LaRésistance, à
faire une contribution financière et à participer aux manifesta-
tions provinciales qui auront lieu partout en province le
1er décembre prochain.

Nous sommes, nous serons.

Carol Jolin, président de l’AFO

La chronique d’Isabelle Sabourin Levesque
se trouve à la page 19 du journal

de cette semaine

Le gouvernement de l’Ontario
doit revenir sur sa décision

Il faut toujours sortir le positif de chaque situation. Dans l’his-
toire des coupures dans les domaines francophones de l’Ontario,
on devra remercier le premier ministre Doug Ford parce qu’il a fort
probablement sous-estimé les francophones et a remis en avant la
cause linguistique à travers le Canada.

Dimanche dernier, une belle délégation, avec l’avocat Ronald
Caza en tête, était à Tout le monde en parle pour discuter de la sit-
uation en Ontario. Outre le message, on vient de démontrer aux
Québécois que la langue française existe de l’autre côté des fron-
tières de la Belle province. Justement, Me Caza a lancé un message
de solidarité à nos voisins.      

Réaction
Vendredi dernier, Doug Ford a cédé en partie aux pressions des

francophones. Le premier ministre modifiera la loi pour permettre
la création d’un poste de commissaire aux services en français au
bureau de l’Ombudsman. 

Il est évident que Doug était en train de perdre la face dans ce
dossier. Surtout lorsque la ministre déléguée aux affaires francoph-
ones, Caroline Malroney, a offert un emploi au commissaire aux
services en français, François Boileau, soit celui d’assistant à l’Om-
budsman. Encore une fois, il démontre que cette décision est pure-
ment idéologique, pas financière. Sous l’Ombudsman, François
Boileau demeure sans pouvoir réel. 

La sortie publique de la députée conservatrice de Prescott-  Rus-
sell, Amanda Simard, qui faisait partie de la délégation de Tout le
monde en parle, en a surpris plusieurs et moi le premier. Avec le
tempérament de Doug Ford, on s’entend que les jours de cette
femme sont comptés au sein de ce parti. 

Mme Simard m’a réconcilié avec les politiciens, il y en a encore
qui se tiennent debout, même à défaut de perdre son emploi. Salut
les vrais !

Les francophones auront aussi un ministère à part entière,
comme c’était le cas sous le gouvernement provincial précédent.
Pour le président de l’Assemblée de la francophonie, Carol Jolin,
il s’agit d’une « coquille vide ». Encore là, ce ministère engen-drera
des dépenses supplémentaires… Allez comprendre.

Ces concessions du gouvernement, après une levée de boucliers
dans la province et ailleurs au pays, sont vues comme une tentative
d’apaisement qui ne va pas assez loin. 

La résistance
Je vous invite à prendre part à la résistance en participant à la

manifestation qui aura lieu ce samedi à Hearst. Le point de départ
est dans le stationnement en face de la Caisse populaire Alliance,
près du parc d’eau. Le rendez-vous est à 13 h. Après quelques mes-
sages de certaines personnalités connues, le groupe partira du
point de départ pour se rendre à la route 11, afin de ralentir la cir-
culation entre le Companion et la Wave. 

Il s’agit d’une manifestation pacifique à l’image de la franco-
phonie. Habillez-vous de vert pour l’occasion. 

Je me souviens encore de Doug Ford lors du débat franco-phone
lors de la dernière élection, dans toutes ses réponses, il y allait d’un
« My friends francophones » et des « I promess you »… Il ne faut
pas être gêné !

Steve Mc Innis

Plus que jamais unis...

Vous avez des informations à nous faire
parvenir?  

Contactez-nous à info@hearstmedias.ca

Journal heureux
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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 

Radio bingo spe´cial 
du temps des Feˆtes

1er de´cembre 3000 $
8 de´cembre 3000 $
15 de´cembre 3000 $
22 de´cembre 5000 $

Mattice-Val Côté en bref
Par Francis Siebert

Budget en date du 31 octobre

La Police provinciale de l’On-
tario a saisi, le 16 novembre
dernier, dans une demeure de la
rue Denis à Hearst, une arme à
feu, de l’argent comptant ainsi
que des substances soupçonnées
d’être de la méthamphétamine et
de la cocaïne.

L’homme de 45 ans a été accusé
de possession de méthamphéta-
mine en vue d’en faire le trafic,
d’entreposage négligent d’une
arme à feu, de possession d’une
arme prohibée et de possession
de biens criminellement obtenus.

La valeur de la drogue est
estimée à 10 000 $.

Il a dû comparaitre à la Cour
de justice de Cochrane le 26
novembre.

10 000 $ de
méthamphétamine
saisie à Hearst
Par Francis Siebert

À la recherche du candidat idéal
pour votre entreprise?

Annoncez-le avec nous! 7 0 5  3 7 2 -1 0 1 1

WWW.LEJOURNALLENORD.COM



6 JEUDI 29 NOVEMBRE 2018    | LEJOURNALLENORD.COM

Train du Père Noël 
le 2 décembre 2018,à 18 h 

derrière le Companion
Cout d’entrée : denrée non périssable qui

sera remise au Samaritain du Nord
Enfants de 3 à 8 ans

Les Médias de l ’épinette noire Inc.
Partenaires (organisateurs) : Commanditaires :

Pour plus d’information :  Pepco au 844 362-4523
ou les Médias de l’épinette noire au 705 372-1011

Le Collège Boréal se distingue
une fois de plus en se classant au
premier rang dans trois des cinq
indicateurs évalués par Collèges
Ontario.

Collèges Ontario a publié les
résultats des indicateurs de
rendement pour l’année  2017-
2018, le lundi 19 novembre 2018.

Cette année, le Collège Boréal
se trouve en première position
pour le taux d’obtention des
diplômes, le taux de satisfaction
des diplômés et la satisfaction des
étudiants.

Pour le taux d’obtention des
diplômes, Boréal se hisse au
premier rang pour une 17e fois en
18 ans. Plus de 75 % des étudiants
inscrits et des étudiantes inscrites
au Collège Boréal ont obtenu leur
diplôme. Ce pourcentage dépasse
de 8,5  % la moyenne de la
province.

Avec 89,6 % des diplômés étant

satisfaits de leur expérience, soit
10,1 % de plus que la moyenne, il
s’agit d’une 14e  fois au premier
rang en 17 ans. 

En ce qui a trait à la satisfaction
des étudiants, c’est la troisième
année de suite que le Collège
Boréal prend la première place,
avec 86,3  %  : un résultat
supérieur de 12,9 % par rapport à
la moyenne.

Des deux autres indicateurs,
premièrement le taux d’employa-
bilité, le Collège Boréal est en
première place parmi les collèges
nord-ontariens pour ce qui est du
placement, avec 89  % des
diplômés ayant trouvé un emploi
et, deuxièmement, en ce qui con-
cerne le taux de satisfaction des
employeurs, il se situe dans la
moyenne avec 92,3  % des
employeurs satisfaits.

« Avec de tels résultats, il est
incontestable que le Collège

Boréal se démarque parmi les
institutions collégiales en
Ontario », déclare Daniel Giroux,
président du Collège Boréal.

« Aucune autre d’entre elles n’a
jamais obtenu de premier rang
dans trois indicateurs une même
année de suite. Le Collège Boréal
en a obtenu systématiquement
trois ou quatre ces trois dernières
années ! Il va de soi que cela nous
renforce à la fois en tant
qu’institution postsecondaire,
mais aussi en tant qu’institution
francophone. Nous démontrons,
s’il était encore nécessaire d’en
apporter la preuve, la capacité
d’excellence de nos institutions
francophones et la vitalité de
notre communauté. C’est un
message très positif que nous
envoyons à la province. »

Boréal est # 1 
en Ontario
Par Maël Bisson

Des 24 institutions collégiales en Ontario, le collège Boréal
se retrouve au premier rang dans trois des cinq indicateurs.
C’est le seul collège à obtenir le premier rang dans trois
indicateurs, plusieurs années de suite.



LEJOURNALLENORD.COM    |    JEUDI 29 NOVEMBRE 2018      7

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

ATTENTION VÉTÉRANS

Quiconque fait partie ou a fait du service militaire et leurs dépendants
sont invités à profiter gratuitement d’un service offert par la Légion. Sherry

Culling, officier du service provincial, de North Bay, sera à la Légion de Hearst,
filiale!173, pendant la semaine du 3!décembre 2018 pour donner des conseils

concernant les bénéfices offerts aux vétérans. Les gens qui voudraient parler avec
Sherry Culling sont priés de contacter Dan Moore, au 705 665-4611.

ATTENTION VETERANS

Anyone who served or is still serving in the military (including 
Reserves & Allied Veterans) and their dependents are invited to take advantage of
a free Legion  service. Sherry Culling, Provincial Service Officer from North Bay
will be at Hearst Legion Branch #173 during the week of December 3rd 2018 to
give skilled advice on veterans benefits and Benevolent/Poppy Trust Funds. Any-
one wishing to speak to Sherry Culling is urged to contact Dan Moore at 705 665-

4611 who will arrange an appointment.

L’Ontario a annoncé, la se-
maine dernière, un financement
de 5,7 millions de dollars envers
la construction et l’entretien de
plus de 3100 kilomètres de routes
d’hiver temporaires pour 29
Premières Nations et Moosonee.

« Les routes d’hiver fournissent
des liens vitaux aux routes toutes
saisons, facilitant ainsi la presta-
tion de services essentiels et le
transport de marchandises
essentielles comme la nourriture,
les fournitures médicales et les
matériaux de construction », dit
Greg Rickford, ministre de
l’Énergie, du Développement du
Nord et des Mines et ministre des

Affaires autochtones, par voie de
communiqué.

Le réseau de routes d’hiver est
normalement ouvert de la
mi-janvier jusqu’à la fonte des
glaces.

La Ville de Moosonee a reçu
22  649  $ pour deux rampes
re-quises pour la route d’hiver
menant à Moose Factory, tandis
que Moose Cree a reçu 378 804 $
pour une route reliant Otter
Rapids à Moose Factory et à
partir de Moose Factory jusqu’à
Moosonee.

Marten Falls a reçu 212 170 $
pour une route à partir de
Nakina.

5,7 millions de dollars
pour des routes d’hiver
Par Francis Siebert

L’Ontario a annoncé la semaine
dernière qu’elle comptait
améliorer la gestion de l’orignal
ainsi que l’attribution des
vignettes de chasse au cours des
deux prochaines années.

Le gouvernement dit avoir
l’intention de collaborer avec un
comité consultatif qui examinera
comment les chasseurs deman-
dent des vignettes, comment
fonctionne le processus actuel
d’attribution et comment les
quotas sont fixés.

«  Les chasseurs et les inter-
venants nous ont fait part de
leurs réactions et de leurs points
de vue et nous en sommes
reconnaissants  », dit John
Yakabuski, ministre des
Richesses naturelles et des
Forêts, dans le communiqué. « Je
les encourage à continuer de
contribuer à la discussion sur les
méthodes de gestion de l’orig-
nal. »

L’Ontario veut améliorer
la gestion de la chasse
à l’original
Par Francis Siebert

Le Hearst High School a fait un don de plus de 826 $ au Samaritain du Nord dans le cadre de la semaine
de sensibilisation à la faim et aux sans-abris.

Des élèves de l’école ont passé quatre heures, le samedi 17 novembre, chez Brian’s Independent pour
aider à emballer l’épicerie des clients.

« C’est génial », dit Jessica Casselman, assistante à l’éducation. « C’est apprendre aux enfants à redonner
à la communauté, surtout dans un temps où certains membres de la communauté se sentent moins
fortunés. »
Mme Casselman dit avoir l’intention de refaire l’activité l’an prochain.
« Ça fait du bien », dit Jasmine Dixon, une élève du Hearst High School. « C’est comme si nous
redonnions à la communauté, comme si nous avions fait une bonne action. »
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Commerces participants :

Magasinez chez les marchands 
participants et courez la chance 

de gagner un bas de Noël ! 
(d’une valeur de 1 500 $)

*Tirage le 24 décembre à 7 h 50

Ameublement Veilleux

Un duo de l’Université de
Hearst a l’intention d’ouvrir, dans
les semaines à venir, un atelier
et un studio de photo où les
étudiants pourront se rencontrer
pour créer de l’art.

L’objectif de Paco Dolem et
d’Alex Tremblay est d’amasser
500 $ pour acheter les matériaux
nécessaires  : différents types
de peinture; pinceaux, rouleaux
et éponges; chevalets; ciseaux,
stylos, crayons et lampes, entre
autres.

L’idée est venue lorsque
M. Dolem, étudiant en psycholo-
gie, se cherchait un endroit pour
réaliser des projets artistiques
puisqu’il n’avait pas assez de
place dans sa chambre à l’univer-
sité.

Pour l’homme originaire de la
Nouvelle-Calédonie, le but était
aussi d’aménager un endroit
« bien » pour l’hiver. 

«  On veut créer un endroit
“cozy” pour “chiller” », dit-il.

Le groupe est aussi ouvert à des
projets d’art.

Les gens intéressés peuvent
effectuer des dons monétaires sur
la page GoFundMe du groupe,
https://bit.ly/2OVVmAw, ou
fournir des dons matériels en
contactant le groupe par courriel :
delempacoo@gmail.com ou
alextremblay34@gmail.com.

« C’est le début d’une aventure
artistique en ville  », dit
M. Dolem.

Le début d’une
aventure artistique
à Hearst
Par Francis Siebert



Pour la toute première fois, la
Bibliothèque publique de Hearst
a organisé une chambre d’éva-
sion.

Ayant comme thème la momie
perdue, les participants doivent
faire appel à leurs connaissances
de l’Égypte antique pour résoudre
les mystères faisant obstacle à
leur liberté, mais le temps joue
contre eux. Sauront-ils trouver la
sortie ou resteront-ils enfermés à
tout jamais ?  

Un jeu unique dans son genre,
comme l’explique la directrice de
la Bibliothèque, Francine Daigle.
Il s’agit d’un jeu d’équipe et de
logique. 

Lors d’un voyage dans le Sud de
l’Ontario, Mme  Daigle a eu la
chance de participer à une cham-
bre d’évasion. Elle a tellement
aimé son expérience qu’elle a
voulu donner la chance à d’autres
de vivre une activité similaire.

À l’origine, le jeu organisé par
la Bibliothèque visait les jeunes

de 10 à 14 ans. Après un essai, un
consensus a été établi voulant que
le niveau de difficulté était trop
élevé pour cette tranche d’âge.
Des modifications ont été
apportées, mais Mme  Daigle
avise que cette chambre spéci-
fique s’adresse aux gens de 15 ans
et plus. Toutefois, si les plus
jeunes souhaitent vivre l’expéri-
ence, il est conseillé qu’ils soient
accompagnés d’adultes. Pour
bien pro-fiter du jeu, trois
personnes est considéré comme
un nombre de participants
optimal dû à l’espace disponible.

Outre que faire passer une belle
soirée entre amis ou en famille, la
chambre d’évasion sert de
collecte de fonds pour la Biblio-
thèque. Auparavant, une marche
hantée était organisée, mais
Mme  Daigle explique qu’elle a
voulu organiser quelque chose de
plus facile à mettre en place et à
maintenir.

Après quelques soirées de jeu,

plusieurs commentaires positifs
sont ressortis.

« Les gens ont beaucoup aimé
ça, certains sont venus avec leurs
enfants  », raconte-t-elle. «  Les
enfants ont aimé les problèmes
de mathématique parce qu’ils
étaient capables de les résoudre
puis les adultes se sont beaucoup
amusés. »

Les dates disponibles pour

prendre part à ce jeu sont chaque
vendredi jusqu’au 28 décembre.
Deux sessions peuvent avoir lieu
par jour. Par contre, Mme Daigle
mentionne qu’elle est « flexible »
avec les dates.

« Si les gens, un vendredi soir
ça ne leur adonne pas », dit-elle,
«  je peux toujours venir un
samedi, un dimanche ou un jour
de la semaine, des heures variées,

selon la disponibilité du person-
nel. » 

Elle ajoute aussi la possibilité
de prolonger l’activité pour
combler le possible manque de
participation au cours du congé
de Noël.
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30 novembre 2018
1er décembre 2018
7 décembre 2018
8 décembre 2018
14 décembre 2018
15 décembre 2018
21 décembre 2018
22 décembre 2018
29 décembre 2018
31 décembre 2018

Mrs. Doris Ermel celebrated her 85th birthday on October 20, 2018 and she
asked for only one gift... that all her guests contribute to the CT Scan project
in celebration of her birthday. Her guest’s response was unbelievable. Being
an amazingly generous person herself, Mrs. Ermel’s guests were just as
generous and together they collected more than $4,000 for the cause and
more are coming in! What a wonderful gift to the community and surrounding
communities. Happy birthday Mrs. Ermel!

Mme Doris Ermel a célébré son 85e anniversaire de naissance le 20 octobre
dernier et ne voulait qu’un cadeau : que ses invités contribuent à la cam-
pagne du CT Scan en l’honneur de sa fête. Leur contribution fut incroyable !
Ses invités furent aussi généreux que la fêtée et ils ont amassé plus de 4
000 $ et les des dons continuent d’affluer en
son honneur. Quel beau cadeau pour notre
communauté et celles avoisinantes !

Saurez-vous vous échapper ?
Par Maël Bisson
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Super Nevada Gold ! 
Maintenant en vente chez 

Vous courez la chance de remporter des prix de 1 $ 

Le maire et les six conseillers élus ont passé la matinée du samedi 24 novembre à l’Hôtel
de Ville dans  le cadre d’une session d’orientation qui avait comme but de leur donner les
outils et informations nécessaires pour leur entrée en fonction. La rencontre s’est tenue
entre  9 h et 14 h. Les conseillers élus, Marc Ringuette, Josée Vachon, Gaëtan Baillargeon,
Joël Lauzon, Conrad Morin et Daniel Lemaire, ainsi que Roger Sigouin, maire élu, ont eu
la chance d’en apprendre sur les différents départements de la Ville, notamment travaux
publics, arrêtés municipaux et bâtiments/incendies. L’assermentation du nouveau conseil
aura lieu le lundi 3 décembre. 

L’Ontario a annoncé, le 23  no-
vembre dernier, que les On-
tariens pourront dorénavant
repérer les déneigeuses sur le site
Web d’Ontario 511, c’est-à-dire au
511on.ca, dans le but de pouvoir
planifier leur trajet, et ce, à une
seule adresse.
Le gouvernement dit aussi que,
d’ici la fin de l’année, le site avi-
sera les conducteurs à propos des
incidents, des dangers
météorologiques ainsi que des
embouteillages.
« Assurer la sureté des routes de
l’Ontario pendant les conditions
météorologiques hivernales est
une priorité absolue pour notre
gouvernement », dit Jeff Yurek,
ministre des Transports, par voie
de communiqué.
« L’hiver approche, et la neige est
déjà tombée dans de nombreuses
régions de la province. Avant de
partir, consultez Ontario 511 pour
obtenir des renseignements sur
les routes locales et pour repérer

les chasse-neiges dans votre
région. »
Le gouvernement rappelle aussi
aux gens de ralentir et de
conduire en tenant compte des
conditions météorologiques et
routières.
«  Soyez patient, restez bien en
arrière et ne dépassez jamais un
chasse-neige au travail  »,
souligne M. Yurek.
Il conseille aussi aux conducteurs
d’installer des pneus d’hiver dans
le but d’améliorer la maniabilité,
la traction et le freinage dans la
glace et la neige.
« Les conducteurs doivent pren-
dre leur temps et conduire de
façon défensive lorsque les routes
sont en mauvais état afin de
réduire les risques de collision »,
a déclaré Brad Blair, commissaire
intérimaire de la Police provin-
ciale de l’Ontario, dans le
communiqué. «  Nous sommes
tous partenaires pour assurer la
sureté de nos routes pour tous. »

Repérer la déneigeuse
sur Ontario 511
Par Francis Siebert
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Le centre résidentiel de réhabi-
litation la Maison Arc-en-Ciel a
pour objectif d’amener les jeunes
toxicomanes à mieux se
connaitre. Le centre offre aux
francophones de 12 à 24 ans, de
partout en Ontario, un
programme en résidence d’une
durée individualisée.

La Maison Arc-en-Ciel
s’efforce, entre autres, d’aider
chaque jeune à cesser toute con-
sommation de drogue ou d’alcool
et à s’inscrire dans un
programme d’étude ou de travail.

Pour atteindre ces objectifs, le
centre héberge ses clients dans
une maison sur son site. La
résidence contient le nécessaire

pour rendre le séjour agréable.
Cuisine, salon, chambres, salle de
bain, bref une maison comme
une autre. Les appareils intelli-
gents comme les téléphones
cellulaires et les ordinateurs sont
interdits sur les lieux. Pour
pouvoir faire des appels afin de
contacter leur famille, un télé-
phone leur est fourni.

« C’est quand même entre 12 et
24 ans », raconte la directrice du
centre, Mélanie Audet. « Des fois
c’est un choc, mais habituelle-
ment on n’a pas beaucoup de
chialage à ce niveau-là, je pense
que les jeunes se tiennent
occupés. »

Parmi les occupations, les choix

varient. Un centre d’activité
physique et de divertissement
ainsi qu’un atelier sont
disponibles lors des heures
désignées.

La durée du traitement est de
trois mois, mentionne
Mme  Audet. Présentement, le
centre accueille trois résidents
sur une capacité de six.

L’un de ces résidents a accepté
de nous parler en entrevue, sous
le couvert de l’anonymat. Dans ce
cas, nous l’appellerons Patrick. 

Patrick, 20 ans, est un nouveau
résident du centre, n’étant sur les
lieux que depuis quatre jours. Il
avoue qu’au départ ses attentes
étaient complètement différentes.

«  Je ne m’attendais vraiment
pas à ce que ce soit comme c’est,
je m’attendais à pire », déclare-t-
il. «  Finalement, le staff et les
autres résidents, c’est tout du bon
monde. Puis ça m’a surpris. »

C’est le père de Patrick qui lui a
proposé de faire l’essai du centre.   

«  Moi je n’étais pas intéres-
sé, mais je me suis dit que je
l’essayerais. J’ai besoin de ces
services-là. J’aurais dû venir il y a
quelques mois, plus tôt. »

Ce qui retenait Patrick, c’était
l’idée du tabou qui vient avec les
centres de ce genre. 

« Puis vraiment, quand t’en as
besoin, t’en as besoin. C’est
comme si tu irais à l’hôpital pour
un bras cassé. T’as besoin de
guérir, t’es quand même pas pour
rester avec ton bras cassé. C’est
comme un hôpital ici. » 

Depuis ses 12  ans, Patrick
demeurait avec sa mère. À ses
18  ans, à la suite du décès de
celle-ci, causé par le cancer, il
s’est mis à consommer de la
marijuana et ses dérivés. 

« Ce n’était pas une bonne idée
d’en consommer en dépression,
mais j’étais ignorant. Aujour-
d’hui, je remarque que si tu veux
aller loin dans la vie, faut arrêter
ça. »

Si Patrick avait la chance de
pouvoir s’adresser à des jeunes
qui vivent une situation similaire
à la sienne et que, comme lui, ils
ne souhaitent pas prendre part
aux traitements, il leur deman-
derait où ils se verraient plus
tard.

« Si tu n’y allais pas, puis que tu
continues à consommer de la
drogue, ou est-ce que tu te vois
dans cinq ans, à faire ce que tu
fais présentement ? Vas-tu finir
par avoir une belle vie à la fin ?
Probablement pas. T’es mieux
d’arrêter ça tout de suite et avoir
de l’aide pour pouvoir repartir du
bon pied. »

Située dans la région
d’Opasatika, la Maison Arc-en-
Ciel existe depuis 1979. La
Maison comporte trois foyers
d’accueil sur une petite ferme.

L’expérience de
la maison Arc-en-Ciel
Par Maël Bisson
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Suite à l’abolition du Commis-
sariat aux services en français et
au projet de l’Université de
l’Ontario français, le gouverne-
ment progressiste-conservateur
de l’Ontario a annoncé, le
vendredi 23 novembre, dans un
communiqué trois nouvelles
orientations stratégiques pour les
Franco-Ontariens.

La première direction propose
des modifications au projet de
loi  57, Loi de 2018 visant à
rétablir la confiance, la trans-
parence et la responsabilité.
L’objectif serait de «  créer le
poste de commissaire aux
services en français, dont le
titulaire, sous les auspices du
Bureau de l’ombudsman, veillera
au maintien de l’indépendance
des enquêtes. »

Le deuxième engagement
prévoit que «  le gouvernement
recommandera à la lieutenante-
gouverneure que l’actuel Office
des affaires francophones soit
transformé en ministère des
Affaires francophones et que
l’honorable Caroline Mulroney
soit assermentée à titre de
ministre des Affaires francopho-
nes. »

En juin dernier, après avoir été
assermenté, Doug Ford éliminait
le ministère afin de lutter contre
le gaspillage économique.

Le dernier point démontre
que «  le Cabinet du premier
ministre retiendra les services

d’un conseiller principal en
politiques responsables des
affaires francophones. »

En pause
Contrairement à ce qui avait été

sous-entendu lors de l’énoncé
économique, « 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 »,
a déclaré le ministre des
Finances, Vic Fedeli. 

Le communiqué indique que le
projet de l’UOF serait mis en
attente.

« J’attends avec impatience le
jour où l’état des finances
publiques nous permettra d’aller
de l’avant avec des projets comme
celui de l’université de langue
française », souligne la ministre
Caroline Mulrony.

Le communiqué mentionne
aussi que le premier ministre
Ford a partagé son enthou-
siasme à l’idée de rencontrer sur
une base plus fréquente les
membres de la communauté
franco-ontarienne et leurs
organismes dans le but d’établir
un dialogue constructif qui
démontrera le   dynamisme de la
francophonie ontarienne.

Doug Ford fait marche
arrière, ou presque
Par Maël Bisson

WWW.LEJOURNALLENORD.COM

Le Nord vous tient au courant de ce qui se
passe dans votre communauté !
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Chèques-cadeaux
À :
De :

Chaque achat dans l’un ou l’autre de nos magasins
donnera droit à un billet pour l’un des tirages d’un chèque

cadeau d’une valeur 100 $.

B  &B AUTO SPORTS
and MARINE INC.

705 362-4400 (NAPA)
705 362-8900 (BOMBARDIER)

Nous payons les TAXES sur
tous les VÊTEMENTS et 

les ACCESSOIRES
en magasin !

LE 30 NOVEMBRE 2018 SEULEMENT
VENTE MAGIE DE MINUIT

807, rue Front • Hearst ON
Chèques-cadeaux
À :
De :3, 15e Rue • Hearst, ON 

705 362-4143

• Vente et service d’ordinateurs 
• Réseautage 

• Service après-vente

La Magie de La Magie de 
MinuitMinuit

Nous serons ouverts jusqu’à minuit
le 30!novembre 2018

La Magie de minuit, c’est responsable ! 
Pour protéger la

planète !

En magasinant à deux
pas de chez vous, vous
offrez un cadeau à la
planète, car vous ré-

duisez la consommation
d’essence ! Par con-

séquent, vous produisez
moins de gaz à effet de
serre. De plus, les pro-

duits locaux ne par-
courent pas des milliers
de kilomètres avant de
se retrouver sous votre
sapin. Cet hiver, soyez
«!vert!»!: encouragez

les entreprises de votre
région !

Pour économiser !

Acheter local, c’est
excellent pour votre

portefeuille ! En encou-
rageant les commerçants
de votre quartier, vous
stimulez l’économie et
contribuez à la création

et au maintien d’emplois
dans notre région ! Vous

n’avez pas à réserver
une journée complète

pour faire vos achats, en-
core moins à parcourir
des centaines de kilo-

mètres pour vous rendre
dans un centre commer-

cial. Vous gagnez du
temps et vous profitez de

la période des Fêtes.

Pour profiter d’un
service hors pair !

Les marchands de votre
région prennent le temps

de discuter avec vous
afin de bien répondre à

vos besoins. Qui plus est,
ils adorent partager leur
passion avec leur fidèle
clientèle ! Ainsi, lorsque

vous magasinez chez
eux, vous découvrez tout

le savoir-faire qui se
cache derrière leurs pro-
duits. Finalement, vous
êtes assuré d’obtenir un
excellent service après-
vente, à quelques pas de
chez vous. Échanger un
bien n’aura jamais été

aussi facile !
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Décorer le sapin, emballer les
cadeaux, faire le grand
ménage de la maison… ce ne
sont pas les tâches qui man-
quent dans le temps des Fêtes
! Cette année, profitez de vos
préparatifs pour passer de
bons moments en famille! :
faites participer vos enfants !
En effet, ceux-ci peuvent
s’impliquer de plusieurs
façons dans l’organisa-
tion du réveillon.

Décoration
Plusieurs semaines
avant Noël, confiez-leur
la décoration de la mai-
son. En plus d’accrocher
les boules dans le sapin,
vos rejetons peuvent
confectionner des guir-
landes et bricoler toutes
sortes d’ornements qui
enjoliveront votre demeure.

Cuisine
Vos enfants prendront plaisir
à vous aider en cuisine !

Concoctez ensemble de
délicieux desserts, laissez-les
choisir une recette pour le
réveillon et donnez-leur une
liste d’ingrédients à dénicher
à l’épicerie. Le jour J, invitez-
les à dresser la table, à placer
les amuse-gueules sur les
plateaux de présentation, à
servir le pain, etc.

Cadeaux
Vos enfants sont assez habiles
pour manipuler des ciseaux ?
Alors, confiez-leur l’embal-
age des cadeaux qui ne leur

sont pas destinés ! Sinon,
laissez-les envelopper les
présents dans des sacs et
demandez-leur de les disposer
joliment sous le sapin. Vous
pouvez également leur confier
la mission de confectionner de
petits cadeaux pour vos
invités. Par exemple, offrez à
vos convives un mélange pour

préparer des biscuits.
Vos enfants n’auront
qu’à déposer les ingré-
dients dans un pot
Mason et à le décorer.
Enfin, le soir du réveil-
lon, demandez-leur
d’accueillir les invités et
de ranger leurs
manteaux. Ils seront
probablement très fiers
de participer au succès

de la soirée !
Bon temps des Fêtes en
famille!

Préparatifs des Fêtes : impliquez les enfants !
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AVIS À LA POPULATION
Nous voulons, par la présente, informer les gens que la ferme
Girard, délimitée par la rivière au nord, la voie ferrée à l’ouest,
la concession Morin au sud et le chemin Girard à l’est, est un
terrain privé. Il n’est pas permis d’y circuler en motoneige ou
en VTT.
Ceux qui ne respectent pas les pancartes d’interdiction le
font à leurs propres risques, et nous ne serons aucunement
responsables si quelque chose leur arrive. 

Les propriétaires

Selon l’Organisation mondiale de
la Santé (OMS), les enfants de 5 à
17 ans devraient faire au moins
60  minutes par jour d’activité
physique, d’intensité modérée à
élevée.
Les normes canadiennes en la
matière suivent les recommanda-
tions de l’OMS puisque selon les
Directives canadiennes, les
enfants de 5 à 11  ans devraient
faire :
– 60 minutes quoti-
diennes d’activité physique
d’intensité modérée à vigoureuse;
– des activités d’intensité
élevée au moins trois fois par
semaine;
– des activités qui
favorisent le renforcement des os
et des muscles trois fois par
semaine.

Bienfaits pour le corps
Les bienfaits d’une activité
physique quotidienne sont nom-
breux, puisque l’activité physique
a des effets positifs sur le corps,
sur l’esprit et même sur le
rendement scolaire.
L’activité physique a de nom-
breux effets positifs sur le corps.
Elle favorise notamment une
croissance et un développement
sains puisqu’en bougeant et en
faisant de l’exercice, un enfant
fait travailler ses muscles, amélio-
rant sa motricité, son endurance
et sa force.
Faire des exercices d’étirements
et de renforcement musculaire
permet aussi d’accroitre sa flexi-
bilité, son équilibre et sa posture.
Enfin, les capacités cardiorespira-
toires et cardiovasculaires sont
renforcées lorsqu’une activité
physique quotidienne est pra-
tiquée, ce qui permet de mieux
gérer le poids du corps, le taux de
sucre et de cholestérol dans le
sang.

Effets positifs sur l’esprit
Les effets positifs sur l’esprit sont
également nombreux puisqu’une
activité physique régulière
favorise une meilleure estime de
soi, une meilleure confiance ou
encore une meilleure image de
soi.
De plus, elle peut aider les
enfants à réduire leur stress, leur
anxiété ou leurs symptômes de
dépression.
Enfin, une activité physique quo-
tidienne a divers effets positifs
sur les relations avec les autres
puisqu’elle permet de tisser de
réels liens d’amitié avec ses pairs,
et véhicule des valeurs morales
comme le respect, la collabora-
tion, la coopération, la détermi-
nation ou encore le partage.

Influence sur le rendement
scolaire
Une activité physique quoti-
dienne a aussi une influence sur
le rendement scolaire puisque les
études prouvent que la mémoire,
la concentration et la relaxation
en bénéficient.

Deux tiers de nos jeunes
Dans le rapport État de la Nation
en matière de littératie physique
chez les jeunes du 2 octobre 2018
(mené par l’Institut de Recherche
CHEO et the Healthy Living
Obesity Research Group HALO
sur plus de 10 000 enfants au
Canada), il apparaît que 2/3 des
enfants canadiens n’atteignent
pas un niveau acceptable de
littératie physique.
Cette littératie physique est plus
qu’une simple question de condi-
tion physique ou de compétences
motrices, elle inclut la motiva-
tion, la confiance, la compétence
physique, les connaissances et la
compréhension pour valoriser et
prendre la responsabilité de
s’engager dans des activités

physiques pour la vie.

Dans le reste du monde
Le Canada n’est pas le seul pays
où l’activité physique chez les
jeunes est insuffisante. Dans le
monde, selon l’OMS, plus de
80 % des adolescents n’ont pas
une activité physique suffisante.
Aux États-Unis, par exemple,
24 % des jeunes de 6 à 17  ans
atteignent la norme mondiale de
60 minutes par jour.
Pour la première fois dans l’his-
toire, l’espérance de vie des

jeunes serait moins élevée que
celle de leurs parents.

Que faire ?
Ne restons pas enfermés dans nos
maisons ! Allons profiter des
belles couleurs automnales et
faire une promenade en famille
dans les bois, ramasser les
feuilles du jardin avec nos
enfants.
Et quand les températures
descendent et la neige tombe,
allons faire du patin ou glisser au
parc du voisinage, déneigeons la

cour avec nos enfants, faisons un
bonhomme de neige ou une
bataille de boules de neige avec
eux…
Ce sont des activités ludiques qui
leur permettront de rester actifs,
même en hiver ! D’ici là, sortez-
vous bien !

Bienfaits pour le corps, l’esprit et le rendement scolaire 
Vos jeunes font-ils au moins 60 minutes d’activité physique par jour ?
Par Fred Aucoin (L’Express)
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La résistance
Manifestation pacifique le 1er décembre 2018 

à la suite des coupures du gouvernement Ford 
contre les francophones 

Rendez-vous dans le stationnement en face  
de laCaisse populaire de Hearst, à 13 h. 

Portez du vert en signe de solidarité ! 

La résistance, organisée par l’Assemblée de la              
francophonie de l’Ontario, aura lieu partout en province.

Après trois heures d’attente
dans un «  tree stand  », Lina
Caron a finalement vu un premier
ours.

«  Je ne pensais pas être si
nerveuse que ça, mais j’étais
vraiment nerveuse », dit-elle.

Elle attend un bon 15 minutes
avant de redevenir normale. C’est
alors qu’elle entend un autre
bruit : un deuxième ours veut lui
aussi se bourrer de la nourriture
qu’elle avait laissée dans une
chaudière pour attirer l’animal.

Lina Caron regarde les ours se
battre pendant près d’une heure
avant que l’un d’eux parte, finale-
ment.

C’est alors qu’elle prend son
arc.

À l’âge de 14 ans, Lina Caron a
donc tué son premier ours. Son
aventure débute lorsqu’elle a reçu
un arc pour Noël.

« Je voulais vraiment faire de la
chasse », dit-elle. « Je voulais ça
pour Noël, un arc (…). J’étais
vraiment contente. »

Sauf qu’au début, elle n’est pas
capable de tirer.

« Ça m’a pris vraiment beau-
coup de pratique à l’avoir. »

Presque chaque jour pendant
deux mois, Lina Caron s’entraine
avec des amis avant l’ouverture
de la chasse à l’ours.

« Tu penses que t’es pas vrai-
ment capable, t’es pas vraiment
assez fort, mais tu peux quand
même le faire. C’est juste de la
pratique. “Practice makes per-
fect”. » 

De retour dans le «  tree
stand », Lina Caron s’assure de
ne pas faire de bruit, d’être bien
silencieuse.

Elle attend le moment parfait
pour tirer. Mais rien ne se passe. 

« J’ai commencé à tirer, puis là
ça pas tiré parce que j’étais trop
nerveuse (…). Ça n’a pas tiré com-
plètement. »

Elle réessaye cinq minutes
plus tard et réussit à le tirer
dans le cœur et les poumons.

«  Ç’a tout fait tout seul

tellement je m’étais pratiquée
souvent. »

Elle attend alors 15  minutes
avant de se mettre à chercher
pour l’ours, ne voulant pas faire
de bruit pour l’éloigner davan-
tage, mais elle ne le trouve pas. Ce
n’est que le lendemain, après plus
de deux heures de recherches
avec l’aide d’un chien que Lina
retrouvera la bête de 300 livres.

« Il n’était pas pantoute où on
pensait qu’il était », dit-elle. « On
a entendu (le chien) japper quand
on était en train de se décourager,
vu qu’on ne le trouvait pas. » 

Une fois l’ours dans le garage, il
est décapité pour la viande,
prenant les griffes et les dents
pour faire un collier et le gras
pour faire de la crème.

« On a essayé de pas gaspiller. » 
Pour ce qui est du futur, Lina

Caron dit vouloir aller à la chasse
à l’orignal et faire des compéti-
tions de tir à l’arc.

«  Deux jours après, je n’en
revenais pas encore. »

À 14 ans, elle tue son
premier ours
Par Francis Siebert

À la recherche du candidat idéal
pour votre entreprise ?

Annoncez-le avec nous ! 7 0 5 -3 7 2 -1 0 1 1

Cours de conduite
de motoneige

LE CLUB VOYAGEUR DE HEARST OFFRE UN
COURS DE CONDUITE DE MOTONEIGE POUR

LES 12 ANS ET PLUS
DATE :           samedi 15 décembre 
                         de 8 h 45 à 15 h 30 
COÛT :          40 $ par participant
ENDROIT :    la grande salle du Companion

L’inscription aura lieu le jeudi 13 décembre
de 19 h à 20 h au Companion.

IL EST OBLIGATOIRE DE S’INSCRIRE À L’AVANCE.

Pour plus d’info, communiquez avec 

Mona Matko au 705 362-2111
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Plusieurs stigmas entourent la santé mentale en général, mais il
semble y avoir des jugements tout particuliers lorsqu’il est question
de troubles de dépendance. Puisque nous sommes présentement
dans la semaine nationale de sensibilisation aux dépendances, c’est
un moment propice pour parler de ce défi.

Il faut noter que dans le contexte de problèmes de dépendance,
c’est considéré comme étant un problème de santé mentale et non
un manque de volonté ou une perpétuité de mauvais choix. Il faut
se rappeler que pour la personne qui vit avec des défis de dépen-
dances, il y a un besoin physique et/ou psychologique qui est
satisfait par cette habitude.

Il est aussi important de noter que malgré le fait que les troubles
de dépendance sont souvent jugés, la consommation est fortement
encouragée par la société. Que ce soit par notre entourage, les mé-
dias ou les publicités qui nous entourent, l’achat ou la consomma-
tion de produits est mis à l’avant-plan comme quelque chose qui
nous donne l’impression d’être plus heureux. L’image d’un verre
avec des amis, d’une soirée au casino ou d’avoir les vêtements à la
dernière mode peut sembler très alléchant.

Un problème de dépendance est défini comme étant un désir
compulsif, persistant et irrépressible de faire ou consommer
quelque chose, pouvant se produire malgré le souhait de mettre fin
à ce comportement. C’est une force ressentie plus grande que sa
propre volonté.

Les problèmes de dépendance se développent généralement
graduellement. Ils débutent par une phase d’expérimentation.
Nous sommes intrigués par une substance ou une activité et nous
l’essayons. L’expérimentation en soi n’est pas nécessairement
quelque chose de négatif. Plusieurs d’entre nous sont capables de
profiter d’un verre de vin ou d’un moment d’intimité sans que cela
se fasse au détriment à notre bien-être.

Il y a toutefois raison de commencer à s’inquiéter lorsque cette
habitude occasionnelle devient progressivement une habitude
régulière, ou qu’elle s’intègre tranquillement dans notre vie de tous
les jours. Une telle tendance peut créer une désensibilisation et
développer une habitude qui a des conséquences négatives sur
notre fonctionnement.

L’utilisation d’une substance ou d’une activité est considérée
comme problématique lorsqu’elle a un impact sur la santé
physique et psychologique, si elle affecte négativement les relations
sociales, la famille ou le travail. La personne vit aussi généralement
une détresse importante lorsqu’elle est privée de l’objet de sa
dépendance. Elle se sent incapable de fonctionner sans cette
dernière, malgré le fait de rendre compte des impacts négatifs que
cette habitude apporte à sa vie.

Lorsque nous pensons aux dépendances, nous pensons princi-
palement aux drogues et à l’alcool. Il faut toutefois se rappeler qu’il
y a une multitude de choses auxquelles nous pouvons être dépen-
dants. Les jeux vidéo, les médias sociaux, les jeux d’argent n’en
sont que quelques exemples. Il existe même des dépendances à des
choses ou activités qui dans d’autres contextes pourraient être vues
comme étant bénéfiques, telles que des dépendances à l’activité
physique, à la nourriture, au magasinage ou au sexe.

Sachez que si vous ou quelqu’un que vous connaissez souffre de
dépendance, il est possible de s’en sortir. Certaines personnes sont
capables de se sortir de leur cycle de consommation ou d’inter-
action négative par eux-mêmes. Toutefois, de l’aide externe est
généralement recommandée.  

La clé du succès est souvent associée à une réflexion importante,
par exemple de déterminer quel est la motivation ou le besoin qui
est répondu par le problème de dépendance. Cette réflexion est
souvent suivie par des changements de routine, d’environnement
et de comportements.  

Ces étapes peuvent être très difficiles à faire par soi-même, tout
particulièrement lorsque nous sommes immergés dans le problème
et souvent aveuglés par les effets de notre dépendance. Ne soyez
donc pas trop dur sur vous-même. Si une de vos habitudes vous
fait souffrir ou fait souffrir votre entourage, n’ayez pas peur d’aller
chercher du soutien.

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

La troupe « De tout cœur/From
the Heart  » de Kapuskasing
a reçu un don de 4000 $ des
enseignantes et enseignants
retraités de l’Ontario. 
Le groupe a offert gratuitement
plus de 65 spectacles bilingues de
musique variée depuis 2015 dans
les manoirs, les résidences de
personnes âgées ou handicapées,
dans l’unité des soins de longue
durée et dans les clubs sociaux

dédiés aux personnes du
troisième âge.
L’octroi leur a été accordé afin de
souligner leur bénévolat auprès
des aînés ainsi que leur implica-
tion dans la communauté. 
Quoique le groupe ne soit jamais
venu performer à Hearst, l’intérêt
est présent.
« S’il y avait une demande, oui »,
explique une des membres, Diane
Renaud, «  là on est demandé à

Cochrane, on y va, mais oui,
définitivement. » 
Le groupe, composé de dix mem-
bres bénévoles, s’est donné
comme mission de briser l’isole-
ment des personnes âgées en les
divertissant dans des occasions
comme à Noël, la Saint-Valentin
et la fête du Canada, notamment.

Un groupe de bénévoles
récompensé
Par Maël Bisson
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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 !

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

NOUS RECHERCHONS DES
PHOTOS D’ENFANTS

POUR NOTRE 
CAHIER DE NOËL

N’oubliez pas d’écrire le nom de l’enfant ainsi que son âge au
verso de chaque photo OU DANS VOTRE COURRIEL. 

Faites vite ! 

Il y a un nouveau groupe à
Hearst, le Youth Group/Groupe
de jeunesse, dont l’objectif est
d’unir les jeunes francophones,
anglophones et ceux des
Premières Nations de la commu-
nauté.

L’idée est venue après le débat
anglophone des candidats à la
mairie et aux postes de
conseillers, lorsque quelqu’un a
dit qu’il y avait une division entre
les trois groupes dans la commu-
nauté.

Selon l’organisatrice du groupe,
Mallory Solomon, ce serait le cas
depuis l’ouverture d’une école
secondaire à Constance Lake et
depuis le déménagement du
Hearst High School.

« Les anglophones se sentent
intimidés par les écoles
catholiques et vice-versa », dit-
elle. « C’est quelque chose que
moi et d’autres étudiants ressen-
tent depuis longtemps (…).
Pourquoi devrions-nous nous
sentir intimidés ? »

Il n’y aurait pas grand-chose à
faire pour les jeunes à Hearst non
plus, selon Mme Solomon.

Pour l’instant, le groupe, qui est
bilingue et se rencontre deux fois

par mois, a comme but d’attirer le
plus de jeunes possible et de
planifier des activités, comme des
jeux, du karaoké et de l’artisanat.

Le groupe concentre présente-
ment ses efforts à chercher des
fonds pour soutenir ses activités.

Par la suite, son but sera de
parler de changements pour unir
les gens à Hearst puis d’apporter
ces préoccupations au conseil
municipal.

«  Qu’est-ce qu’on peut faire
pour faire de Hearst une
meilleure place et unir tout le
monde à nouveau ? »

Pour l’une des membres du
groupe, Naomi Nowlan, le but est
de briser la barrière linguistique
qui existe entre les écoles.

«  On n’a pas le sentiment
d’appartenance dans notre
communauté  », dit-elle. «  Les
jeunes sont tout le temps séparés
et on se sent intimidé par l’école
catholique et les autres écoles. »

Les prochaines rencontres
auront lieu les 8 et 12 décembre à
17 h 30 au Hearst High School.

Pour plus d’info, veuillez visiter
la page Facebook du groupe,
https://bit.ly/2S6lCdq.

Unir les jeunes
francophones,
anglophones et des
Premières Nations
Par Francis Siebert

L’avant-dernier verset de la
prière chrétienne Notre Père se
fait reformuler. L’expression « ne
nous soumets pas à la tentation »
sera remplacée par «  ne nous
laisse pas entrer en tentation ».
Ce changement servirait à effacer
une incompréhension, soit que
Dieu serait celui qui nous incite à
la tentation.
« Ce n’est pas Dieu qui nous met
en tentation  », explique mon-
seigneur Robert Bourgon. « C’est
nous qui en sommes respon-
sables. »
Cette modification entrera en
vigueur le 2  décembre, soit le

premier dimanche de l’avent. 
Plusieurs personnes récitent cette
prière depuis bon nombre
d’années. Mgr Bourgon admet
que cela prendra du temps pour
s’ajuster à cette modification.
« Moi-même, j’ai de la difficulté à
me souvenir du changement  »,
dit-il. 
Certaines paroisses utiliseront
des outils pour aider les fidèles à
réciter la prière de la nouvelle
façon. 
Le Notre Père est souvent la
première prière que les enfants
apprennent, et ce, dès le bas âge. 

Le Notre Père
est mis à jour
Par Maël Bisson



LEJOURNALLENORD.COM    |    JEUDI 29 NOVEMBRE 2018       21

Seize petites entreprises de Hearst se sont réunies le samedi 24 novembre à la Légion pour tenir une foire de Noël.
Il s’agit de la première année que la salle de la Légion est hôte de cet événement, la raison étant un manque d’espace à la Place des Arts lors de la Foire d’hiver de la fin de semaine
des 17 et 18 novembre derniers.

Une deuxième Foire de Noël
Par Maël Bisson

Brandon Séguin, étudiant à l’Université de Hearst, mettait en valeur sa
compagnie de vêtements Nimbus Controversy, qu’il a mise sur pied en
2016.

Depuis qu’elle a 12 ans, Maria Dubois coud, tricote et crochète des tuques,
couvertures, bandeaux et autres. Elle en a pour tout les goûts ! 

Guylaine Tourigny et Sylvia Roy ont mis en exposition une variété de bijoux
de la marque Tocara. 
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PREND FIN LE 30 NOV.PREND FIN LE 30 NOV.

Les véhicules illustrés peuvent être dotés d’équipements offerts en option. Les concessionnaires peuvent vendre ou louer à prix moindre. Ces offres s’adressent à des particuliers admissibles uniquement, sur approbation du crédit par Crédit Ford. Pour obtenir tous les détails, consultez votre concessionnaire Ford, ou appelez le Centre des 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. 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 2 octobre au 16 novembre et du 28 au 30 novembre, obtenez un taux de fi nancement annuel de 0 % jusqu’à 60 mois à l’achat d’un Ford 
Edge ou Escape 2018. Ces offres s’adressent à des particuliers admissibles, sur approbation du crédit par Crédit Ford. Certains clients pourraient ne pas être admissibles au taux d’intérêt annuel le plus bas. Un acompte sur les offres de fi nancement à l’achat peut être exigé en fonction de l’approbation du crédit par Crédit Ford. † Du 2 octobre 
au 30 novembre 2018, obtenez 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 (en aluminium pour le Edge) à l’achat ou à la location d’un véhicule Ford 2018/2019 neuf parmi les suivants : Fiesta, Focus (à l’exception du modèle RS), 
Fusion (à l’exception du modèle Sport), C-MAX, Escape, Edge (à l’exception du modèle Sport), Explorer, Taurus, Flex, Expedition, EcoSport, F-150 (à l’exception du modèle Raptor), F-250 et F-350. Cette offre ne s’applique à aucun parc automobile (autres que les petits parcs détenteurs d’un NIP) ou aux clients gouvernementaux et ne peut être 
combinée à l’assistance-compétitivité des prix, aux réductions de prix aux gouvernements, au programme de primes aux parcs commerciaux et aux primes à la location quotidienne. 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. Consultez votre détaillant Ford Canada pour tous les détails. ** FordPass Connect (auparavant 
SYNC Connect) est une caractéristique offerte en option sur certains véhicules et est requise pour accéder à certaines caractéristiques. FordPass Connect comprend un abonnement de 1 an pour les fonctionnalités d’accès à distance, à l’exception du point d’accès Wi-Fi, à compter de la date d’achat du véhicule (des frais s’appliquent après 
cette période). L’abonnement est soumis à la disponibilité du réseau 4G. L’évolution future des technologies et des réseaux cellulaires pourrait affecter le fonctionnement du service. Certaines restrictions, les modalités des tierces parties ou des frais de messagerie texte et de transmission de données s’appliquent. � Caractéristique disponible. 
Évitez les distractions lorsque vous conduisez. Servez-vous de systèmes à commande vocale lorsque possible; ne manipulez pas d’appareils portatifs lorsque vous conduisez. Apple CarPlayMC est disponible sur les véhicules 2018 équipés de SYNC 3. Un téléphone disposant d’une version compatible d’Apple iOS et d’un forfait de données est 
requis. SYNC ne commande pas CarPlay pendant l’utilisation. Apple est seule responsable du fonctionnement des applications qu’elle propose. Des frais de messagerie texte et de transmission de données peuvent s’appliquer. iPad®, iPod®, iTunes®, iPhone®, Siri® et Apple CarPlayMC sont des marques déposées 
d’Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d’autres pays. ‡ Fonction offerte en option; la disponibilité varie selon le modèle. Les caractéristiques et fonctionnalités peuvent varier selon les véhicules et les modèles. Les distractions au volant sont à proscrire. Favorisez l’utilisation des systèmes à commandes 
vocales. N’utilisez jamais vos appareils portatifs dans vos mains en conduisant. Certaines fonctions peuvent être verrouillées lorsque le véhicule est en mouvement. Les fonctions ne sont pas compatibles avec tous les téléphones. Des frais de messagerie texte et de transmission de données peuvent s’appliquer. 
Les mises à jour de la carte de votre système de navigation offert en option ne peuvent être faites par le Wi-Fi et doivent être faites à part. ¥ Disponible par l’entremise d’iPhone® avec SYNC 3 et la version 3.0 du logiciel. Waze est également disponible sur Android AutoMC. Les commandes peuvent varier selon 
le téléphone et le logiciel AppLink utilisés. Évitez les distractions au volant. Utilisez les systèmes à commande vocale lorsque les conditions sont sécuritaires. N’utilisez pas d’appareils portatifs lorsque vous conduisez. Certaines fonctions peuvent être bloquées lorsque le véhicule est en mouvement. Certaines 
caractéristiques ne sont pas compatibles avec tous les téléphones. Des frais de messagerie texte et de transmission de données peuvent s’appliquer. Android Auto et Waze sont des marques de commerce de Google Inc. © 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.

Les véhicules illustrés peuvent être dotés d’équipements offerts en option. Les concessionnaires peuvent vendre ou louer à prix moindre. Ces offres s’adressent à des particuliers admissibles uniquement, sur approbation du crédit par Crédit Ford. Pour obtenir tous les détails,
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. Les offres de
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 2 octobre au 16 novembre et du 28 au 30 novembre, obtenez u
Edge ou Escape 2018. Ces offres s’adressent à des particuliers admissibles, sur approbation du crédit par Crédit Ford. Certains clients pourraient ne pas être admissibles au taux d’intérêt annuel le plus bas. Un acompte sur les offres de fi nancement à l’achat peut être ex
au 30 novembre 2018 obtenez 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 (en aluminium pour le Edge) à l’achat ou à la location d’un véhicule Ford 2018/20

ESCAPE 2018

VISITEZ VOTRE DÉTAILLANT DE L’ONTARIO OU FORD.CA POUR LES DÉTAILS.

RAISONS ÉCLAIRÉES D’EMBARQUER 
DANS UN ESCAPE :
· FordPassMC Connect

avec Wi-Fi** 
· Application Apple CarPlayMC◊

· SYNC® 3‡ avec l’application
Waze intégrée¥

SUR LES SUV 2018 NEUFS SÉLECTIONNÉS

+
L'ENSEMBLE 

SANS FRAIS SUPPLÉMENTAIRES

PNEUS   |  JANTES  |  CAPTEURS†

*

De série pour la plupart 
des véhicules Ford 

avec abonnement de 
6 mois prépayés.
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Recette 
de la semaine

Étape!1
La veille, mettre les pois
chiches à tremper dans un
grand saladier d’eau et de bicar-
bonate. Laisser tremper une
nuit dans un endroit frais, en
frottant les pois chiches une ou
deux fois avec les mains pour
attendrir la peau.
Étape!2
Le lendemain, égoutter et rincer
les pois chiches.
Étape!3
Éplucher l’ail et l’oignon et
couper les oignons en 4.
Étape!4
Mettre les pois chiches, les
oignons et l’ail dans une mar-
mite ou un autocuiseur, les cou-
vrir d’eau froide et faire
chauffer SANS SALER
jusqu’à frémissement.
Étape!5
NE PAS FAIRE BOUILLIR 
Étape!6
À l’autocuiseur! : cuire à feu
doux 40! minutes, au terme
desquelles couper le feu, ôter la

soupape, laisser chuter la pres-
sion et ouvrir le couvercle. Ral-
lumer alors le feu sous
l’autocuiseur et faire réduire,
sans couvercle, selon les indica-
tions ci-après.
Étape!7
À la marmite!: cuire à frémisse-
ment 75!minutes (à couvert) puis
enlever le couvercle.
Étape!8
Dans les deux cas, saler très
légèrement, poivrer, ajouter
l’huile d’olive et laisser réduire
le liquide jusqu’à ce qu’il ne
reste que peu d’eau.
Étape!9
Ajouter, selon les goûts, le sel et
le poivre.

Potage de pois chiches

Sincères remerciements
Ghislaine (Breton) Morin

1930-2018
À la suite du décès de notre mère, Ghislaine, survenu le 8
octobre dernier, ses enfants et ses petits-enfants désirent
remercier sincèrement toutes les personnes qui leur ont
témoigné des marques de sympathie, soit par des offrandes
de messes, fleurs, cartes, nourriture (repas), affiliations de
prières, dons à la Fondation de l’Hôpital pour le CT Scan,
par des visites au salon ainsi que par leur présence aux
funérailles. Merci aussi aux personnes qui sont venues de l’extérieur.

La famille désire aussi remercier Dre Lianne Gauvin et le personnel de l’hôpital qui
ont prodigué des soins à notre mère, surtout au cours des derniers mois de sa vie.
Dre Gauvin s’est même déplacée à quelques reprises pour aller rendre visite à notre
mère chez elle. 

Merci également aux Services funéraires Fournier, à notre évêque, Mgr Robert
Bourgon, célébrant aux funérailles, et à la chorale qui a eu la délicatesse de choisir
des chants que notre mère aurait aimés, les ayant elle-même chantés si souvent 
alors qu’elle faisait partie de la chorale. 

Vous nous avez tendu la main…
Du fond de notre cœur, nous vous disons merci !

La famille Morin

• 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

Manon Longval et Therri Létourneau ont fièrement remis un chèque de 1000 $ au nom de la Légion,
comme soutien à l’événement du Train du Père Noël organisé par Ontario Northland, Pepco et les
Médias de l’épinette noire. Ce montant servira à l’achat de cadeaux qui seront remis aux enfants qui se
déplaceront pour rencontrer le Père Noël et la Mère Noël accompagnés de leurs lutins. Le rendez-vous
s’adresse aux enfants de trois à huit ans, le dimanche 2 décembre à l’arrière du Companion, à 18 h. 
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BÉLIER                 (21 mars - 20 avril) 
Vous vous démarquerez devant un nombre de gens con-
sidérable. Vous connaîtrez une période de succès spectac-
ulaire, tout à votre honneur. Vous recevrez une forme de
distinction ou une nomination quelconque où vous serez
applaudi.

TAUREAU (21 avril - 20 mai)
Un grand ménage s’impose à la maison. En éclaircissant
ainsi votre environnement, vous libérerez votre esprit de
toute confusion. Il faudra impérativement élever la voix
dans une circonstance particulière.

GÉMEAUX (21 mai - 21 juin)
Vous pourriez recevoir quelques critiques, ou alors vous
ferez affaire avec des gens qui ne s’expriment volontaire-
ment pas très clairement, apportant ainsi tout un lot
d’émotions. Avec de la patience et de la diplomatie, vous
vous en sortirez gagnant.

CANCER (22 juin - 23 juillet) 
On vous offrira un montant d’argent assez important
comme une réclamation d’assurance ou un héritage. Vous
devrez faire preuve de tact et de diplomatie dans une
situation qui risque de provoquer un peu d’impatience de
part et d’autre.

LION (24 juillet - 23 août)
Vous aurez passablement d’énergie qu’il faudra appren-
dre à bien canaliser. Tâchez de faire un peu d’activité
physique, autrement vous aurez tendance à déprimer. Un
défoulement quelconque s’impose cette semaine.

VIERGE (24 août - 23 septembre) 
L’insomnie sera au rendez-vous, car votre esprit s’activera
en raison de nombreuses idées et autres préoccupations.
Vous serez inspiré par l’idée d’entreprendre une nouvelle
carrière et les occasions d’aller de l’avant se présenteront.

BALANCE (24 septembre - 23 octobre)
Vous vous retrouverez au cœur d’une foule importante ou
vous participerez à un évènement qui rassemblera pas
mal de monde. Bien que cela soit profitable profession-
nellement et financièrement, ces gens seront exigeants et
parfois épuisants.

SCORPION    (24 octobre - 22 novembre)
En cette période de l’année, de nombreuses entreprises
font de grands changements. Malgré l’angoisse et l’in-
quiétude, vous en profiterez. Vous vous hisserez vers le
haut, tandis que certains de vos collègues risquent d’être
mis à pied.

SAGITTAIRE (23 novembre - 21 décembre)
Vous serez fortement inspiré par l’idée d’entreprendre un
grand voyage en toute spontanéité. Il est aussi possible
que vous ayez à entreprendre des travaux urgents sur la
maison. Vous aurez une somme assez importante à
débourser.

CAPRICORNE (22 décembre - 20 janvier)
Vous ferez face à des choix assez contradictoires et vos
plans pourraient changer à plus d’une reprise. Il faudra
inévitablement faire preuve de patience avant que les
choses ne rentrent dans l’ordre pour que vous sachiez
enfin quelle direction prendre.

VERSEAU (21 janvier - 18 février)
Atteindre l’équilibre entre les différentes sphères de sa
vie n’est pas toujours facile. Quelques petits ajustements
à la maison vous permettront d’y arriver. Votre santé
exigera davantage de sommeil pour éviter d’affaiblir
votre système immunitaire.

POISSONS (19 février - 20 mars)
Vous aurez l’inspiration tant attendue pour développer
votre propre entreprise. Vous découvrirez de nouveaux
objectifs professionnels ambitieux qui vous mettront en
valeur. Vous trouverez les bonnes personnes avec qui vous
associer.

A
ACCLAMER
ACCORDER
ADMIRER
AIDE
AIMER
ANNONCE
APPLAUDI
APPUI
ARGENT
AUTEUR

AVENIR
B
BAT
BON
BRIO
BUT
C
CÉLÈBRE
CERCLE
CÉRÉMONIE
CHOC

CHOIX
CLOS
CONNU
D
DATE
DÉCERNER
DÉPIT
DIGNE
E
ÉCLAT
ÉCRAN

ÉCRIVAIN
ÉGALITÉ
ÉLIRE
ÉLOGE
ÉMOI
ÉNERVE
ÉTONNER
ÉVALUER
F
FAVEUR
FÊTE

FIER
FOULE
G
GAGNANT
GAIN
GENS
GESTE
GLOIRE
GRAND
GRAVER
H
HÂTE
HAUT
I
IMAGE
INSCRIT
J
JOIE
JUGE
JURY
L
LANCER
LECTEUR
LIGNE
LISTE
LIVRE
LUEUR
LUIRE
M

MANUSCRIT
MEILLEUR
MERCI
MIEUX
MODE
MONDE
MOT
N
NOMBREUX
NOMME

O
OBTENIR
OBTENU
OFFRIR
P
PAGE
PLACE
PLAIRE
PLAÎT
POUR
PRÉFÉRÉ
PRÉSENCE
PRIME
PRIX
R
RANG
RAVI
RECEVOIR
RÉCIT
RECORD
REÇU
RENDU
RENOM
RÉUNI
RÉVÉLÉ
RÔLE
S
SÛR
T
TALENT
TITRE
TOTAL
V
VANTE
VOIX
VOLUME
VOTE

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 587

822, rue Front, Hearst
705 362-4517

SALON DU LIVRE / 7 LETTRES 

SOLUTION DE CE MOT CACHÉ : RELIURE 

Sudoku  No 587

Mots CACHÉS

SEMAINE DU 29 NOVEMBRE AU 5 DÉCEMBRE 2018

Signes chanceux de la semaine : Balance, Scorpion et Sagittaire

Que vous souhaitiez faire vos
pâtés des Fêtes ou les acheter déjà

faits, il vous suffit de passer nous voir. 
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LES P’TITES ANNO NCES

(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

MAISONS À VENDRE

(ASF) APPARTEMENT 1 CHAM-
BRE, SITUÉ AU 524A RUE
BOULLEY. 665 $/mois + services
publics (environ 100  $).
705 372-1430

(3-12) 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

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

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

Avantages sociaux
et

salaire compétitif

S.V.P., apportez votre curriculum vitae en personne à Nathalie
Ouellet, gérante des affaires.

Nous remercions toutes personnes intéressées, toutefois seules les candidatures
retenues seront contactées.

35 h/semaine – permanent

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE         
ANNUELLE

MERCREDI
5 DÉCEMBRE 2018

À 19 H 

À LA SALLE EN
HAUT DU 

241 PIZZA

Pensée de la semaine
Si vous pouvez le
rêver, vous pouvez 

le faire.
- Walt Disney

Le Nord vous tient au
courant de ce qui se

passe dans votre 
communauté!

Les P’tites Annonces...
ÇA MARCHE!
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Originaire de Hearst, Yanick
Racicot était présent à Dublin en
Irlande du 28 octobre au 2 no-
vembre, prenant part au cham-
pionnat mondial de kick-boxing
et de karaté où il a gagné trois
médailles de bronze.

Il rapporte que lors de son
voyage, il a dû faire face à
plusieurs situations «  assez
rough » mentalement. Il n’aura
pas été capable de se défaire du
décalage horaire.

« Des fois, je passais la journée
debout  », raconte M.  Racicot.
« Je me couchais à 11 h le soir et
à 1 h 30 du matin, j’étais réveillé
jusqu’à 6 h 30 du matin sans être

capable de me rendormir. »
Au cours des deux semaines

qu’il s’est trouvé en Europe, il ex-
plique qu’il a été capable de bien
dormir seulement pendant deux
nuits.

« Essayer de contrôler le stress,
l’anxiété et le contrôle de soi-
même lors d’un championnat du
monde, je dirais que quand t’as
pas dormi tes nuits, oupelaï, c’est
quelque chose ! »

Malgré ce régime temporaire,
Yanick Racicot s’est quand même
démarqué en remportant trois
médailles de bronze : une en kick-
boxing et deux en karaté. Il croit
qu’il aurait pu aller plus loin dans

la compétition avec une bonne
nuit de sommeil.

« Avec le manque de sommeil,
au bout de 45 secondes je man-
quais déjà de jus, je ne pouvais
pas combattre comme je combats
normalement. »

Un autre obstacle qui est venu
à bout de M.  Racicot est son
manque d’entrainement.

« Ça faisait huit ans que j’avais
arrêté les compétitions de karaté
et de kick et que je faisais juste de
l’entrainement au gym. »

Or, pour se préparer au cham-
pionnat mondial, il a dû com-
presser huit ans d’entrainement
en six mois.

«  J’avais huit
ans de rattrapage
à faire. Je te dirais
que, ouf, j’ai
mangé mes bas là-
dessus ! »

De retour dans
l’adrénaline de la
compétition, il es-
père pouvoir con-
tinuer pour se
qualifier au Cham-
pionnat du monde
de 2019 qui aurait
lieu à Niagara
Falls,   où le dé-
calage horaire est
moins exigeant.

Trois médailles, moins de sommeil
Par Maël Bisson
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Les Lumberjacks rendaient
visite au Crunch à Cochrane
vendredi dernier. Après un
départ canon, on aurait cru que
les Lumberjacks étaient fin prêts
et déterminés à venger l’échec du
dimanche précédent.

Le but de Jake Desando, après
seulement 11 secondes d’écoulées
au match, laissait présager un
départ solide de la part des Jacks,
mais le Crunch a tôt fait de
ramener tout le monde à la
réalité.

En effet, le Crunch a répliqué
avec quatre buts en l’espace de
trois minutes pour prendre les
devants 4 à 1.

Max Griffioen a réduit l’écart à
deux buts avant la fin du premier
engagement avec son 14e de la
saison.

Dawson Waddell a inscrit
l’unique but de la deuxième
période pour réduire l’écart à un
but.

Jacob Stos a redonné une
priorité de deux buts au Crunch
en début de troisième période,

mais les Jacks n’allaient pas
abandonner ainsi.  

Max Griffioen, avec son
deuxième de la soirée, a redonné
espoir aux partisans des Jacks
avec trois minutes à faire au
match, mais Tristan Taillefer est
venu anéantir toute chance de
remontée des Jacks en marquant
dans un filet désert à 1:25 avant la
fin.

Tomi Gagnon et Nicholas
Tallarico se sont partagé la tâche
devant le filet des Jacks, qui
disputeront leur prochain match
demain à Timmins face au Rock.

Les deux équipes en viendront
aux prises pour la première fois
depuis les matchs pré saison. Le
Rock a récemment rejoint Kirk-
land Lake au premier rang de la
division Est suite à une série de
victoires et du travail impeccable
de son gardien Tyler Masternak.

Ce dernier totalise six
blanchissages jusqu’à présent
cette saison, un record pour un
gardien de la NOJHL dans une
même saison.

Les Lumberjacks s’inclinent
à Cochrane
Par Guy Morin

Le Midget HLK accueillait le
Home Hardware de Témis-
camingue pour une série de trois
matchs le weekend dernier. Grâce
à ses trois victoires, le HLK s’est
hissé au 3e  rang de la ligue
Hyundai, devant les As de Rouyn-
Noranda.

Lumberkings 6, 
Home Hardware 1

Miguel Grondin et Dimitri
Lévesque ont ouvert la marque
pour les Kings en première
période.

Janis Sabourin a répliqué pour
le Home Hardware en deuxième
période, marquant l’unique but
de ces derniers dans le match.

Le HLK a ajouté quatre buts en
troisième période, ceux de
Raphael Damboise, Miguel
Grondin, Jérémi Gamache et
Mason Wesley.

Dominic Caouette a mérité la
victoire devant la cage du HLK.

Lumberkings 8,
Home Hardware 1

Samedi le HLK a disputé un
match presque sans bavure,
l’emportant facilement par la

marque de 8 à 1.
Mathieu Morin (2 fois) et

Olivier Payeur ont marqué pour
le HLK en première période. 

Miguel Couture a donné une
priorité de quatre buts aux Kings
en début de deuxième période
avant que Janis Sabourin
n’inscrive l’unique but du Home
Hardware quelques instants plus
tard. Mathieu Morin a complété
son tour du chapeau avant la fin
du deuxième vingt pour redonner
une priorité de quatre buts aux
Lumberkings.

Le HLK a ajouté trois autres
buts en troisième période, ceux
de Félix Morissette, Jeremi
Gamache et Zachary Cloutier.

Simon Bégin a mérité la victoire
devant le filet du HLK.

Lumberkings 4, 
Home Hardware 2

Raphael Damboise a tout
d’abord ouvert la marque pour le
HLK alors qu’il n’y avait que
26 secondes d’écoulées au cadran
en première période. Janis
Sabourin (encore lui) a nivelé la
marque avant la fin du premier
engagement pour permettre à son

équipe de retraiter au vestiaire
avec une égalité de 1 à 1 après
vingt minutes de jeu.

Kelsey Ouellet et Zachary
Cloutier ont tour à tour déjoué le
gardien adverse en deuxième
période pour donner une avance
de deux buts aux locaux après
quarante minutes de jeu.

Alex Kearney a réduit l’écart
pour les visiteurs en début de
troisième période, mais Zachary
Cloutier, avec son deuxième de la
partie, est venu concrétiser la
victoire des Lumberkings avec un
peu plus de deux minutes à faire
au match.

Dominic Caouette a signé la
victoire devant le filet des Kings.

Avec sept victoires à ses huit
derniers matchs, le HLK occupe
maintenant le troisième rang de
la ligue.  

Les hommes de Guy Losier sont
en congé ce weekend; ils repren-
dront la route les 8 et 9 décembre
prochains alors qu’ils rendront
visite aux Lions à New Liskeard et
au Home Hardware de Témis-
camingue.

Quatre de suite pour le
Midget HLK
Par Guy Morin

Le club de badminton de Hearst a récolté plusieurs médailles le weekend dernier alors qu’il participait à
un tournoi à Timmins.

Dans la catégorie Simple masculin U16
Caden Rosevear médaille d’or Division B
Léandre Vallière médaille d’argent Division C

Dans la catégorie Simple masculin U14
Mathieu Vachon médaille d’or Division A
Samuel Fournier médaille d’argent Division C

Simple féminin U14
Mylie Grandmont argent Division A
Marie-Pier Vachon bronze Division A

Double féminin U14
Mylie Grandmont et Marie-Pier Vachon
or Division A

Double masculin U14
Mathieu Vachon et Tanner Rollins (Sudbury)
or division A

Double mixte U14
Mathieu Vachon et Mylie Grandmont
or Division A

Le prochain tournoi aura lieu à Sudbury en
février 2019 pour l’équipe de 22 membres qui
s’entrainent deux fois par semaine. Le coach est
Luc Vachon, aidé de Bruce Fournier, Sylvie 
Geoffroy et Sophie Laflamme.

Tournoi de badminton junior à Timmins
Par Guy Morin
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