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Émissions spéciales avec le
Père Noël à CINN 91,1 !

Tous les mardis et jeudis du
mois de décembre 
de 16 h 30 à 17 h

Jeudi 20 décembre 2018 
émission de 16 h à 17 h 30 

avec tirage des cadeaux 
surprises

Les enfants peuvent aller
porter leur liste de cadeaux

pour le Père Noël au 
Candian Tire.

Commanditaire 
officiel

Canadian Tire de Hearst

Une nouvelle énergie a envahi
le Centre Inovo avec la plus
récente équipe du Service de
développement économique.
Sous la tutelle de Louise
Lacroix, directrice depuis la
fin septembre, les deux
agentes s’installent et ont déjà
des projets plein la tête et
l’agenda. «  Ça ne fait pas
longtemps qu’on forme une
équipe, mais on a le même
momentum et une belle
énergie au niveau du
vouloir », affirme Louise. 
Des sept candidats intéressés,
elle a dû en choisir deux pour
les postes d’agent de
développement économique.
«  Les deux nouvelles
employées apportent avec
elles différents créneaux de
capa-cités, d’expériences et de
passions qui se jumèlent bien
avec nos activités, nos défis et
notre vision  », renchérit
Louise.
Marie-Pier Drolet a intégré
l’équipe le 1er novembre pour
couvrir le volet communica-
tion. Elle détient un baccalau-
réat en gestion de l’Université

de Hearst et un autre avec une
majeure en design graphique
et une mineure en arts visuels
de l’Université du Québec en
Outaouais. 
«  Moi j’aime ça quand ça
roule, et je m’imaginais que
ça roulait ici, et je n’avais pas
tort ! C’est un poste avec des
tâches variées, mais aussi en
communication et marketing,
et ça, évidemment, ça
m’attirait. Pendant mon
contrat à l’Université, je
travaillais en recrutement
dans le domaine du
graphisme, et c’est toujours à
innover. Et ce poste-ci, ça va
rejoindre le recrutement dans
le sens qu’il faut encore tou-
jours innover, être différent et
se faire remarquer des autres.
Au niveau créatif et design,
pour moi, c’est très impor-
tant », explique Marie-Pier.
Ashley Rosevear, quant à elle,
a un focus plus axé vers la
coordination de projets, et ce
depuis le 12 novembre. Elle a
étudié deux ans en psycholo-
gie à l’Université d’Ottawa,
mais est revenue dans sa ville

natale pour obtenir un
diplôme du Collège Boréal en
travail social. Cela étant dit,
elle a eu la piqure pour la ges-
tion de projets en travaillant
pour le Salon du livre et
comme responsable des
projets spéciaux au Centre
partenaires pour l’emploi.

«  Ces emplois ont fait
ressortir l’aspect de monter
des projets de A à Z, des
évènements, et j’aimais vrai-
ment ça. Il y a des gens qui
trouvent ça super stressant ;
moi, c’est le contraire, je
trippe ! Ça me garde aller.
Quand c’est répétitif, je n’aime
pas trop ça. Et moi, je suis
revenue ici parce que j’aime
Hearst et je voulais montrer
aux gens c’est quoi, pourquoi
on a une attirance à rester ou
à revenir ici. On me
demandait ce qu’il y a de si
spécial ici. Et ça ne s’explique
pas très bien, faut venir pour
le vivre. Je voulais faire vivre
ça aux gens », affirme Ashley.
Les deux agentes et la
directrice travailleront en
équipe unie au niveau des

dossiers, des projets et sur
l’établissement des priorités. 
L’équipe œuvre actuellement
à mettre en place la soirée
Destination Hearst prévu le
lundi 23  décembre, en
révisant le format quelque

peu. Elles s’affairent aussi, en
collaboration avec l’adminis-
tration de la Ville et les autres
départements à la révision du
plan stratégique. Et d’autres
projets s’en viennent sur les
plans local et régional. 

Un nouveau départ pour le Service de développement économique
Par Sophie Gagnon

Pour une troisième année
consécutive, l’Intégration
communautaire a reçu une
accréditation de conformité à
la suite d’une vérification
extensive par le ministère des
Services à l’enfance et des
Services sociaux et commu-
nautaires de l’Ontario. Du
26 au 28  novembre, un
inspecteur était sur place afin
d’examiner dossiers, installa-
tions et résidence, pour
assurer la conformité quant
aux exigences du Règlement
de l’Ontario 299/101.
Chantal G. Dillon, directrice
générale, était très fière de son
équipe et des résultats
obtenus. «  Je tiens à re-
mercier toute l’équipe, car
c’est grâce à votre beau travail
et votre coopération qu’on a
réussi l’examen de conformité
avec succès. »
L’inspecteur n’avait que des
éloges pour l’équipe. «  Le
compte rendu des résultats
est parmi les meilleurs qu’il a
vus dans la province », selon

l’information transmise aux
employés par Mme Dillon. « Il
a dit qu’il aime bien venir à
Hearst et il a trouvé que c’est
très bien organisé. Il a même
mentionné que si jamais il
avait besoin de services, c’est
ici qu’il voudrait vivre. Il dit
que la résidence est très
confortable, que tout le
monde est à l’aise, que tout est
là à 100 %. Il dit que ce n’est
pas une mini institution, c’est
plutôt très accueillant et les
individus ont l’air contents
d’être là. »
Selon la lettre du ministère,
les inspections de la confor-
mité visent à garantir au
ministère, au public, aux
parties prenantes et aux
personnes qui reçoivent des
services et du soutien, dont les
adultes ayant une déficience
intellectuelle, qu’ils bénéfi-
cient de soins d’excellente
qualité, dans un environ-
nement sûr et protecteur. 
Le mandat est rempli. 

Des fleurs pour l’Intégration 
communautaire
Par Sophie Gagnon

L’équipe du Service de développement économique : Marie-Pier
Drolet, agente ; Louise Lacroix, directrice ; et Ashley Rosevear,
agente. 



Les employés des écoles
catholiques de Hearst étaient
en mode piquetage le
mercredi 4 décembre devant
le centre récréatif Claude-
Larose. Le groupe s’est même
déplacé pour défiler dans les
rues. 
Le gouvernement et la
Fédération des enseignantes-
enseignants des écoles
secondaires de l’Ontario
(FEÉSO) ne sont pas
parvenus à s’entendre avec le
gouvernement avant l’heure
butoir de minuit. La FEÉSO

prétend se battre contre les
coupes du gouvernement de
Doug Ford et l’augmentation
de la taille des classes.
Du côté du ministre de
l’Éducation, Stephen Lecce est
persuadé que le conflit de
travail porte plutôt sur les
salaires, le syndicat réclamant
des augmentations supérieures
à la hausse de 1 % par année
prévue dans la loi provinciale.
« C’est déplorable comme le
gouvernement a traité ce
dossier-là. Depuis le com-
mencement, le gouvernement

Ford voulait se battre inten-
tionnellement avec les
professeurs et le personnel de
soutien. On entend le ministre
négocier à travers les médias,
il dit qu’il a fait des proposi-
tions au syndicat ; ils ont été
quatre jours à Toronto avec
un médiateur et le ministre
n’a jamais fait de proposi-
tion  », déplore le député de
Mushkegowuk-Baie James et
ex-représentant syndical, Guy
Bourgouin.
Rappelons que le syndicat
demandait une augmentation

de salaire indexée sur
l’inflation d’environ 2  %,
tandis que le gouvernement a
adopté une loi afin pour
plafonner les augmentations
annuelles à 1 % pendant trois
ans pour tous les employés du
secteur public.
En entrevue ailleurs aujour-
d’hui, le ministre de l’Éduca-
tion a ouvertement critiqué les
syndicats d’intensifier la grève
alors que le gouvernement est
revenu sur certaines mesures,
comme sur la décision d’aug-
menter le nombre d’élèves
par classe à 25 plutôt que 28,
et le recul partiel sur les
cours obligatoires en ligne au
secondaire. « Non seulement,

tu négocies dans les médias et
en plus de ça, tu négocies de
mauvaise foi quand tu mets
un projet de loi pour essayer
de dire au syndicat “voici ce
que tu vas avoir, faite ce que
vous avez à faire !” Après il dit
“on est là pour protéger les
parents, pour protéger les
enfants”, mais je peux vous
dire que les parents voient
clair, précise M. Bourgouin.
D’autres moyens de pression
pourraient être mis en place
prochainement. Au moment
d’imprimer le journal, lundi
dernier, rien n’indiquait
que des négociations étaient
en cours pour remédier à la
situation.
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BUICK ENVISION 2019
Luxe raffiné et performance 

ou

5881$

en crédit !

unit 224-19

Garantie de base :
4 ans / 80 000 km

Garantie des composants du groupe 

motopropulseur et assistance routière :

6 ans / 110 000 km

0 % / 84 moisou
Promotion de décembre 

sur Buick Envision seulment :
2 ANS GRATUIT

« remote accesskey fob » survotre cellulaire

705 372-1400 

Du 13 au 26 Décembre 2019
Présentation du vendredi au jeudi, 19 h 30.

Pour toutes les heures additionnelles,
consultez la page Facebook.

FROZEN 2

CLASSÉ PG

L’organisme de protection de
la nature Wildlands League a
publié un rapport indiquant
que l’Ontario sous-estime
l’impact des chemins
forestiers et des aires de dépôt
des billots sur la capacité des
forêts à se régénérer. Ça n’en
prenait pas plus pour faire
sortir la boucane des oreilles
du débuté de Mushkegowuk-
Baie James, Guy Bourgouin.
L’étude de deux ans a été
réa-lisée sur les terres du
nord-ouest de l’Ontario. La
directrice de la planification
de la conservation de
Wildlands League, Anna
Baggio, a décidé d’aller sur le
terrain et mesurer ce que le
gouvernement et l’industrie
forestière disent, soit que tout
va bien.
Dans l’étude, l’organisme
écrit que depuis 30  ans
l’Ontario a perdu jusqu’à
650  000  hectares de forêts
productives au profit des

routes forestières et des aires
de dépôts. «  Ça, c’est de la
foutaise !  », décrit Guy
Bourgouin. « Écoute, j’ai été
dans l’industrie forestière
assez longtemps pour savoir
que pour chaque arbre qu’on
coupe, on en plante cinq. Il y
a des millions et des millions
d’arbres qu’on a plantés et
c’est drôle, ils n’en parlent
pas », déplore-t-il. 
Le député néo-démocrate ne
semble plus supporter ce
genre de rapport. « Il y a tout
le temps des attaques qui
viennent des environnemen-
talistes qui affectent la région.
C’est pour ça qu’il ne faut pas
avoir peur de dire les vraies
choses. Moi, je vais les amener
du commencement jusqu’à la
fin et je vais les inviter dans
une forêt. Ils ne remarqueront
même pas que c’est dans une
forêt qui a été replantée. »
Ce n’est pas première fois que
ce genre d’organisme dresse

un bilan négatif de l’industrie
forestière. «  C’est du monde
qui semble encore vouloir de
démontrer que l’industrie
forestière ne fait pas la bonne
chose et ça, c’est pour essayer
de créer plus de parcs. Il y a
une réalité que nous autres on
connait, mais il y a du monde
du sud qui vont gober cette
information-là, pis je pense
qu’il ne faut pas avoir peur des
les confronter ces gens-là. »
L’organisme WildlandLeague
est également très impliqué
dans le dossier du caribou
forestier et contre le projet du
Cercle de feu. Ils ont un
pied-à-terre sur la rue
Richmond, en plein
centre-ville de Toronto. 

Guy Bourgouin invite personnellement les 
environnementalistes à une visite en forêt
Par Steve Mc Innis

Négociation en milieu scolaire, so, so, so, solidarité…
Par Steve Mc Innis 

Le mercredi 4 décembre dernier, des milliers d’employés du
milieu scolaire étaient dans la rue afin de manifester par
rappport aux négociations qui piétinent entre le syndicat et
le gouvernement. À Hearst, plusieurs employés sont sortis
dans la rue. Certains étaient sur place pour offrir du soutien
à leurs collègues de travail.
Photo : Julie Pelletier
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Un voisin veuf qui n’a pas souvent de visite. Une dame en
résidence qui ne participe pas beaucoup aux activités offertes.
Un homme qui vit au deuxième étage et qui n’a plus la force pour
déneiger les marches encore moins la voiture. Une voisine qui
n’a presque jamais de visite. On les connait, on les voit. Les
agences ont les mains liées s’il n’y a pas de demande officielle,
sans compter les ressources limitées. Et si ensemble on faisait
quelque chose pour aider à contrer l’isolement des gens qui nous
entourent ?
L’isolement a des effets néfastes sur la santé des gens, parti-
culièrement les personnes âgées. Il peut causer une perte d’ap-
pétit, mener à la dépression et à des pertes de capacité de
raisonnement ou de mémoire. tre trop souvent seul peut aussi
mener à une perte des capacités sociales, augmenter les risques
de chutes et de maladies du cœur. 
« Parfois, les gens sont simplement solitaires et préfèrent rester
dans leurs petites affaires. On doit aussi respecter ça. Certaines
personnes n’aiment pas sortir, tout simplement  », indique
Stéphanie Larose de Vieillir chez soi. « Ici, notre hiver est froid
et long, et souvent, les gens ne sortent pas par crainte de chuter
ou de se faire mal. Une façon simple d’aider les gens est de
déneiger leur voiture – parce que c’est beaucoup de travail pour
plusieurs. On peut aussi déblayer les escaliers et y ajouter du sel
pour inciter la personne à sortir. » 
Il y a entre autres les exercices en groupe, les soupes commu-
nautaires et les café-causeries organisés par Vieillir chez soi.
«  On veut encourager les gens à sortir, à venir s’éduquer et
discuter, mais on se rend compte que c’est toujours les mêmes.
On est contentes, mais on a de la difficulté à aller chercher les
autres. »
Aller à l’église aussi devient une activité trop exigeante, souvent.
«  Je parlais avec une dame qui manque beaucoup d’aller à
l’église, c’était important pour elle, mais avec les marches à
descendre pour sortir de son appartement, elle aime autant ne
pas y aller parce qu’elle va trop en souffrir après. Mais elle
manque l’atmosphère et le côté social. On cherche des solutions
pour aller chercher ces personnes autrement, parce que la messe
à la télévision, c’est bien, mais ce n’est pas pareil. On va deman-
der au prêtre de passer ou d’avoir la communion à la maison. »
On peut aller cogner à la porte, aller voir les gens dans leur con-
fort. On peut apporter un repas ou quelque chose qui leur ferait
plaisir. On peut aussi demander pour faire le souper ensemble,
étant donné que souvent les gens ne mangent pas aussi bien
quand ils sont seuls. Alors, c’est une manière de joindre l’utile à
l’agréable.
« Souvent, les personnes âgées ne veulent pas défaire la routine
des autres. Plusieurs ont cette perception-là ; ils se sentent
comme s’ils dérangent », ajoute Stéphanie.
On peut aussi se servir du téléphone ou même des réseaux
sociaux, car beaucoup d’ainés s’y adonnent, heureux de voir des
photos de leurs petits-enfants et de retrouver parfois de vieilles
connaissances. Peut-être que passer du temps pour leur montrer
de nouveaux trucs serait apprécié. 
En termes de sorties, on peut aller au resto ou à des réunions
familiales, surtout en ce temps des Fêtes. Il se peut qu’on ait
besoin d’ajuster pour souper plus tôt, ou avoir une chambre
prête si grand-maman a besoin d’un peu de repos avec toute la
marmaille qui court partout. Ce sont des petites attentions qui
sont grandement appréciées. 
Bref, l’important n’est pas la grandeur du geste, mais simple-
ment d’aider les ainés à trouver des solutions, d’offrir de la com-
pagnie et de s’accrocher à ce qui marche pour apporter un petit
plus dans leur vie. Tout le monde y gagne, parce que ça fait du
bien quand on visite ou aide quelqu’un. 

La vie n’est pas facile. Au contraire, elle est remplie d’épreuves
difficiles qui sont parfois douloureuses. En fait, nous avons
souvent tendance à baigner dans ces sentiments déplaisants, à se
morfondre avec nos frustrations et se sentir écrasé par ces adver-
sités que nous avons à surmonter : l’horaire hectique à la maison,
le sentiment d’impuissance au travail, un conflit avec une amie,
ne pas avoir une promotion souhaitée, la perte d’un être cher.
Il est important de reconnaître que toute épreuve est difficile. Il
est toutefois aussi important de s’assurer de ne pas tremper dans
ces moments au point où nous ne voyons plus toutes les merveilles
et la beauté que la vie contient simultanément.
Lorsque la majorité de nos réflexions sont centrées sur nos défis
et nos émotions difficiles, cela créer de l’anxiété, nous rend tendu
et risque de commencer un cycle de négativisme. Cependant, il est
possible de changer et d’enseigner à notre cerveau à se concentrer
sur le positif.  
Pour une raison ou une autre, trouver les choses positives, les
moments qu’on apprécie et la beauté qui nous voyons tous les
jours ne semble pas se faire aussi naturellement. Pour la majorité
des gens, ces évènements de joie sont placés rapidement dans
l’arrière-plan et les moments difficiles deviennent les maîtres de
la scène. Ça nous demande un effort volontaire de faire ressortir
nos moments de bonheur et les ramener dans l’avant-plan.
Si vous souhaitez remettre les choses en perspective, tenter de
changer votre vision des choses, je vous encourage à tenir un jour-
nal de gratitude. Il s’agit de prendre le temps d’écrire tous les jours
environ cinq choses que vous avez trouvées plaisantes et que vous
vous sentez choyé d’avoir vécu durant la journée.
Ces choses n’ont pas besoin d’être compliquées. Au contraire, je
vous suggère qu’elles soient très simples. Ça peut être un beau
lever du soleil, avoir ri aux grands éclats avec une amie, une
caresse de votre enfant, une blague tellement mal dite qu’elle était
drôle, quelqu’un qui vous a laissé passer devant lui en ligne pour
payer.  
Entrer dans l’habitude de la gratitude peut prendre un certain
niveau de dévouement pour le faire tous les jours, ou du moins
régulièrement. Cependant, puisque vous savez que vous allez
écrire ces choses, tout au long de la journée votre cerveau est à la
recherche de choses positives dans votre entourage. Puis lorsque
vous les écrivez, vos pensées retournent dans ces moments positifs
et plaisants de votre journée, ce qui amène des sentiments de
bonheur même plusieurs heures ou plusieurs jours après que
l’évènement s’est produit.
Un tel exercice est un entraînement du cerveau à se concentrer
davantage sur le positif. Au début, l’activité peut sembler difficile.
Vous découvrirez toutefois avec le temps qu’elle devient de plus
en plus facile. Puis, ces moments où vous écrivez vos gratitudes
deviendront des moments précieux de votre journée. 
Éventuellement, vous remarquerez que la tension et les frustra-
tions qui faisaient partie de votre routine commencent à se
dissiper, que vous êtes plus calme, qu’il devient plus facile de voir
le bon côté des choses, même lors des épreuves.  
Le pouvoir de la gratitude est de reconnaître et apprécier les
petites choses ! Un autre avantage d’écrire tous ces petits moments
de bonheur est que, lors des journées plus difficiles, il est possible
de se pencher sur cette liste. Cette lecture nous ramène à de
bons moments et peut nous permettre d’éclaircir une journée qui
s’annonçait comme étant nuageuse.
Je vous donne donc comme défi de commencer votre journal de
gratitude. Que ce soit d’acheter un petit calepin ou de créer un
dossier dans votre cellulaire. Prenez quelques minutes chaque jour
pour rédiger quelques moments plaisants de votre journée.
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GAGNÉ CONSTRUCTION

ENTREPÔTS GAGNÉ

rénovations complètes

location d’entrepôt

705 362-4675
705 372-5960

D’entrée de jeu, il faut dire
que ce texte n’est pas une nou-
velle traitée par un journaliste
impartial. Le directeur
général ne peut pas écrire une
nouvelle sur sa propre
gestion. Que ce soit clair pour
tout le monde : nous profitons
de notre privilège pour écrire
une chronique afin d’offrir un
compte rendu à propos de
notre travail au cours de la
dernière année.
Ça fait déjà plus de trois ans
que la Radio de l’épinette
noire s’est portée acquéreur
du journal Le Nord et s’est
transformée en Médias de
l’épinette noire. Comme
l’indique l’expression, plus ça
change, plus c’est pareil ; les
défis de nos médias
communautaires demeurent
les mêmes. Il faut se battre,
bec  et ongle, pour joindre les
deux bouts. De plus, le
recrutement et la rétention du
personnel n’ont jamais été
aussi difficiles.
La semaine dernière, un
portrait de la dernière année a
été présenté aux employés et
aux membres des Médias qui

s’étaient déplacés pour
l’assemblée générale annuelle.
Trois postes au sein du conseil
d’administration étaient
ouverts. Le président sortant,
Gérard Payeur, a obtenu un
deuxième mandat de deux ans
et deux nouvelles personnes
se joignent à l’équipe de cinq,
soit Vicky Baillargeon et
Suzanne Dallaire Côté. La
table d’administrateurs est
complétée par Lise Camiré
Laflamme et Paul Baril.   
Gérard Payeur a terminé sa
première année à titre de
président du conseil d’admi-
nistration. Celui-ci a
également pris part à l’équipe
de La gang à Bob qui anime
une émission de musique
Country tous les dimanches
après-midi, en plus de signer
quelques chroniques dans le
journal. «  Je ne m’attendais
pas avoir autant de proximité
avec les auditeurs. Je ne
pensais pas que la radio
pénétrait autant dans le cœur
de la  population. Tout ce
qu’on dit et tout ce qu’on fait
à la radio, on en a des échos.
Et, les quelques articles que

j’ai écrits dans le journal ont
eu des répercussions  »,
déclare le président.
Pour une deuxième année
consécutive, l’organisme sans
but lucratif a présenté un
déficit à ses membres. La
dernière année financière, soit
du 1er  septembre 2018 au
31 aout 2019, le résultat est de
28  978  $ en perte compara-
tivement à un découvert de
120 738 $ l’année auparavant.
«  On gère un budget serré,
mais on paie nos dettes, on a
des actifs et la situation n’est
pas catastrophique  », ajoute
M. Payeur.
Les revenus publicitaires
n’ont pas été au rendez-vous
encore une fois cette année.
Le déficit est attribuable par

une diminution draconienne
de 25  % de la vente de
publi-cité locale et nationale.
« C’est vraiment significatif »,
a indiqué Noël Cantin, compt-
able responsable des Médias
chez Baker Tilly. « Plusieurs
facteurs ont joué contre nos
Médias, comme les Lumber-
jacks qui tirent beaucoup
d’argent depuis leur arrivée, et
la campagne de fonds pour le
CT Scan qui s’est déroulée sur
la même période », ajoute-t-il.
Le cout d’exploitation de la
dernière année fut de
928 715 $ comparativement à
des revenus de 899 737 $. Le
département des activités de
financement a connu une
augmentation de près de 40 %
d’augmentation, ce qui a

permis de limiter le déficit.
Ceci comprend les recettes du
bingo, de la loto-épicerie, du
festival country et du
radiothon, notamment.
Bien que nous ayons connu
des années avec plus de
13  employés à temps plein,
actuellement nous tenons à
bout de bras les opérations de
la radio CINN  91,1 et du
journal Le Nord avec
seulement six employés à
temps plein, trois à temps
partiel et trois bénévoles.
Pour obtenir plus de détails
sur les Médias de l’épinette
noire, passez nous voir
directement au 1004 rue
Prince, ou communiquez avec
la direction par courriel au
smcinnis@hearstmedias.ca.

Chronique : les Médias de l’épinette noire présentent un déficit à l’AGA
Par Steve Mc Innis

L’équipe de la Gang à Bob est en studio bénévolement tous
les dimanches pour une émission Country de trois heures.
De gauche à droite  : Bob Hébert, le président des Médias Gérard
Payeur, Alexandre Larose et Richard Ayotte



Les amateurs d’oiseaux
procèderont à un décompte
annuel pour connaitre leur
population. Armées de leur
jumelle et de leur appareil
photo, quatre équipes
partiront aux quatre coins de
la Ville de Hearst. Du
14 décembre au 5 janvier, les
ornithologues professionnels
et amateurs de partout au
Canada organiseront une telle
journée.

L’évènement nommé Re-
censement des oiseaux de
Noël a été créé en 1900.
C’est le projet de science
citoyenne le plus ancien de
l’Amérique du Nord. Pendant
les campagnes, des dénom-
brements ont lieu d’un océan
à l’autre.
Selon l’organisme Oiseaux
Canada, les renseignements
que recueillent les milliers
de participants bénévoles

constituent l’un des plus
importants ensembles de
données sur la faune dans le
monde. « Les biologistes et les
naturalistes voués à la
conservation se servent
régulièrement des résultats
pour évaluer les tendances et
la    répartition des popula-
tions aviaires », peut-on lire
sur oiseauxcanada.com.
Le recensement doit se
dérouler sur une seule

journée, entre le 14 décembre
et le 5  janvier. L’organisme
qui chapeaute cette recherche
propose aux bénévoles de par-
courir des cercles de 24
kilomètres. « On se promène
tranquillement, donc soyez
avisé que le samedi 14 décem-
bre, vous aller voir des
béné-voles comme moi se
promener en auto tranquille-
ment, donc poussez-nous
pas  », mentionne en riant
Gérard Payeur qui dénombre
les oiseaux depuis un bon
nombre      d’années.
Les bénévoles à l’échelle locale
se divisent le territoire en
quatre parties. «  C’est juste
plaisant, on se promène, on
compte vraiment tous les
oiseaux qu’on voit. Je me
souviens, il y a peut-être
quatre ans, il faisait tellement
froid qu’on n’avait pas vu un

seul oiseau  », se rappelle
M. Payeur.
Les meilleurs endroits pour
trouver les oiseaux sont près
des mangeoires que les
citoyens posent dans leur
cours. «  Si vous avez des
cabanes d’oiseaux sur votre
terrain, on risque de s’arrêter
près de votre demeure pour
compter les oiseaux. Ne vous
en faites pas, on n’est pas des
voleurs, c’est vraiment les
petites bêtes à plume qui nous
intéressent », mentionne à la
blague M. Payeur.
Les ornithologues profitent de
cette journée pour immor-
taliser les plus beaux
spécimens sur leur appareil
photo. Toutes les données
sont disponibles sur le site
Internet oiseauxcanada.org ; il
faut toutefois être membre
pour y avoir accès.
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705 372-1601

Le temps des Fêtes arrive à grands pas ! Est-ce que votre
sourire est prêt ? Pour un sourire éclatant, passez nous voir

pour un blanchissage et un nettoyage ! Heating, Cooling & Refrigeration
Patrick Cloutier, Technicien licencié
info@thermotech.co
705 372-3310    |    Hearst, ON 

Chauffage, climatisation et réfrigération

   
Patrick 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

La Gang de Malades a rendu hommage à Roger Dalton de Kapuskasing, un membre de ce
groupe décédé le 28 octobre, à l’âge de 51 ans. Un chapeau et une lumière ont été placés sur
l’affiche de l’organisation à l’entrée de Mattice-Val Côté, et des dons sont ramassés pour le
Biker’s Helping Hand. Une cérémonie aura lieu le 6 juin lors de la bénédiction des motos.
Sur la photo, de g à d, à l’arrière : Denis Beaulieu, Lina Fortier, Andy Burnett, Chantal Anna
Dubé, Mélodie Dalton, Sylvie Dalton, Guylaine Tremblay, Richard Lemay, Michel Bureau,
Christian Rancourt. À l’avant : Aline Cadieux Schwab, Micheline Haché, Carole Rancourt.
Photo : courtoisie de Guylaine Tremblay

Décompte d’oiseaux dans la région 
Par Steve Mc Innis

MÉGA RADIO BINGO DU
TEMPS DES FÊTES

3000 $
Ce samedi, 14 décembre à 11 h 

CINN 91,1



Lors de la période des Fêtes,
les risques d’incendie résiden-
tiel se multiplient. Les sapins
de Noël, les décorations,
l’achalandage dans les
maisons, les partys, la boisson
et les nombreuses cuissons
sont les principales causes des
augmentations d’incendies en
décembre.
Il est important d’être vigilant
à longueur d’année lorsqu’on
parle de sensibilisation aux in-
cendies, mais dans le temps
des Fêtes, il faut redoubler de
prudence. Un accident est si
vite arrivé. 
Les décorations de Noël sont
bien jolies pour souligner
l’arrivée du Père Noël, mais
c’est le pire ennemi de
l’électricité. «  On met des
décorations un peu partout,
mais les sources de chaleur,
comme les calorifères, il faut
tenir ça dégagé parce que c’est
potentiellement inflamma-
ble  », nous indique Jean-
Michel Chabot, agent de
prévention des incendies de la
Ville de Hearst. « Les fils de
lumières, on en met dans le
sapin, des fois autour des
fenêtres. Il faut juste s’assurer
qu’ils sont en bonne condition
; des fois, ça reste dans la
remise tout l’été, ils peuvent
être grugés par les animaux et
si le fil est découvert, ça peut
faire un court circuit et provo-
quer une étincelle qui va se
transformer en flamme. »
Les barres à prises multiples,
mieux connues sous le nom de
powerbar, sont souvent les
coupables lorsqu’un incendie
fait rage. « On a tendance à les
surcharger et il faut être
prudent. Il y a aussi différents
modèles; je vous invite à
choisir celles qui sont approu-
vées CSA. Si on surcharge une
powerbar pas approuvée par
CSA, elle risque de chauffer et
il y a beaucoup d’incendies
causés par ça ! Ça vaut
toujours la peine de payer un
peu plus cher pour une bonne
barre qui est approuvée
CSA », ajoute M. Chabot.
Un vrai sapin de Noël, comme
un sapin synthétique,
comportent des risques.
Toutefois, pour les personnes

qui préfèrent un vrai sapin, il
est fortement recommandé de
s’assurer qu’il y ait toujours
de l’eau à la base, ce qui
empêche le sapin de sécher.
Cette méthode permet
également de conserver les
épines plus longtemps avant
qu’elles ne tombent.
Certaines personnes ont la
mauvaise idée de cacher les
rallonges électriques sous les
tapis. Encore une fois, il faut
éviter une telle manœuvre
pour prévenir la surchauffe,
car c’est un potentiel foyer
d’incendie.
Qui dit temps des Fêtes, dit
bons repas ! Il faut savoir que
près d’un incendie sur cinq en
Ontario est causé par la
cuisinière. Les statistiques
démontrent qu’entre 2013 et
2018, 18  % des feux
impliquent la cuisson. « Il faut
éviter de faire cuire trop de
choses en même temps et
porter une attention parti-
culière à la cuisinière  »,
ajoute-t-il.
Et, vaut mieux une dinde bien
arrosée qu’une soirée trop
arrosée… Bien qu’un extinc-
teur ne soit pas encore
obligatoire en 2019, il est
fortement recommandé d’en
avoir au moins un près d’une
sortie. «  Pourquoi le mettre
près d’une sortie ? La raison
de ça, c’est que, par exemple,
si le feu prend dans la cuisine
et vous êtes obligé d’aller
chercher votre extincteur dans
le garde-robe et lorsque vous
revenez à la cuisine, le feu est
trop gros et vous ne pouvez
plus l’éteindre avec l’extinc-
teur vous serez mal pris. Si
vous le gardez près de la
sortie, lorsqu’il y a un incendie
vous allez chercher l’extinc-
teur et lorsque vous revenez,
si le feu est trop important,
vous avez au moins la voie
libre pour retourner à la porte
et sortir de la maison  »,
conseille Jean-Michel.    
À titre préventif, les
statistiques nous démontrent
que trop souvent des négli-
gences banales peuvent couter
cher. Il faut s’assurer, en hiver
et surtout dans le Nord de
l’Ontario, qu’au moins deux

sorties soient déblayées et à la
limite s’assurer que certaines
fenêtres ne soient pas gelées
pour sortir de la maison en cas
d’urgence.
Lors de la dernière année, le
Service des incendies de
Hearst a répondu à 25 appels,
dont sept étaient des fausses

alarmes et deux ont été
annulés lorsque les pompiers
étaient en route. Les pompiers
ont combattu un seul brasier
majeur et un feu de pelouse. 
Environ 380 domiciles ont été
inspectés dans le cadre de la
semaine de la prévention des
incendies. Ce qu’on remarque

le plus souvent, c’est que les
propriétés ne sont pas munies
de détecteur de monoxyde de
carbone, maintenant obliga-
toires depuis 2013 en Ontario.
Cette pièce d’équipement doit
être installée de la même
manière qu’un avertisseur de
fumée. 
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Services des incendies : vaut mieux prévenir que guérir ! 
Par Steve Mc Innis

Canadian Tire de Hearst
1330 rue Front
705 362-5822

Détails disponibles dans la circulaire ou en magasin
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Idée-cadeau

pour Noël !

Samedi 23 mai à 20 h
Format cabaret - tous âges 

Jean-Claude Gélinas

TIRAGE DE LA LOTO ÉPICERIE LE VENDREDI 13 DÉCEMBRE
15 h 30 - 10 $ par billet

5000 $ en épicerie     -     3000 $ en essence 
1000 $ en argent     -     500 $ en argent 

BILLETS EN VENTE
35 $ régulier
25 $ membre
20 $ étudiant

1004, rue Prince - 705 372-1011 - jpelletier@hearstmedias.ca

DEVENEZ MEMBRE DES MÉDIAS DE L�ÉPINETTE NOIRE
20 $ par personne
35 $ familial

C’est demain !
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Magasinez chez les marchands 
participants et courez la chance 

de gagner un bas de Noël ! 
(d’une valeur de 700 $)

*Tirage le 24 décembre à 7 h 50

Commerces participants :

Le député libéral franco-
ontarien de Nipissing-
Timiskaming, Anthony Rota, a
été préféré à Carol Hughes à
titre de président à la
Chambre des communes à
Ottawa. La députée d’Algoma-
Manitoul in-Kapuskasing
souhaitait être en mesure
d’obtenir le poste grâce à la
situation d’un gouvernement
minoritaire.
À la première journée de
travail du nouveau gouverne-
ment canadien, le jeudi
5 décembre, le premier point à
l’ordre du jour était l’élection
du président de la Chambre.
Cinq députés étaient en lice
pour obtenir ce prestigieux
poste. De ce nombre, on
comptait le président sortant,
le libéral Geoff Regan, et la
députée d’Algoma-Mani-
toulin-Kapuskasing, Carol
Hughes.
Habituellement, le parti au
pouvoir nomme un député de
son équipe, mais dans un
contexte de gouvernement
minoritaire, Mme  Hughes
pensait être en mesure de se
faufiler. Il est toutefois
impossible de connaitre les
résultats chiffrés du vote.
«  C’était des chances assez
minimes considérant que je
viens d’un plus petit parti,
mais il y a beaucoup de
stratégies dans les caucus  »,
explique Mme Hughes. 
Anthony Rota devient le
37e président de la Chambre.

Le premier à remplir ce poste
était le conservateur James
Cockburn en 1867. Aucun
membre du parti néo-
démocrate n’a occupé ce
poste; ils ont tous été libéraux
ou conservateurs.
Une seule femme a porté ce
titre dans l’histoire canadi-
enne : la libérale Jeanne Sauvé
a rempli le poste de 1980 à
1984. 
Madame Hughes était la seule
candidate féminine sur le
bulletin de vote pour devenir
présidente. «  J’espérais,
puisqu’on est en 2019, que la
Chambre prenne des actions
pour que les bottines suivent
les babines quand on dit que
les femmes doivent davantage
prendre leur place à la table,
que ce soit dans une organisa-
tion ou au parlement pour
envoyer le message clair qu’on
peut faire différemment. On
avait une occasion en or  »,
indique Carol Hughes.
La députée d’Algoma-
Manitoulin-Kapuskasing peut
toujours obtenir le poste
d’adjointe. Carol Hughes, qui
est au parlement depuis 2008,
a déjà fait ce travail.
« J’attends de voir si on va me
nommer l’une des vice-prési-
dentes à la Chambre. Le
processus est que le président
va rencontrer les chefs des
différents partis pour
connaitre leur avis, et M. Rota
procédera aux      nominations
selon les suggestions qui lui

ont été faites », explique-t-elle. 
Habituellement, la vice-prési-
dence à la Chambre est
occupée par le parti de l’oppo-
sition officielle. « Je pense que

le conservateur Bruce Stanton
occupera le poste, puisque
c’était lui qui l’était l’année
passée et j’espère avoir la
prochaine position qui est      la

vice-présidence adjointe  »,
ajoutant que le Bloc Québécois
n’est pas intéressé par ces
postes.

La présidence passe entre les doigts de Carol Hughes
Par Steve Mc Innis

Premier discours du Trône à Ottawa selon Carol Hughes
Par Steve Mc Innis
C’était la rentrée parlemen-
taire à Ottawa, alors que les
députés nouvellement élus
lors de la dernière campagne
électorale, le 21  octobre, ont
commencé leur travail.
Comme le veut la coutume, le
gouvernement au pouvoir y
est allé du discours du Trône. 
Les analystes s’entendent
pour dire qu’il n’y a pas eu de
grandes surprises lors du dis-
cours du Trône de la semaine
dernière, soulignant l’ouver-
ture de la première session de
la 43e législature du Canada.
« La seule chose intéressante
que j’ai pu entendre était à
propos des frais cellulaire et
Internet. Ils ont dit qu’ils
allaient couper ça de 25  %.
C’est vraiment les seuls détails
précis qu’on a pu voir », men-
tionne la députée d’Algoma-
Manitoulin-Kapuskasing,
Carol Hughes.
La députée du Nord de
l’Ontario ne semble pas
impressionnée par l’énoncé de
certaines promesses. «  On
regarde vraiment à de beaux
mots et de belles promesses,
mais il faut mettre des
mesures à ces promesses-là, il
faut prendre action. Quand on

voit que près de la moitié des
gens dans nos régions ont de
la misère à joindre les deux
bouts, ils sont environ à 200 $
d’être incapable de payer
toutes leurs factures et ça leur
coute de plus en plus cher, on
aimerait avoir plus d’action. Il
va falloir que le gouvernement
démontre ce qu’ils vont
mettre en place pour s’assurer
que leurs promesses soient
capables d’être réalisées. »
Le NPD pourrait jouer un rôle
important au sein de ce
gouvernement minoritaire.
Les libéraux devront courtiser
les partis de l’opposition afin
de faire passer chaque projet
de loi. 
C’est sans surprise que le pre-
mier ministre a mis beaucoup
d’insistance sur le travail en
équipe. « C’est certain qu’ils
doivent se fier à au moins un
parti de l’opposition. Il y a
beaucoup de choses qui sont
restées sans réponse. Si l’on
pense à la réconciliation avec
les peuples autochtones, on
voit qu’il dit qu’il va être
engagé, mais d’un autre côté,
leur action c’est d’apporter
certains cas en cours  »,
déplore-t-elle.

Environnement 
L’importance de redoubler les
efforts pour contrer le
réchauffement climatique
était omniprésente dans ce
discours du Trône dévoilé par
la gouverneure générale, Julie
Payette. Les libéraux allèguent
qu’ils maintiendront le cap
avec leur tarification du car-
bone. « Il n’y a pas vraiment
d’action concrète pour nous
dire comment il va réaliser les
cibles, ni quand on dit qu’on
va aller quand même d’avant
avec un pipeline  », soutient
Mme Hughes.

Le discours du Trône ne
contenait aucune mention
sur la modernisation de la
Loi sur les langues officielles.
La Fédération culturelle
canadienne-française (FCCF)
et le Quebec Community
Groups Network (QCGN) se
sont dits très déçus de ne pas
avoir entendu, ne serait-ce
qu’une mention sur la
modernisation de la Loi sur
les langues officielles ou un
message à l’attention des
communautés de langues
officielles en situation
minoritaire.
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Un projet de loi est en cours
pour améliorer le programme
de subventions aux résidents
du Nord de l’Ontario, ce qui
est connu sous le nom
anglophone de Travel Grant.
Le projet de loi 144 demande
la création d’un comité
consultatif apportant des
recommandations pour fa-
ciliter l’accès au système de
santé.
Ce comité serait formé de
bénéficiaires du programme
et de fournisseurs de soins du
Nord de la province. « Je peux

vous dire que toutes les
semaines, s’il n’y en a pas dix
qui viennent nous voir pour
des remboursements et le
temps que ça prend, il n’y en a
pas qui vient… », déplore Guy
Bourgouin.
Les députés présents à
l’Assemblée législative ont
voté à l’unanimité en faveur
du projet de loi. Dans le
processus de la prochaine
étape, le Comité permanent
des règlements et des projets
de loi d’intérêt privé devra
l’examiner. « C’est de former

un comité consultatif pour
regarder à moderniser ce
qu’on appelle le Travel Grant.
Il faut avoir des solutions
comme des dépôts directs, des
paiements préautorisés pour
des motels, des hébergements
ou des proches aidants, des
accompagnateurs, etc. Il y a
tout ça qui entre en ligne de
compte. »
Lorsque les députés du Nord
argumentaient en faveur du

projet de loi, le député néo-
démocrate de Timmins, Gilles
Bisson, a mentionné que le
programme devrait être plus
flexible. Un point de vue qui a
été corroboré par son
collègue, Guy Bourgouin. « Il
faut réaliser que le Travel
Grant ne paie pas pour les
accompagnateurs, comme s’il
y a des parents avec des en-
fants autistes. La manière que
ça fonctionne actuellement,

c’est que les patients doivent
payer et ils se font rembourser
par la suite, plusieurs
semaines plus tard ! Ce n’est
pas tout le monde qui est
capable d’absorber tout ça ». 
Si le projet est adopté en
troisième lecture, le comité
devra présenter ses recom-
mandations au plus tard six
mois après avoir été créé.

Améliorer les frais de transport à des fins médicales
Par Steve Mc Innis

Un groupe de pression anti-
bilinguisme refait surface à
Queen’s Park afin de mettre
de la pression sur le gouverne-
ment de Doug Ford. Cette
fois-ci, on dénonce des projets
de loi privés visant à
moderniser la Loi sur les
services en français.
Il s’agit du même groupe
qui avait distribué de tracts
anti-bilinguisme pendant le
déjeuner du maire à l’hôtel de
ville d’Ottawa il y a quelques
semaines. 
Cette fois, une lettre aurait été
envoyée à tous les députés à
Queen’s Park, indiquant que
les contribuables ontariens
ne peuvent pas se permettre
plus de services bilingues,
alors que seulement 4 % de la
population parle français.
Dans cette lettre, on men-
tionne avoir peur que les fran-
cophones accèdent à plus
d’emplois que les unilingues
anglophones et que la
majorité des Ontariens soient
désavantagés lorsqu’ils
chercheront de bons emplois .
Le député de Mushkegowuk-
Baie James, Guy Bourgouin,

qui est également porte-
parole des Affaires franco-
phones de l’opposition offi-
cielle, nous a confirmé avoir
reçu une lettre à son bureau
de comté à Kapuskasing. 
Selon lui, il ne faut pas s’ar-
rêter à ça. « Il y en a dans le
comté des personnes comme
ça, il ne faut pas penser qu’il y
en a seulement à Toronto. Ça
fait 400 ans qu’on se bat con-
tre du monde de même, on n’a
jamais reculé devant ça et on
a fait des avancés et on va être
encore là dans 400 ans. On va
continuer d’avancer et
d’améliorer les conditions des
francophones en Ontario  »,
affirme le député.
Selon Guy Bourgouin, la
francophonie de l’Ontario rap-
porte beaucoup plus que ce
que prétend le groupe. «  La
francophonie, on amène
beaucoup d’argent et on
amène beaucoup à la culture
de    l’Ontario et la majorité
des  anglophones supporte les
francophones. Ça, c’est juste
un p’tit groupe et c’est pour ça
que je leur donne le moins de
tribune possible.

Des francophobes travaillent
contre le bilinguisme 
Par Steve Mc Innis
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Radio bingo tous les samedis 11 h

Samedi 14 décembre Samedi 21 décembre

3000 $ 5000 $
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Le travail d’adjoint parlementaire : le bras droit du député
André Magny (Francopresse)
Un député, c’est un peu
comme le Père Noël. S’il n’a
pas ses petits lutins pour tout
préparer, la tournée du
24  décembre risque d’être
catastrophique ! Un adjoint
parlementaire, on le voit sans
doute moins souvent que son
patron, mais son travail est
aussi indispensable. Et ses
conditions de travail, vous
dites ?
Le 21 octobre dernier, David
Imbeault a perdu son emploi.
Pourtant, son patron, Guy
Caron, était visiblement con-
tent de ses services. En fait,
c’est un peu à cause de Guy
Caron que David se retrouve
sans emploi. Ou plutôt à
cause du vote des électeurs
du comté québécois de
Rimouski-Neigette-Témis-
couata-Les Basques dans le
Bas-du-Fleuve. Après huit ans
comme député du NPD,
M.  Caron a dû tirer sa
révérence devant son
adversaire du Bloc Québécois.
Comme des dizaines d’ad-
joints parlementaires, ce
soir-là, David Imbeault a, lui
aussi, cédé sa place. 
Mais au fait, qu’est-ce qu’un
attaché parlementaire ? En
général, il et elle vient du
monde des sciences politiques
ou des communications. « Les
tâches sont très variées, mais
toutes orientées autour du
même objectif  : faciliter le
travail du député  », selon
David Imbeault. «  Cela va
donc de la recherche aux
communications en passant
par la gestion de l’horaire et
de la comptabilité. Il faut tout
faire pour que le député
puisse se concentrer sur son
travail en chambre et les
contacts avec les citoyens. »
Même son de cloche du côté
des Libéraux, mais avec une
pointe un peu plus angélique
lancée aux députés. John
O’Leary, ancien adjoint
parlementaire et maintenant
responsable du Bureau de
recherche pour le caucus
libéral, parle des adjoints
parlementaires comme étant
«  un groupe présentant un
éventail de compétences
distinctes  », qui travaille
« sans relâche pour les enjeux

auxquels nous-mêmes, ainsi
que le caucus libéral, croyons
fermement. C’est vraiment un
honneur et un privilège de
travailler avec les gens les plus
travaillants, les plus passion-
nés,et les plus talentueux avec
lesquels j’ai eu le plaisir de
travailler. »

Le syndicat ?
En dépit de plusieurs appels
lancés, le Parti conserva-
teur, le Parti vert et le Bloc
Québécois n’ont mal-
heureusement pas répondu à
nos questions touchant les
conditions de travail des
adjoints parlementaires.
Mis à part les employés du
NPD, ceux des autres partis ne
sont pas syndiqués.
La plupart des députés ont du
personnel affecté à leur
bureau de circonscription et
du personnel affecté à leur
bureau à Ottawa. John
O’Leary explique que les
députés reçoivent un budget
et des lignes directrices en
matière de recrutement de
personnel. Cela étant, ils sont
libres de constituer l’équipe
qui leur convient le mieux.
Cependant, « cela signifie que
les rôles,  responsabilités,
salaires et déplacements de
chaque membre du personnel
politique varieront.  » Et les
heures de travail aussi.
« Les heures supplémentaires
sont fréquentes  », confie
David Imbeault, surtout
lorsque la chambre siège.
« Plusieurs adjoints font des
semaines de plus de 60 heures
pendant cette période, ce qui
entraine de nombreux pro-
blèmes desanté psychologique
sur la colline. » M. Imbeault
faisant référence à l’un de ses
anciens collègues du Parti
libéral, qui avait fait une ten-
tative de suicide sur la colline
parlementaire en juin 2018.
« Les jeunes adjoints et ceux
qui ne sont pas syndiqués sont
particulièrement vulnérables,
car ils sont moins outillés
pour identifier les situations
problématiques. »
Au NPD, la convention collec-
tive entre les députés néodé-
mocrates et le Syndicat des
travailleurs unis de l’Alimen-
tation et du commerce du

Canada a le mérite d’être
claire sur plusieurs domaines :
le salaire (55 500 $ pour un
niveau 2 comme les adjoints
parlementaires), les vacances,
les heures supplémentaires, le
harcèlement, les déplace-
ments, les congés parentaux,
etc. Bien que l’entente ait été
signée il y a 3 ans, cela veut-il
dire que les nouveaux députés
du NPD ne seront plus tenus

de la suivre ? Nenni. L’entente
est valide jusqu’en 2020 et
comme l’indique le point 8.01
«  chaque député fédéral du
Nouveau Parti démocratique
nouvellement élu, dans le
cadre d’une élection générale
ou partielle, doit recevoir une
explication générale sur
l’objet et l’application de la
présente convention. » 
Et pour ceux qui ont perdu

leurs élections ? David
Imbeault mentionne que « le
député a le droit, s’il lui reste
assez de fonds dans son
budget, d’embaucher ses
adjoints pendant deux
semaines après sa défaite
pour l’aider à faire le ménage
de son bureau. La Chambre
des communes paye ensuite
60  jours de salaire pour
faciliter la transition. 
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C’est le temps de l’année le
plus opportun pour remplir
les étagères des banques
alimentaires et amasser des
cadeaux pour les plus
démunis. En fin de semaine
dernière, l’équipe des
paramédics de Hearst a passé
la journée de vendredi à
l’épicerie et le Club Rotary a
fait le tour de ses partenaires
pour amasser des cadeaux.
Les ambulanciers paramédi-
caux de Hearst tenaient leur
11e collecte de denrées pour la
banque alimentaire le Sama-
ritain du Nord. Ils étaient
au supermarché vendredi,
dans le but de faire le plein de
denrées non périssables.
«  On espérait dépasser les

résultats de 2018, soit près de
5 000 $ et 1 369 kilogrammes
de nourriture. Finalement,
c’est 1 089 kilos de denrées et
5  068  $ que nous avons
récolté  », explique Fred
Potvin, commandant de
service. « C’est mon collègue
Jean Martel qui était respons-
able de cet événement et qui a
fait un excellent travail  »,
ajoute-t-il.
Les huit ambulanciers se sont
relayés à l’entrée de l’épicerie.
« Le monde est toujours con-
tent de donner, on se fait tou-
jours demander quand nous
allons faire notre collecte. Les
gens sont très réceptifs  »,
explique M. Potvin. 
L’argent recueilli est

également remis au Samari-
tain du Nord. Elle est utilisée
pour l’achat de viande, de
légumes et de fruits.

Opération cadeaux 
Les membres du Club Rotary
ont procédé à une première
récolte de cadeaux pour les
enfants démunis de la
communauté. Un commerce à
grande surface a amassé
plusieurs boites remplies de
jouets et près de 1 700 $ pour
le projet de Noël du Club
Rotary. «  C’est le projet de
Noël Rotary qui est en branle.

Ça fait une douzaine d’années
qu’on fait ça  », mentionne
Sophie Gagnon, présidente
sortante du Rotary. « On offre
des cadeaux, de l’épicerie et
des repas à 18  familles cette
année. »   
Puisqu’il est plus difficile de
faire des cadeaux aux
adolescents des familles dans
le besoin de la région, la
Pharmacie Novena a accepté
de placer un sapin de Noël
avec des papiers dedans. « Sur
chaque papier, il est inscrit
garçon ou fille avec l’âge de la

personne. Les gens sont
invités à acheter un cadeau
et le remettre sur place
avec le papier  », explique
Mme Gagnon.
Les Rotariens ont créé un
nouveau programme l’an
dernier afin de venir en aide
aux personnes seules. « Nous
avons remarqué qu’il y avait
un besoin pour les personnes
seules. L’année dernière, nous
avions une douzaine
d’individus et cette année, on
en a 34 qui vont recevoir une
épicerie et des repas. »

Hearst poursuit son élan de générosité
Par Steve Mc Innis  

Sophie Gagnon et Carole Lambert se sont fait un plaisir
d’aller effectuer la cueillette ce lundi 9 décembre.

Les ambulanciers paramédicaux étaient à l’épicerie le
vendredi 6 décembre pour leur 11e collecte de denrées non
périssables.
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Le programme Fonds pour des Frais abordables a été créé pour
aider les clients résidentiels à réduire leur facture d’électricité en

offrant   gratuitement des produits écoénergétiques tels que
lumières DEL, barre   d’alimentation intelligente, minuterie de

chauffe-bloc, etc., et même jusqu’au remplacement d’appareils
ménagers par des appareils certifiés Energy Star, ainsi que

l’isolation du grenier / sous-sol et l’installation de thermopompe
pour les clients éligibles.

GRATUIT !
Oui, vous avez bien lu !

Gratuit !

Gratuit !

Gratuit !

Gratuit !

Gratuit !Gratuit !

Gratuit !

Gratuit !

Gratuit !



La revue Flippons, produite
pour la première fois par TFO
en 2018, sera de retour pour
une deuxième édition. La
mouture 2019 de la revue
humoristique des moments
marquants de l’année en
Ontario français, enregistrée à
La Nouvelle Scène Gilles
Desjardins à Ottawa le 6
décembre, sera diffusée le 31
décembre.
La première édition de
l’émission (Flippons 2018)
avait été marquée par les
coupes du gouvernement
Ford. Toutefois, selon Pascal
Boyer, l’édition de cette année
se concentrera moins sur les
enjeux francophones. «En
2019 il n’y a pas eu d’évène-
ment aussi marquant pour
les Franco-Ontariens qu’en
2018. Évidement il y a eu des
tragédies et des bons coups,
etc., mais on dirait qu’il n’y
a pas eu de gros point ma-
jeur sur lequel on pouvait

capitaliser cette année.»
Néanmoins, 2019 fut riche en
actualité sportive avec la vic-
toire des Raptors de Toronto
et celle de Bianca Andreescu
aux internationaux des États-
Unis. Côté politique, les
élections, le blackface de
Justin Trudeau, les frasques
de   Donald Trump et la nou-
velle controverse provoquée
par Denise Bombardier de-
vraient offrir de quoi amuser
les téléspectateurs.
«Les personnages qui doivent
être écorchés vont être
écorchés», promet Pascal
Boyer. 
Cette année, l’émission sera
enregistrée devant le public.
La présence des spectateurs
pourrait rajouter de l’authen-
ticité à l’émission, mais  égale-
ment son lot de défis d’après
l’humoriste et chroniqueur
Alexandre Bisaillon.

Devant public
Pascal Boyer, finaliste aux

prix Gémeaux de la télévision
pour son animation de Flip-
pons 2018, est de retour à la
barre de l’émission avec une
équipe de chroniqueurs
composée de Nadia Campbell
à la culture, Mathieu Pichette
à l’écologie et Alexandre
Bisaillon au sport. S’ajoutent
cette année de nouvelles
collaboratrices  : Diandra
Grandchamps, chroniqueuse
web, et Évelyne Roy-Molgat,
chroniqueuse politique. La

production promet également
des surprises au public avec
des sketchs mettant en
vedette d’autres comédiens et
personnalités.
Cette année, l’émission sera
enregistrée devant le public.
La présence des spectateurs
pourrait rajouter de l’authen-
ticité à l’émission, mais
comporte également son lot
de défis d’après l’humoriste et
chroniqueur Alexandre Bisail-
lon, qui avait cette réflexion

avant le tournage  : «Il va
falloir être dans le moment
présent et ne pas trop y penser
puisque se tromper devant le
public ce n’est pas la même
chose qu’en studio. Il faut
aussi gérer ce public, gérer les
rires, gérer les pauses, etc.
Cependant, moi en tant
qu’humoriste j’aime ça
quand il y a un public. Le
fait d’entendre la foule rire, ça
me motive.»
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Comme bien des fêtes, Noël
invoque de nombreuses tradi-
tions, dont l’arbre de Noël et
le gui («mistletoe»). 
Quoique les sapins ont été
utilisés pour célébrer des fes-
tivals d’hiver pendant quelque
1000 ans, le premier arbre de
Noël dont l’histoire fait men-
tion remonte à 1576 à
Turcheim en Alsace (région
anciennement de l’Allemagne,
maintenant française). 
Traditionnellement, on déco-
rait l’arbre de roses faites en
papier, représentant le jardin
d’Adam et Ève : de pommes,
représentant le fruit interdit
(de nos jours les boules de
Noël ont remplacé les
pommes); de guirlandes,
représentant la prospérité; de
tranches de pain, représen-
tant la présence du Christ
(maintenant remplacées par
des décorations en forme
d’étoile). Au-dessus de l’arbre,
on plaçait soit une étoile
représentant l’étoile de Beth-
léem ou un ange représentant
l’Archange Gabriel.
L’arbre fut anciennement

installé le jour de l’avent (le
dimanche le plus près du 30
novembre - cette année le 1er
décembre 2019) et enlevé le
12e jour après Noël, soit le 5
ou 6 janvier.
En Pologne, une autre tradi-
tion a pris naissance : celle de
placer une branche de sapin
au-dessus d’une porte ou d’un
endroit où les gens se réunis-
saient. Cette branche signifiait
être sauvé. On lui donna le
nom de «mistle», emprunté
du mot allemand signifiant
une branche, et l’on décora
cette «mistle» avec des
pommes, des noisettes, des
biscuits, du papier et des
signes de souhaits de
prospérité. 
En France, on plaçait une
plante parasite du nom de gui
(mistleoe) dont la plante
femelle offrait des baies
blanches, quoique l’origine est
un peu obscure. Plusieurs
pensent que le mot gui est à
l’origine du mot guirlande.
L’utilisation de houx, dont les
baies sont rouges, nous vient
de nos ancêtres gaéliques.

D’où ça vient : le sapin de Noël et
le gui
Par Dale Richard (Le Saint-Jeannois)

FORMULE 6
VENTES DE BIENS-FONDS PAR APPEL D’OFFRES

Loi de 2 001 sur les municipalités
Règle de l’Ontario181/03

Règlement municipal pour arriéré d’impôt

LA CORPORATION DE LA VILLE DE HEARST

AVIS VOUS EST DONNÉ qu’un appel d’offres est lancé relativement à l’achat du bien-fonds décrit
ci-dessous et que les offres seront reçues jusqu’à 15 h, heure locale, le mercredi 8 janvier 2020, à la
Ville de Hearst, au 925 rue Alexandra, S.P. 5000, Hearst, ON P0L 1N0. 
L’ouverture des offres aura lieu en public le même jour, le plus tôt possible après 15 h, à la Ville de
Hearst, au 925 rue Alexandra, Hearst.
Description du bien-fonds : 
No. Rôle 56 76 010 006 01600 0000, 901 rue Hallé, PIN 65039-0230 LT, étant les droits de surface de
la Parcelle 2563 Centre Cochrane; Partie du lot 27; Concession 10, Canton de Kendall; C54969; Ville
de Hearst, District de Cochrane; province de l’Ontario. CEHT18-001
Montant minimum de l’offre : 52 444,61 $
Selon le rôle d’évaluation déposé le plus récemment, la valeur imposable du bien-fonds est de
169,500 $.
No. Rôle 56 76 010 002 081 0000, 13 9e Rue, PIN 65040-0205 LT, étant les droits de surface de la
Parcelle  1680 Centre Cochrane; Partie du lot  270 plan M48A Hearst Townsite; Partie du lot
271 plan M48A Hearst Townsite étant le 1er 33 pieds nord; Ville de Hearst, District de Cochrane;
Province de l’Ontario. CEHT18-002
Montant minimum de l’offre : 60 103,78 $
Selon le rôle d’évaluation déposé le plus récemment, la valeur imposable du bien-fonds est de
48,226 $.
Les soumissions doivent être rédigées selon la formule prescrite et être accompagnées d’un
dépôt d’au moins 20 pour cent de leur montant, sous forme de mandat, de traite bancaire ou de
chèque certifié par une banque ou une société de fiducie, fait à l’ordre de la Municipalité. 
Sous les réserves susmentionnées, la Municipalité ne fait aucune déclaration à l’égard du
bien-fonds faisant l’objet de la vente, notamment en ce qui concerne le titre, tout privilège
immobilier au profit de la Couronne et tout souci environnemental. Tout privilège ou redevance
relevant du gouvernement fédéral ou provincial restera en vigueur et l’acheteur éventuel sera
possiblement tenu de l’assumer. Il incombe aux acheteurs éventuels de faire les vérifications
nécessaires à ces sujets.
La vente est régie par la Loi de 2 001 sur les municipalités et les Règles concernant les ventes pour
non-paiement des impôts municipaux, étant sous le régime de cette Loi. L’adjudicataire retenu est
tenu de payer le montant de son offre, les impôts accumulés et les droits de cession immobilière
applicables. 
La Municipalité n’est sous aucune obligation d’assurer que la propriété est vacante lors du transfert à
l’adjudicataire.
N.B. L’acheteur éventuel peut-être tenu de payer la TVH.
Pour de plus amples renseignements sur la vente et une copie de la formule d’offre prescrite,
veuillez-vous adresser à :

Stéphanie Martel
Perceptrice de taxes / Tax Collector

La Corporation de la Ville de Hearst / Town of Hearst
925, rue Alexandra, S.P. 5000

Hearst (Ontario) P0L 1N0
705 372-2802 

www.hearst.ca 

La revue de l’année franco-ontarienne Flippons de retour 
Charles-Antoine Côté (Francopresse)
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Les œufs sont depuis toujours
une source de nourriture de
base. Ils sont faciles à avoir,
les poules étant généreuses. Il
y a bien sûr des œufs d’autres
espèces d’oiseaux, mais par-
lons des poules pondeuses.
Nous retrouvons donc Karl
Dubois, de la ferme du même
nom, en plein hiver, avec le
coq qui chante puis l’âne et le
lama qui réchauffent l’étable.
Une bonne douzaine d’œufs
frais, ça vous tente ?
Infos, trucs et astuces
1. On peut commander des
poules déjà prêtes à pondre ou
aller voir un fermier pour en
avoir. Les poussins  prendront
quatre à cinq mois avant de
commencer à pondre. 
2. Les poules font des œufs
avec ou sans coq. Le coq sert à
concevoir les poussins, mais
aussi pour protéger les poules,
jusqu’à un certain point, bien
sûr. 
3. Les poules sont omnivores,
c’est-à-dire qu’elles ne man-
gent pas juste des végétaux,
elles consomment aussi des
insectes et des vers. Elles ont
besoin de moulée en tout
temps, souvent à base de

maïs, d’avoine ou d’autres
grains. Certaines moulées
sont composées de poisson.
On peut compléter avec des
fruits ou légumes, ainsi que
des insectes séchés en hiver.
L’été, les poules mangeront
tout ce qui ose se dresser sur
leur passage. 
4. Karl a environ 80  poules
pondeuses, qui mangent à
elles seules environ une
demi-poche de moulée par
jour. Il en a normalement
moins, mais a donné domicile
à plusieurs poules devenues
sans abri pendant l’hiver,
puisque des gens de la ville
n’étaient pas équipés pour le
froid. 
5. On couvre le sol de sciures
de bois, plus facile à nettoyer.
On peut utiliser du foin ou de
la paille aussi. 
6. Ça prend des nids
surélevés pour éviter que les
poules pondent par terre et
brisent les œufs. Les nids
doivent rester propres, avec
un bon fond de foin ou de
sciures de bois. Attention  :
éviter le cèdre qui peut être
toxique.
7. Selon l’espèce et l’âge, les

poules peuvent pondre de 150
à 300 œufs par année. 
8. La couleur des œufs
dépend de l’espèce de la
poule. Karl a principalement
des Red Sussex. 
9. La production d’œufs
diminue l’hiver. C’est normal,
car les oiseaux ont besoin
d’une pause. Karl leur
offre délibérément moins de
lumière pendant quelques
semaines, quand les jours
raccourcissent. Il rallume les
lumières par la suite pour
rallonger les jours, et la
production reprend. 
10. Les poules doivent avoir
de l’eau en tout temps. En
hiver, soit qu’on apporte de
l’eau chaude tous les jours, ou
qu’on utilise des abreuvoirs
branchés qui empêchent l’eau
de geler. 
11. Les poules peuvent
prendre le froid jusqu’à un
certain point, selon les
espèces. On peut ajouter une
ampoule rouge ou une chauf-
ferette pour aider pendant le
plus froid de l’hiver. Ou,
comme Karl, on peut avoir des
animaux compagnons qui of-
frent de la chaleur ambiante. 

12. Les poules doivent pou-
voir se jucher. Elles vivent
principalement par terre,
mais aiment dormir
surélevées. On peut se servir
de planches ou de branches
d’arbres. C’est aussi une façon
pour elles de se protéger. 
13. On peut se servir d’un
«  chicken coop  » qu’on
déplace pour leur donner
accès à de l’herbe fraîche. Ça
engraisse très bien la pelouse.
Attention aux pesticides.
14. En été, elles adorent se
promener, être libres pour
manger de l’herbe et des
insectes. Elles font du bon
ménage d’insectes dans les
jardins aussi. Attention à
votre salade par contre. 
15. Les poules peuvent sortir

dehors pendant les belles
journées d’hiver si elles y
sont acclimatées. Souvent,
elles sont plutôt gardées à
l’intérieur. 
16. Les poules peuvent être
mesquines. On doit isoler les
victimes si elles se mettent à
se picorer. Ça peut être une
question de conflit de
personnalités (oui, les poules
ont du caractère !) ou un signe
de carence nutritive. 
17. Il existe chez les poules un
ordre hiérarchique important.
Le coq mène, ou une poule
devient la #1 et les autres
sui-vent. Ce comportement
indique l’ordre dans lequel
elles mangent, se juchent et
lesquelles sont les favorites du
coq. 

Retour à la terre : les poules pondeuses
Dans un monde où tout bouge trop vite, la terre, elle, prend son temps. La nature est notre alliée, et dans cette 
série en continu, on va parler agriculture, élevage, horticulture, chasse, trappe, serriculture, y compris des trucs 
et astuces pour monsieur/madame tout le monde. Bienvenue dans cette belle vague verte de retour à la terre. 
Par Sophie Gagnon

MMaatt iinnééee   mmaagg iiqquuee

Le samedi 14 décembre de 9 h à 11 h 
à la Place des Arts salle B

L’illusionniste, humoriste et
magicien Étienne Vendette
présentera un spectacle familial
de 9 h 30 à 10 h.

Le Père Noël et la Mère Noël 
rencontreront les enfants par 
la suite et leur remettront 
un cadeau. 

Entrée gratuite en échange d’une denrée non
périssable pour le Samaritain du Nord

Évènement 
Évènement en pyjama
en pyjama
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BÉlIeR                                      (21 mars - 20 avril) 
Bien malgré vous, on vous placera sur un piédestal.
Vous accomplirez sûrement un geste héroïque ou
remarquable. Vous pourriez aussi vous impliquer
dans du bénévolat et recevoir une récompense ou
une forme de reconnaissance.

TAuReAu                                     (21 avril - 20 mai) 
Il n’est pas impossible que vous décidiez de changer
vos plans concernant les Fêtes à la dernière minute.
Vous pourriez aussi revoir toute la décoration à la
maison. un membre de la famille aura besoin d’une
attention particulière.

gÉMeAuX                                     (21 mai - 21 juin) 
Vous pourriez bien vous offrir une nouvelle voiture
comme cadeau de Noël! Vous aurez beaucoup de
déplacements à faire et une abondance de
magasinage pour compléter vos emplettes. Beaucoup
de petits détails seront à considérer sérieusement.

CANCeR                                     (22 juin - 23 juillet) 
la carte de crédit surchauffera : vous vous gâterez
ainsi que toute votre famille. Il pourrait aussi y avoir
une panne du système au moment de payer vos
factures. Côté cœur, vous aurez besoin d’affection et
d’être dorloté par votre partenaire.

lION                                        (24 juillet - 23 août) 
Votre énergie sera en dents de scie! Heureusement,
à quelques jours du solstice, vous retrouverez votre
vitalité, même s’il s’agit de la journée la plus courte
de l’année. Vous aurez une foule d’idées et
d’activités à proposer pour briser la routine.

VIeRge                               (24 août - 23 septembre)
Vous rêvez d’un monde parfait où l’harmonie règne,
mais la réalité est trop souvent tout autre. Évitez de
consulter l’actualité cette semaine et transportez-vous
dans un univers conforme à vos goûts avec de bons
livres.

BAlANCe                       (24 septembre - 23 octobre) 
Votre présence sera requise là où il y a beaucoup de
monde. Vous organiserez un évènement rassemblant
une foule impressionnante. un voyage de groupe
pourrait aussi s’organiser spontanément avec des
membres de la famille.

sCORPION                       (24 octobre - 22 novembre)
Vous vous retrouverez seul à tout organiser pour les
Fêtes. Vous réaliserez qu’il reste de nombreux
préparatifs à terminer et que le temps se fait de plus
en plus rare. une sortie entre amis s’impose comme
échappatoire.

sAgITTAIRe                (23 novembre - 21 décembre)
Tandis que vous recevrez de nombreuses invitations
à participer aux différentes festivités à venir, vous
pourriez plutôt envisager de fuir les rigueurs de
l’hiver, les deux pieds dans le sable sous le chaud
soleil des tropiques.

CAPRICORNe                   (22 décembre - 20 janvier)
Vous serez passablement sensible et il n’en faudra
pas beaucoup pour vous faire verser une larme.
Certains changements s’imposent pour retrouver la
joie de vivre. les festivités vous aideront aussi à
retrouver le sourire.

VeRseAu                              (21 janvier - 18 février)
Ce n’est pas toujours facile de plaire à tout le monde
malgré les efforts et les compromis que vous pouvez
faire. Il faudra peser le pour et le contre ou encore
porter des gants blancs dans une situation
particulière au travail.

POIssONs                               (19 février - 20 mars)
Vous serez d’une efficacité redoutable pour
compléter la semaine avec brio, aussi bien au travail
que dans la préparation de la maison pour recevoir
vos invités. Vous aurez le sens du détail
particulièrement bien affiné pour que tout soit
parfait.

A
ACTEUR
ANIMATEUR
B
BIJOUX
C
CATÉGORIE
CÉRÉMONIE
COIFFURE
COSTUME

D
DANSE
DÉCORS
DOCUMENTAIRE
F
FICTION
FILM
FOULE
G
GALA

H
HABIT
HONNEUR
I
IMAGE
M
MÉTIER
MODE
MUSIQUE
N
NOMINATION

NUMÉRO
P
PRESTIGE
PRIX
PRODUCTEUR
PROTOCOLE
R
RÉALISATEUR
RÉCOMPENSE
ROBE
RÔLE

S
SCÉNARIO
STAR
STATUETTE
T
TROPHÉE
V
VOTE

Soirée des Oscars
6 LETTRES

Solution de ce mot caché : cinéma

Mots CACHÉS

SEMAINE DU 12 AU 18 DÉCEMBRE 2019

signes chanceux de la semaine : scorpion, sagittaire et Capricorne

822 rue Front, Hearst
705-362-4517

Merci à tous nos clients pour votre 
loyauté. Nous serons de retour avec

de nouveaux produits pour mieux vous
servir.

Nous sommes fermés pour
des rénovations !

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 641

Sudoku  No 641
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Nous avons le regret d’annoncer le décès de Roland Camiré, le 29 novembre 2019, à l’âge
de 88 ans. Il laisse dans le deuil deux fils : Réjean (Ginette Morin) de Clarence Creek et
Gaëtan (Monique Samson) de Hearst ; quatre petits-enfants : Martin (Jessica), Isabelle
(Derrick), Dominic et Félix ; ainsi que deux arrière-petits-enfants : Louis et Margaux. Il
laisse également trois frères : Marcel, Paul et Gabriel ; et quatre sœurs : Hélène, Blandine,
Gemma et Jeanne D’Arc ; ainsi qu’une belle-sœur : Lizette Camiré ; et un beau-frère :
Marc Lemieux. Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux et nièces. Il fut précédé
dans la mort par ses parents : feu Aurèle Camiré et feu Rosalia Bilodeau ; sa tendre

épouse : feu Éliane (née Levasseur) ; son fils : feu Maurice Camiré ; ses frères et sœur : feu
Gérard Camiré, feu Marguerite Larouche, feu Raoul Camiré (feu Claire), feu René Camiré, feu Aurélien
Camiré (feu Solange Gauvin), et feu Réal Camiré ; ainsi que plusieurs beaux-frères et belles-sœurs. On se
souvient de Roland comme d’un homme réservé qui appréciait la tranquillité. Il a travaillé comme opérateur
de machinerie lourde pour Pat Boutin pendant 25 ans et a continué pendant plusieurs années encore avant
de prendre une retraite bien méritée. Il aimait sa famille, ses enfants et avait toujours un cœur généreux
avec eux. Comme passe-temps, il aimait la pêche et le jardinage. La famille apprécierait les dons au Foyer
des Pionniers de Hearst.  

NÉCROLOGIE
Roland Camiré

D e n i s e  M o r i n
1937 - 2019

Toute la famille a été touchée par
vos témoignages de soutien et de

sympathies lors du décès de notre
mère, Denise Morin. Nous vous en remercions
sincèrement. À tous ceux qui l’ont connue et
estimée et qui se sont associés à notre deuil, soit
par leur présence, des fleurs, des souvenirs, de la
nourriture, des dons, des prières et des messes,
nous exprimons nos remerciements et notre
profonde reconnaissance.

Sincères remerciements

Sincères remerciements
Forever grateful

J e a n - P a u l  B o u r g e a u l t
1926 - 2019

We are forever grateful for your
support and love during this time

of great loss. Your presence, your
visits, your donations and your kind words and
prayers continue to be very comforting.

Nous aimerions exprimer nos plus sincères
remerciements à ceux et celles qui nous ont
témoigné leurs sympathies lors du décès de
Jean-Paul Bourgeault.

Vos dons au Foyer des Pionniers ou à l’Hôpital
Notre-Dame, deux institutions qui ont toujours
été très importantes pour Jean-Paul, sont
grandement appréciés.

Un merci tout particulier aux employés du
Foyer des Pionniers pour vos excellents soins
durant son séjour avec vous. Sachez que vous
avez fait une grande différence dans sa vie.

To the choir, thank you so much for such
beautiful choices of songs.

Please receive our wishes for happiness and
health during the holiday season.

La famille Bourgeault  The Bourgeault family

Yves Chalifoux

LES ANNÉES 
VINYLES
Dimanche

7 h à 9 h
Jeudi

19 h à 21 h
Pour le meilleur de la
musique rétro.

Pensez vert !  
Abonnez-vous à notre

journal virtuel !

JEAN-CLAudE

GÉLINAS
ourien

tout

le 23 mai 2020
à la Place des Arts

Ne manquez pas LES P’TITES VITES 
6 h 50 - 8 h 50 - 15 h 50

sur les ondes du CINN 91,1

Billets en vente à partir du 18 novembre 2019
Non membre : 35 $ - Membre 2020 : 25 $ - Étudiant : 20 $
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Business for sale

Are you in the plumbing or heating trade?  Or  an entrepreneur ?
This is the perfect opportunity for you!

Operating since 1987  – well known, reputable and profitable
plumbing & heating company located in Northern Ontario.

This company has a track record of repeat business, experienced and
certified staff servicing both residential and commercial clientele.
Client base already established so profitable as soon as you purchase.

Sale includes building on one acre of land, inventory, office furniture,
sea container, equipment, tools, sheet metal equipment, hilti, sewer
maintenance equipment etc.  Trailers, vehicles and more.

Serious inquiries only at simongpb@gmail.com

Commerce à vendre

Êtes-vous dans le secteur de la plomberie ou du chauffage ? Ou un
entrepreneur ? Ceci est l’occasion parfaite pour vous !

En activité depuis 1987 - une entreprise de plomberie et de chauffage
bien connue, réputée et rentable située dans le Nord de l’Ontario.
Cette entreprise est expérimentée et certifiée pour le service de la
clientèle résidentielle et commerciale. La clientèle est déjà établie,
donc rentable dès l’achat.

La vente comprend un bâtiment sur un acre de terrain, l’inventaire,
mobilier de bureau, conteneur, équipement, outils, équipement pour
la tôle, hilti, équipement d’entretien des égouts, etc. Remorques,
véhicules, etc.

Personnes intéressées seulement : simongpb@gmail.com

 
  

BOUCHÉES AU CARAMEL
ET AUX AMANDES

INGRÉDIENTS
Biscuits

1/4 tasse de beurre non salé, ramolli
1/4 tasse de sucre à glacer
1 ml (1/4 c. à thé) d’extrait de vanille
1 ml (1/4 c. à thé) de sel
1 jaune d’œuf
3/4 tasse de farine tout usage non blanchie

Caramel aux amandes
1/3 tasse de sucre
15 ml (1 c. à soupe) d’eau
60 ml (1/4 tasse) de crème 35 %
30 ml (2 c. à soupe) de beurre non salé
30 ml (2 c. à soupe) de beurre 
       d’amandes

Garniture
55  g (1/2 tasse) d’amandes blanchies en
tranches, grillées
55  g (2  oz) de chocolat noir, fondu et
tempéré

Biscuits
1. Dans un bol, crémer le beurre avec le
sucre à glacer, la vanille et le sel au batteur
électrique. Ajouter le jaune d’œuf et mélanger
jusqu’à ce que la préparation soit homogène.
À la cuillère de bois, incorporer la farine.
2. Sur un plan de travail, façonner un
rouleau avec la pâte, puis la séparer en
24  parts égales. Former des boules et les
déposer dans les cavités d’un moule anti-
adhésif à mini-muffins. Les presser afin
d’égaliser la pâte dans le fond des cavités.
Réfrigérer 30 minutes.
3. Placer la grille au centre du four.
Préchauffer le four à 180 °C (350 °F).
4. Cuire au four 10 minutes ou jusqu’à ce
que le pourtour des biscuits commence à
dorer. Laisser refroidir sur une grille.

Caramel aux amandes
5. Dans une petite casserole, porter à
ébullition le sucre et l’eau. Cuire sans remuer
jusqu’à ce que le mélange prenne une couleur
ambrée. Hors du feu, ajouter graduellement
la crème et le beurre. Attention aux éclabous-
sures. Porter de nouveau à ébullition en
remuant, jusqu’à ce que le caramel soit
homogène. Ajouter le beurre d’amandes.
Poursuivre la cuisson 1 minute en remuant.
Retirer du feu.

Montage
6. Répartir le caramel sur les biscuits, envi-
ron 5 ml (1 c. à thé) par biscuit. Au besoin,
chauffer légèrement le caramel afin qu’il soit
plus liquide pour faciliter cette étape. Répartir
aussitôt les amandes sur le caramel avant que
celui-ci ne fige. Réfrigérer 15 minutes.
7. Retirer les bouchées de leur cavité en pres-
sant légèrement sur la bordure avec la pointe
d’un couteau à tartiner et les déposer sur une
plaque tapissée de papier parchemin.
8. Verser le chocolat en filet sur les bouchées.
Elles se conservent une  semaine dans un
contenant hermétique à la température
ambiante ou au réfrigérateur.

BRIAN’S
indépendant

VOTRE ÉPICIER INDÉPENDANT

(ASF) APPARTEMENT D’UNE
CHAMBRE, SITUÉ AU 524 A
RUE BOULLEY. 665 $/mois +

services publics (environ
100 $). 

705 372-1430

(ASF) CHAMBRE À LOUER ET
LOYER DE DEUX CHAMBRES

MEUBLÉ. 1762 HWY 11 Ouest. 
705 960-0149

(ASF) APPARTEMENT DE 3
CHAMBRES, SITUÉ AU 1437
RUE ALEXANDRA. Emplace-

ment pour laveuse et sécheuse.
Dans un demi sous-sol (7

marches à descendre). Entrée
de sécurité, remise extérieure.
525 $/mois + services publics.

Non-fumeur. Disponible le
1er décembre.
705 372-5766

(ASF) APPARTEMENT 2
CHAMBRES. Possibilité d’en
faire une 3e. Situé au 808 rue

Prince, au 3e étage.
750 $/mois. Entrée de sécurité.

Tout inclus, sauf l’électricité.
Disponible le 1er décembre.

705 372-5942

(1-2) DEUX APPARTEMENTS
BACHELOR. Meublé ou non.

600 $ tout inclus.
705 362-7621 ou

dr_dalcourt@hotmail.ca

(ASF) BOIS DE CHAUFFAGE.
Service de livraison disponible.

705 372-5051

(2-3) Pneus d’hiver
Quatre pneus d’hiver pour

Dodge RAM 1500 de
20 pouces, deux hivers

d’utilisation. 
705 373-0897

À VENDRE

Les petites 
annonces

LOGEMENTS
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AZ/DZ Truck Driver Camionneur ou Camionneuse AZ/DZ

Le Atome HLK s’incline en demi-finale du Silver Stick 
Par Guy Morin 
Le Atome HLK était à Sud-
bury et a fait belle figure le
weekend dernier. 
Après une victoire de 3 à 1
arrachée à South Porcupine,
le HLK a concédé match nul
2 à 2 face au Soo Storm. 
Samedi matin, les Lumber
Kings se sont inclinés 4 à 2
face aux Coyotes de Nickel

City avant de vaincre les
Trappers de North Bay par la
marque de 2 à 0. 
La demi-finale étant disputée
en soirée samedi dernier, les
Kings ont livré une très
chaude lutte aux Coyotes de
Nickel City, mais ils ont dû
s’avouer vaincus 5 à 3. 
Tirant de l’arrière 4 à 3 avec

quelques minutes à faire, le
HLK a tenté le tout pour le
tout en retirant son gardien,
mais en vain. Ce sont les
Coyotes qui ont marqué dans
un filet désert. Le groupe
d’entraîneurs s’est dit très
satisfait de la performance des
siens. «  Les jeunes ont tout
laissé sur la glace, ils ont dé-
montré beaucoup de caractère
et de détermination ; nous
sommes très fiers d’eux ».

CORPORATION DE LA VILLE DE HEARST

CONTRAT DE CONCIERGERIE
CENTRE ÉDUCATÔT

Les propositions pour effectuer les tâches de
conciergerie au Centre Éducatôt, 1100 rue
Edward, seront acceptées jusqu’à 15  h  30, le
vendredi 20  décembre 2019, à la réception de
l’hôtel de ville au 925 rue Alexandra.

Les tâches de conciergerie pour la Centre Éducatôt,
ce qui inclue le Centre On y va pour l’enfant et la
famille, et autres espaces dans le Centre doivent
être exécutées tous les jours, sauf dans le cas de
certaines fonctions non-routinières.

Le travail doit se faire après les heures d’ouverture
du Centre, habituellement le soir et les fins de
semaine.  Pour évaluer les responsabilités
impliquées, les personnes intéressées à soumettre
une proposition doivent inspecter les lieux.  Pour
ce faire et pour obtenir les documents de
soumission incluant une liste complète des tâches,
veuillez communiquer avec Mme Marie-Josée
Alary, coordonnatrice du Centre On y va, au
705 372-2812.

Les tâches de conciergerie seront exécutées et
payées sur une base contractuelle.  La proposition
devra énoncer clairement un prix global annuel
tout compris et énumérer le nom et l’expérience des
personnes qui seraient impliquées dans les tâches
de conciergerie.  La Municipalité fournit tous les
matériaux, fournitures et équipements nécessaires.

Il est possible qu’aucune des soumissions ne soit
acceptée, même la plus basse d’entre elles.

Yves Morrissette
Administrateur en chef
Corporation de la Ville de Hearst 
925, rue Alexandra
Hearst, Ontario POL 1NO

Participant au tournoi Silver
Stick de Sudbury, le Regional
Express a subi une défaite
crève coeur de 1 à 0 face aux
Grads de Cumberland en
grande finale. Après avoir subi
la défaite à ses deux premiers
match vendredi, l’Express a
remporté ses deux suivants
pour atteindre la demi-finale.
Défait par des marques
identiques de 4 à 0  face aux

Grads de Cumberland et aux
TNT Tornados, l’Express a par
la suite vaincu les Copper Cliff
Reds 6 à 2 et les Trappers de
North Bay 3 à 1. Dimanche,
l’Express a vaincu les Nickel
City Junior Sons par la
marque de 4 à 3. À nouveau
confrontés aux Grads de
Cumberland en finale,
l’Express a dû s’avouer vaincu
par la marque de 1 à 0.

L’Express s’incline en finale 
Par Guy Morin
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Les Lumberjacks ont connu
du succès au cours des
dernières semaines, conser-
vant une fiche de huit
victoires et deux défaites à
leurs dix dernières rencontres. 
Les Jacks se sont approchés à
un seul point du premier rang
de la division Est suite à leurs
deux victoires de vendredi et
samedi derniers à Hearst.
L’équipe en tête dans l’Est, les
Voodoos de Powassan, a
cependant quatre parties de
plus à jouer. 

Jacks 5 Express 3
Vendredi, l’Express d’Es-
panola était en visite au centre
Claude-Larose. À l’avant-
dernier rang du classement
général, l’Express avait causé
une surprise la veille en
battant les Canadians de
Rayside Balfour. 
Les Lumberjacks ont semblé
prendre l’Express à la légère
en première période, puisque
ces derniers ont marqué les
premiers. 
Après avoir vu l’Express les
devancer, Spencer Silver a
créé l’égalité avec son 7e de la
campagne, aidé de Justin
Miron et Dominic Dumas. 
Nick Bruno a par la suite fait
grimper le pointage pour
notre équipe locale avec les
aides d’Olivier Cloutier-
Faucher et Jake Desando. 
L’Express a ensuite créé  l’é-
galité  2 à 2. Spencer Silver
(8e) a redonné les devants aux
Lumberjacks moins de 30  se-
condes plus tard sur des aides
de Dumas et Gobeil, mais
l’Express a encore une fois
ramené tout ce beau monde à
la case départ en nivelant la
marque avec 15  secondes à
faire au premier engagement. 
Jake Desando (14e) a marqué
l’unique filet du deuxième
vingt pour donner les devants
aux Jacks avec des passes de
Nick Bruno et Olivier
Cloutier-Faucher, puis Alex
Cannon (14e) a concrétisé la
victoire des siens en marquant
dans un filet désert alors qu’il
ne restait que 26 secondes à
faire au match. 
Matthew Eardley a récolté une
mention d’aide sur le jeu.
Liam Oxner a bloqué 23  tirs

dans la victoire des siens. 
Jacks 5 Voodoos 1 

Samedi, les hommes de Marc
Lafleur accueillaient les
Voodoos de Powassan. Vain-
cue 4 à 1 à Timmins la veille, il
fallait s’attendre à ce que
l’équipe de la première posi-
tion du classement général
rebondisse, mais les Jacks
n’en leur a jamais donné
l’occasion. 
Dominic Dumas (12e) a
ouvert la marque lors d’un
avantage numérique en
première sur des aides
d’Olivier Cloutier-Faucher et
David Gobeil. Puis, Alex
Cannon (15e) également en
avantage numérique, a doublé
l’avance des siens sur des
aides de Jake Desando et Max
Griffioen. 
Absent la veille dû à une
blessure, le capitaine Max
Griffioen a connu un fort
match du côté des Jacks,
obtenant un but et deux
mentions d’aide. 
En avance  2 à 0 après vingt
minutes, Nick Bruno en a
ajouté pour les locaux avec
son 3e, aidé de Griffioen.
Cameron Lemcke a inscrit
l’unique filet des Voodoos
dans ce match avant la fin du
deuxième vingt pour porter la
marque 3 à 1. 
Max Griffioen (21e) a amené
la marque à 4 à 1 à la onzième
minute du troisième engage-
ment grâce aux aides de Jake
Desando et Carson Cox.
Sébastien Doucet a complété
le pointage avec son 4e de la
saison, aidé d’Olivier Cloutier-
Faucher et Trystan Mughal. 
Liam Oxner a effectué 30
arrêts dans le match pour
mériter sa 16e  victoire de la

saison. 
«  C’est un weekend qui finit
bien. Les gars sont tissés serré
et de plus en plus unis,
comme l’équipe de l’an passé
d’ailleurs. Nos récentes per-
formances face aux meilleures
équipes de la ligue nous
donnent confiance, ce qui per-
met de rêver à un autre  cham-
pionnat  », mentionne l’en-
traineur-chef, Marc Lafleur.

Transaction 
En coulisse, les Lumberjacks
ont à nouveau effectué
quelques changements à leur
alignement au cours des
derniers jours. Ils ont fait
l’acquisition du défenseur de
vingt ans, Jackson Brown, des
Stars de St Thomas. Le jeune
homme originaire de London
en Ontario mesure 5’11” et
pèse 170 lb. 
Pour faire de l’espace dans
l’alignement, les Jacks ont
cependant dû se départir du
vétéran attaquant George
Young. Ironiquement,
Georges Young passe des
Lumberjacks de Hearst aux
Lumberjacks de South Shore,
dans la Ligue junior des
Maritimes. Nos Lumberjacks
n’ont plus que trois rencon-
tres à disputer avant la pause
des Fêtes. 
Le Crunch de Cochrane
accueillait les Jacks mardi
dernier. Ces mêmes Crunch
seront à Hearst vendredi. Les
Jacks rendront ensuite visite
au Rock à Timmins dimanche
après-midi (15  décembre),
d’où les joueurs s’envoleront
vers la maison pour la période
des Fêtes.

Les Lumberjacks sur une excellente séquence 
Par Guy Morin 

La troupe pee-wee HLK
dirigée par Eric Mignault a
remporté les grands honneurs
du tournoi Silver Stick qui
avait lieu à Sudbury le
weekend dernier. 
Le tournoi Silver Stick se
veut un tournoi de qualifica-
tion pour assister à un tournoi
semblable du côté américain,
permettant depuis plusieurs
années à de jeunes hockeyeurs
de vivre une expérience
inoubliable. 
Après des victoires faciles de 4
à 0 face à South Porcupine, 11
à 0 devant West Nipissing et 6
à 0 contre les Wolves de
Sudbury en ronde prélimi-
naire, les Kings l’ont emporté
à l’arraché par la marque de 2

à 1 face à leur éventuel adver-
saire en finale, les Nickel City
Sharks. 
Un dicton au hockey dit qu’il
est très difficile de battre la
même équipe deux fois lors
d’un tournoi. C’est bien ce que
les Lumberkings ont fait en
disposant des Sharks par la
marque de 5 à 1 en finale. 
Le personnel d’entraineurs
s’est dit très fier de ses joueurs
et joueuses. «  Ils sont
dévoués, travaillent fort et ont
un super bon esprit
d’équipe  », de dire Eric
Mignault.
Cette victoire leur donne accès
au Silver Stick, qui aura lieu à
Port Huron au Michigan du 16
au 19 janvier prochain.

Direction Port Huron pour le 
pee-wee HLK 
Par Guy Morin 

Les Flyers de Kapuskasing se
sont inclinés face aux Majors
de Timmins au cours de leur
seule rencontre disputée la fin
de semaine dernière. 
Les Flyers ont concédé une
avance de 3 à 0 après deux
périodes de jeu avant de
finalement s’inscrire au
tableau. Kelsey Ouellet et
Ryan Maynard ont marqué
pour les Flyers en troisième,
mais les Majors en ont ajouté

un autre pour finalement
l’emporter 4 à 2. 
Jesse Dupuis a inscrit un
tour du chapeau du côté des
Majors. 
Les Flyers devaient accueillir
les Greyhounds de Sault Ste.
Marie dimanche dernier, mais
la partie a été remise à une
date ultérieure puisqu’une
panne d’électricité a annulé
les activités de l’aréna.

Les Flyers s’inclinent 
Par Guy Morin

Le voyage les Lumberkings
s’est limité à une seule
rencontre au lieu de deux la
fin de semaine dernière. La
pénurie d’officiels a main-
tenant des incidences sur la
saison régulière.
L’équipe midget BB devait
affronter les Lions de New
Liskeard samedi et le Home
Hardware du Témiscamingue
dimanche. 
Les Kings se sont rendus à
New Liskeard samedi, mais la
rencontre n’a pas eu lieu,
faute d’arbitres.
Ils ont toutefois affronté le
Home Hardware du Témis-
camingue dimanche. Après
une première période sans
but, l’équipe de l’Abitibi-
Témiscamingue a compté

deux fois en deuxième période
et inscrit deux autres filets au
cours du dernier vingt pour
finalement l’emporter par la
marque de 4 à 1. 
Jacy Godbout a marqué
l’unique but des Kings en
troisième période.   
Il faut noter que les Lumber-
kings ont dû se défendre en
désavantage numérique
puisqu’ils ont écopé de
46 minutes de pénalité sur les
60  minutes régulières de la
rencontre.
Les Lumberkings seront en
action cette fin de semaine au
centre récréatif Claude-
Larose. Ils reçoivent les As de
Rouyn-Noranda, qui trône en
tête du classement.

Les Lumberkings voyagent pour
un seul match 
Par Guy Morin 

Lors de la rencontre du 7 décembre à Hearst, on avait invité
les partisans à apporter un cadeau pour les enfants plus
démunis de la région. Photo : Lumberjacks
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