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Guy Bourgouin déplore le
cout des assurances

45 ans pour la Bibliothèque Formation 101 en dressage
de chiens de traineau  
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Jeudi 26 décembre !

Le député de Mushkegowuk-
Baie James déplore le fait que
les chauffeurs de camions
lourds travaillant en forêt
doivent payer des primes
d’assurance en certains cas
au-delà de cinq fois plus
élevées qu’un chauffeur ordi-
naire, ajoutant qu’une clause
impose trois années d’expéri-
ence en forêt avant d’être
assurable, ce qui représente
un non-sens à ses yeux. 
Guy Bourgouin déplore la
manière de traiter les
travailleurs forestiers depuis
des années. Rappelons qu’a-
vant d’obtenir un siège à
Queen’s Park, il représentait
plusieurs d’entre eux à titre de
président syndical. « Ce n’est
pas normal qu’on paie cinq
fois plus parce qu’on est dans
l’industrie forestière ».
Les chiffres démontrent qu’il
y a un grand besoin de main-
d’œuvre dans ce domaine.
« On sait que ce sont tous des
propriétaires, et bien souvent
de père en fils, et au moment
qu’on se parle, on a de moins
en moins de camionneurs, il y
a moins de personnes qui es-
saient de se trouver un travail
en forêt et la situation du cout

des assurances n’aide pas. »
Selon le député, ça prend trois
ans d’expérience pour être en
mesure d’assurer un chauffeur
forestier. « Comment voulez-
vous qu’une personne soit en
mesure d’obtenir trois années
d’expérience si on n’est pas
capable de payer les assu-
rances pour aller chauffer
des camions à billots dans le
bois ? Avant, on disait trois
ans d’expérience et main-
tenant on dit trois ans d’ex-
périence dans la forêt. » 
M.  Bourgouin demande aux
camionneurs forestiers d’ap-
porter une copie de leurs
assurances à l’un de ses bu-
reaux de comté afin d’amasser
des données. « Plusieurs en-
trepreneurs de la région m’ont
demandé d’apporter le sujet.
Et, c’est ce que je vais faire.
C’est inacceptable que des en-
trepreneurs paient cinq fois
plus en assurances quand on a
du monde qui sont capable
d’aller opérer des camions et
aider l’industrie forestière. » 
Guy Bourgouin a déjà rencon-
tré à ce sujet le ministre des
Finances, Vic Fedeli, et le mi-
nistre des Richesses naturelles
et des Forêts, John Yakabuski.  

Les assurances tuent la
relève en camionnage, selon
Guy Bourgouin
Par Steve Mc InnisLa Corporation de distribu-

tion électrique de Hearst
courtise depuis quelques
semaines les propriétaires de
maison privée pour les inciter
à s’inscrire au Fonds pour des
frais abordables. La Corpora-
tion a le mandat de
représenter le Fonds auprès
de ses clients afin de réduire
leur   facture d’électricité. 
Le Fonds pour des frais
abordables a été créé en 2018,
à la fin du mandat du parti
libéral à Queen’s Park.
L’argent a été déposé dans un
fonds de placement qui ne
permet pas de le dépenser
dans un autre objectif. « Il y a
eu une extension jusqu’à
l’année prochaine parce qu’il
reste considérablement d’ar-
gent dans le programme,
qu’ils veulent dépenser pour
aider les gens », indique Jessy
Richard, directeur général de
la  Corporation de distribution
électrique de Hearst.
Il y a plusieurs conditions
à remplir, mais le montant
inscrit sur votre facture fera
une grande différence. «  On
cherche à remplacer des
appareils ménagers par
des plus écoénergétiques ou
encore des rénovations. »
Ceux qui ne se qualifient pas

pour le Fonds recevront
quand même un  ensemble de
produits écoénergétiques
d’une valeur de 500 $.
On estime qu’entre 15 et 18 %
des résidences de Hearst ont
profité du programme et on
espère en ajouter le plus pos-
sible d’ici la limite permise.
La Corporation locale a été
appelée en septembre dernier
pour desservir Hornepayne,
Kapuskasing, Smooth Rock
Falls et Fauquier, en plus des
communautés avoisinantes
qu’elle founit déjà, et il y a une
possibilité d’accommoder la
clientèle de Moosonee.

Économie locale
Bien que les utilisateurs
d’électricité y trouvent leur
compte, le programme peut
être très bénéfique pour
l’économie locale. «  Plus
qu’on en fait, plus qu’on a de
budget pour le marketing et
pour supporter les entreprises
de la région, car tous les
produits qui sont donnés sont
achetés localement, donc les

entreprises de Hearst en
bénéficient  », ajoute
M. Richard.  
Lorsque le chauffage élec-
trique est utilisé, certaines
rénovations de la maison sont
également réalisées pour
éviter les pertes de chaleur.
Par exemple, de la laine
isolante peut être ajoutée
au grenier ou au sous-sol et
dans le cadrage des portes
d’entrée. Encore une fois, c’est
l’économie locale qui en
profite puisque les entre-
preneurs locaux se chargent
d’effectuer les travaux.  

Fonds pour des frais abordables : parfait
pour l’économie locale
Par Steve Mc Innis

Guy Bourgouin souhaite régler le problème des couts
d’assurances pour les camionneurs forestiers qui, bien
souvent, doivent payer des primes cinq fois plus élevées que
les autres chauffeurs. Le député de Mushkegowuk-Baie
James estime que cette situation est un danger pour la relève
et il constate déjà que des camionneurs quittent leur emploi. 
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Dans le journal Le Nord de la
semaine dernière, on men-
tionnait que l’équipe de
l’Intégration communautaire
avait reçu, pour une troisième
année consécutive, une note
parfaite à la suite d’une
inspection du ministère. Nous
avons profité de l’occasion
pour inviter Chantal Goulet
Dillon, directrice générale de
l’organisme, à l’Info sous la
loupe du vendredi 13 décem-
bre pour parler des activités
qui y sont réalisées.
Ça fait maintenant 30  ans
que la directrice générale
travaille à l’Intégration. Elle
était aux premières loges pour
constater l’évolution des
ser-vices, mais aussi de
l’intégration même de sa
clientèle. «  On a remarqué
l’évolution des services. Je dis
tout le temps qu’on a deux
générations à l’Intégration.
Les plus âgés, c’est sûr qu’eux
autres, quand ils étaient dans
le début vingtaine, c’était plus
caché, c’était moins bien vu,
mais maintenant les jeunes
qui arrivent sont intégrés dans
les écoles, ils sont intégrés
partout, c’est de plus en plus
facile pour l’intégration dans
la communauté. »
Ça fait maintenant 19 ans que
Chantal Goulet Dillon est à la
direction et elle a la chance de
compter sur une équipe fiable.
« On a un personnel régulier à
temps plein avec près de
30  ans de service. On est
chanceux ! On a des employés
avec plus de 30 ans de service
et les plus jeunes comptent de
cinq à dix ans. On a plus de
difficulté à garder nos em-
ployés à temps occasionnel
parce qu’on n’a pas d’heures
de travail à leur garantir, donc
le roulement d’employés occa-
sionnels est plus fréquent. »
Au total, 17  employés, de la
gestion aux employés occa-
sionnels, s’affairent à offrir les
services. « En tout et partout,
des gens qui reçoivent de nos
services, on a à peu près
40  personnes. Ça comprend
les services résidentiels, les
services de jour, les services

d’emplois, un programme de
répit offert aux familles avec
des enfants en difficulté et un
programme de passeport. »
La directrice pense que le fait
que l’organisme soit présent
dans la communauté aide la
population à connaitre les
participants. « On est quand
même dans une petite
communauté ; tout le monde
connait tout le monde un peu,
de sorte que les personnes
sont très intégrées et sont bien
accueillies. »
Certaines personnes ou des
organismes offrent des acti-
vités comme la zoothérapie,
entre autres, avec Retrou-
vailles d’animaux de Hearst.
« On en a de plus en plus et ça
revient à dire que la
communauté est vraiment
accueillante. Ce sont des gens
qui se portent volontaires
pour venir faire ça dans nos
locaux. C’est très apprécié. On
espère que ça continue parce
que ceux qui viennent au
centre de jour, c’est toujours le
même personnel qui est là,
donc ça fait du bien des fois.

Quand il y a des gens de la
communauté qui viennent,
c’est différent, c’est le fun et ils
aiment bien ça. »

Inspection
Une restructuration a eu lieu
dans les services sociaux sous
la loi 2008, sur les services et
soutiens favorisant l’inclusion
sociale pour les personnes
ayant une déficience intel-
lectuelle. Depuis, chaque
année, une visite surprise est
effectuée : un inspecteur vient
vérifier toutes les politiques et
procédures pour s’assurer
qu’elles sont conformes. Il les
regarde même si elles n’ont
pas été modifiées. Il y a
beaucoup de documentation
étant donné que l’organisme
travaille avec des personnes
vulnérables.
Depuis 2011, toutes les
personnes qui aimeraient
obtenir des services de
l’Intégration communautaire
doivent passer par l’agence
Service Ontario pour les
personnes ayant une
déficience intellectuelle située
à North Bay. Toutefois, le

personnel local peut offrir un
coup de main aux personnes
dans le besoin.

Une rencontre avec la directrice générale de l’Intégration communautaire,
Chantal Goulet Dillon
Par Steve Mc Innis

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

C’est bientôt la fin de l’année !

11 000 $
sur les Silverado et

Sierra Cabine double
limited

Réduction de 

Certains individus ou organismes mettent sur pied des
activités, notamment la zoothérapie avec Retrouvailles
d’animaux de Hearst. 
Photo : Facebook Hearst Pet Finders 

Plusieurs personnes de la communauté accueillent la
clientèle de l’Intégration communautaire de Hearst.
Photo : Facebook de l’Intégration

705-362-8001
expertchev.ca

Imagine ce que je

pourrais m’acheter

avec ça !

11 000 $ faut faire

vite... si c’est comme

moi, ça disparait vite !!
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Ce vendredi 13 décembre était
une journée festive pour les
membres du Club Bienvenue
de Mattice-Val Côté. Le tant
attendu souper traditionnel
de Noël était offert, un
incontournable depuis déjà
plus de 15  ans, qui fait
toujours bien des heureux. 
Le repas qui comprenait
entre autres des pâtés, de la
dinde et « du bon gravy ben
brun ben gras » a su remplir
les panses, au dire de Claude
Plamondon, président du
Club Bienvenue depuis main-
tenant sept ans. Les billets
se sont vendus en une
semaine et la salle était pleine
d’une soixantaine d’ainés du
village et d’anciens résidents
venus pour l’occasion. 
«  Si ça n’était pas de nos
bénévoles, on n’aurait rien.
Le village ne fonctionnerait
pas, rien ne fonctionnerait
sans ce monde-là. Ils sont très

appréciés, les cuisinières aussi
le sont ! Les décorations
festives sont faites par des
bénévoles », ajoute Claude. 
La soirée avait une présence
musicale avec Roger Trem-
blay, Luc Roy, Marc Vachon et
Pierre Lefebvre. Le groupe de
musiciens se rencontre tous
les mardis pour « jammer » et
vient jouer de la musique
au Club environ quatre fois
par année, au plus grand
plaisir de tous, parfois avec
des musiciens invités. 
Le Club organise un souper
par mois et la soupe chaque
mardi midi. La bâtisse près
de l’église sert de lieu de
rassemblement pour la petite
municipalité. Étant autosuf-
fisant, le Club encaisse tous
les profits afin d’assurer le
roulement, payer les factures
pour le local, les assurances et
les taxes. 

Le Club Bienvenue fête Noël,
plus de 15 ans de bonheur
Par Sophie Gagnon
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  Passionnés de chiens, Luc et
Danielle Dubois ont été pro-
priétaires d’Évasion Nordik
pendant quatre ans, une en-
treprise de chiens de traineau
à Hearst. Maintenant qu’ils
sont déménagés à Haileybury,
Luc continue d’œuvrer
comme éducateur canin.
Avoir des traineaux à chien est
un sport qui peut être com-
mercial, mais aussi un hobby
accessible, si on a les chiens,
l’équipement et la patience.  

Infos, trucs et astuces
1. Le point de départ est l’in-
formation : discuter avec des
passionnés, apprendre sur
internet et dans les livres. « Ça
prend une passion pour ça et
on doit aimer les chiens. Si tu
veux en vivre, il faut ajouter le
côté marketing et clientèle,
donc aimer interagir avec les
gens. Il ne faut pas avoir peur
du travail difficile, parce que
ça a l’air joli et agréable quand
on y va, mais il y a énormé-
ment de travail en arrière-
plan pour créer l’expérience. »
2. On se sert de chiens
nordiques, soit des races
husky, sibérien, alaskan,
malamute ou samoyède. Sur
une équipe professionnelle,
les chiens se ressemblent,
mais pour une petite entre-
prise ou pour le plaisir, pas
besoin d’être strict. 
3. Les chiens nordiques sont
faits pour vivre dehors,
malgré le fait que plusieurs
gens trouvent qu’ils font pitié.
Ils ont deux couches de poil,
dont une en laine. On peut
même en faire des mitaines !
Cependant, ils doivent avoir
un bon abri du froid et surtout
du vent. Luc avait des cabanes
isolées avec beaucoup de
paille dans le fond. 
4. La nourriture est très
importante. Les chiens étant
carnivores, le premier ingrédi-
ent de la nourriture doit être
la viande. Une nourriture faite
principalement de maïs n’est
jamais bonne, surtout pour un
animal qui travaille fort et qui
doit garder sa chaleur l’hiver. 
5. Ils ont besoin de beaucoup

d’eau, particulièrement lors
de courses. Luc avait des
petits sacs avec des morceaux
d’orignal au congélateur qu’il
dégelait et ajoutait dans l’eau,
incitant les chiens à boire
plus.
6. L’âge mental d’un chien
adulte est comme celui d’un
enfant entre 2 et 5 ans : niveau
d’attention court, aime le jeu,
ne partage pas toujours et a
tendance à être excité. « C’est
important de comprendre ça
dans nos interactions avec nos
animaux. »
7. L’entrainement peut com-
mencer à six mois, graduelle-
ment. Après un an, le chien
peut y aller. 
8. Chaque chien doit avoir un
harnais pour distribuer la
pression de la pesanteur
partout sur son corps. 
9. L’entrainement est graduel,
chiot ou adulte. Au début, on
met le harnais, simplement,
pour quelques minutes à la
fois. Après une semaine, on
marche à la laisse avec le
harnais. Si ça va bien, on
attache une corde de 10 à
15  pieds en arrière (assez
longue pour ne pas frapper les
jambes arrière ou lui faire
peur) avec quelque chose qui
offre une pesanteur, un
certain bruit et une friction.
On n’utilise PAS de traineau
parce que si le chien arrête, il
va l’avoir dans les jambes
comme il n’y a pas de freins,
ce qui peut faire peur et mal.
On se pratique ainsi, en le ras-
surant, en étapes, et on ajoute
du poids pour l’habituer
tranquillement. Si ça va bien,
on peut aller à l’entrainement
progressif, comme un athlète.
10. On doit offrir des pauses
aux chiens selon les trajets et
l’effort requis. Les attentes
doivent être réalistes et
raisonnables aussi. Les ani-
maux ont besoin de repos
pour bien courir.
11. Il y a diverses sortes de
traineaux : de course (avec un
frein), de cargaison ou encore
un «  kick sled  » pour une
personne, très populaire dans

les pays scandinaves. 
12. Ça prend une ancre ou
deux pour que les chiens
restent en place quand le
musher débarque. On la
plante dans la neige tapée ou
autour d’un arbre. 
13. Les mushers profession-
nels commencent l’entraine-
ment à l’automne en attelant
les chiens à un 4-roues au
neutre, et de manière gradu-
elle. Le musher doit être en
forme, étant donné qu’il est
debout en arrière du traineau
et se sert de ses pieds pour
diriger, ralentir et freiner. Ça
prend beaucoup de coordina-
tion et de technique. « Quand
ça roule, on va généralement
de 5 à 6 km/h, mais au départ,
j’ai déjà calculé jusqu’à
24  km/h, qui est facile en
auto, mais impressionnant en
traineau.  » Le musher doit
aussi s’acclimater au froid.
14. On doit avoir des sentiers
prêts, bien tapés en raquettes
ou en motoneige, et assez
larges. Les angles doivent être
doux comme on ne peut pas
tourner à 90  degrés avec un
traineau à chien, un peu
comme une bretelle d’au-
toroute. Pour les chiens de
travail qui tapent leur propre
sentier, on doit changer
l’ordre des chiens pour ne pas
les épuiser.
15. L’été est différent. On ne
fait pas courir un chien
nordique l’été, c’est dangereux
s’il n’est pas acclimaté. La
saison offre un repos et plus
de socialisation entre les
chiens, avec une piscine
d’enfant pour se rafraichir. 
16. À noter qu’une femelle en
chaleur peut causer bien des
comportements difficiles
quand on attèle les chiens.
17. Les commandes sont
semblables à celles pour les
chevaux, par exemple Gee
pour aller à droite, Haw pour
aller à gauche, Mush on y va,
Whoa pour arrêter. 
18. Le chien de tête doit être
vraiment bon, comprendre les
commandes, être prêt à
mener, bien gérer le stress,

être stable mentalement et
être capable de prendre des
décisions. Il doit savoir arrêter
graduellement pour ne pas
que les chiens se frappent,
qu’ils partent des batailles ou
entremêlent les cordes. 
19. Il y a toujours le risque de
tomber. «  Parfois, tu piques
une plonge. Je ne sais pas
comment ça se fait que je
ne me suis jamais rien brisé.
Tu entraines tes chiens et
t’espères qu’ils arrêtent ! Tu
ne peux pas laisser aller le
traineau parce qu’ils ont leur
erre d’aller, la neige revole et

on dirait que ça dure 10 min,
et finalement ils t’ont trainé
30 pieds. »

Retour à la terre : les chiens de traineau   
Par Sophie Gagnon
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 en parler. Agriculture,
élevage, horticulture, chasse, trappe, serriculture, y compris des trucs et astuces pour monsieur/madame tout le monde, seront abordés. Bienvenue dans cette
belle vague verte de retour à la terre. 

Horaire des messes 
de Noël 2019

Mardi 24 décembre 2019 

Cathédrale
17 h (messe familiale)
19 h (English mass)

21 h (messe familiale)
23 h (messe familiale)

Mercredi 25 décembre 2019 

Cathédrale
11 h (messe familiale)

Mardi 31 décembre 2019 

Cathédrale
19 h 15 (messe familiale)

Mercredi 1er janvier 2020 

Cathédrale
11 h (messe bilingue du jour de l’An)



Une centaine de personnalités
de la francophonie ontarienne
ont fêté avec les responsables
du Groupe Média TFO, ce
lundi 2 décembre, le dépasse-
ment du milliard de vision-
nements de ses contenus sur
ses 22 chaînes YouTube.
Pour souligner ce moment
charnière, TFO a lancé une

campagne «  Éducatif, fran-
cophone et fier de l’être », en
compagnie du ministre de
l’Éducation Steven Lecce et de
la ministre des Transports et
des Affaires francophones
Caroline Mulroney.
Leader dans l’apprentis-

sage numérique
«  Cette réalisation confirme

une fois de plus notre rôle de
leader dans l’apprentissage
numérique et en tant qu’ac-
teur majeur dans la diffusion
globale de contenus franco-
phones sur le Web », ont fait
valoir la présidente du conseil
d’administration Carole
Beaulieu et le PDG par
intérim Éric Minoli.

Éric Minoli a salué le travail
de son prédécesseur Glenn
O’Farrell qui était présent à
l’événement au siège social
torontois de TFO.
Les députés provinciaux
Gila Martow, Sam Oosterhoff
et Guy Bourgouin, de
même que le directeur
général de l’Assemblée de la

francophonie de l’Ontario,
Peter Hominuk, et des
dirigeants des conseils sco-
laires Viamonde et Mon-
Avenir, y ont également
manifesté leur appui à la fran-
cophonie ontarienne et à ses
institutions comme TFO.

Au Canada et 
à l’international

Depuis la création de sa
première chaîne YouTube en
2010, Groupe Média TFO n’a
cessé d’accroître sa présence
numérique, se méritant
notamment deux trophées
YouTube: un bouton d’argent
pour Mini Dorémi et un bou-
ton d’or pour Mini ABC.
TFO distribue désormais ses
contenus à l’ensemble de ses
publics, de l’Ontario à la
Chine en passant par la
France, l’Italie, l’Espagne, la
Louisiane et toutes les
provinces canadiennes.
« Le Groupe média TFO con-
tribue à la visibilité et au ray-
onnement de la francophonie
ontarienne de façon globale »,
a déclaré Caroline Mulroney.
En plus d’exploiter les deux
plus importantes chaînes
éducatives francophones
sur YouTube au Canada –
atteignant plus de 12 millions
de visionnements par mois –
TFO soutient quotidien-
nement l’apprentissage
numérique en français grâce à
sa plateforme IDÉLLO, qui
dessert plus de deux millions
d’enseignants et enseignantes,
d’éducateurs et éducatrices et
élèves à travers le pays.
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Les 22 chaînes YouTube de TFO ont dépassé le milliard de visionnements
L’Express, Francopresse

5000 $
Radio bingo
CINN 91,1 ce
samedi 11 h
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• Investissements, REER
• Assurances vie, invalidité, maladies graves
• Hypothèques

• Planification fiscale et/ou successorale
• CELI - Compte épargne libre d’impôts
• REEE - Régime enregistré d’épargne-études

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

NORTHERN MONUMENTS DU NORD
Nous savons comment important est ce choix.

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

pour les personnaliser.
Communiquez avec Yves Communiquez avec Yves 

Tél. : 705 372-5452 
Consultation gratuite à domicile

Après une heure de discussion
sur la place que prennent les
écrans dans nos vies, et les
conséquences que cela peut
avoir, Dre Nadine Arsenault a
conclu que s’il y a quatre
choses à retenir, ce sont les
suivantes  : limiter le temps
d’écran ; atténuer les effets
néfastes ; être attentif ; donner
l’exemple.
À l’invitation de l’École
Évangéline de Wellington, à
l ’Î le-du-Prince-Édouard,
Nadine Arsenault-Samson
avait préparé une présenta-
tion sur le temps d’écran
auquel les jeunes enfants sont
exposés, et ce que cela peut
avoir comme conséquences.
La médecin de famille a con-
tribué à sensibiliser les
personnes présentes.

« Les nouvelles suces »
Pour illustrer sa présentation,
Dre Arsenault-Samson avait
inclus quelques photos
parlantes. Sur l’une d’elles, on
voyait un enfant en larmes et
visiblement en colère qui
tenait fermement une tablette
que le parent essayait de lui
enlever. 
« J’ai choisi cette photo pour
illustrer qu’il peut véritable-
ment s’installer une dépen-
dance au point que si on retire
l’objet, l’enfant se met à
pleurer comme si on lui
enlevait sa suce ».  
Or, on le sait, la suce est un

objet que les parents utilisent
pour calmer leurs enfants,
pour qu’ils se tiennent
tranquilles ou pour les faire
patienter jusqu’au repas. Les
suces ont des avantages, elles
ont aussi des inconvénients.  

Des conseils pas si 
faciles à suivre

Tout en conseillant de limiter
le temps d’écran, Dre Nadine
Arsenault-Samson est la
première à reconnaître que ce
n’est pas aussi facile que cela.
«  Les écrans sont tellement
présents dans nos vies. Il y a la
télé, les téléphones, les
tablettes, les ordis, les lecteurs
DVD dans les autos. Limiter
le temps d’écran demande un
effort, c’est certain, et pas
juste à l’enfant  », soutient
Dre Arsenault-Samson.  
Pas facile, mais il faut limiter
le temps d’écran pour éviter
les effets néfastes, incluant les
risques accrus d’obésité et le
manque de sommeil. « Je n’en
dirai jamais assez sur l’effet de
la lumière bleue sur la produc-
tion de mélatonine par le
cerveau. Les études prouvent
que le taux de mélatonine
baisse si on utilise l’écran trop
longtemps. Et la mélatonine
est essentielle au sommeil »,
dit Dre Arsenault-Samson.
L’obésité est elle aussi un effet
secondaire de l’augmentation
de temps d’écran. «  C’est
causé par l’inactivité, certes,

mais aussi par le contenu
publicitaire, à la télé. Les
émissions pour enfants sont
remplies de publicités sur les
céréales sucrées et autres
gâteries ».  
Avec moult exemples, et en
se basant sur des études
sérieuses, Dre Arsenault-
Samson affirme qu’avant l’âge
de 3  ans, il n’y a aucun
avantage à exposer les enfants
à l’écran, soit directement,
soit en arrière-plan (télé al-
lumée sans qu’on la regarde).
Au contraire, les écrans em-
pêchent l’enfant d’apprendre
à contrôler ses émotions,
nuisent à sa capacité de se
concentrer et de rester attentif
pendant un certain temps.
«  Les images sur les écrans
sont tellement lumineuses et
rapides que l’enfant s’habitue
à ce degré de stimulation et
lorsqu’il n’a pas cela, il peine à
rester concentré. Également,
les enfants qui interagissent
beaucoup avec un écran
ne développent pas leurs
habiletés sociales. Ils arrivent
à l’école, à la maternelle, au
CPE, sans avoir appris à inter-
agir avec d’autres et surtout,
sans avoir appris à se passer
de leur machine. »

Rester attentif et 
atténuer les effets 

néfastes
Les écrans sont là pour rester.
Ils peuvent être des outils
précieux, améliorer nos vies.
Ils peuvent aussi nous
contrôler et même nous
mettre en danger. Il est possi-
ble, avec certaines applica-
tions, de savoir avec précision
qui est où et à quel moment.
« Les parents savent où sont
leurs enfants, mais le préda-
teur qui se fait passer pour
quelqu’un d’autre en ligne le
sait aussi  », dit   Dre Arse-
nault-Samson.
Snapchat ne peut en aucun
cas remplacer la relation de
confiance qu’un parent
devrait avoir avec son enfant.
Aucune application ne devrait
remplacer un parent. Au
contraire, c’est possible de
regarder un film en famille, ou
une émission, ou même de
jouer à des jeux sur Internet.
Ça permet de parler de
différentes choses et ça peut
devenir un prétexte pour
aborder diverses réalités,
adaptées à l’âge de l’enfant.  
« Je prends toujours la vie à
l ’ Î le-du-Prince-Édouard
comme exemple. En grandis-

sant, comme petite fille de
Saint-Timothée, où, à part à la
télé, aurais-je pu voir des
personnes à la peau noire et
portant des vêtements dif-
férents des miens ? Quand
on choisit bien, les écrans
peuvent ajouter à la variété
des ressources éducatives
dont on dispose  », explique
Dre Nadine Arsenault-
Samson.  

Punir et récompenser ?
Pour éviter de donner aux
outils technologiques un
caractère presque sacré aux
yeux des enfants, il faut éviter
de les utiliser comme
récompense ou comme
punition. C’est comme pour la
nourri-ture. On ne donne pas
une barre de chocolat à un
enfant pour le récompenser et
on ne lui retire pas son dessert
pour le punir. Ça crée l’effet
inverse.  
Dre Arsenault-Samson sou-
tient que gérer le temps
d’écran à la maison peut se
faire aussi naturellement, et
aussi difficilement, que
l’apprentissage de n’importe
quel mode de vie saine. Plus
tôt on prend les bonnes habi-
tudes (ou les mauvaises), plus
longtemps elles resteront.  

Manque de sommeil et obésité ne sont pas les seuls effets néfastes des écrans 
Par Jacinthe Laforest (La Voix acadienne)
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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 :

La page 129 du catalogue de
Noël Eaton était marquée
d’un trombone et l’article
dans le coin gauche encerclé à
l’encre rouge. Impossible à
manquer pour quiconque
feuilletterait cette envoutante
publication annuelle.  C’était
mon rêve qui était encerclé, le
souhait d’un homme en de-
venir de 12 ans. Ce n’était pas
un jouet, ah non, les jouets
c’étaient pour les enfants.
Maintenant presque adoles-
cent j’en avais nul besoin, fini
les bébelles. Désormais, je
choisirais mes cadeaux en
fonction de leurs utilités ;
c’était ma résolution pour ce
Noël 1968. Un coffre d’outils
identifié «  Ébéniste débu-
tant » était l’objet de ma con-
voitise. Ça allait être le fer de
lance de mon orientation en
matière de cadeaux. Ce
magnifique coffret, comme
une petite armoire à deux
portes en érable, contenait
marteaux, maillet, ciseaux
à bois, tournevis assortis,
rabots, égoïne et scie à dé-
couper, boîte à onglet, vilebre-
quin avec mèches et quelques
serre-joints. Avec un livret de
plans à réaliser, des vis, une
poignée de clous et un pot de

colle, cet ensemble me sem-
blait complet. Il était parfait !
Posséder mes propres outils et
ne pas avoir à emprunter ceux
de mes frères ou de mon père
était à mes yeux une façon de
m’affirmer, ni plus ni moins
qu’un rite de passage obligé de
l’enfance à l’adolescence.
J’avais déjà compris que
les outils apportaient une
liberté créatrice qui m’était
nécessaire.
Étant le cadet d’une famille de
dix enfants, il y avait déjà belle
lurette que les plus vieux
m’avaient fait comprendre
que les étrennes ne venaient
pas du joyeux bonhomme
joufflu et de son renne à nez
rouge. Alors je n’avais pas le
choix, je devais amadouer la
ministre des finances, celle
qui tenait rigoureusement les
cordons de la bourse, la même
qui avait un droit de véto sur
tous les cadeaux : maman. Le
prix élevé du cadeau exigeait
une stratégie persuasive effi-
cace. Je n’avais pas trop des
quelques semaines précédant
Noël pour réussir et j’allais
devoir m’assurer l’appui d’un
allié de taille ; le paternel.
Pour convaincre papa du
bien-fondé de mon idée, je lui

avais fait miroiter tous les
chefs-d’œuvre que j’allais pou-
voir fabriquer avec ces outils.
Je lui avais même affirmé qu’il
y avait une possibilité de faire
de l’argent, une fortune peut-
être, avec mes créations
éventuelles. Les arguments
étaient de taille, la logique
implacable. J’avais utilisé
toute la diplomatie possible et
impossible, rien de trop beau.
Je voulais ce présent.
Finalement, après d’inter-
minables semaines arriva le
24  décembre. La veille du
réveillon, la veille de l’heure
de vérité… J’allais enfin savoir
si mes parents m’aimaient.
C’était un enjeu vital, rien de
moins ! Cette année-là, la
messe de minuit chantée par
le curé Grenier, quoique
solennelle comme d’habitude,
m’a semblé particulièrement
longue, très longue, à n’en
plus finir. Car voyez-vous,
avant de partir pour l’église
j’avais repéré sous le sapin
une grande boite rectangu-
laire, plutôt lourde, de dimen-
sion parfaite pour contenir
mon fantasme. En la brassant
un peu j’avais cru déceler un
cliquetis rappelant des pièces
de métal s’entrechoquant.

C’était prometteur, mais l’em-
ballage épais, trop opaque, me
voilait le contenu. Et pour en-
tretenir le suspense, aucune
étiquette n’affichait le desti-
nataire. Cruelle attente !
Pour le repas du réveillon, la
table de dimension biblique
devait se reprendre à trois
reprises pour rassasier tous
les convives. Un festin que
maman prenait des mois à
préparer. Pâtés, tourtières,
ragoût, lasagne et desserts de
toutes sortes nous régalaient.
C’était bin bon, mais j’avais
hâte de passer aux choses
sérieuses  : la distribution de
cadeaux. Et des cadeaux y’en
avait, le salon en était à moitié
rempli, famille nombreuse
oblige ! Mon frère Armand
déguisé en Père Noël dis-
tribuait les étrennes que la fée
Lélé, ma sœur Jocelyne, lui
apportait. On commençait par
les plus jeunes, les neveux et
les nièces avaient les premiers
honneurs… les chanceux.
Ensuite venait notre tour.
Mon Dieu que j’avais hâte. Je
me souviens que le Père Noël
avait à peine eu le temps de
me donner mon cadeau que
déjà le papier d’emballage
(le maudit papier opaque)

s’envolait dans toutes les
directions sans la moindre
délicatesse ou bienséance.
Merveilleux ! J’étais aimé et
j’en avais la confirmation
entre les mains. Ma stratégie
avait fonctionné, mon vœu
s’était réalisé, je possédais
désormais mon propre coffre
d’outil. Le lendemain matin
à la première heure je com-
mençais un nouveau hobby,
l’ébénisterie, avec comme
matériaux… l’exotique bois
des caisses d’oranges de
Noël étampées «  Produce of
Japan ». 
Ces outils m’ont permis de
fabriquer mes premiers
cadeaux de Noël homemade,
une tradition que je poursuis
toujours aujourd’hui. J’ai en-
core ce précieux coffret que
mes parents m’avaient offert il
y a plus de 50 ans. Les outils
maintenant désuets ne me
servent plus bien sûr, mais de
les savoir dans mon atelier
m’apporte un réconfort que
seuls ceux qui se souviennent
d’avoir été enfant peuvent
comprendre. 
Joyeux Noël à tous les 
enfants… qu’importe

l’âge !   

Chronique : Le catalogue de rêve, par Gérard Payeur
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Allier créativité, temps des
Fêtes et écologie, c’est possi-
ble ! Voici quelques idées pour
passer du temps de qualité
tout en se préparant pour les
festivités de fin d’année.
L’idée d’allier recyclage et
temps des Fêtes n’est pas
anodine. Il faut savoir qu’au
Canada, la plupart des jour-
naux ne sont pas fabriqués à
partir de papier recyclé.
Voilà la principale motivation
derrière cet article : réutiliser
au maximum les feuilles de
papier avant de les mettre au
recyclage ou dans le poêle à
bois.
Tour d’horizon des avantages
de cette démarche à la fois
écolo, écono et, soyons
honnêtes, assez satisfaisante !
De petits projets pour 
de grosses économies 

Dès l’Halloween terminée, les
magasins nous mettent
l’évidence sous les yeux  : le
temps des Fêtes est synonyme
de consommation. Et les
décorations font partie des
dépenses, comme le démon-
trent les rayons qui brillent de
mille feux.
Selon un sondage réalisé par
ebates.ca, les cadeaux sont

loin d’être les seules dépenses
du temps des Fêtes  : si
92 % des personnes sondées
prévoient dépenser dans
leur « divertissement », 71 %
disent dépenser pour les
décorations. Les achats de
vêtements destinés aux
célébrations et aux voyages
arrivent ensuite. Toutes ces
dépenses ajouteraient, en
moyenne, 528 $ supplémen-
taires aux 602  $ que les
Canadiens prévoient dépenser
en achat de cadeaux pour les
Fêtes. Le total s’élève donc
autour de 1130 $ !
Alors, faire sa déco soi-même,
c’est déjà ça de gagné ! Et si
vous pensez que faire ses
décorations en papier recyclé
donnera à votre intérieur un
côté «  local de maternelle »,
détrompez-vous, car les idées
sont infinies.
Le recyclage, ou Up cycling,
pour utiliser le terme plus
tendance, vous permettra de
décorer votre intérieur à peu
de frais. Et aucune chance de
retrouver la même déco chez
les voisins !

Faites marcher 
votre créativité

Ici, nous avons sélectionné

quelques idées pour recycler
de vieux journaux. Un terrain
de jeu quasiment illimité
s’offre à vous  : suspensions,
guirlandes, centres de tables,
calendriers de l’avent,
décorations pour les fenêtres
ou encore sapins…
Mais les décorations à faire
soi-même peuvent aller bien
au-delà. Si vous aimez
tricoter, coudre ou encore
broder, les combinaisons se
multiplient !

Du temps de qualité 
à petit prix

Faire soi-même ses décora-
tions, au-delà de la démarche
Zéro déchet, c’est aussi se
permettre de faire ressortir le
«  vrai  » sens du temps des
Fêtes : prendre du temps pour
des choses qui vous font du
bien, passer du temps en
famille, relaxer…
C’est un bon moyen pour
rassembler petits et grands
autour d’une table et d’un bon
chocolat chaud, armés de colle
chaude et de quelques paires
de ciseaux. Émerveillement,
rires et plaisirs garantis qui
permettront de remplacer
cette vieille guirlande décrépie
sans dépenser un sou, sans

faste ni excès.
Et si ces idées vous inspirent,
sachez qu’il y en a bien plus là

d’où elles viennent : Internet
et notamment Pinterest
regorgent d’inspiration.

Recycler les vieux journaux pour les Fêtes
Maryne Dumaine (L’Aurore boréale)

Les Médias de l’épinette noire ont utilisé les vieux journaux
non vendus au cours de la dernière année pour emballer les
cadeaux de la Matinée Magique du 14 décembre dernier.

Les membres du Club Rotary de Hearst
souhaitent une bonne année à tous les
bénévoles, aux familles, aux amis du

Rotary ainsi qu’à la population de Hearst et des
environs. Que de beaux moments heureux soient
au rendez-vous tout au long de l’année et merci
pour votre encouragement !

Santé, bonheur et
paix pour 2018 !

Joyeux Noël 2019

et une bonne année

2020 aux citoye
nnes et cit

oyens 

de Hearst. Santé, bonheur 

et prospérité à tous !

De la part de monsieur le

maire Roger Sigouin et des

membres du conseil 

municipal
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Le programme du 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 lu-

mières DEL, barres d’alimentation intelligente, minuteries de
chauffe-bloc, etc., et même jusqu’au remplacement d’appareils mé-
nagers 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 !
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Un souhait de Noël 
de notre foyer au vôtre.
Que la paix et la bonne 

fortune visitent votre foyer 
en ce temps des Fêtes !

Merci de nous avoir rendu visite 
pendant la dernière année !

Decorific
et la 

Plomberie Boucher
1007, rue Front, Hearst (ON)
705 362-4575

En ce temps des Fêtes, on a tous une 
mission en tête : souhaiter un joyeux Noël 

à tous ceux et celles qui occupent une
place de choix dans nos pensées ! 

Merci de votre appui au fil des ans !
Joyeux Noël, 

bonne et
heureuse année !

525, rue Kitchener • Hearst (ON)
705 362-7128

En réponse à l’immense popularité d’Amazon et compagnie, le magasinage « hors ligne » (offline shopping) tend de plus en plus
à s’implanter. Le principe ? Privilégier l’expérience d’achat en personne au lieu de commander sur Internet. Poursuivez votre lec-

ture pour  découvrir quelques excellentes raisons de vivre votre magasinage des Fêtes dans le monde réel plutôt que virtuel !

1. Redistribuer dans votre communauté
Acheter des produits auprès de vos marchands locaux en cette période effervescente de l’année est une manière concrète de redonner à la com-
munauté. Vous y faites circuler de l’argent, ce qui permet d’élever le revenu des travailleurs concernés et contribue à la création et au maintien
d’emplois dans votre région. En contrepartie, commander en ligne un cadeau venant de l’autre bout du monde n’aidera en rien vos concitoyens
à gagner décemment leur vie... Pensez-y !

2. Être en contact avec des êtres humains
En vous rendant dans les boutiques, les épiceries ou les magasins à grande surface situés près de chez vous, vous interagissez directement
avec des gens. Certes, rester devant son écran (en pyjama !) pour faire ses achats possède ses avantages, mais discuter avec des vendeurs ou
des clients en chair et en os, c’est encore mieux ! En cette époque où la solitude fait des ravages dans la société, le magasinage « hors ligne »
s’avère un moyen efficace de briser l’isolement.

3. Dynamiser votre milieu
Une économie locale en santé incite les entreprises à investir dans votre région. Par conséquent, plus les citoyens visitent les commerces locaux
et se procurent leurs produits, plus ceux-ci peuvent rester ouverts longtemps et traverser les années. Sans l’ombre d’un doute, les quartiers
dynamiques et revitalisés sont nettement plus agréables à fréquenter que ceux dont les vitrines des magasins ayant été contraints de fermer
accumulent la poussière et les graffitis…

4. Augmenter votre sentiment d’appartenance
Visiter les commerces de votre secteur augmentera votre sentiment d’appartenance envers votre région. Explorez les établissements qui vous
entourent : vous découvrirez de petits trésors à deux pas de chez vous — et pourrez y retourner quand bon vous semblera !

5. Bénéficier d’un excellent service
Bien entendu, si vous avez un problème avec une commande passée sur un site d’achat en ligne, vous pouvez le régler par courriel ou par téléphone.
Cela dit, les retours et les échanges sont grandement facilités lorsque le produit que vous vous êtes procuré provient d’un commerce situé à
proximité. En outre, les commerçants de votre région ont besoin de vous pour survivre : ils mettront donc tout en œuvre pour que vous retourniez
les visiter !

6. Poser un geste pour l’environnement
Acheter localement, c’est non seulement éviter les frais de livraison d’un produit d’une transaction en ligne, mais
c’est aussi souvent réduire la distance parcourue par ce même produit avant qu’il arrive entre vos mains. De plus,
vous évitez le suremballage des objets acheminés par transporteur. Si c’est bon pour la planète, c’est bon pour
vous, n’est-ce pas ?

Allez-y ! Cette année, procurez-vous vos cadeaux, vos victuailles et vos décorations de Noël à quelques minutes
de chez vous : vous avez tout à y gagner !

6 raisons de magasiner « hors ligne »
pour vos achats des Fêtes
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Toute l’équipe de 
Columbia Forest Products vous
souhaite un joyeux Noël et une

bonne année 
2020 !

Que la nouvelle 
année soit
prospère et 

sécuritaire pour tous !  

PIERRE D. BRUNELLE 914 rue Prince     Hearst ON                  705 362 7191  
7 Cain Avenue     Kapuskasing ON     705-335-6121

Joyeuses Fêtes à tous nos clients, parents et amis. 
Merci pour votre confiance !

Pierre D. Brunelle et son équipe
Veuillez noter que nos bureaux (Hearst et Kapuskasing) seront fermés du 23 décembre 2019 au 3 janvier 2020.

Le bouton perdu
Ce matin, les amis de la garderie animalière du pôle Nord font un bricolage de bonshommes de
neige. Durant l’atelier, le renne Rudolpha, l’éducatrice, remarque que Frimas, le petit harfang
des neiges, semble triste.

— Y a-t-il un problème avec ton bricolage, Frimas ?
— Je voulais des boutons rouges et il ne reste que des jaunes. Ce n’est pas une couleur de Noël,
s’exclame Frimas, désemparé.
— Le jaune, c’est très bien pour un bonhomme de neige, rétorque Rudolpha. Je vais te raconter
l’histoire de Frisson, tu vas voir que je dis vrai !

« Frisson était un jeune bonhomme de neige. Il avait trois boutons : un bleu, un rouge et un
jaune. Un matin, le jaune demeurait introuvable, et Frisson était dans tous ses états.

— Maman, je ne trouve pas mon bouton jaune !
— Prends l’un des miens, répondit sa maman en lui montrant ses boutons verts et bleus.
— Non, je veux mon bouton jaune ; c’est mon bouton préféré ! Je voulais le porter ce soir pour la
fête de Noël, avec mon foulard jaune !

Désespéré, Frisson essayait de se rappeler les endroits où il était allé la veille : il regarda dans
tous les recoins de sa cabane de glace ; il fouilla la voiture-traîneau de son père, qu’il avait utilisée
pour jouer au père Noël ; il inspecta le jardin de givre de sa mère, où il avait cueilli des glaçons-
bonbons… C’est alors que Rafale, sa nouvelle voisine, vint le rejoindre.

— Est-ce que tu cherches quelque chose ? demanda-t-elle.
— J’ai perdu mon bouton préféré, un beau bouton jaune, et je voulais le mettre pour la fête de
Noël !
— Un bouton jaune ? J’en ai trouvé un ce matin en allant au parc avec ma maman, s’exclama
Rafale. Il n’y avait personne, alors je l’ai rapporté pour ma collection. Tu n’as qu’à venir voir si
c’est le tien !

En arrivant chez Rafale, Frisson découvrit un véritable coffre au trésor : une boîte contenant des
dizaines de boutons jaunes de toutes les tailles et de toutes les formes ! Et, sur le dessus, trônait
son joli bouton, qu’il récupéra sans tarder.

— Si tu veux, dit Rafale en voyant ses yeux briller, je peux t’en prêter deux autres pour ce soir.
Choisis !

Et c’est ainsi qu’un Frisson tout heureux se rendit à la fête de Noël avec trois magnifiques boutons
jaunes parfaitement assortis à son foulard — et avec, en prime, une nouvelle 
amie ! »

Enchanté par l’histoire de Rudolpha, Frimas le harfang reprend son bricolage et
confectionne avec joie le plus beau des bonshommes de neige à boutons jaunes !
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Meilleurs vœux 
à nos résidents et résidentes, 
à nos employé(e)s ainsi qu’à 

leur famille !
En cette période des Fêtes

PUISSIEZ-VOUS VIVREPUISSIEZ-VOUS VIVRE
DES MOMENTS HEUREUXDES MOMENTS HEUREUX

avec vos ami(e)s et vos familles
et connaître santé et bonheur 

en 2020 !

67, 15e Rue, Hearst (ON) 
Téléc. : 705 372-2996 
705 362-7086

705 362-4144705 362-4144

Pat Dallaire 
Machine Shop

404, route 11 Est, Hearst
705 372-1388

Merci et
joyeuses Fêtes

à tous !
En cette période de Noël, 

nos pensées se 
tournent avec gratitude 

vers ceux qui rendent 
possible notre succès.

Meilleurs
voeux

pour les Fêtes !
Le bonheur ne se vend pas 

au marché... c’est un produit fait maison.

Soyez heureux en cette nouvelle année 2020.

1105 rue George   Hearst ON
705 362-4611

Des suggestions de
cadeaux que les

enseignants aimeront
vraiment

Noël est l’occasion parfaite pour
souligner l’excellent travail

accompli par l’enseignant de
votre enfant. Besoin

d’inspiration pour trouver une
idée plus originale qu’une tasse

à café   portant la mention
« Meilleur prof au monde » ?
Voici quelques suggestions de

cadeaux qui le combleront
véritablement.

•   Des crayons personnalisés

•   Un fourre-tout spacieux pour
l’aider à transporter son matériel
entre la maison et l’école

•   Une plastifieuse personnelle
pour lui permettre d’exposer les
travaux des élèves

•   Une carte-cadeau d’un
café local pour les séances de
corrections

•     Une adhésion à un musée de
la région pour l’inspirer dans ses
projets de classe

•    Un foulard chaud et réconfor-
tant pour les longs mois d’hiver

•  Un panier-cadeau rempli de
matériel utile (marqueurs, stylos
rouges, bâtons de colle, etc.)

•   Une bouteille de vin pour
favoriser la détente pendant le
congé des Fêtes

•      Un assortiment de cafés ou
de thés accompagné de chocolats
fins

Quel que soit votre choix,
personnalisez-le en y ajoutant

un mot dans lequel vous
exprimez votre reconnaissance
pour tout ce qu’il fait pour votre

enfant et en demandant à ce
dernier d’écrire ce qu’il aime à

propos de son enseignant.

Recevez nos vœux de
santé, paix et bonheur
pour ce Noël et pendant 

toute l’année !

1020, rue Front, Hearst
705 362-4396 - Téléc. : 705 362-7073



Lexia Leduc, 17 moisAven Leduc, 10 ans Flavie Dallaire, 22 mois Liam Dallaire, 7 mois Saralie Morin, 1,5 anRobin Morin, 4 ans Amber Stolz, 13 ans Alyssa Stolz, 9 ans Hugo Rancourt, 3 ansDaphné Stolz, 6 mois Olivia Rancourt, 5 ans Samuel Verreault, 5 ans

Jack Babineau, 4 ansSamuel Leduc, 7 ans Lyanna Babineau, 2 ans Louik Lebel, 4 ans Ludivine Lebel, 3 moisLudovick Lebel, 2,5 ans Emma Malenfant, 2 ans Maélie Clément, 2,5 ans Ariane Verreault, 18 mois

Milo Dillon, 3,5 ans Lily Hébert, 4 ansDali Dillon, 1,5 an Alicia Marshall, 6 ans
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Regardez comme ils 
sont beaux !

Thomas Dallaire, 4 ans André Denommée, 4 mois

Amélie Tousignant, 5,5 ans Chanelle Tousignant, 2 ans Amélie Portelance, 10 mois

Nos meilleurs
vœux de bonheur
en ce temps des
Fêtes et pour le
Nouvel An !

JEAN’S DIESEL SHOP LTD.

1697, route 11 Ouest · 705-362-4478

À l’occasion du temps des Fêtes, rien
n’est plus agréable que de

festoyer avec ceux qu’on aime.
Beaucoup de bonheur, de douceur et

de sérénité pour 
la nouvelle année, ainsi que la 

réalisation des projets les plus chers !
www.robichaudinsurance.com

801, rue George - Hearst (ON)
705 372-6200

En cette période 
des Fêtes,

la direction et le personnel vous
remercient pour l’appui que vous leur avez

témoigné au cours de l’année 
et vous offrent leurs VŒUX 

les plus sincères !

Intégration
communautaire
Hearst

 905, rue George, Hearst
705 362-5758



Leila Habel, 6 ansEmma Niyonkuru Pagé, 2 ans William Lachance, 6 ans Rafaël Lachance, 2 ans

Élodie Boucher, 6 ans

Haillee Joyce, 1,5 an

Maxim Blais, 3 ans

Claudia Blais, 1 an

John Wesley, 9 ansJayden Brunet, 2,5 ans

Caroline Wesley, 11 ans

Simon Villeneuve, 5 ansJacob Sears, 8 ans Noah Baillargeon, 4 ans

Benjamin Lamarche, 7 mois Fay Brochu, 3 ans Zia Brochu, 5 ans

Odin Spanish, 3 ansCaroline Rice, 4 ans Frédérick Rice, 5 ans Céleste Rice, 6 ans

212 autoroute 11
Hearst ON

705 362-5755

Joyeux Noël et Bonne Année !

Anika-Stella Robitaille, 9 ans Simon-Pierre Robitaille, 5 ans
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À l’occasion du temps des Fêtes, nos 
pensées se tournent avec reconnaissance vers

ceux et celles qui rendent possible notre succès. 

Passez de belles Fêtes !
1413 rue Front
705 362-7005

Marianne Boucher, 4 ans Camil Lehoux, 2 ans Mikelle Maurice, 15 moisAnaïs Lehoux, 4 ans Audréane Laflamme, 2,5 ans

Charles Laflamme, 10 mois

Adèle Levesque, 9 ans Livia Marineau, 2 moisDaniel Levesque, 6 ans Florence Marineau, 4 ans Jamie Vandette, 6,5 mois

Noah Champagne, 6 ans

Lyana Morrissette, 4 ans   Charlie Rodrique, 1,5 anJake Joyce, 5 ans

Sébastien Mercier, 8 moisCédric Lehoux, 3,5 ans Zacharie Ukrainetz, 6 ans Zoé Ukrainetz, 4 ans

Alexie Lizotte, 3 mois Ryan Champagne, 3 ans

Mélyane Lizotte, 8 ans
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JEAN-MARC GOSSELIN
Nakina · Cochrane · White River

jm.gosselin@sinto.ca
705 372-8977

Passez de belles Fêtes et profitez de cette occasion

pour faire de cette 

célébration un temps rempli de joie et d’amitié !

904 rue Front   Hearst ON   705 362-5779

Que ce Noël soit 
rempli d’amour 

et de joie !
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Party de bureau : 3 jeux amusants qui 
nécessitent peu de matériel

Besoin d’idées pour animer le party de Noël de l’entreprise ? Voici trois jeux simples et
exigeant peu de matériel qui divertiront à coup sûr les invités.

1. Jeu-questionnaire : Avant le jour J, remettez un questionnaire aux employés (demandez
quel livre ils relisent constamment, quel est leur dessert préféré, etc.) afin de créer un quiz. Vous
pouvez aussi tout simplement préparer des questions sur la compagnie, des anecdotes liées au
travail, des citations des employés, etc.

2. Les boulettes : Formez des équipes, puis demandez à chacun d’écrire trois mots sur des
bouts de papier, d’en faire des boulettes et de les déposer dans un bol. À tour de rôle, chaque
équipe désigne un joueur qui disposera d’une minute pour faire deviner le plus de mots possible
à ses coéquipiers à l’aide d’indices verbaux, et ce, jusqu’à ce que le bol soit vide. Comptez les

points et remettez les boulettes dans le bol. Lors de la deuxième
et de la troisième ronde, il faut faire deviner les mots en utilisant
un seul mot, puis en mimant.

3. Qui dit mot consent : chaque invité reçoit trois cartons
marqués d’un mot différent et dont il devra se débarrasser en
amenant quelqu’un à prononcer ces mots — le fautif récolte le
carton correspondant. Le gagnant est celui qui réussit à se
défaire de tous ses cartons, y compris ceux amassés durant le
party.

La période des Fêtes
marque une pause propice 

à la réflexion et à l’échange
de vœux avec ceux qui

nous entourent.  

Veuillez accepter 

mes meilleurs vœux pour 

un très joyeux Noël ainsi

qu’une bonne et heureuse

année !

LOUIS R. FILION
Avocat 

1101, rue Front ~ Hearst ON P0L 1N0
Tél. : 705 372-6333 

Téléc. : 705 372-6334
5, CHEMIN VANDETTE, HEARST (ON)

705 362-5881 • Téléc. : 705 362-4559

Merci pour votre appui
au fil des ans. Acceptez
nos meilleurs vœux en
cette belle fête de Noël et
pour la nouvelle 

année !Les Retrouvailles
d’animaux

HEARST PET
FINDERS

Merci !
Thank you !

CARTE DE 
MEMBRE

avec numéros  
d’urgence pour 

animaux de compagnie
au dos, 10 $ chacun. 

CALENDRIER
d’animaux que nous

avons secourus, au cout
de 25 $ chacun.

TIRAGE
Tout achat de calendrier
vous donne la chance de

gagner un des douze
chèques de 25 $ et un

de 100 $. 

L’équipe du Café Duo vous souhaite un
joyeux temps des Fêtes ! En espérant
que vous vous régalerez avec nos bons
petits plats lors de vos festivités !

Merci de votre fidélité !

Le Café  Duo sera fermé du
25 décembre au 8 janvier
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ALL NORTH
PLUMBING & HEATING 

Chauffage • plomberie • gicleurs automatiques
1405, RUE FRONT• 705 362-5699

Passez de belles Fêtes ! 
Que la nouvelle année vous apporte
tout ce que vous désirez. Nous avons

apprécié vos visites et nous avons hâte
de vous servir à

nouveau en 2020 !

CALSTOCK POWER PLANT
Route 11 Ouest, Hearst (ON)
705-463-2513

NOUS VOUS SOUHAITONS
UN JOYEUX NOËL

AINSI QU’UNE BONNE ET
HEUREUSE ANNÉE!

NOUS VOUS SOUHAITONS
UN JOYEUX NOËL

AINSI QU’UNE BONNE ET
HEUREUSE ANNÉE!

Club Action
Hearst

54, 13e Rue, Hearst (ON)
705 362-8722

Que vos vœux les plus chers 
deviennent réalité !

Merci à la communauté pour
votre appui constant !

Club Action
Hearst

54, 13e Rue, Hearst (ON)
705 362-8722

May your dearest wishes
become reality.

Thank you to the community
for your continued support!

L’exploit inouï de 
Dégourdie

Alors que les amis font la sieste à
la garderie animalière du pôle
Nord, le renne Rudolpha, l’éduca-
trice, entend sonner l’intercom.
«  Ce doit être une urgence, car
tous savent que les enfants
dorment à cette heure !  », se
dit-elle, le cœur battant la
chamade. Mais aussitôt, une voix
familière lui parvient :

— Mille pardons, Rudolpha ! Je
voulais allumer la lumière du
garde-manger et j’ai appuyé sur le
mauvais bouton, s’excuse
Dégourdie, une lutine qui aide
souvent Nougat, le lutin cuisinier. 
— Pas de souci, mon amie !,
répond Rudolpha, soulagée.

L’éducatrice constate que cinq
paires d’yeux ronds comme des
billes sont rivées sur elle. Mani-
festement, cet appel impromptu a
réveillé les enfants ! Sachant
qu’ils raffolent des histoires
vraies, Rudolpha décide spon-
tanément de leur en raconter une
mettant Dégourdie en vedette.
Invitant les amis à s’asseoir près
d’elle, elle commence.

« Il y a plusieurs années, Dégour-
die s’était rendue à Rivière-aux-
Marmottes pour tester ses
nouveaux tours. Dans ce village,
comme dans bien d’autres, se
trouvait une boîte aux lettres
réservée aux listes de cadeaux
pour le père Noël. Celle-ci en
contenait plusieurs, dont les
missives de Léa et de William,
deux enfants qui séjournaient à
l’hôpital pour suivre des
traitements. Partageant la même
chambre, ils passaient des heures
à bavarder et à rêver aux présents
que le père Noël leur apporterait
bientôt.

Un soir venteux, Dégourdie sortit
pour admirer les décorations de
Noël au village. C’est alors qu’elle
vit une déneigeuse heurter
accidentellement la fameuse
boîte aux lettres. Sous l’impact, le
couvercle s’entrouvrit et laissa
s’échapper deux lettres — celles
de Léa et de William !

Emportées par une rafale, les
enveloppes rouges partirent au
loin. Une d’entre elles se retrouva
dans une gouttière de l’école et
l’autre, au sommet d’une
gigantesque épinette dans le parc.

Dégourdie devait faire vite pour
les rattraper, car elles pouvaient
à nouveau s’envoler !

Par chance, la lutine était une
grimpeuse exceptionnelle. Ainsi,
elle entreprit avec confiance
d’escalader le bâtiment, puis
l’arbre. Elle eut néanmoins toutes
les misères du monde à atteindre
les missives, car la gouttière était
très glissante et les aiguilles du
conifère, très piquantes ! C’est
donc les doigts gelés et couverte
d’égratignures qu’elle finit par
déposer triomphalement les deux
enveloppes rouges dans la boîte.

Cette année-là, c’est grâce à
l’exploit d’une lutine courageuse
que Léa et William reçurent leurs
cadeaux de Noël ; mais ça, ils ne
le sauront jamais ! »

— Mais là… est-ce qu’ils sont
guéris?, demande Frimas le
harfang des neiges.
— Dégourdie est justement allée
à Rivière-aux-Marmottes il y a
quelques jours, dit Rudolpha en
souriant. Léa et William sont
aujourd’hui des adultes en pleine
forme… et copropriétaires d’un
centre d’escalade !
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Joyeux Noël et
Bonne Année !

On vous souhaite un heureux
temps des Fêtes et une 

nouvelle année remplie de joie !

7, rue Girard, Hearst

705-362-7040

 

 Joyeux Noël
Meilleurs vœux pour la période des Fêtes

et une nouvelle année remplie de

bonheur !

de la part de toute l’équipe !

634, rue Jolin • Hearst (ON)
705 372-6111

Joyeux Noël, 
bonne et heureuse 

année, 

Nos meilleurs vœux pour un Noël

rempli de magie et une nouvelle

année à la mesure 

de vos attentes.

1504, rue Front, Hearst • 705 362-8459 • Téléc. : 705 362-5131

NOR BUILDING ENT.
LTD.

715, rue Edward     705 362-4644

5 conseils pour prévenir la
fatigue du temps des Fêtes

La période des Fêtes vous laisse
invariablement complètement
éreinté ? Cette année, mettez
toutes les chances de votre côté
pour prévenir la fatigue en
suivant ces quelques conseils
éprouvés.

1. Mangez bien (et pas
trop !) : misez entre autres sur
un bon déjeuner ainsi que sur
les fibres et les glucides
complexes pour faire le plein de
carburant et prévenir les
baisses d’énergie. Pendant les
partys, manger lentement vous
aidera par ailleurs à limiter les
excès de table.

2. Buvez beaucoup
d’eau : non seulement l’eau
permet à l’organisme de
fonctionner de façon optimale
(notamment en ce qui concerne
la digestion), mais la déshy-
dratation entraîne un état de
fatigue.

3. Bougez : en plus de
contribuer au sentiment de
bien-être, l’activité physique
favorise le sommeil. En outre,
les sports d’hiver sont parfaits
pour passer du temps de
qualité avec vos proches.

4. Dormez suffisam-
ment : entre les festivités, as-
surez-vous de dormir assez et,
idéalement, de respecter un
horaire de sommeil régulier, et
ce, même la fin de semaine. Au
besoin, faites de courtes siestes
(environ 30 minutes).

5. Prenez du temps
pour vous : le stress engendré
par les 1001 courses à faire, les
plats à cuisiner, les partys à ne
pas manquer, etc. augmente la
fatigue ; essayez donc de
réserver chaque jour un
moment pour vous détendre.
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523 Autoroute 11 E   
705 372-2848

Joyeux temps 
des Fêtes !

Happy Holidays!

17, 9e Rue • Hearst 
705 362-4846

Good will, success and happiness
be with you this Christmas !

Meilleurs vœux de bonheur 
pour le temps des Fêtes !

269, rue King, Mattice 
705 364-3131

Nous serons 
fermés les 25

et 26 décembre
2019 ainsi que
le 1er janvier

2020 !

Lundi au vendredi : 9 h à 18 h
Samedi : 9 h à 16 h

Merci à tous nos clients, parents et amis ! Que

la nouvelle année qui s’en vient vous apporte

plein de joies, d’amour et de santé !

Un seul nom à retenir pour tous vos besoins en
affûtage industriel, commercial et résidentiel 

DUVAL’S 
CUTTING TOOLS 

40, rue Rouse, Hearst (ON)
Tél. : 705 362-7170 

Téléc. : 705 362-7970

votre concessionnaire Chrysler-Jeep-Dodge
1231, rue Front • Hearst• 705 372-1300

L’équipe de Sam’s Car Sales

vouS remerCie de votre
encouragement au cours de l’année 

2019 et s’engage à vous servir encore 
mieux en 2020.
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Idées-cadeaux pour remercier les gens qui vous simplifient la vie

Par leurs actions, une foule de personnes contribuent à rendre votre vie plus facile ou plus agréable au quotidien. Vous aimeriez profiter des Fêtes pour
remercier votre coiffeuse aux doigts de fée, le sympathique caissier qui vous sert votre précieux café tous les matins, le chauffeur d’autobus ou le brigadier
de vos enfants, ou encore l’étudiante qui les garde à l’occasion ? Jetez un œil à ces quelques suggestions !

La plupart des gens sont heureux de recevoir des cadeaux qui ajoutent une petite touche de « luxe » à leur maison et qu’ils ne s’offriraient pas eux-mêmes.
Ainsi, du savon à main de qualité, du joli linge de table ou de cuisine et des chandelles parfumées, par exemple, sont d’excellents choix qui plaisent

généralement à tous.

Pour des présents plus personnalisés, pensez à une belle
écharpe ou à un châle élégant, à une couverture chaude
ou à un sac fourre-tout. Si vous connaissez un peu leurs
goûts, vous pouvez également miser sur du café ou du
thé de qualité, un bon vin, une huile végétale bio ou
n’importe quel aliment qui leur fera plaisir.

Enfin, n’oubliez pas d’ajouter une carte de
remerciements — après tout, c’est pour exprimer votre
reconnaissance que vous leur donnez un cadeau !

Que l’esprit de 
Noël soit toujours

à votre porte, 
comme vous êtes 

toujours les 
bienvenus chez nous.

Hearst Auto Parts
900, rue Front • Hearst (ON)

705-362-7744

JOYEUSES FÊTES 

À TOUT LE MONDE !

Nous espérons avoir 

le plaisir de vous 

servir durant l’année 

à venir.

Expert Garage ltée

vous souhaite ses vœux de 

bonheur et de gaieté, 

pour ce Noël et toute 
l’année 2020 !

1500 B autoroute 11 Ouest
Hearst ON

705 362-6667

L’équipe du cabinet
juridique d’André Lehoux

souhaite que votre demeure
soit remplie de joie et

d’amour en ce temps des
Fêtes.

André, Félix, Cathy et Kyrah

Meilleurs vœux pour un Noël
plein de joie et une nouvelle année
remplie de bonheur. Passez un bon
temps des Fêtes en toute sécurité !
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Chevaliers de Colomb

Que l’esprit de Noël soit avec vous aujourd’hui et
tout au cours de la nouvelle année.

Conseil Mgr Pierre Grenier # 3056

Joyeuses
FÊTES

Téléphone : 705 362-8841
14, 8e Rue Hearst ON  C.P. 370

La période des Fêtes est
l’occasion rêvée de remercier
tous nos clients et nos amis
pour leur soutien.

JOYEUSES JOYEUSES 
FÊTES !FÊTES !

Nancy, Gino,
David, 

Sébastien, Réal, Kevin, 
Pascal, Tim, Jean-François, 

Max et Justine

Nous souhaitons à nos
client(e)s et ami(e)s

un merveilleux temps
Fêtes !

705 372-1600
336 Route 11 Est, Hearst (ON)  

Pour le SERVICE ROUTIER
1-888-Kal-Tire

Ideal Tire Shop Ltd.

Best Wishes to all 
customers and friends for

the Holiday Season !

Heures d’ouverture 

des Fêtes 

23 décembre - de 8 h à 17 h

24 décembre - de 8 h à midi

25 et 26 décembre - fermé

27 décembre - 8 h à 17 h

28 décembre - de 8 h à midi

30 décembre - de 8 h à 17 h

31 décembre - de 8 h à midi

1er et 2 janvier - fermé

3 janvier - retour aux heures normales 

Joyeux Noël ! Merry Christmas !

Now doing heavy towing and recovery!
Remorquage lourd et récupération maintenant offerts !

scottstowinghearst.com

Quoi manger avant un party pour éviter les excès ?
Quand les partys de Noël et du jour de l’An se succèdent à un rythme effarant, on a parfois
l’impression de ne rien faire d’autre que manger ! Pour éviter autant que possible les regrettables
excès de table, suivez ces quelques conseils.
D’abord, veillez à ne pas sauter de repas avant une réception, sans quoi vous serez encore plus
porté à vous gaver par la suite. Au déjeuner, consommez des œufs ou tartinez de la purée d’avocat
sur vos rôties afin de faire le plein de protéines et de bons gras qui vous soutiendront toute la
journée. De même, optez, par exemple, pour une salade au saumon, au poulet grillé ou aux
légumineuses pour le dîner.
Pensez également à prendre une collation avant le party, de façon à ne
pas être affamé lors de celui-ci. Misez sur des aliments riches en
protéines, comme des noix ou du yogourt nature accompagnés de
fruits. Boire beaucoup d’eau tout au long de la journée et entre les
boissons alcoolisées est aussi indispensable pour prévenir la
déshydratation et favoriser la sensation de satiété.
Par ailleurs, essayez de faire de l’activité physique le jour de l’évène-
ment. Non seulement l’exercice régulier vous aide à métaboliser la
nourriture plus rapidement, mais il vous donne envie de manger
sainement. Il est ainsi plus facile de résister aux diverses grignotines.

Enfin, bien vous alimenter entre les festivités vous permettra de vous
gâter — raisonnablement ! — sans trop culpabiliser. Joyeuses Fêtes !
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Avec des amis et des voisins comme vous, nous avons toutes les raisons de sourire durant
le temps des Fêtes et toute l’année !

Nous espérons que vous aurez un Noël des plus joyeux et lumineux, et une nouvelle année
éblouissante. Meilleurs vœux à vous et les vôtres !

705-372-1601 ou le 1-800-449-7621
812, rue George • Hearst ON

807, rue George, Hearst 

705-372-1080

Un souhait de Noël 
de notre foyer au vôtre.
Que la paix et la bonne 

fortune visitent votre foyer 
en ce temps des Fêtes !

Merci de nous avoir rendu visite 
pendant la dernière année !

Decorific
et la 

Plomberie Boucher
1007, rue Front, Hearst (ON)
705 362-4575

Préparez-vous à briller pour les Fêtes !
La période des festivités de fin d’année approche à grands pas. Vous voulez faire tourner les têtes durant les 
rencontres familiales ou vos célébrations entre amis ? Pour obtenir les meilleurs résultats, éviter le stress et 
ne rien oublier, planifiez dès maintenant vos rendez-vous beauté ! 

Une peau à son meilleur
Offrez-vous un traitement pour le visage afin de retirer toutes les impuretés de votre épiderme et de retrouver une
peau lisse et éclatante aux ridules et aux cernes estompés. Pour donner de la couleur à votre teint pâle de façon
sécuritaire, pensez au bronzage spray-tan ou airbrush. Obtenez idéalement vos rendez-vous au moins une semaine
avant les Fêtes pour profiter du plein potentiel de vos soins.

Des effets longue durée
Certains traitements sont faits pour durer, et vous pouvez planifier la date de votre rendez-vous à plusieurs jours de
votre premier évènement. Il s’agit, entre autres, du blanchiment des dents, de l’épilation laser, de la pose d’extensions
capillaires (ou de cils) et de la coloration de votre chevelure. Les techniques employées par les professionnels vous
éviteront d’avoir des retouches à faire entre deux sorties, car l’effet de leurs soins persistera pendant plusieurs
semaines.

Les touches finales
Des ongles impeccables compléteront à merveille vos tenues. Prenez donc rendez-vous pour une manucure — et une
pédicure, si vos chaussures dévoilent vos orteils — la veille de votre évènement ou quelques heures avant. Le jour
même, il ne vous restera qu’à vous rendre au salon de coiffure pour une mise en plis et au salon de beauté pour obtenir
un maquillage festif qui tiendra jusqu’aux petites heures !
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La Bibliothèque publique de
Hearst fête ses 45  ans cette
semaine et Francine Daigle,
directrice, partage avec nous
sa passion pour cet univers
qui se garde dans l’air du
temps tout en étant axé sur la
communauté.
LN : Un anniversaire impor-
tant approche pour la
Bibliothèque ?
FD : Oui. Ça va être le 45e de
la bibliothèque jour pour
jour le 17  décembre. On va
faire un petit social de 19 h à
20 h avec du gâteau et du café.
Les membres du conseil et les
employés vont être là, et le
public.
LN : La bibliothèque a démé-
nagé quelques fois, je crois ?
FD : Ça a commencé en 1974
et elle était dans le sous-sol de
l’école secondaire. Ensuite,
elle a été dans l’édifice de
Lecours Smoke Shop au 817
rue George. Et par la suite, ici,
dans l’ancien Stedmans. Là où
est mon bureau était la cuisine
dans le temps. On est ici
depuis le 4  juin 1984, donc
35 ans.
LN : Toi, qu’est-ce qui te tient
aller dans tout ça ?
FD : J’adore mon travail.
J’adore les livres et j’aime
beaucoup être capable d’aider
le monde. Je trouve que la
lecture c’est un bon passe-
temps. Il y a beaucoup de gens
qui s’ennuient, et la lecture les
sauve, ça les sort de leur
quotidien, ça les fait voyager. 
LN : Avec l’internet et les
livres électroniques, on disait
que les livres et les biblio-
thèques allaient mourir. Est-
ce que c’est le cas ?
FD : C’est ça qu’ils disaient au
début, que les bibliothèques,
ça n’existerait plus. Et au
contraire, les bibliothèques
se réinventent et deviennent
plus. Il faut offrir plus que
juste des livres maintenant. Il
y a beaucoup de gens qui
viennent se servir des ordina-
teurs, pour imprimer, faire
des photocopies, envoyer des
fax ou des courriels. 
Quand les gens entrent, ils
viennent pour un service et
peut-être qu’ils ressortent
avec un livre. Ou s’ils viennent

pour un livre, peut-être qu’ils
ressortent en s’inscrivant, ou
leur enfant, à une activité. 
On a aussi des livres audios à
écouter et des livres
numériques à télécharger, et
les livres format papier.
Chacun a sa place. Et les gens
aiment encore le format
papier à cause du physique, de
la senteur du papier, tenir un
livre, tourner les pages, voir
où tu es rendu – il me reste
tant de pages à lire. 
LN : Vous voulez aller
chercher les gens avec les
activités ?
FD : Il se passe plein de
choses à la Bibliothèque. On
appelle ça un hub communau-
taire. C’est une place pour tout
le monde, où on peut offrir
des choses pour les enfants,
les adultes. On a fait beaucoup
de choses cette année. 
Ça n’est même pas dans notre
mandat de faire des activités
comme ça. Vraiment, on est
censé offrir une programma-
tion pour les enfants. Puis là,
j’avais plein d’idées. 
Ç’a commencé avec un jeu
d’évasion il y a deux ans.
J’avais essayé ça ailleurs et
j’avais beaucoup aimé. Ça a
vraiment bien marché. C’est
rare que tu aies des gens qui
viennent en famille pour jouer
à la bibliothèque. On en a eu
un deuxième avec Lianne
Gauvin qui nous a prêté son
jeu Histoire de jouets, pour le
Club Rotary. 
En fait, ça a vraiment com-
mencé il y a six ans avec la
Marche hantée que j’étais
allée faire à Timmins. J’ai
décidé qu’on en faisait une
dans trois semaines ! C’était
beaucoup trop de travail et on
avait un budget de 300 $ ! Il
n’y avait pas grand-chose
dans les sentiers, mais les ac-
teurs bénévoles déguisés ont
fait de la marche un succès.
On l’a fait pendant cinq ans.
On a manqué de bénévoles
pour l’installation et le ramas-
sage alors j’ai laissé aller, mais
on a donné le matériel au
Camp Source de Vie qui vont
possiblement en faire une l’an
prochain. 
LN : D’où viennent les idées ?

FD : J’ai toujours plein
d’idées. C’est surtout dans les
conférences, j’écoute les
autres parler, ce qu’ils font
dans leurs bibliothèques à
petit budget, comment ils sor-
tent du cadre traditionnel
parce que ce n’est plus simple-
ment des livres maintenant, il
faut vraiment innover et faire
rentrer des gens de tous les
âges et milieux. Quand je
voyage et je vois des choses
super intéressantes, je me
demande comment on peut
faire ça à Hearst. Je vais aussi
souvent en ligne, comme sur
Pinterest ou la Bibliothèque
de Toronto. 
LN : Pour les enfants, il a y
plusieurs activités ?
FD : On a fait une soirée
pyjama pour la Magie de
minuit. On a lu quelques con-
tes, fait un bricolage, écouté
un film et tous ont eu un
« goodie bag ». C’est une de
mes activités préférées les
soirées pyjama. On en fait très
souvent et à longueur d’année.
On fait aussi des soirées films,
certaines comme un drive-in
où les enfants transforment
une boite en voiture pour
écouter le film. On aurait bien
aimé faire un drive-in dehors
à l’été dans le stationnement
en arrière avec un gros écran,
mais il y a trop de
maringouins. J’aimerais
beaucoup ça par contre.
Malheureusement, l’heure du
conte traditionnelle dans les
bibliothèques ne fonctionne
plus vraiment. Il n’y a pas
suffisamment d’inscriptions
et d’intérêt pour continuer. 
On a fait aussi des soirées
espions. Ça a marché la pre-
mière fois et ensuite non.
Mais en janvier, un nouveau
film sort, Spies in Disguise, et
avec le Théâtre de Hearst, on
va faire une soirée spéciale.
LN : Quelles sortes d’activités
sont offertes aux adultes ?
FD : On a un club de lecture
qui commence le 20  janvier.
On lit tous le même livre et on
le sépare en six parties. On se
rencontre aux deux semaines
et on en discute. On en est
rendu à notre quatrième livre. 
LN : Est-ce que les gens

trichent et lisent d’avance ?
FD : Oui (rire) ! C’est arrivé !
Mais on discutait juste des
parties qu’on avait lues, une
chance qu’elle avait pris des
notes !
On a aussi le groupe Cuisi-
nons le livre. C’est un groupe
de huit. On choisit un livre et
chaque personne une recette.
On la fait chez nous, on
l’apporte pour diner et on
mange. En janvier, le thème
est n’importe quoi Ricardo. 
On a fait un atelier sur les
testaments dernièrement et
l’importance d’avoir des
procurations en bonne et due
forme avec Félix Camiré,
avocat. On en a eu un sur le
recyclage avec Tammy
Coulombe de la Ville.
Julie Portelance fait depuis
septembre des ateliers d’écrire
en pleine conscience. C’est
bien apprécié. Les gens
reviennent pour lui dire que
ça leur a fait du bien. 
Amazing Race a très bien été
aussi. Je visais très gros,
20  équipes au début. Et on
en a eu cinq, et une chance.
C’était vraiment beaucoup.
Même 10, ça aurait été trop !

Mais les cinq, c’était une
vraie compétition et ils ont
vraiment aimé ça. 
On a fait un social de Noël
avec un bricolage de pots
Masson, un « paint night » et
une soirée créative. 
LN : L’art a donc sa place à la
bibliothèque.
FD : Oui ! On a commencé en
janvier à faire des expositions
dans les fenêtres d’artistes ou
de talents locaux. On a com-
mencé avec Solomon Chichoo
et ses dessins. Ensuite ça a été
Émilie Vallée qui fait du
coloriage, suivie de Caroline
Rheault avec ses peintures en
design graphique, puis mes
toiles, et Raymonde Losier qui
peint aussi. On est ouvert aux
gens, et pas besoin d’être des
professionnels ! J’espère qu’il
va y en avoir d’autres qui vont
vouloir partager. 
LN : Pour février, j’ai vu la
création d’un Club Écolo…
FD : Oui, avec Lynn Glazer,
suite à la chronique Retour à
la terre sur la réutilisation
pour réduire le plastique.  S’il
y a de l’intérêt, on va de
l’avant en février.

La Bibliothèque publique se réinvente pour ses 45 ans
Par Sophie Gagnon
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BÉlIeR                         (21 mars - 20 avril) 
À la veille des Fêtes, vous déciderez enfin de mettre
l’accent sur votre couple. Prenez du temps à l’écart
des responsabilités pour régler vos soucis. le moment
est venu de vous amuser et peut-être aussi de partir
à l’aventure.

TAuReAu                      (21 avril - 20 mai) 
Contre toute attente, votre patron vous confiera de
nouvelles responsabilités qui ressembleront étrange-
ment à une promotion, ainsi qu’une généreuse aug-
mentation de salaire. le succès professionnel et
personnel se trouve en direction de l’inconnu.

gÉMeAuX                      (21 mai - 21 juin) 
si vous êtes célibataire, vous serez sûrement très sur-
pris de faire une belle rencontre en cette période de
l’année. Votre entregent permettra aussi de trouver
une solution à un conflit familial et d’avoir des fes-
tivités dans l’harmonie.

CANCeR                      (22 juin - 23 juillet) 
Même si ce n’était pas prévu, pratiquement toutes
les festivités se dérouleront chez vous — vous aurez
donc énormément de préparatifs à faire. Il faudra
faire preuve de délicatesse avec quelques membres
de votre famille.

lION                           (24 juillet - 23 août) 
Vous vous donnerez sûrement en spectacle d’une
manière ou d’une autre. Au travail, vous serez pos-
siblement le récipiendaire d’une mention honorifique
en cette fin d’année. en amour, il s’agit d’une péri-
ode assez magique pour les demandes en mariage.

VIeRge            (24 août - 23 septembre)
Vous tenterez de respecter un budget, mais votre
générosité l’emportera et vous gâterez considérable-
ment vos proches. Vous pourriez aussi faire face à
une dépense imprévue. Heureusement, vous serez
généreusement récompensé pour du travail supplé-
mentaire.

BAlANCe        (24 septembre - 23 octobre) 
Il n’est pas impossible que vous soyez la personne
qui tentera de redonner le sou¬rire à tout le monde.
soyez prudent dans vos déplacements. Vous pourriez
aussi envisager d’acheter une nouvelle voiture pour
vous gâter à Noël.

sCORPION     (24 octobre - 22 novembre)  
Il est possible que vous arriviez en fin d’année plutôt
épuisé. une saine alimentation devrait améliorer con-
sidérablement la situation et vous permettre d’avoir
l’énergie nécessaire pour fêter amplement.

sAgITTAIRe   (23 novembre - 21 décembre)
Aventurier dans l’âme, vous proposerez à la famille
de nouvelles activités pour les Fêtes. en toute spon-
tanéité et sans lésiner sur les moyens, vous
réserverez donc avion, hôtel ou autres pour vous réu-
nir dans un cadre enchanteur.

CAPRICORNe   (22 décem¬bre - 20 janvier)
Ce n’est pas lorsque les invités arrivent qu’il faut dé-
corer et faire les préparatifs. Il serait bon d’appren-
dre à lâcher prise pour apprécier le moment présent
et ainsi accepter que tout ne soit pas parfait.

VeRseAu           (21 janvier - 18 février)
de nature sociable, vous rassemblerez un groupe
record pour l’un de vos partys. en famille, vous serez
surpris que tous répondent positivement à votre in-
vitation et vous serez beaucoup plus nombreux que
les années précédentes.

POIssONs               (19 février - 20 mars)
Vous vous retrouverez avec toutes les responsabilités
sur les bras, car certaines personnes qui devaient
vous aider risquent de s’absenter. Il est possible que
votre patron ait besoin de vous tandis que vous vous
attablerez avec votre famille.

A
AILIER
ANNONCEUR
ARBITRE
ARÉNA
ATTAQUE
B
BAGARRE
BANC
BANDE
BÂTON

BLESSURE
BUT
C
CAPITAINE
CASQUE
CENTRE
CERCLE
D
DÉFENSE
DÉGAGEMENT
E

ÉCHAPPÉE
ENTRAÎNEUR
ÉQUIPE
F
FILET
G
GANT
GLACE
J
JAMBIÈRE
JOUTE

L
LANCER
M
MATCH
N
NEUTRE
P
PASSE
PATIN
POINT
R

RONDELLE
S
SPECTATEURS
STRATÉGIES
SURFACE
T
TRIO
V
VISIÈRE
Z
ZONE

Une partie de hockey 
7 lettres

SOLUTION DE CE MOT CACHÉ : GARDIEN

Mots CACHÉS

SEMAINE DU 19 AU 25 DÉCEMBRE 2019

signes chanceux de la semaine : Verseau, Poissons et Bélier

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 642

Sudoku  No 642
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(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 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

(1-2) APPARTEMENT 1 
CHAMBRE. Situé au 654 rue

Allen. Tout meublé et services
publics compris. Remise ex-

térieure et stationnement privé.
Disponible immédiatement.

705 362-8437

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

705 372-5051

(3-3) 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

Les Médias de l’épinette noire offrent un poste de
conseiLLer pubLicitaire 

contractuel

• poste idéal pour une personne pré-retraitée
• contrat à titre de travailleur autonome
• environ 20 à 25 heures par semaine  
• créez votre propre horaire (grande flexibilité)

Qualités requises
• Nous avons besoin d’une personne autonome,
responsable, ayant une facilité à communiquer 
avec le public. La personne idéale sera en mesure
de soliciter et d’accompagner ses clients pour le 
développement de leur campagne publicitaire.

• La personne engagée obtiendra une formation 
complète. 

salaire à commission
Vous avez la possibilité d’aller chercher un salaire 
de 25 000 $ à 40 000 $ par année selon votre 
performance et votre engagement.  

informez-vous auprès du directeur général,
steve Mc innis, en passant au 

1004 rue prince pendant les heures 
d’ouverture.

FAITES-NOUS 
STÉRILISER
LES RETROUVAILLES 
D’ANIMAUX HEARST
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AZ/dZ Truck driver Camionneur ou Camionneuse AZ/dZ

À Noël, il est
aussi important
d’ouvrir notre

cœur que
d’ouvrir nos

cadeaux.

Pensée de la
semaine

 
de la semaine

BARRES DE NOËL AUX
GUIMAUVES ET M&M

INGRÉDIENTS
1 tasse et demie de pépites de chocolat 
1 tasse et demie de pépites de caramel 
1 tasse (250 ml) de beurre d’arachides 
1 sac de mini guimauves 
1 tasse de M&M

PRÉPARATION

Tapissez un plat pyrex de 9×13 avec une
feuille de papier parchemin. 

Dans un bol allant au micro-ondes, combinez
les trois premiers ingrédients. 

Faites fondre le mélange, 30 secondes à la
fois, en mélangeant entre chaque fois. 

Ajouter les guimauves. 

Verser dans le plat pyrex et saupoudrer de
M&M. 

Presser légèrement le contenu du plat. 

Réfrigérer pendant 2 heures. 

Couper en barres. Se conserve dans un plat
hermétique !

BRIAN’S
indépendant

VOTRE ÉPICIER INDÉPENDANT

5000 $
Radio
bingo

CINN 91,1
ce samedi

11 h

Heure de tombée

pour la publicité :

le jeudi 17 h 

avant publication

705-372-1011

JeAn-ClAude

GÉlInAS
ou rien

tout

le 23 mai 2020
à la Place des Arts
Non membre : 35 $ - Membre 2020 : 25 $

Étudiant : 20 $
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5000 $
RADIO BINGO CINN 91,1 CE SAMEDI 21 DÉCEMBRE 11 h

Le BINGO de l’année à ne pas manquer! 

Le karaté a une longue et riche
histoire dans la région et
l’Association de Karaté du
Nord souhaite mettre en
valeur les apports du sport
auprès de la jeunesse avec un
calendrier. 
Dans un communiqué de
presse, l’association rappelle
que le karaté a débuté à
Hearst avec M.  Don Girard,
suivi de M. Robert Trahan. Au
fil des années, la ville a par-
ticipé à de nombreuses com-
pétitions et en a accueilli
plusieurs. Les divers maitres
ont formé beaucoup de jeunes
et d’adultes, avec un grand
nombre de ceintures noires,
dont plusieurs qui pratiquent
encore le karaté. 
«  Le karaté est une façon
de former la jeunesse. Les
instructeurs à Hearst l’ont
toujours fait de façon gratuite,
en donnant de leur temps et

en partageant leurs expé-
riences, ceci depuis les
années  75. La passion des
instructeurs a permis d’offrir
à la communauté un sport
qui n’est pas dispendieux. Les
instructeurs donnent leur
temps et leur cœur, les écoles
nous ouvrent leurs portes gra-
tuitement à condition d’avoir
une assurance  », indique
Lucie Paquin. 
Le sport est souvent enseigné
à plusieurs générations,
offrant un rapprochement
intéressant pour les familles
et les instructeurs. «  Les
principes du karaté Shotokan
traditionnel nous en disent
long sur l’influence exercée
auprès des jeunes qui pra-
tiquent le karaté : chacun doit
s’efforcer d’atteindre la per-
fection, chacun doit être loyal
et protéger la voie de la vérité,
chacun doit entretenir un

esprit d’effort, chacun doit
respecter les autres et l’éti-
quette, chacun doit s’abstenir
de conduite violente. »
L’Association de Karaté du
Nord lance un calen-
drier  2020 pour célébrer les
réalisations du karaté tradi-
tionnel dans la région. Les
clubs Shotokan de Kapuska-
sing, Hearst, Longlac, Gerald-
ton, Thunder Bay et Kakabeka
Falls y figurent avec leurs
groupes, ainsi que les cein-
tures noires qui ont gravité
autour de l’association, et le
dirigeant Fred Simonaitis, qui
a toujours œuvré pour
rassembler les adeptes du
karaté traditionnel du Nord et
pour les représenter au niveau
des associations provinciales
et nationales. 
Une partie des recettes seront
partagées entre les divers
clubs.

Un calendrier pour honorer le karaté
Shotokan du Nord
Par Sophie Gagnon

Bien que le nombre de
nageurs diminue au sein du
Club de natation Phoenix de
Hearst, les onze nageurs actifs
depuis le début de la saison se
font remarquer lorsqu’ils se
retrouvent en compétition.
Dernièrement, le Club s’est
démarqué lors de la compéti-
tion du North East Ontario
Swimming.
Les 7 et 8 décembre derniers,
cinq équipes provenant des
quatre coins du Nord-Ouest
de l’Ontario avaient rendez-
vous à Kirkland Lake. Nos
petites vedettes locales âgées
de 8 à 18  ans ont fait des
vagues en remportant de
nombreuses courses.
L’équipe était constituée de
11  passionnés de la nage. Ils
ont gagné 23 médailles d’or,
17 d’argent, 12 de bronze, en
plus de revenir à la maison
avec deux 4e  places et huit
5e  positions. Il s’agit d’une
récolte impressionnante,
puisque dans 62 des 66 com-
pétitions, les nageurs du Club
Phoenix ont réussi un top 5.
«  À Hearst, on est quand
même très fort  », indique
Vicky Baillargeon, parent,
bénévole et membre du con-
seil d’administration. Avec la
petite équipe de sportifs aqua-
tique, les parents se retrou-
vent avec plusieurs rôles au
sein du Club.  
Au fil des années, les nageurs
du Club de Hearst nous ont
habitués à de bonnes per-
formances lors des compéti-
tions annuelles. Mais,

qu’est-ce qui explique ces
bons résultats année après
année ? «  L’équipe d’en-
traineurs », lance sans hésiter
Mme  Baillargeon. «  Nous
avons des supers bons coachs.
On compte dans notre équipe
Jennifer Carroll, Tanya
Morin, Nicole Proulx, Britney
Léger et Nathalie Coulombe
qui sont des passionnées de ce
sport », ajoute-t-elle.
Rappelons que les entraine-
ments sont pratiquement
professionnels grâce, entre
autres, à leur entraineure Jen-
nifer Carroll qui est médaillée
d’or aux Championnats du
monde et médaillée d’argent
aux Jeux du Commonwealth
en 2002.
L’équipe fait entre 5 et 7
compétitions par année. Le
prochain défi aura lieu dans la
piscine du Club Phoenix de
Hearst les 18 et 19  janvier
2020. La piscine Stéphane
Lecours sera l’hôte d’une com-
pétition. On voyage en équipe,
on s’entraine en équipe et on
s’amuse en équipe, mais
lorsque le timbre sonore
annonce le départ, chaque
nageur ne cherche qu’à
améliorer ses propres
chronos.

Manque de relève
Malgré les bonnes perfor-
mances et l’excellente réputa-
tion de l’équipe d’entraineurs,
on nous mentionne qu’il est
de plus en plus difficile de re-
cruter des nageurs. La troupe
est passée de 18 à 12 jeunes.
« Ça va en déclin, on ne peut

même plus louer un autobus
pour les déplacements. On
utilise simplement nos
voitures et on part. Et, ce sont
les déplacements en équipe
en autobus que les jeunes
aiment. Les jeunes peuvent
s’inscrire n’importe quand, et
les deux premières semaines
sont sans frais, pour essayer »,
souligne Vicky Baillargeon.

Les nageurs du Club Phoenix se démarquent à Kirkland Lake
Par Steve Mc Innis
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Après n’avoir accordé que huit
buts au cours de leurs sept
dernières rencontres, les
Lumberjacks en ont accordé
tout autant au Rock de
Timmis lors de la dernière
rencontre du calendrier 2019. 
Dimanche après-midi, le
gardien partant, Liam Oxner,
a accordé trois buts sur sept
lancers dirigés vers lui en
première période. C’en était
assez pour l’entraineur-chef,
Marc Lafleur, qui a remis le
devant du filet à son nouveau
venu, Noah Zeppa. 
Jake Desando (16e) a réduit
l’écart à deux buts à
mi-chemin en première, sur
des passes de Max Griffioen et

Nick Bruno. 
Les deux équipes ont marqué
à deux reprises en deuxième,
ceux des Jacks venant des
bâtons de Spencer Silver, son
10e, et Trystan Mughal, son
4e. 
Le Rock en a ajouté quatre
en troisième contre un seul
pour les Jacks, celui de David
Gobeil, son 9e. 
Dominic Dumas a quant à lui
récolté deux mentions d’aide
dans une cause perdante.
Liam Oxner est revenu dans le
match en troisième après que
son partenaire ait accordé
quatre buts en 14 tirs.
Les Jacks mettaient ainsi fin à
une série de huit victoires sur

une note plutôt amère. 
Jacks 4 

Crunch 1 
Vendredi, les Lumberjacks
accueillaient le Crunch.
Olivier Cloutier-Faucher a
ouvert la marque en première
avec son 17e de la saison. 
Hunter Buzzi a nivelé la
marque en deuxième alors
qu’il s’est échappé en
désavantage numérique. Max
Griffioen (22e), Cloutier-
Faucher (18e) et deuxième du
match, ainsi que Jake
Desando (15e) ont marqué en
troisième pour     finalement
donner la victoire aux locaux. 
Les Lumberjacks méritaient
ainsi une huitième victoire de

suite. 
Jacks 4 

Crunch 0
Plus tôt la semaine dernière,
le nouveau venu, Noah Zeppa,
connaissait son baptême de
feu dans la NOJHL alors que
les Jacks accueillaient le
Crunch de Cochrane mardi.
Le jeune cerbère n’a pas
semblé intimidé ; il a été tout
simplement brillant, obtenant
même un jeu blanc. 
Dominic Dumas a ouvert la
marque pour les Jacks en
première avec son 13e de la
saison. Spencer Silver (9e)
et Alex Cannon (16e) ont
ajouté à l’avance des Jacks en
deuxième. 

Olivier Cloutier-Faucher (16e)
a déjoué l’ancien porte-
couleur des Jacks, Tomi
Gagnon, en début de
troisième pour porter la
marque à 4 à 0. 
Noah Zeppa a repoussé les
26  tirs dirigés vers lui pour
mériter la victoire. 
Les Jacks profiteront
maintenant d’une pause de
deux semaines. Ils repren-
dront les activités le 5 janvier
alors qu’ils rendront visite au
Crunch à Cochrane. Bien que
le calendrier soit très long,
il ne restera que six parties
locales avant le début des
séries éliminatoires.

Lumberjacks : fin abrupte à la série de victoires
Par Guy Morin 

Le Lumberkings de Hearst    de
la Ligue midget BB intercités
Hyundai de l’Abitibi-Témis-
camingue accueillaient les As
de Rouyn-Noranda la fin de
semaine dernière au centre
récréatif Claude-Larose.
Samedi soir 14 décembre, les
Kings avaient réussi à prendre
les devants 3 à 0 en première
période grâce aux buts
d’Alexandre Blais, Olivier
Payeur et Zachary Cloutier.
Belle lancée pour la troupe
locale après vingt minutes de
jeu, mais les As n’avaient pas
dit leur dernier mot.
L’équipe de Rouyn-Noranda   a
creusé l’écart petit à petit   en
marquant deux fois en
deuxième période en plus d’en
ajouter un autre au dernier
vingt pour niveler la marque.  
Les As se sont finalement
sauvés avec la victoire en tirs
de barrage.
Les Lumberkings ont bien fait
en stoppant les neuf avantages
numériques de l’équipe
adverse. 
Ainsi, l’équipe a quand même

ajouté un point au classement. 
Dimanche 15 décembre, après
une première sans histoire, les
Kings ont pris les devants par
l’entremise de Samuel
Lambert avant de voir les As
marquer cinq buts consécutifs.
Alexandre Blais a fait 5 à 2 par
la suite avec son 10e de la
saison, mais les As ont compté
à nouveau avant la fin du
deuxième engagement.
Rouyn-Noranda a ajouté deux
buts en troisième pour
finalement l’emporter par la
marque de 8 à 2.
L’indiscipline des joueurs de
l’équipe locale n’a pas aidé leur
cause avec 28  minutes de
pénalité et 34 minutes la joute
suivante.
Les Lumberkings occupent le
5e rang après 17 parties com-
plétées et un total de 18 points.
Les Lumberkings sont
maintenant en congé jusqu’au
4 janvier, alors qu’ils rendront
visite aux Comètes d’Amos
avant d’aller à Rouyn-Noranda
pour y affronter les As le
lendemain.

Midget HLK, pas facile !
Par Guy Morin 

Marc Lafleur, toujours heureux avec les Lumberjacks
Par Steve Mc Innis

Conquérants de La Sarre 18 16 2 0 46

As de Rouyn-Noranda 19 15 3 1 41
Home Hardware du 
Témiscamingue 18 7 10 1 28

Comètes d’Amos 16 6 10 0 27

Lumberkings de Hearst 17 3 11 3 18

Lions de New Liskeard 12 3 9 2 13
* Classement en date du 16 décembre 2019

Lumberjacks, Hearst 38 26 11 0 1 53

Voodoos, Powassan 32 26 6 0 0 52

Rock, Timmins 31 24 5 1 1 50

Crunch, Cochrane 35 14 17 2 2 32

Gold Miners, Kirkland Lake 33 9 19 4 1 23

Rapids, Rivière des Français 34 8 21 4 1 21

Équipe PJ       V        D       DP    PTS

1- Caleb Serre BLI 35 33 42 75 2,14
2- Gregory Trudeau-Paquet POW 31 18 32 50 1,61
3- Max Griffioen HL 37 22 25 47 1,27
6- Jake Desando HL 37 16 27 43 1,16
8- Olivier Cloutier-Faucher HL 37 18 19 37 1,19
17- Dominic Dumas HL 38 13 20 33 0,87

Classement Nom Équipe     PJ          B            P        PTS    MBPJ

Équipes PJ             B               P           DP       DF       PTS

PJ : Parties jouées; B : But; P : Passe; DP : Défaite en prolongation; DF : Défaite en fusillade; PTS : Points.

PJ : Parties jouées    B : But     P : Passe     PTS : Points      MBPJ : Moyenne de buts par joute

Lors de son dernier passage
à l’émission Le Fanatique,
l’entraineur-chef et gérant de
la formation Junior A locale a
fait un bilan de la première
moitié de la saison.
En entrevue, nous avons
remarqué que Marc Lafleur
portait un chandail des
Huskies de Rouyn-Noranda.
Nous lui avons demandé s’il
espérait un jour retourner
derrière le banc d’une équipe
de calibre junior. «  C’est
garanti que ce serait une
affaire à réfléchir. Si j’avais la
chance, c’est certain que je
regarderais ça. Mais comme
j’ai tout le temps dit aussi, une
grosse partie d’avoir du succès

comme coach, c’est de pren-
dre les bonnes jobs. C’est
garanti que l’un de mes buts
serait de retourner à ce
niveau-là », mentionne-t-il de
manière très transparente.
Si un joueur de hockey doit
faire ses classes à plusieurs
niveaux avant d’aboutir dans
la meilleure ligue de hockey
possible, l’entraineur doit
faire les mêmes sacrifices et le
même cheminement. «  C’est
la même affaire, il n’y a pas de
différence », avoue-t-il.
Rappelons que le coach
Lafleur occupe toujours
l’emploi de dépisteur pour les
Huskies de Rouyn-Noranda.
« Je parle souvent avec Mario

(Mario Pouliot, entraineur-
chef et gérant des Huskies), je
travaille avec lui pour parler
des joueurs de l’Ontario.
Mario, c’est une bonne
personne. »

Bilan 1/2 saison  
Le pilote des Jacks se dit
satisfait de la saison. «  Les
nouveaux joueurs commen-
cent à comprendre de la
manière, par exemple, qu’on
veut bloquer un shot,
comment tuer une punition,
comment jouer dans notre
zone, l’importance de gagner
des mises aux jeu. Ce sont
toutes des choses qui font que
je pense qu’on est meilleur
qu’au mois de septembre. »
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