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Attention aux fraudes 

L’ÉSCH honore ses étudiants et Claire Forcier

1-888-362-4011 Hearst
1-888-335-8553 Kapuskasing

Lecoursmotorsales.ca

Joyeux Noël
de la part de l’équipe chez
Ford Lecours Motor Sales

Joyeuses Fêtes
de la part de toute l’équipe !
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On demande à la PPO
d’être plus sévère

L’école St-Louis prône 
le partage            
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Mercredi 18 décembre, 9 h 15,
mon cellulaire sonne et au
bout du fil une voix enregistrée
m’indique, en anglais seule-
ment, qu’il s’agit de Service
Canada. Encore une fois, des
fraudeurs tentent par tous les
moyens d’obtenir des ren-
seignements personnels ou
encore de l’argent. Le Canada
n’a jamais été aussi sollicité
par les fraudeurs qu’en 2019.
La prudence est très impor-
tante et la sensibilisation l’est
encore plus !
Dans le message en question,
on m’indique que je dois
absolument appuyer sur le 1
pour parler à un agent
puisqu’il y a un problème avec
mon compte et que je risque de
faire face à des chefs d’accusa-
tion criminels. Je connais bien
ce stratagème frauduleux,

puisque j’ai écrit une nouvelle
dernièrement à ce propos pour
nos médias.
Près d’une heure plus tard, soit
à 10 h 13, le numéro de télé-
phone en question, le 1-866-
252-0104, réapparait sur
l’écran de mon cellulaire. Je
n’avais pas le temps, mais
puisque j’aime bien m’amuser
avec ce genre d’appels, j’appuie
sur le 1. 
« Thank you for pressing the
one, can I have your social in-
surance number to find out if
we are talking with the right
person », indique l’homme au
bout du fil. Lorsqu’ils nous
parlent, c’est comme s’ils
étaient dans un centre d’appel.
Donc, le party commence pour
moi. « Service Canada, Service
Canada, j’aimerais parler à
quelqu’un en français SVP »,

lui dis-je ! À ce moment, j’en-
tends une hésitation avant
qu’on m’annonce qu’il n’y a
pas d’agent francophone
disponible aujourd’hui.
Je décide donc de lui parler
avec mon franglais, en
ajoutant un ton de gars fâché.
«  I’m with fu…g Service
Canada and I can’t speak in
french, we have a big problem,
I will sue you mother fu…er! »
Je n’ai pas eu le temps de com-
pléter mes insultes qu’il avait
raccroché !
Je me suis dit à ce moment, je
n’ai pas terminé avec toi. Je
compose donc le numéro,
question de poursuivre notre
brillante discussion. Je suis
dirigé vers une boite vocale
m’indiquant que je suis dans la
boite vocale du gouvernement
de l’Ontario. On constate

vraiment que c’est du grand
n’importe quoi, Service
Canada et le gouvernement de
l’Ontario n’ayant complète-
ment rien à faire ensemble.    
Il faut être extrêmement
prudent et ne jamais divulguer
de données personnelles
par téléphone ou par courriel
et n’envoyez jamais d’argent
aux personnes étrangères.
Habituellement, les transac-
tions avec le gouvernement se
font uniquement par institu-
tions financières. 

Ressources
Le gouvernement du Canada a
une page internet pour dénon-
cer les numéros de téléphone
frauduleux. Le mandat du
Centre antifraude est seule-
ment de collecter l’information
des victimes de fraude. Cette
information est disponible

pour les agences d’application
de la loi ainsi que leurs parte-
naires des secteurs privés pour
leurs enquêtes. Le Centre
antifraude n’a pas le mandat
de faire des enquêtes. Pour
cette raison, si une personne
est victime d’une arnaque, il
est préférable de communi-
quer avec les services policiers.  
Dans la dernière année, six
grandes stratégies utilisées par
les fraudeurs se sont démar-
quées et sont bien connues des
autorités. 

Informez-vous 
Si une personne a donné ses
données personnelles ou en-
core a perdu de  l’argent, il faut
communiquer avec le Centre
antifraude       antifraudcentre-
centreantifraude.ca et le
service de police.

Fraude par téléphone, SVP soyez vigilant !
Par Steve Mc Innis

Voici les plus grandes ar-
naques des dernières années
selon le site internet du Centre
antifraude du Canada.

Fraudes par 
télémarketing

Les fraudeurs inventent des
scénarios pour faire croire aux
victimes que leur histoire est
légitime. 
- La personne reçoit un appel
ou un courriel d’une personne
se faisant passer pour un em-
ployé de l’Agence du revenu
du Canada.
- La personne reçoit un appel
ou un courriel d’un individu
qui prétend être un ami ou un
membre de la famille qui a des
ennuis.
- Toute personne qui obtient
illégalement de l’argent, des
biens ou des services d’une
personne, d’une entité ou
d’une institution par la
coercition.
- Toute sollicitation fausse ou
trompeuse informant la vic-
time qu’elle a gagné ou qu’elle
court la chance de gagner un
prix.
- Toute sollicitation fausse ou
trompeuse concernant des
possibilités d’investissement
qui offrent souvent un  rende-
ment supérieur à la normale.
- Toute sollicitation fausse ou
trompeuse où il faut payer des

frais initiaux pour réserver ou
garantir un voyage.

Fraude en ligne
Ce genre de fraude prend
généralement la forme sui-
vante : l’utilisateur voit  appa-
raître des fenêtres flash ou des
publicités offrant une prime
ou une période d’essai gra-
tuite après qu’il aura répondu
à un sondage.
- Un vendeur reçoit d’un
acheteur un chèque d’un
montant supérieur au
paiement dû et l’acheteur
demande au vendeur de faire
un virement électronique des
fonds excédentaires à un tiers.
- Fraude commise par tout
individu manifestant un faux
attachement sentimental
envers une victime.
Courriels et messages

texte frauduleux
Les courriels constituent pour
les fraudeurs un moyen facile
d’entrer en contact avec vous. 
- Toute personne qui obtient
illégalement de l’argent,
des biens ou des services
d’une personne, d’une
entité ou d’une institution par
la coercition.
- Toute sollicitation fausse ou
trompeuse proposant un
emploi et demandant le verse-
ment de frais initiaux pour
garantir l’emploi.

- Activité qui consiste à
envoyer un courriel en se
faisant passer pour une
entreprise légitime comme
une institution financière, une
entreprise ou un organisme
du gouvernement afin
d’amener le destinataire à
donner des   renseignements
personnels et privés.
- Dans le secteur financier, la
fraude électronique survient
lorsque des institutions finan-
cières et des courtiers en
placement du Canada
reçoivent de fausses deman-
des par courriel de personnes
qu’ils croient être des clients.
Vol ou fraude d’identité

Il faut comprendre la dif-
férence entre les deux et
savoir comment se protéger.
- Les organisations cri-
minelles possèdent la tech-
nologie qui leur permet de
copier les données figurant
sur la bande magnétique,
de fabriquer de fausses cartes
et de contourner les mesures
de protection comme les
hologrammes.
- Activité qui consiste à  en-
voyer un courriel en se faisant
passer pour une entreprise
légitime comme une institu-
tion financière, une entreprise
ou un organisme du gou-
vernement afin d’amener le

destinataire à donner des
renseignements personnels et
privés.
- Les fraudeurs se servent de
la fraude par échange de carte
SIM et transfert de numéros
de téléphone pour accéder à
vos comptes financiers, de
courriel et des médias sociaux.

Fraudes 
commerciales

La fraude commerciale est
une arnaque qui consiste à
donner une apparence
légitime à une fausse entre-
prise et ainsi tromper les con-
sommateurs. Elle comprend
également des arnaques qui
ciblent les petites entreprises.
- Au moment de vendre des
produits en ligne, les consom-
mateurs et les entreprises
doivent savoir que ce ne sont
pas toutes les offres qui sont
dignes de confiance
- Vente d’annuaires spécia-
lisés (sur papier, CD-ROM ou
internet) à un commerce ou
un organisme sans but lucratif
en recourant à de la fausse
représentation et à des tech-
niques de vente trompeuses.
- Toute sollicitation fausse ou

trompeuse concernant des
fournitures de bureau.
- Dans le secteur financier, la
fraude électronique survient
lorsque des institutions finan-
cières et des courtiers en
placement du Canada
reçoivent de fausses deman-
des par courriel de personnes
qu’ils croient être des clients.
- Toute sollicitation fausse
ou trompeuse impliquant
l’annonce d’une subvention.

Fraudes par la poste
Les fraudes ci-dessous sont
les arnaques les plus
courantes commises par
la poste, que ce soit le service
postal ou un service de
messagerie.
- Il existe différentes fraudes
par courrier international
ciblant des consommateurs
canadiens, y compris l’ar-
naque à l’héritage, l’escro-
querie de prix, et l’arnaque de
la voyance.
- Toute sollicitation fausse
ou trompeuse proposant un
emploi et demandant le verse-
ment de frais initiaux pour
garantir l’emploi.

antifraudcentre-centreantifraude.ca
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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.

Lors de la dernière rencontre
de la Commission des services
de police de Hearst, plusieurs
points sur la sécurité sont
ressortis tels que les excès
de vitesse en milieu scolaire,
l’envahissement de véhicules
lourds lorsque la route  11
ferme ou encore la drogue sur
la rue, mais surtout dans nos
écoles. Il s’agit des plus gros
dossiers avec lesquels la
Municipalité et les services de
police doivent travailler main
dans la main.
Lors de la dernière semaine de
novembre, on se souvient que
Dame Nature avait rendu la
vie passablement difficile aux
utilisateurs de la route 11. La
température avait obligé le
ministère des Transports de
l’Ontario à fermer la route. 
En quelques heures, des
centaines de véhicules lourds
étaient stationnées là où ils le
pouvaient et pour les autres,
ils étaient carrément immobi-
lisés sur la rue Front,
bloquant ainsi plusieurs
accessibilités. Bien qu’il
s’agisse d’un sujet qui revient
continuellement, année après
année, le sergent Robert
Cadotte de la Police provin-
ciale de l’Ontario a renouvelé
le souhait du corps policier de
trouver un endroit pour sta-
tionner les camions lorsque
les routes sont fermées.
Le maire de Hearst, Roger
Sigouin, avoue qu’il s’agit d’un
problème. « Il faut se trouver
une solution régionale. Il
faut des espaces à Hearst, Kap
et Cochrane parce qu’il y a

beaucoup trop de véhicules
qui circulent sur la route  11.
C’est impossible de tous les
accommoder. »
Le premier magistrat y voit
une belle manière de faire la
promotion de la municipalité.
« Les conducteurs de camions
lourds, ce sont des pères et
des mères de famille. Si on
trouve un terrain de station-
nement et on leur offre des
services comme le taxi, les
restos, les magasins ou encore
une activité à l’aréna, ils
verraient comment on est du
monde accueillant et ils vont
se souvenir de nous autres »,
ajoute-t-il. 
Roger Sigouin suggère égale-
ment d’envoyer une lettre au
ministère des Transports de
l’Ontario afin que des en-
seignes soient installées à l’est
et à l’ouest de la ville. Ces
affiches pourraient au mini-
mum aviser les camionneurs
et automobilistes des accom-
modations disponibles aux
différents endroits de la ville.

Drogue
La Police provinciale de l’On-
tario à Hearst a fait plusieurs
saisies de drogue, selon le
Sergent Robert Barrette. Il
indique obtenir beaucoup de
succès par des arrestations de
véhicules qui circulent sur la
route  11. Des substances
illégales sont retirées de la
circulation avec l’arrestation
d’individus passant sur la
route 11. 
Des membres de la commis-
sion ont quand même fait part
de leur inquiétude en ce qui

concerne la présence de
drogue à l’école secondaire.
Une session d’information
offerte par le Bureau de santé
Porcupine n’a pas connu de
succès. Seulement dix parents
se sont déplacés et la majorité
étaient des membres du
conseil d’école. 
Le sergent Barrette propose
d’engager des officiers qui
iraient à l’école dans des
cadres de temps propices à la
circulation de drogue. On a
également invité l’infirmière
du Bureau de santé Porcupine
à intensifier la sensibilisation,
ce qui semble avoir fonctionné
dans le passé. 

Officiers bilingues 
Encore une fois, le maire de
Hearst met de la pression
pour recruter des policiers
bilingues. «  Ils ne semblent
pas faire assez d’effort pour
attirer les jeunes policiers
bilingues dans notre commu-
nauté », répète-t-il.
Selon M. Sigouin, il s’agit d’un
problème à l’échelle provin-
ciale. «  Je suis allé à la
province pour parler de ce
problème. Et, puisque je suis
également le président de
l’AFMO (Associaiton française
des municipalités de
l’Ontario), j’ai indiqué à la
province qu’il faut faire
quelque chose immédiate-
ment. Pas attendre 5  ans ou
10 ans. Maintenant. »

Vitesse
La Ville de Hearst reçoit
encore des plaintes au sujet de
la vitesse excessive des auto-
mobilistes. Le directeur

général de la Ville de Hearst,
Yves Morrissette, a suggéré
que la PPO soit plus rigide et
donne des contraventions à
ceux qui n’obéissent pas à la
loi. À ce propos, le comman-
dant du détachement de la
PPO à Hearst a indiqué que
les patrouilles dans les zones
scolaires seront renforcées. 
Un capteur de vitesse
mobile qui servira à obtenir

des données valides sur la
vitesse des automobilistes a
été installé sur la 9e  Rue,
devant le Pavillon Notre-
Dame. D’autre part, la Ville
attend toujours la réception
des       lumières clignotantes
qu’on installera aux cinq
passages de piétons. On
espère en faire l’installation le
plus rapidement possible dès
leur arrivée.

La Ville de Hearst met de la pression sur la PPO à propos de la sécurité
Par Steve Mc Innis

Modèles de voiture
2019

en stock

705-362-8001
expertchev.ca

Buick Envision

L I Q U I D A T I O N
L I Q U I D A T I O N

L I Q U I D A T I O N

Buick Enclave

Camion Silverado et Sierra

2 ans / 48 000 km de

changement
d’huile !

GRATUIT

Des avantages uniques,
juste pour vous !

Ne passez pas à côté...



4 LEJOURNALLENORD.COM   |   JEUDI 26 DÉCEMBRE 2019

Chronique
L’importance de prendre soin de soi – le « self-care »

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

JOURNAL
LE NORDLE NORD

Équipe
Steve Mc Innis
Directeur général et éditeur
direction@hearstmedias.ca

Marie-Claude Mongrain
Directrice adjointe/comptabilité
mmongrain@hearstmedias.ca

Sophie Gagnon
Journaliste
journaliste@hearstmedias.ca

Chloé Villeneuve
Graphiste
cvilleneuve@hearstmedias.ca

Crystel Vallée
André Rhéaume
Conseillères publicitaires
vente@hearstmedias.ca
Anouck Guay
Distribution
info@hearstmedias.ca

Isabelle Sabourin
Guy Morin
Collaborateurs

Claire Forcier
Réviseure bénévole

Abonnements
Papier Électronique
1 an 75 $               1 an 60 $
2 ans 140 $           2 ans 100 $

Sites Web
Journal
lejournallenord.com
Journal électronique
lejournallenord.com
Facebook
fb.com/lejournallenord

Membres
APF
apf.ca
613 241-1017
Fondation Donatien-Frémont
613 241-1017
Canadian Media Circulation Audit
circulationaudit.ca
416 923-3567
Lignes agates marketing
anne@lignesagates.com
866 411-7487
Journal Le Nord
1004, rue Prince, C.P. 2648
Hearst (ON) P0L 1N0
705 372-1011
Notre journal rectifiera toute erreur de sa partqui lui est signalée dans les 48 heures suivantla publication. La responsabilité de notrejournal se limite, dans tous les cas, à l’espaceoccupé par l’erreur, pourvu que l’annonce enquestion nous soit parvenue avant l’heure detombée. Il est interdit de reproduire lecontenu de ce journal sans l’autorisationécrite et expresse de la direction. Nous recon-naissons l’aide financière du Gouvernementdu Canada, par l’entremise du Fonds du Ca-nada pour les périodiques pour nos activitésd’édition.
Prenez note que nous ne sommes pas res-ponsables des fautes dans plusieurs des pu-blicités du journal. Nombreuses sont cellesqui nous arrivent déjà toutes prêtes et ilnous est donc impossible de changer quoique ce soit dans ces textes.
ISSN 1199-0805

* Taxe incluse

Prendre soin de soi, mieux connu sous le terme « self-care », semble
être le mot de l’heure. Quand on pense à prendre soin de soi, nos
images initiales sont généralement : aller au spa, prendre un verre
de vin ou une bière, prendre un bain ou une douche chaude, aller à
la chasse et plus encore. 
Il est vrai que toutes ces stratégies nous font du bien, et il est
important de les utiliser occasionnellement. Il faut cependant
garder en tête que si ce sont les seules stratégies que nous utilisons,
elles nous aident temporairement et nous font du bien à la surface.
Pour atteindre le bien-être de manière plus constante, d’autres
stratégies doivent être mises en place. 
Prendre soin de soi est de faire volontairement et consciemment
une activité pour s’occuper de notre bien-être physique, émotionnel
et mental. Ce sont des actions qui sont incorporées dans notre
routine sur une base régulière, et non uniquement lorsque nous
sommes « brûlés ».
Quand on y pense, certaines parties de notre bien-être physique sont
déjà incorporées dans la majorité de nos routines : prendre une
douche régulièrement, brosser nos dents deux fois par jour, se raser,
se peigner… Il est clair que ce ne sont pas des caprices, mais
des nécessités. Toutefois lorsqu’on parle de notre bien-être
psychologique, on se sent souvent coupable. Malgré le sentiment
que ce n’est pas nécessaire, notre bien-être émotionnel et mental
est tout aussi important.
Puisque la santé physique et la santé mentale sont liées de très près,
il est important de s’occuper des deux afin d’assurer un sentiment
de bien-être optimal. Une alimentation saine, avoir assez de som-
meil et faire de l’activité physique sur une base régulière ont un
énorme impact sur tous les aspects de notre santé.
Tout comme notre santé physique a un impact important sur notre
bien-être, notre santé mentale affecte immanquablement notre état
physique. Vivre des hauts niveaux de stress, d’anxiété ou un état
dépressif persistant affecte notre pression artérielle, notre sommeil,
notre niveau d’énergie et notre système immunitaire. Il est donc à
notre avantage de s’en occuper.
Oui, prendre soin de soi-même signifie faire activités plaisantes et
relaxantes, tel que mentionné au début de cet article. Il est toutefois
important que ces activités soient ancrées dans notre routine
régulière. Ces activités ne devraient pas nuire à notre entourage ou
affecter négativement notre état financier. Il est bénéfique d’y
incorporer des activités comme des exercices de respiration, de
méditations et de plein air.  
Afin d’éviter de se trouver une excuse, il pourrait être bénéfique d’in-
scrire ces activités à notre agenda, de les planifier avec un ami ou
de se joindre à un groupe qui les fera avec nous. Des groupes de
méditation et d’activité physique sont disponibles dans la commu-
nauté ainsi qu’en ligne, selon votre niveau de confort.
Pour aller plus en profondeur dans nos activités de bien-être, il est
avantageux de réfléchir à nos limites personnelles. Cela signifie de
déterminer des aspects qui nous prennent beaucoup d’énergie, que
nous ne souhaitons plus avoir dans notre vie ou qui nous empêchent
de faire des choses qui sont vraiment importantes pour nous, par
exemple être pleinement présent avec les personnes qu’on aime.
Mettre ses limites peut être aussi simple que de déterminer une
certaine période de temps pendant laquelle nous n’allons pas sur
les médias sociaux ou ne répondons au téléphone, décider de ne pas
aller à des activités que nous faisons à contrecœur ou mettre fin à
des relations avec des personnes qui ont un impact négatif sur nous.  
Peu importe où vous êtes rendus dans vos démarches de bien-être,
il devrait s’agir de quelque chose de positif, qui vous fait du bien,
qui vous relaxe et vous donne de l’énergie positive. Ce n’est pas
quelque chose qui est faite constamment à contrecœur.
Débutez avec des petits changements qui vous motivent.
Incorporez-les dans votre routine régulière. Une fois que vous serez
à l’aise avec ces choix, tentez du nouveau. Tout le monde est dif-
férent, il est donc important de trouver ce qui fonctionne pour vous.

Nos trois ados de Hearst actuellement en voyage humanitaire
en Afrique (lire texte en page 7)
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Avant de compléter le calen-
drier scolaire 2019, l’École
secondaire catholique de
Hearst a honoré des étudiants
et des personnalités mar-
quantes de la communauté.
Les différents domaines d’é-
tude de l’école ont offert un
total de 224 certificats et de
30 plaques à 110 élèves.
Pour ce qui est des étudiants,
la plus grande récompense de
la soirée est allée à Jonathan
Papineau. L’étudiant a con-
servé une moyenne de 96,1 %
dans ses cours de 11e et de 12e
année, ce qui lui a valu la mé-
daille académique de la Gou-
verneure générale du Canada,
Julie Payette. 
Chaque année, la prestigieuse
Lettre H, qui est présentée à
une personne qui s’est
dévouée à la cause de l’éduca-
tion, que ce soit dans le milieu
scolaire ou dans la commu-
nauté, a été remise à Claire
Forcier. « Si je reçois cette
plaque, c’est surement à cause
des nombreuses années que
j’ai passées dans l’enseigne-
ment. Mais à vrai dire, je n’ai
même pas de mérite pour ça,
parce que je jouais à l’école
avec mes élèves de 6, 7 ans…
on était presque du même âge
! », a-t-elle mentionné devant
la foule.
Le récipiendaire de la Lettre H
compte 35 ans dans l’en-
seignement au primaire, 12
années de service aux étudi-
ants de l’Université de Hearst,
sans compter les nombreux
comités auxquels elle a siégé
ou siège encore, comme la
Fédération des femmes cana-
diennes-françaises, Village
ami des ainés, l’école Passe-
port Jeunesse, l’Intégration
communautaire pour ne nom-
mer que ceux-ci. « Il reste que
j’essaye bien fort, avec Rita
Guindon, d’aider à bâtir une
résidence pour ainés au-
tonomes, qu’on va appeler la
Résidence Taïga. Ça c’est mon
bébé », conclut-elle.
Autres reconnaissances
Le trophée Rotary a été remis
à Miguel Dillon. Cette recon-
naissance est remise annuelle-
ment à l’élève le plus complet
et engagé de l’école. Au cours

des deux dernières années,
Miguel a siégé au conseil de
représentation de la région du
Nord de l’Ontario pour la
Fédération de la jeunesse
franco-ontarienne (FESFO).
Et, lors de la dernière année,
lorsque le gouvernement Ford
voulait faire des coupures
dans les secteurs de la langue
française, Miguel a été un
leader pour la jeunesse et a
préparé des manifestations
pour démontrer son désac-
cord.  
L’enseignant en musique
André Lanthier a présenté le
trophée Martin Michaud à
Whitney Otis pour sa partici-
pation active dans de multi-
ples activités musicales à
l’école et dans la commu-
nauté. 
Rafaëlle Boutin-Chabot a con-
tribué à l’enrichissement de la
culture française, tant par son
travail en classe que sa partic-
ipation aux activités cul-
turelles de l’école ou à
l’extérieur, ce qui lui a valu le
trophée Richelieu. Depuis la
9e année, Raphaëlle fait partie
du parlement étudiant de l’é-
cole et en 12e année, elle est
devenue la présidente de ce
parlement.
Elle se démarque également
par sa passion pour l’en-
seignement de la natation aux
enfants, au Camp Source de
vie, ou encore lors de son
placement coopératif à l’École
catholique Pavillon Notre-
Dame.
Hanna Côté-Veilleux s’est vu
remettre le Mérite scolaire des
écoles catholiques, offert par
la Fondation de l’éducation
catholique de l’Ontario. Cette
année, Hanna a participé au
voyage humanitaire 2019.
Lors de la préparation de ce
voyage, elle a démontré beau-
coup de leadership et a con-
tinué à développer sa passion
pour aider les autres.
Actuellement, elle est, avec sa
jumelle et une amie, en voyage
humanitaire en Afrique. 
Et finalement, l’honneur
remis à l’élève bénévole de
l’année est décerné à Mari-
anka Cantin. Cette jeune
femme calme et discrète

n’hésite pas à offrir de son
temps pour certaines causes,
pour les Lumberjacks, lors du
carnaval de Jogues ou encore
la vente de calendriers pour
l’Association Spina Bifida et
hydrocéphalus. 
Autre mention honorable : le
prix bénévole communautaire
de l’année a été remis au pro-
fesseur André Lanthier pour
sa contribution tout au long
de sa carrière. Il a toujours été
disponible pour les jeunes.
Depuis 20 ans, il prépare des
spectacles bénéfices pour des
organisations de la ville. Et, le
prix Conseil d’école est
décerné à Diane Larose pour
sa participation au Conseil des
parents.

Claire Forcier honorée par la Lettre H
Par Steve Mc Innis 

Jonathan Papineau a obtenu la médaille académique de la
Gouverneure générale. Il a obtenu un diplôme d’études se-
condaires avec une moyenne de 95,6 % et un certificat du
mérite scolaire de l’Ontario avec une moyenne de 97,5 % qui
est la moyenne des six cours de 12 année.
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Joyeux temps 

des Fêtes de

58, chemin Cloutier Nord • 705 362-4626

Ni animal, ni végétal, ni
champignon, mais bien vivant
! Dépourvu de cerveau, mais
intelligent ! Unicellulaire,
mais géant ! Rencontre avec le
blob, cette créature qui sort de
500 millions d’années de
mutisme.
Nombre de marcheurs sont
surement passés devant lui,
qui est présent dans tous les
sous-bois du globe, sans con-
naitre son incroyable pouvoir,
le confondant avec un vulgaire
lichen. Non, le myxomycète
ne fait pas partie de ce
monde : il est tout droit sorti
d’un Marvel ! 
Audrey Dussutour, chercheu-
se au CNRS, a la chance de cô-
toyer quotidiennement ce su-
perhéros. Un soir de 1998, elle
accepte de prêter mainforte à
un nutritionniste en faisant la
babysitteuse de ce
«  champignon gluant  ». Le
nourrir de flocons d’avoine, le
protéger de la lumière…
Autant de travail que pour un
labrador et il ne ramène
même pas la balle ! 
Quelle ne fut pas sa surprise
en ouvrant la boite le lende-
main de voir que la masse
jaune gluante avait doublé de
volume ! Audrey Dussutour et
d’autres chercheurs se sont
penchés sur son cas et ils ne
se doutaient surement pas des
formidables découvertes sci-
entifiques qu’ils feraient, je-
tant bon nombre

d’affirmations biologiques à la
poubelle.
Une créature fascinante

Le blob est un être unicellu-
laire, de quoi nouer un sérieux
complexe d’infériorité face
aux champignons, végétaux et
animaux qui, bien souvent,
n’ont que faire des milliers,
voire des milliards de cellules
dont ils sont dotés ! Des
quantités qui forment des  or-
ganes locomoteurs, digestifs,
reproducteurs… Bref, le luxe ! 
Blob n’a rien à envier à ces
êtres vivants parce qu’il est les
trois à la fois. Il se déplace et
se nourrit comme un animal,
produit des pigments comme
une plante et se reproduit
comme un champignon. Un
organisme vivant inclassable
tant et si bien que les
biologistes le rangent dans les
« protiste », taxon fourretout
des eucaryotes unicellulaires.
Impossible de détailler toutes
les caractéristiques de cet
organisme incroyable capable
de mesurer jusqu’à 1  km²
(avec une seule cellule !) et de
se déplacer jusqu’à 4  km/h
pour se goinfrer des
champignons dont il raffole. 

Des capacités 
étonnantes

Comme chez les
champignons, le blob mature
va libérer des spores normale-
ment, et c’est partout pareil, il
faut que le sexe mâle rencon-
tre le sexe femelle pour que

progéniture il y ait. Pas chez
Blob. Ce dernier possède pas
moins de 221  sexes
différents ! 
Mais ce qui intéresse encore
plus les scientifiques, c’est que
Blob semble être capable de
faire preuve d’intelligence
sans cerveau, encore connu en
2019 pour être le siège de la
mémoire et de l’apprentis-
sage. Toshiyuki Nakagaki et
ses collaborateurs ont montré
que le physarumpoly-
cephalum, espèce la plus
étudiée chez les blobs, était
capable de résoudre un
labyrinthe. Encore plus fou,
elle serait également capable
d’habituation, première forme
d’apprentissage. 
En écrivant ces quelques
lignes, je me rends compte du
caractère totalement ubues-
que de ces allégations et je
n’ose à peine vous dire que
Blob sait également transmet-
tre son savoir et possèderait
des «  personnalités  » dif-
férentes selon sa provenance.
Tellement à dire et encore tant
à découvrir sur cette créature
qui semble se moquer de tous
les principes fondamentaux
de la biologie moderne.
Si vous sentez le vent tourner
et un possible contrôle de
l’univers par les blobs, gardez
à l’esprit qu’ils ont leur point
faible  : la lumière et le
manque de nourriture auront
raison d’eux. Enfin presque…
En laboratoire, même après
des années de dormance, un
blob n’est jamais réellement
mort !
Se lier d’amitié avec Blob est
peut-être la solution.
D’ailleurs, des laboratoires
proposent des kits avec un
blob, de l’avoine et un
labyrinthe. Quitte à passer
la nouvelle année entre
eucaryotes, autant le faire
avec des êtres fantastiques ! 

Chronique environnement : Blob l’indestructible
Arthur Béague, chroniqueur (L’Eau vive)

Heating, Cooling & Refrigeration
Patrick Cloutier, Technicien licencié
info@thermotech.co
705 372-3310    |    Hearst, ON 

Chauffage, climatisation et réfrigération

   
Patrick Cloutier, Technicien licencié
info@thermotech.co
705 372-3310    |    Hearst, ON 

   

Ici pour vos besoins en vente et installation de 
• Fournaise à air forcé gaz naturel/propane
• Foyer au gaz
• Fournaise au gaz pour garage

• Climatisation
• Échangeur d’air
• Réfrigération commerciale

(SG) Le Foyer des Pionniers a fait sa traditionnelle tournée
de la ville pour les résidents afin d’apporter la joie des Fêtes
avec les lumières de Noël. À bord de l’autobus communau-
taire, 15 personnes ont participé à la visite organisée par
Maxime Joanis. La tournée comprenait une visite de la ville
pour voir les lumières, un arrêt rapide chez la directrice,
Joëlle Lacroix, pour se terminer au Tim Hortons. 
(photo Foyer des pionniers) 

Dans le cadre de son cours de sciences, Marianka Cantin
a choisi un stage en milieu de travail avec le Dr Ram de la
Clinique vétérinaire à Hearst. L’étudiante en 12e année
souhaite faire carrière en médecine vétérinaire. Elle a bien
aimé sa journée, et Yeti, le labrador, a eu ses piqures comme
un grand, sous l’œil bienveillant de l’apprentie vétérinaire. 

Section communauté
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L’ex-maire Kapuskasing à la tête 
du MPAC 
Par Steve Mc Innis
L’ex-maire de Kapuskasing,
Alan Spacek, est maintenant
à la tête du conseil d’admi-
nistration de la Société
d’évaluation foncière des
municipalités de l’Ontario.
Dernièrement, celui-ci a
annoncé aux municipalités de
la province que le budget
destiné aux opérations de
l’organisme augmentera de
1,9 % pour l’année 2020. 
Alan Spacek s’est joint au
conseil d’administration de la
SÉFM en mai dernier et
succède à Dan Mathieson,
maire de la ville de Stratford,
qui était président de la
société depuis 2010.
M.  Spacek a été maire de
Kapuskasing de 2006 à 2018.
« En tant que nouveau prési-
dent du conseil d’administra-
tion de la Société d’évaluation
foncière des municipalités, je
voudrais confirmer mon
engagement ferme à servir les
municipalités de l’Ontario
grâce à un système d’évalua-
tion foncière efficace et
fiable », écrit M. Spacek dans
une lettre envoyée aux
muni-cipalités de l’Ontario.
L’ex-maire de notre ville
voisine connait très bien les
répercussions de la Société
d’évaluation foncière des
municipalités de l’Ontario sur
le budget d’une communauté.
C’est sous son règne que
Tembec avait contesté son
évaluation foncière et avait
réussi à diminuer de moitié
son compte de taxes
municipales. 
«  Mes années en politique
municipale m’ont fourni
un compte rendu direct de
l’évolution de la MPAC et ce
sentiment de progrès a été
confirmé depuis que je me
suis joint au conseil d’admi-
nistration de la MPAC plus tôt
cette année. Aujourd’hui, la
MPAC a une grande valeur de
responsabilisation, de trans-
parence et une approche
centrée sur le client dans
notre façon de fonctionner. »
Le montant du prélèvement
spécifique pour chaque mu-
nicipalité est déterminé par la
formule indiquée dans la Loi

sur la Société d’évaluation
foncière des municipalités.
Toutes les municipalités ne
verront pas exactement 1,9 %;
le prélèvement de chaque mu-
nicipalité dépend de la crois-
sance de sa base d’évaluation
et de la taille de la base d’éva-
luation proportionnelle à
l’ensemble de la province.
En 2018, la part de la Ville de
Hearst était de 57 155,72 $ et
pour l’année  2019 la facture
s’élevait à 57  371,04  $. On
estime que la portion finan-
cière demandée à la Ville
pourrait être d’une cinquan-
taine de dollars de plus.

Juste avant Noël, les coordon-
nateurs de l’évènement
annuel «Bark for Life», qui
intègre les propriétaires de
chiens à une collecte de fonds
pour la Société canadienne du
cancer à l’Île-du-Prince-
Édouard, viennent de lancer
leur tout premier livre de
recettes de gâteries… pour
chiens.  
Christian Gallant, coprésident
du comité organisateur, lui-
même maitre de trois grands
chiens, se réjouit du résultat.
Le livre inclut des recettes
simples à fabriquer avec des
ingrédients santé, ainsi que de
nombreuses photos de chiens.
Le livre, imprimé pleine
couleur grâce à la générosité
des commanditaires, inclut
aussi des conseils sur les
aliments que les chiens ne
devraient jamais manger.  
«Je suis très fier de ce livre.
Notre comité “Bark for Life”
aime innover. Nous étions les
premiers à faire un calendrier,
et depuis deux autres orga-
nismes bénévoles qui sont
reliés au mieux-être des
chiens ont lancé leurs propres
calendriers. […] On s’est dit
que le marché était saturé.
C’est ma coprésidente, Debbie
Miller, qui a eu l’idée des
livres de recettes.»
On a lancé un appel à tous les
propriétaires de chiens qui
avaient participé à nos
activités dans le passé et nous
avons eu énormément de
réponses, de photos et d’in-
térêt», insiste le coprésident
du comité «Bark for Life».
Le livre intitulé «Bone
Appetit» a été imprimé à 200

exemplaires et 75 étaient déjà
vendus avant même d’être
imprimés. «Bark for Life»
participera à plusieurs évène-
ments de vente pour
distribuer le livre, qui se vend
20 $. Les 150 premiers
exemplaires vendus seront

accompagnés de biscuit en
forme d’os. S’il reste des
exemplaires, ils seront vendus
dans quelques entreprises
commanditaires. S’ils se
vendent tous, il se pourrait
qu’une réimpression soit faite. 

Des recettes pour chiens, mais oui, rien n’est trop beau
pour toutou 
Jacinthe Laforest (La Voix acadienne)

705 372-1400 

Du 27 Décembre Au 2 JANVIer 2020
Présentation du vendredi au jeudi, 19 h 30.

Pour toutes les heures additionnelles,
consultez la page Facebook.

JUMANJI: Next level

CLASSÉ PG-13

Alan Spacek, président
MPAC, Société d’évaluation
foncière des   municipalités
de l’Ontario et ex-maire de
Kapuskasing.

En ce temps des Fêtes, je
souhaite à toute la population de
Hearst d’être entourée de ceux
que vous aimez, ainsi que
bonheur et prospérité  pour
l’année 2020.

Roger Sigouin 
Maire de Hearst

JOYEUSES 
FÊTES !
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L’École catholique St-Louis de
Hearst a eu un impact positif

dans la communauté grâce, en
partie, au défi de Sylvie Hoff,

à l’animation culturelle et
pastorale. Chaque année, les

enseignants et la direction de
l’école souhaitent sensibiliser
les élèves au fait que Noël
n’est pas simplement des va-
cances et des cadeaux. C’est
aussi le partage et l’entraide. À
cet effet, Mme Sylvie a choisi
de lancer un défi aux
enseignants afin de choisir et
d’exécuter un projet avec leurs
élèves afin de faire une dif-
férence dans la communauté.
Chaque classe a répondu à
l’appel. 
Les élèves de 5e année ont
cuisiné des desserts pour les
résidents des maisons pour
personnes âgées, soit St-Paul,
Belle-Rivière et Beauséjour.
Les parents et les grands-
parents étaient invités à don-
ner un coup de main. Comme
les élèves étudient les recettes
dans leur cours de français,
c’était une occasion de faire
du bien tout en approfondis-
sant leur apprentissage. Ils
ont passé une journée à
cuisiner et la livraison a déjà
été faite. Les personnes âgées
se souvenaient des livraisons
de l’an dernier, puisque le
projet en était à sa deuxième
année. 

Récipiendaires et 
élèves heureux 

Les élèves de la 6e année sont
allés jouer au bingo avec
les résidents du Foyer des
Pionniers, offrant ainsi une
présence aux personnes
souvent seules. 
Une classe de 7e année s’est
rendue au Pavillon Notre-
Dame pour faire la lecture de
leurs propres contes de Noël,

au plus grand plaisir des
petits. 
L’autre classe de 7e a choisi
d’aller passer du temps à
l’Intégration communautaire
pour y bâtir des maisons en
pain d’épice. L’activité fut
grandement appréciée.
Une classe de la 8e année a été
porter, dans des commerces
locaux, des paniers avec des
cannes de Noël incluant des
petits messages et des pensées
positives, question d’égailler
le temps des Fêtes.
L’autre classe de 8e a opté
pour un plus gros défi : faire
des buches de Noël pour les
boites du Samaritain du Nord.
Ils ont communiqué avec
Annie Rhéaume afin de savoir
combien de boites étaient pré-
parées. La réponse : 86 boites.
Les élèves, professeurs et
aides enseignantes ont confec-
tionné 86 buches. Bryan’s
Indépendant a généreuse-
ment offert 200  $ d’épicerie
pour encourager le projet et
l’avocat Louis Filion a payé la
différence des dépenses.
« C’est le fun parce que c’était
vraiment diversifié. Chaque
niveau a été touché ainsi que
des gens différents dans la
communauté. Certains élèves
ne seraient pas exposés à ce
genre d’activités si ça n’était
pas fait à l’école. Les jeunes
sont vraiment heureux et fiers
d’eux-mêmes. C’était vrai-
ment bien! », rapporte l’insti-
gatrice du projet, Sylvie Hoff. 
L’école a également ramassé
des sous dans le but d’aider
des familles dans le besoin. 

Projets de Noël à St-Louis : enseigner la bienveillance et le partage
Par Sophie Gagnon
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Merci à tous nos commanditaires pour la merveilleuse 

Matinée magique 
qui a eu lieu le 14 décembre 2019 !

Ce fut un vrai succès et très apprécié par les petits et les grands !

D’irréductibles municipalités résistent encore et toujours à l’urbanisation
Pascaline David (Francopresse)
Face à l’exode rural, des
villages canadiens ont décidé
d’agir. En proposant des
terrains pour quelques dollars
seulement, les municipalités
ont gagné l’audacieux pari de
relancer leur économie et
d’attirer de nouvelles familles.
C’est un phénomène qui con-
cerne l’ensemble du Canada,
plus urbain que jamais. Alors
que 84 % de la population
habitait en milieu rural en
1861, ils ne sont plus que 18,9
% en 2011 selon les derniers
chiffres de Statistique Canada. 
La municipalité de Smooth
Rock Falls, dans le Nord de
l’Ontario, a quant à elle
commencé à perdre davantage
d’habitants à partir de 2006,
lorsque l’usine de pâtes et pa-
piers a fermé ses portes. Se
sont envolés 40 % des revenus
fonciers, soit 670 000 $ par
an, et 229 emplois. «On était
désespéré, au fond du baril,
témoigne le maire, Michel
Arseneault. Nous avons
engagé un administrateur qui
a ouvert la porte à de nouvelles
idées.» 
Un vaste plan stratégique sur

20 ans a ainsi été lancé en
2014, incluant des mesures
incitatives comme des terrains
à 90 % en deçà de la valeur
marchande, soit 500 $ pour
certains. Cette nouvelle
stratégie a déclenché beau-
coup d’intérêt, alors que 76
propriétés ont changé de
propriétaire et 31 nouvelles
familles sont arrivées dans le
village. «La population a
augmenté, on a plus d’enfants
dans les écoles et dans notre
aréna, ce qui permet de garder
ces structures ouvertes»,
ajoute le maire.
Aidée par la province, la ville a
pu à nouveau investir pour
améliorer la qualité de vie des
citoyens, en réparant des
routes par exemple, et a triplé
ses réserves financières. «Les
gens ont réalisé que Smooth
Rock Falls a beaucoup à of-
frir», ajoute M. Arseneault,
mentionnant un terrain de
golf, des pistes de ski, une
piscine ainsi qu’un hôpital
local.
Si le village de 1400 personnes
n’a pas réussi à attirer de
grosse industrie, le maire se

félicite de l’arrivée de plus
petits commerces. L’an
prochain, un nouveau com-
plexe pour les résidents
séniors ouvrira ses portes.
«On veut aussi développer des
lots sur le bord de la rivière»,
projette M. Arseneault.

McAdam, au Nouveau-
Brunswick

C’est un scénario similaire qui
a mené le village de McAdam,
au Nouveau-Brunswick, à
prendre des mesures dras-
tiques, dont la vente de lots à
1 $. Résultat, sa population a
augmenté de 1150 à 1250 âmes
et devrait en compter 100 de
plus grâce aux familles qui ont
récemment acheté un lot
bradé ainsi que l’ajout de 28
terrains dans le camping.
«Cela a été très positif d’un
point de vue financier, lance
Kenneth Stannix, maire de
McAdam depuis 2016. En
trois ans, les commerçants
locaux ont tous connu une
croissance importante grâce
aux nouveaux arrivants.»
L’énergie et les nouvelles idées
apportées par ces derniers, qui
s’impliquent activement dans

la communauté, représentent
des éléments de succès fonda-
mentaux. 
Le maire, qui est revenu dans
son village natal en 2012 après
une carrière militaire, déplo-
rait un exode important
depuis l’effondrement de
l’industrie ferroviaire en 1956.
Il a alors facilité la formation
d’un groupe d’action commu-
nautaire pour trouver des
solutions. Un plan a été mis
sur pieds pour démolir des
bâtiments abandonnés afin
d’améliorer la valeur des
propriétés, entrainant la vente
de 75 maisons. «L’an dernier,
nous commencions à manquer
de maisons, donc nous avons
mis en vente des terrains pour
presque rien», poursuit M.
Stannix. Le succès ne s’est pas
fait attendre, puisque le
conseil a reçu plus de 600
demandes de renseignements
sur les lots bradés. 
Aujourd’hui, 10 des 16 terrains
sont vendus. Les six autres
sont en phase de l’être, d’ici
février. En contrepartie, les
acheteurs doivent construire
une résidence d’au moins

1200 pieds carrés et verser un
dépôt de 2500 $ pour couvrir
les frais juridiques.
Même son de cloche du côté
de la municipalité rurale de
Pipestone, au Manitoba, qui
offre des lots pour 10 $, si les
acheteurs construisent dans
les 15 mois après la vente.
«Nous avons vendu et fait
construire 23 maisons
pendant cette période»,
indique Tanis Chalmers,
chargée du développement
économique de la municipa-
lité. De 2011 à 2016, la
population a augmenté de
6,3 %.
Le conseil a ainsi pu investir
dans l’infrastructure, la
modernisation des conduites
d’eau et des égouts en milieu
rural. L’an dernier, un lac
artificiel a été aménagé près
du terrain de golf. «Il s’agissait
d’un excellent investissement
pour la collectivité, car un
nouveau service a été offert,
et l’industrie du tourisme
a pris de l’expansion,
soutenant les entreprises
existantes», s’enthousiasme
Tanis Chalmers.
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Ah, la parenté est arrivée!
Vous resterez un p’tit brin! On
a plein de boustifaille, de cou-
tumes pis de chansons pour
vous faire passer un temps des
Fêtes mémorable… et en
français!
Qu’on se le dise au départ :
l’ensemble des francophones
au Canada ne mettront pas un
orignal ou un ours dans la
crèche, le petit Jésus ne sera
pas transgenre cette année, on
ne décorera pas un bouleau de
Noël et rares seront ceux qui
boycotteront les cadeaux! 
Le temps des Fêtes demeure
somme toute traditionnel

quant au sens associé à cette
période de l’année, même si
l’esprit religieux laisse parfois
la place à un esprit plus
mercantile. Cependant, c’est
dans les détails qu’on voit la
diversité de certaines commu-
nautés francophones au
Canada.

Les symboles métis
Un petit saut dans le canot de
la chasse-galerie pour se
rendre à Winnipeg! Tiens, au
loin, on entend la podoryth-
mie et la musique des
danseurs de l’Ensemble folk-
lorique de la Rivière-Rouge,
du Centre culturel franco-

manitobain, qui a plus de 60
ans d’existence… Comme le
note la Société historique du
Manitoba, peu de recherches
significatives portent sur des
coutumes typiquement
franco-manito- baines à
l’époque de Noël. Rabattons-
nous donc sur la ceinture
fléchée. Sans être spécifique-
ment associée au temps des
Fêtes, elle est révélatrice des
liens entre les Métis et les
Canadiens français à l’époque
des voyageurs. De jeunes en-
treprises comme Étchiboy
l’ont même remise au goût du
jour : « Li Méchifs achètent

leurs ceintures fléchées icitte!
» peut-on lire sur le site de la
compagnie.

Ontario
Saviez-vous que dans le nord
de l’Ontario, comme à
Sturgeon Falls, lors de la fête
des Rois, il y a aussi la
bénédiction des bonbons?
C’est Patrick Breton, le
directeur du Centre franco-
ontarien de folklore (CFOF) à
Sudbury, qui lance la chose,
en cours d’entrevue. Ça
guérirait les maux de gorge!
Depuis trois ans, en associa-
tion avec le groupe Violon à
l’œuvre et des clubs de l’âge

d’or, le Centre invite un
calleur professionnel, Jean-
François Berthiaume, qui
vient « faire swinger la
compagnie! » Il en profite
aussi pour faire une tournée
dans les écoles et donner des
ateliers pour montrer aux
jeunes Franco-Ontariens tout
le plaisir qu’il y a à danser des
sets carrés. Rassembler les
gens, remettre les traditions à
l’honneur, « c’est un peu pour
ça qu’on le fait », raconte
Patrick Breton. 

Excusez-la!
Mais il y a plus. Le temps des
Fêtes étant l’occasion d’organ-
iser des soirées où la musique
et les chansons sont encore au
rendez-vous, le Centre a
conclu un récent partenariat
avec le Musée de la mémoire
vivante, situé à St-Jean -Port-
Joli, au Québec pour mettre
sur pied l’exposition Excusez-
la! (Re) Découvrir la chanson
traditionnelle. « Ce sont les
témoignages et les chansons
de plus de quarante personnes
du Québec ou de l’Ontario qui
forment cette exposition »,
explique la directrice et
conservatrice du Musée,
Marie-Ève Lord. « Le but de
cette exposition est de donner
la parole à tous et de dresser
un portrait actuel de la
pratique de la chanson
traditionnelle. L’accent n’est
donc pas uniquement sur les
collections recueillies il y a
plusieurs dizaines d’années,
mais aussi sur des
témoignages recueillis au 21e
siècle. Côté enregistrements,
nous couvrons donc des
années 1950 à 2018. »
Marie-Ève Lord tient à
préciser qu’un poste de
consultation pour l’exposition
sera installé au courant de
l’hiver 2019 dans les locaux du
CFOF. « Ce poste donnera
accès à l’ensemble des
contenus numériques de
l’exposition (témoignages,
chansons, photographies et
textes), les mêmes contenus
auxquels les visiteurs du
Musée ont accès. » C’est l’un
des premiers partenariats du
Musée conclu avec un
organisme franco-canadien. 

Excusez-la! Tournée des folklores des Fêtes
André Magny (Francopresse)

8 AM à 10 AM SEULEMENT LE 26 DÉCEMBRE
2 HEURES DE PRIMES !

Canadian Tire de Hearst
1330 rue Front
705 362-5822 *Détails en circulaire ou en magasin.

8 AM à 10 AM SEULEMENT LE 26 DÉCEMBRE
2 HEURES DE PRIMES !
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BÉlIeR                                      (21 mars - 20 avril) 
un peu de recueillement sera nécessaire. Vous
passerez du temps à revoir l’année, les bons coups
comme les moins bons. Vous ferez une sorte de bilan
avant de prendre des résolutions. Vous aurez aussi
une ouverture particulière pour une forme de
spiritualité.
TAuReAu                                    (21 avril - 20 mai) 
Vous serez responsable d’un évènement qui rassem-
blera une bonne partie de vos amis et de vos proches.
Vous réussirez tout un exploit dont on se souviendra
longtemps. Célibataire, une personne avec laquelle
vous travaillez profitera de l’atmosphère plus
tranquille au bureau pour se rapprocher.
gÉMeAuX                                     (21 mai - 21 juin) 
Vous en aurez sûrement beaucoup à ramasser ! Vous
savez recevoir et c’est un évènement grandiose — qui
sera un grand succès — que vous organiserez pour
toute votre famille. Attention de ne pas arriver en
retard au décompte de fin d’année !
CANCeR                                     (22 juin - 23 juillet) 
si vous prenez un billet de loterie avec votre famille,
il ne serait pas étonnant que vous ayez les moyens
de terminer les Fêtes en voyage tous ensemble. du
moins, beaucoup de plaisir sera au rendez-vous et
vous ferez preuve d’une immense générosité.

lION                                        (24 juillet - 23 août)
Il est possible que l’on vous dévoile un secret de
famille. Vous serez particulièrement sensible et vous
pourriez prononcer un magnifique discours qui pour-
rait en émouvoir plus d’un. urgence au bureau : on
aura besoin de vos services même si vous étiez à une
fête.

VIeRge                              (24 août - 23 septembre) 
Peut-être serait-il plus sage de vous éloigner autant
que possible des conflits familiaux, surtout s’ils ne
vous concernent pas. Inversement, vous sauverez la
situation en permettant à deux membres de votre
famille d’enterrer la hache de guerre.

BAlANCe                       (24 septembre - 23 octobre)  
Vous ne pourrez pas vous tourner les pouces pendant
les festivités : que ce soit vous qui receviez ou non,
vous vous impliquerez activement en faisant le
service, par exemple. en amour, la magie du temps
des Fêtes rehaussera la passion dans votre couple.

sCORPION                     (24 octobre - 22 novembre) 
Vous vous retrouverez au centre de l’attention. Vous
aurez tendance à parler abondamment et vous
saurez faire rire les gens en usant de sarcasme. On
pourrait même vous applaudir par moment, ce qui
rehaussera considérablement votre estime
personnelle.

sAgITTAIRe                 (23 novembre - 21 décembre)
Vous passerez la semaine en compagnie de votre
famille. Vous consacrerez tout votre temps à vos
enfants ou à vos parents âgés. Vous en profiterez
aussi pour vous ressourcer. un peu de solitude à la
maison favorisera votre imagination.

CAPRICORNe                    (22 décembre - 20 janvier)
Vous n’aurez pas la langue dans votre poche et vous
vous imposerez en tant que chef pour que les choses
fonctionnent parfaitement. Vous avez entièrement
raison même si vous manquez de tact — l’important
est d’avoir des résultats tangibles.

VeRseAu                              (21 janvier - 18 février)
Vous aurez de l’énergie à revendre. Malgré un
budget restreint, les festivités dont vous serez
responsable seront sûrement les plus spectaculaires.
Vos idées et votre détermination seront remar-
quables. Beaucoup d’affection au sein de votre
couple.

POIssONs                               (19 février - 20 mars)
Beaucoup d’action en perspective  : vos multiples
initiatives vous surprendront vous-même ! les gens
vous suivront aveuglément, même dans vos grands
élans de folie. Vous organiserez une grande fête en
toute spontanéité.

A
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Repas en famille
6 lettres

Solution de ce mot caché : taBlée

Mots CACHÉS

SEMAINE 26 DÉCEMBRE 2019 AU 1 JANVIER 2020

signes chanceux de la semaine : Taureau, gémeaux et Cancer

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 643

Sudoku  No 643
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Sincères remerciements
Armandine Poulin

1939 - 2 019

Nous voulons remercier tous nos
parents et ami(e)s qui nous ont

témoigné de marques de sympathie,
de près ou de loin, lors du décès de

notre mère, Armandine Poulin, décédée
le 12 novembre 2019 à l’âge de 80 ans.

Merci au personnel de première ligne du Service funéraire
Fournier pour leur soutien et leurs services       profession-
nels. Merci au père Villeneuve, aux lectrices, aux servants
de messes et à la chorale pour le service funèbre. Merci
également à l’équipe du restaurant Le Companion pour les
excellents repas.
Nous avons grandement apprécié tous les témoignages
d’amitié et de respect, que ce soit par des visites, des dons,
des offrandes de messe, des fleurs, de la nourriture, des
cartes de sympathie ou des pensées. 
Un sincère merci à tous ceux et celles qu’on aurait  oubliés.
Vos gestes et votre générosité nous ont profondément
touchés.   Merci du fond du cœur.

Ses enfants, Serge et Nancy, ainsi que leurs familles.

Following the passing away of our mother, Armandine
Poulin, on November 12 2019 at the age of 80, we would
like to thank all of our parents and friends for their
sympathies and kind gestures, whether directly or
indirectly.
Thank you to the members of the First Responders team as
well as Service Funeraire Fournier for their support and
professional services. Thank you to Father Villeneuve, the
readers, the servants of masses and choir for the funeral
service. Thank you to Le Companion’s team for the
delicious meals.
We greatly appreciate all the testimonies of friendship and
respect, whether through visits, donations, offerings of
masses, flowers, food, sympathy cards or thoughts.
A sincere thank you to all those we may have forgotten.
Your actions and generosity touched us deeply. We thank
you from the bottom of our hearts.

Her children Serge, Nancy and families

 
  

POULET AU PARMESAN À
LA POÊLE FACILE

INGRÉDIENTS

2 c. à soupe d’huile d’olive

1 lb de poitrines de poulet, désossées et sans
peau

1/4 c. à thé de sel et poivre frais moulu

284 ml de soupe aux tomates condensée avec
basilic et origan

1/2 tasse de bouillon de poulet prêt à utiliser
Campbell’s

1 tasse de mozzarella, râpé grossièrement

1/4 tasse de parmesan, râpé

2 c. à soupe de persil frais, haché fin

PRÉPARATION

Préchauffer le gril à feu élevé.

Dans une grande poêle antiadhésive allant au
four, faire chauffer l’huile d’olive à feu
moyen-vif.

Saler et poivrer le poulet de tous les côtés.

Faire cuire le poulet de 3 à 5 minutes par côté
ou jusqu’à ce qu’il soit doré ; transférer dans
une assiette.

Ajouter la soupe et le bouillon dans la poêle ;
faire mijoter.

Remettre le poulet dans la poêle ; couvrir de
sauce.

Faire cuire, couvert, de 7 à 8  minutes ou
jusqu’à ce que le poulet soit bien cuit.

Combiner le mozzarella et le parmesan ; en
parsemer le poulet.

Mettre sous le gril de 2 à 3 minutes ou jusqu’à
ce que le fromage soit fondu et doré.

Parsemer de persil avant de servir.

BRIAN’S
indépendant

VOTRE ÉPICIER INDÉPENDANT

Ne dites pas sur
les médias sociaux

ce que vous ne
seriez pas à l’aise

de dire devant
20 000 personnes
au Centre Bell.

Pensée de la
semaine

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.

Le Nord vous tient au
courant de ce qui se

passe dans votre 
communauté !
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Infirmier(ère) autorisé(e)
Poste à temps partiel

Le Foyer des Pionniers est à la recherche d’un(e)
infirmier(ère) autorisé(e) à temps partiel, sur quart de
travail de 12 heures de jour, de nuit et de fin de semaine. Le
salaire et les avantages sociaux sont en fonction de
la convention collective.
Exigences
•  Membre en règle du Collège des infirmiers et des 
   infirmières de l’Ontario
•  Certification RCR
Atout
•  Capacité de communiquer dans les deux langues officielles   

(oral et écrit)

SVP envoyez votre CV à :
Joëlle Lacroix
Directrice générale
67, 15e Rue
Sac 1538
Hearst, ON    P0L 1N0
Tél. : 705 372-2978
Téléc : 705 372-2996
Courriel : jlacroix@hearst.ca 

(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

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

600 $ tout inclus.
705 362-7621 ou

dr_dalcourt@hotmail.ca

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

Allen. Tout meublé et services
publics compris. Remise et

stationnement privé. 
Disponible immédiatement.

705 362-8437

(ASF) APPARTEMENT 2
CHAMBRES. Situé au 1414 rue
Edward. Disponible en février.

600 $ + services publics.
705 372-5419 ou 

dr_dalcourt@hotmail.com

(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 Yves Chalifoux

LES ANNÉES 
VINYLES
Dimanche

7 h à 9 h
Jeudi

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

DEMEUREZ AU COURANT DES NOUVELLES
DE LA RÉGION. 

ABONNEZ-VOUS AU JOURNAL LE NORD. 
705-372-1011 OU 1004, RUE PRINCE, HEARST
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Nathalie Lemaire et Louis Roy
sont des amateurs de pêche
sur la glace, connue aussi sous
le nom de pêche blanche. Pour
eux, c’est un sport d’hiver
amusant qui combine mo-
toneige, vie sociale avec
famille et amis, et bonne
bouffe fraiche en plus du plein
air. Cette passion a été trans-
mise à leurs trois enfants qui
ont grandi en pêchant, et c’est
au tour de leur neveu Zach à
apprendre à pêcher le doré et
le brochet, leurs poissons de
prédilection. Des « fish fry »
sont au menu régulièrement,
suivis de queues de castor. Un
festin tout frais sorti du trou.
Infos, trucs et astuces
1. Dans la région, on pêche le
doré, le brochet, la perchaude,
le poisson blanc (plus rare), et
la truite.
2. Certains poissons sont
meilleurs en hiver. Le brochet
pêché en été goute très fort,
tandis qu’en hiver, la chair est
plus blanche et plus douce. La
perchaude, quant à elle, a sou-
vent des parasites sur la queue
quand l’eau est plus chaude,
mais bien en santé dans les
eaux froides. 
3. C’est un sport rempli de
règles bien précises pour
assurer la régénération. Ça
prend un permis. Le ministère
des Ressources naturelles et
des Forêts publie un guide que
Louis a toujours avec lui, qui
indique les dates, les limites
de prises et de possession
selon le type de poisson et le
lac, les limites de taille, et bien
d’autres informations impor-
tantes. Par exemple, on peut
n’avoir que quatre dorés par
personne et juste un de
18  pouces ou plus, avant le
15 avril. Chaque poisson doit
aussi avoir la peau dessus, au
moins en partie. Les garde-
chasses sont à l’affut !
4. Chaque personne a droit à
deux lignes plutôt qu’une en
été. Donc, deux trous. 
5. On perce le trou avec une
tarière à la main ou une
perceuse à glace motorisée. Le
diamètre varie de 6 à
10  pouces, selon l’outil. En

plein cœur de l’hiver, la glace
peut être de trois pieds et plus. 
6. Plusieurs appâts sont
disponibles, mais comme la
ligne est dite morte (on ne la
bouge pas), vaut mieux avoir
un appât vivant comme des
«  mennows  » selon eux.
Attention qu’ils ne gèlent pas
en attendant leur tour et qu’ils
soient toujours attachés à la
ligne. Parfois les poissons les
volent sans mordre.
7. On attache l’appât à
l’hameçon et on descend la
ligne jusqu’au fond du lac,
pour remonter de quatre à six
pouces. Les poissons sont
généralement dans le fond en
eau froide. Certains poissons
comme la truite préfèrent une
certaine température, et un
« fish finder » pour la pêche
blanche peut déterminer les
couches de degrés Celsius,
indiquant à quelle profondeur
tendre notre ligne. 
8. Les poissons pêchés sont
gardés sur la glace, mais pas
trop près du trou pour qu’il
n’y tombent pas ; c’est arrivé !
9. Pour les petits poissons, nos
pêcheurs font du « catch and
release  », soit la remise en
liberté. « Ça ne donne rien de
les garder. On veut qu’ils
grossissent alors on les laisse
aller », dit Nathalie.
10. L’épaisseur et la qualité de
la glace affectent la sécurité et
le temps de l’année où on
commence, et quand on finit.
Certains attachent une corde à
un arbre si la situation est
potentiellement dangereuse,
ou encore, se servent d’une
planche posée sur la rive pour
aller plus loin où la glace est
meilleure. Mais, mieux vaut
prévenir que guérir quand on
parle de sécurité sur la glace !
11. Minimum de six pouces de
glace pour les cabanes. Elles
sont généralement sur des
skis. Certaines ont un fond qui
garde mieux la chaleur,
surtout si on y installe un
poêle à bois. D’autres peuvent
avoir un ou deux trous à
l’intérieur pour pêcher. Elles
peuvent être solides ou en
toile, comme une tente. 

12. Les cabanes sont pratiques
pour se garder à l’abri du vent
sur les lacs. On peut aussi se
faire un mur avec une toile sur
laquelle on a attaché des
poteaux qu’on insère dans des
trous creusés en surface sur le
lac. 
13. Il faut faire le tour
régulièrement avec une
cuillère pour enlever la glace
qui se forme dans les trous.
14. Les cannes à pêche varient
de styles, mais elles sont
généralement plantées dans la
slush glacée à côté du trou.
Elles indiquent si un poisson
mord, soit par leur position ou
une alarme (buzzer). Quand
ça mord, faut y aller rapide-
ment. Et au printemps, par-
fois elle disparait si un gros
brochet mord et la slush est
moins dure.
15. Ça prend aussi une hache,
un coffre avec de la ligne et
des surplus, un traineau et
une motoneige, selon où
on va. Aussi, des mitaines
d’extra, s’habiller chaude-
ment, des bottes en
caoutchouc au printemps et
des crampons au besoin.
16. Si on retourne le lende-
main, on peut mettre du
« styrofoam » dans les trous
pour les empêcher de geler. 
17.La pression atmos-
phérique, la lune, la tempéra-
ture et le temps de la journée
affectent les résultats. Ça
mord souvent plus à la
brunante, à la fin de la
journée. Pour le doré, ça mord

plus quand c’est nuageux, et
presque pas quand il fait
soleil. Pour la truite, tôt le
matin est idéal.
18. C’est important de ra-
masser tous les déchets – des
poissons et des humains. 
19. Avec la pêche d’été, on
reste calme. En hiver, on veut
réveiller les poissons plus
relaxes. « Quand ça ne mord
pas, on dit à notre neveu de
passer autour en ski-doo pour

réveiller les poissons. Parfois
ça fait une différence, d’autres
fois non », raconte le couple
en riant.

Dans la Ligne nationale de
football, les Patriots de la
Nouvelle-Angleterre ont rem-
porté un troisième Superbowl
en cinq ans en défaisant les
Rams de Los Angeles par la
marque de 13 à 3. La supré-
matie de Tom Brady et Ron
Gronkowski aura donc pris fin
sur un autre triomphe des
Pats, alors que «  Gronk  » a
annoncé sa retraite à l’issue de
la saison  2019. Est-ce que
les Pats pourront répéter ?

Toujours dirigés par l’en-
traîneur Bill Belichick et
menés par le quart-arrière
Tom Brady, les Patriots
trônent au sommet de la divi-
sion Est de la conférence
américaine avec un dossier de
11 victoires et 3 défaites, avec
deux semaines à faire au
calendrier régulier. Parions
que les Chiefs, les Ravens, les
Seahawks, les Packers et les
Saints sont toutes des équipes
qui peuvent aspirer aux

grands honneurs. Laquelle de
ces équipes parviendra à
déloger les Patriots ?

Revue sportive avec Le Fanatique : NFL 
Par Guy Morin

Retour à la terre : la pêche sur la glace
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 y seront abordés. Bienvenue dans cette
belle vague verte de retour à la terre. Par Sophie Gagnon
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Les amateurs de hockey ont
été servis à souhait durant la
dernière année ! Après un
début de saison chancelant,
l’entraîneur-chef et gérant des
Lumberjacks, Marc Lafleur, a
rapatrié les vétérans Bradley
Golant ainsi que les jumeaux
Alec et Max Johnson. Ajoutez
à cela la tenue du capitaine
Max Griffioen, du nouveau
venu Jake Desando et du
gardien Nic Tallarico, vous
avez là une recette à succès. 
Les Jacks ont terminé au pre-
mier rang du classement
général lorsque Max Johnson
a marqué sur un tir de     péna-
lité en prolongation lors de la
dernière rencontre du calen-
drier régulier, semant la
frénésie chez les partisans. 
Lors de la première ronde face
à Timmins, les partisans sont
passés par toute une gamme
d’émotions. Les Jacks de-
vaient se débrouiller sans le
défenseur étoile Alec John-
son, suspendu pour plusieurs
matchs lors de la dernière
semaine d’activité. Les Jacks
sont quand même parvenus à
prendre les devants 2-0 dans
la série. Puis, lors du match
numéro  3 à Timmins, c’est
l’hécatombe : Max Griffioen et
Jake Desando seront tous
deux suspendus pour 7 et
10 matchs respectivement. 
Tout le monde a alors perdu
espoir, tous sauf les joueurs !
Le Rock est parvenu à niveler
la série et est même venu
prendre les devants lors du
cinquième match à Hearst.
Les Lumberjacks ont par
contre créé toute une surprise
en remportant le sixième
match du côté de Timmins,
soulignant le retour d’Alec
Johnson. Les Jacks ont finale-
ment remporté le 7e et décisif
match à domicile et déjoué
ainsi tous les pronostics ! 
Lors du deuxième tour, les
Jacks ont éliminé les Voodoos
de Powassan en quatre
matchs consécutifs ! Lors de
cette série, toute l’organisa-
tion et les partisans ont appris
le décès de M.  Raymond
Lafleur. 
L’un des plus grands admira-
teurs de l’équipe aura sans

doute donné un élan de force
pour permettre à tous de
poursuivre le travail jusqu’au
bout. 
Le capitaine Max Griffioen
avait également effectué un
retour durant cette série. Lors
de la finale, les partisans
auront encore été très choyés
en matière de spectacle. 
Les Lumberjacks rem-
porteront finalement le pre-
mier championnat de leur
histoire en sept matchs face
aux Thunderbirds de Sault-
Sainte-Marie. 
Le gardien Nic Tallarico a
reçu une pluie d’honneurs
individuels à la suite de
ces séries historiques pour
l’organisation. 
Les Jacks ont poursuivi sur
cette lancée par la suite, en
atteignant la grande finale
de la Coupe Dudley Hewitt
qui avait lieu à Cochrane.
Les Jacks s’inclineront mal-
heureusement 2 à 0 face aux
Blades d’Oakville. 
Les Lumberjacks auront donc
réussi à conquérir le cœur des
gens de la communauté et à
rallier plusieurs nouveaux
partisans derrière eux !

Midget HLK
Les Lumberkings de Hearst
de la Ligue midget BB de
l’Abitibi-Témiscamingue ont
également connu une bonne
saison. Après avoir terminé 4e
au classement, le HLK était
l’hôte du championnat
provincial Midget AA. La
troupe de Guy Losier a ter-
miné 4e en ronde prélimi-
naire, mais a bien failli
surprendre l’équipe de tête,
les Waterloo Wolves. Le HLK
s’était forgé une avance de 3 à
0 en première période et de 4
à 2 après deux périodes, mais
les Wolves avaient réussi à

niveler la marque en
troisième. Le HLK s’est fina-
lement incliné dans les
premiers instants de la pro-
longation, sur une décision
pour le moins controversée,
qui a laissé l’équipe locale
avec un goût très amer !
Cette année, l’équipe est
passée par toute sorte d’émo-
tions. Guy Losier a quitté le
navire après un tournoi qui se
déroulait au Témiscamingue.

ÉSCH
Au printemps dernier,
l’équipe masculine de hockey
de l’École secondaire
catholique de Hearst a par-
ticipé à un 5e  championnat
provincial de suite après avoir
tout renversé dans le Nord.

Snobike
Le jeune coureur local Yanick
Boucher a connu une deux-
ième saison extraordinaire en
Snobike. Il a remporté le
championnat de la CSRA pour
une deuxième année consécu-
tive, en plus de se classer pour
les Xgames au Colorado,
également pour une deuxième
fois de suite !

2019 : bilan sportif local 
Par Guy Morin 

Au cours de la dernière année,
la Ligue nationale de hockey a
octroyé une franchise à la Ville
de Seattle. Bien que Québec et
son maire, Régis Labeaume,
aient rempli tous les prérequis
pour ramener une équipe à
Québec, Gary Bettman a opté
pour le marché américain. 
Une autre déception pour le
clan de Québec qui semblait
convaincu que cette fois était
la bonne. Est-ce que Québec
peut encore espérer ? 

Coupe Stantley
Les Blues de St-Louis, qui
étaient écartés des séries en
janvier, ont surpris tout le
monde en remportant la
première coupe Stanley de ses
52 ans d’histoire. 
Les Blues ont vaincu les
Bruins de Boston par la mar-
que de 4 à 1 dans le septième
match de la finale. 
Le gardien recru, Jordan
Binnington, originaire de
Richmond en Ontario, a été
sublime en deuxième moitié
de saison et tout au long des
séries, étant un des grands
facteurs de cette victoire. L’at-
taquant Ryan O’Reilly a quant
à lui remporté le trophée
Conn Smythe, remis au joueur
le plus utile des séries. 

Canadiens
Le Canadien de Montréal a
raté les séries pour une deux-
ième saison de suite. La direc-
tion refuse d’hypothéquer

l’avenir dans le but
d’améliorer le club. 
Le propriétaire Geoff Molson
rappelle qu’il a encore entière-
ment confiance en son di-
recteur général et son
entraîneur-chef, mais pour
combien de temps ? Peut-être
que 2020 nous l’indiquera.

Tampa Bay
Le Lightning de Tampa s’est
avéré la plus grande déception
de 2019. Le Lightning s’est
incliné en quatre rencontres
consécutives face aux Blue
Jackets de Columbus lors de
la première ronde des séries
éliminatoires. Après avoir ter-
miné au premier rang du
classement général et mérité
le trophée du Président, le
Lightning n’est jamais par-
venu à se mettre en marche
face aux Blue Jackets.

Sénateurs
Les Sénateurs d’Ottawa ont
entamé un processus de
reconstruction. Après avoir
limogé l’entraîneur-chef Guy
Boucher, échangé les Erik
Karlson, Mike Hoffman, Matt
Duchene, Ryan Dzingel et
Mark Stone pour ne nommer
que ceux-là, on a embauché
D.J. Smith, un adjoint des
Leafs pour tenter de donner
une nouvelle vie à la franchise.
À quand la prochaine coupe
Stanley au Canada ? Est-ce
que 2020 sera la bonne ?

Revue de l’année dans la LNH
Selon le Fanatique, Guy Morin 

Les Huskies de Rouyn-
Noranda ont connu une
saison de rêve en remportant
le trophée du Président, remis
au champion du circuit
Courteau de la Ligue junior
majeure du Québec, et par
la suite remporté la Coupe
Memorial. 
L’entraîneur-chef des
Huskies, Mario Pouliot, est
devenu le premier entraîneur
à remporter la Coupe Memo-
rial deux années de suite
avec deux équipes différentes.
En 2018, il avait levé le
précieux trophée avec le Titan
d’Acadie-Bathurst.   
Les Huskies ont égalé un
record durant cette saison
fabuleuse en remportant

25 matchs de suite, un record
vieux de 45 ans ! 
Plusieurs joueurs se sont
signalés durant la saison qui
est passée à l’histoire : le gar-
dien Samuel Harvey, les
défenseurs Noah Dobson et
Justin Bergeron, ainsi que les
attaquants Joël Teasdale,
Felix Bibeau, Alex Beaucage,
Rafaël Harvey-Pinard et Peter
Abbandonato (111 points). 
Les Huskies ont conservé un
dossier de 59  vic-
toires et seulement
huit défaites pour
119 points. 
Après s’être inclinés
5 à 2 face au Storm
de Guelph à son
premier match de la

Coupe Memorial, les Huskies
n’ont plus jamais regardé en
arrière, remportant chaque
match par la suite, incluant la
finale face à leurs rivaux de la
LHJMQ, les Mooseheads
d’Halifax, par la marque de 4
à 2. 
Joël Teasdale a remporté le
trophée Stafford Smythe à
l’issue du tournoi, trophée
remis au joueur par excellence
du tournoi.

Hockey junior majeur
Par Guy Morin 
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