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Retrouvailles d’animaux
Hearst fait des heureux

Des huards à gorge 
rouge en péril

511on.ca!: conditions
routières contradictoires  
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Vous avez jusqu’au mercredi

11!décembre 2019
pour faire parvenir vos
photos au bureau du

JOURNAL LE NORD, AU 
1004 RUE PRINCE,

HEARST
ou encore par courriel à 

cvilleneuve@hearstmedias.ca
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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

La semaine dernière, des
oiseaux, qui ressemblent
grandement à des huards,
étaient retrouvés aux quatre
coins de la communauté.
Puisque les oiseaux ne s’en
allaient pas par eux-mêmes,
certaines personnes ont com-
mencé à alerter l’organisme
local Retrouvailles d’animaux
Hearst. Après enquête, on
apprend que les oiseaux vont
tout simplement mourir sur
place si personne ne leur vient
en aide.

Selon Kathy Jones, de Loon
Lake Ontario, il s’agit d’un
huard à gorge rouge
(Red-throated loon). «! Au
début, on croyait que c’était
des bébés huards, mais non,
c’était bel et bien des oiseaux
adultes! », nous confirme
Marie-Josée Boucher.
C’est également Mme! Jones
qui a permis le contact entre le
ministère fédéral de l’Envi-
ronnement et Changement
climatique afin d’obtenir une
permission pour tenter de
sauver les bêtes qui étaient
condamnées.
En entrevue à l’émission l’Info
sous la loupe vendredi
dernier, la fondatrice de
Retrouvailles d’animaux
Hearst, Marie-Josée Boucher,
nous a montré le message
d’un agent de conservation de
la faune fédéral qui lui

indiquait de venir en aide aux
huards.   
Causes
Ces oiseaux auraient
l’habitude de quitter la baie
d’Hudson à ce temps-ci de
l’année pour se rendre au lac
Supérieur. «! C’est un
phénomène qui sort un peu de
l’ordinaire; ce sont des
oiseaux qui ne sont pas en
mesure de partir en vol sur la
terre. Ils ont besoin d’une
nappe d’eau pour être capable
de décoller! », explique
Mme!Boucher. 
La température de la semaine
dernière a été difficile pour les
automobilistes, mais les
caprices de Dame Nature
auraient également joué un
rôle dans cette tragédie.
«!Toutes les conditions de la
météo étaient en place. Dans
la nuit, nous avons eu une

grosse tempête de vent et puis
il y a eu de la pluie ver-
glaçante. Les oiseaux étaient
probablement fatigués de
voler dans le vent, donc ils ont
vu le chemin qui était luisant
et ils ont probablement pensé
que c’était un cours d’eau.
Plusieurs se sont fait frapper
sur la route!», ajoute-t-elle.
Beaucoup de bénévoles ont
participé au sauvetage. Des
citoyens ont aidé dans la cap-
ture des oiseaux et d’autres
ont ouvert une route pour se
rendre à la rivière Missinaibi.
«!Jeudi dernier, lorsque nous
nous sommes rassemblés

pour mettre les huards à l’eau,
il fallait les descendre en bas
de la rivière. On a fait une
chaine humaine. Eric (Beau-
vais) essayait de les diriger
vers l’eau non glacée, en leur
donnant une petite poussée!»,
ajoute Marie-Josée.  
Les huards ont attiré des
curieux toute la fin de
semaine dernière. Certains les
auraient aperçus en train
d’attaper des poissons pour se
nourrir. Les sauveteurs
amateurs ont compté 28
huards    à gorge rouge qui ont
pu décoller de  la rivière
Missinaibi à Mattice.  

Des huards dans le pétrin sauvé in extrémis 
Par Steve Mc Innis

Sur la photo, Meagan Jansson et Marie-Josée Boucher ont
en main l’un des 28 huards qui ont été rescapés la semaine
dernière. Toute une équipe de bénévoles s’est impliquée
pour sauver les oiseaux. Plusieurs personnes de la
communauté en apportaient chez Meagan qui possèdait
l’équipement pour les héberger avant la grande journée du
transport vers la rivière Missinaibi de Mattice. 
Photo : page Facebook Retrouvaille d’animaux Heasrt
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Au cours des dernières
semaines, la température a
causé plusieurs maux de tête
aux utilisateurs de la route.
Fermetures de route, annula-
tion de transports scolaires et
sorties de route ; les services
d’urgence ont été très
occupés. Pendant ce temps, le
site web du ministère des
Transports de l’Ontario,
511on.ca, n’offrait pas les
mises à jour de l’état des
routes sur la portion française
du site.
Lorsque Dame Nature envoie
de la poudreuse, de la neige en
abondance, du verglas et de
bonnes bourrasques de vent
avec tout ça, il est difficile de
poursuivre sa route dans le

Nord de l’Ontario. Or, lorsque
la population souhaite con-
naitre les derniers développe-
ments concernant l’état des
routes, ou savoir si elles sont
fermées ou non, elle écoute la
radio ou utilise le téléphone
tout simplement.
Dernièrement, l’équipe des
Médias de l’épinette noire a
remarqué que le ministère des
Transports n’indiquait pas la
même chose sur le site en
français que sur celui en
anglais. 
Sur la plateforme anglophone,
on constatait que la route!11
était fermée à la circulation,
mais en français, la route était
toujours bel et bien ouverte. 
«!On a passé un projet de loi

sur la modernisation de la
langue française, c’est exacte-
ment l’un des points qu’on
a apportés. Que ce soit en
français ou en anglais, ça
devrait être les mêmes
services! », explique Guy

Bourgouin, député de
Muskegowuk-Baie James et
critique aux affaires franco-
phones. «!Tu vas sur le site en
anglais, la route est fermée et
tu vas du côté français, la
route est ouverte ! On a un

problème ! La pauvre
personne qui est seulement en
français, elle se fie au site et
part là-dedans. C’est certain
que c’est un problème auquel
je vais m’attaquer!». 

Quand les routes sont fermées pour les anglophones, mais pas pour les francophones
Par Steve Mc Innis

Photo : 511on.ca, site Internet du ministère des 
Transports de l’Ontario

La Société de gestion des
déchets nucléaires a éliminé la
région de Hornepayne pour y
entreposer ses matières
radioactives. Constance Lake
faisait partie de ce projet qui
ne laissait personne indif-
férent. Hornepayne , Mani-
touwadge et la Première
Nation de Constance Lake
recevront 700!000!$ chacune
à titre compensatoire.
La Société de gestion des
déchets nucléaires a mis en
œuvre un processus de
sélection d’un site pour un
dépôt géologique en pro-
fondeur destiné à recevoir le
combustible nucléaire irradié
canadien en 2010. La Munici-
palité de Hornepayne s’était
montrée intéressée dès 2011. 
Au total, 22! municipalités
et communautés autochtones
de l’Ontario et de la
Saskatchewan étaient en lice.
Actuellement, le canton
d’Ignace, dans le nord-ouest
de l’Ontario, ainsi que le
canton de Huron-Kinloss et la
municipalité de South Bruce,
dans le sud de l’Ontario, sont
les seules toujours dans la
course.
«!À mesure que notre travail
avance en vue de trouver un
site unique optimal pour ce
projet au sein d’une région
associée à des hôtes informés
et consentants, nous devons
concentrer nos efforts sur les

endroits qui sont plus
sus- ceptibles de répondre aux
exigences du projet en matière
de sureté et de partenariat!»,
a indiqué M.! Mahrez Ben
Belfadhel, vice-président
responsable de la sélection
d’un site à la SGDN, dans un
communiqué de presse. 

Hornepayne
Au fil des ans, les commu-
nautés étaient divisées. Si
plusieurs personnes pensaient
que c’était un moyen de
relancer l’économie, d’autres y
voyaient plutôt des risques
pour l’environnement et la vie
humaine.
À 133! kilomètres de Hearst,
les inquiétudes étaient palpa-
bles. Des déchets nucléaires,
ça fait peur à plusieurs
personnes. Les marches
contre les projets avaient lieu
un peu partout.

Compensation
Les communautés qui ont
participé au processus
reçoivent des compensations,
dites symboliques par la
société. Hornepayne, Mani-
touwadge et la Première
Nation de Constance Lake
devraient, chacune, recevoir
700!000!$.
«!Ces investissements seront
faits dans un fonds de réserve
pour le bien-être de la
collectivité et représentent un
moyen pour la SGDN de
continuer de contribuer à leur
bien-être, pendant que les
travaux se poursuivent dans
d’autres régions!», indique le
communiqué de la société.

Étapes suivantes
Selon le communiqué, dans
les régions qui participent
toujours au processus, les
prochaines étapes consis-
teront, entre autres, à

travailler avec les collectivités
municipales et autochtones à
la réalisation d’évaluations
techniques de sites et d’études
sociales de plus en plus
détaillées. 
Rappelons que la Société de
gestion des déchets nucléaires

met en œuvre le plan canadien
de gestion à long terme du
combustible nucléaire irradié.
Le combustible nucléaire
irradié est présentement géré
de manière provisoire sur les
sites des centrales nucléaires
existantes au Canada. 

Pas de déchets nucléaires : 700 000 $ en compensation 
Par Steve Mc Innis
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Cinq anciens citoyens de
Hearst restent attachés à la
communauté en achetant des
billets de saison des Lumber-
jacks, qu’ils remettent en
cadeau. Le groupe «!Clayton’s
Kids! », composé de Elena
Bosnik-Petrcich, Terry West,
George Bosnick, Frank Pellow
et Ernie Bies, achète deux bil-
lets de saison depuis main-
tenant trois ans, en espérant
pouvoir un jour y assister eux-
mêmes. Mais en attendant, ils
remettent les billets à des gens
de la communauté qui ont
besoin d’un petit remontant
ou d’encouragement pour
diverses raisons. 
Alan Jansson se charge de
remettre les billets à chaque
match à domicile, trouvant les
récipiendaires. Les billets sont
parfois remis à des jeunes ou

des personnes âgées, parfois
de la ville ou de Constance
Lake. 
«!Nous sommes tous natifs de
Hearst, et nous avons beau-
coup d’affection pour notre
ville. Nous nous rappelons
tous avec nostalgie le temps
des Lumberkings dans les an-
nées!50 et 60. C’est notre façon
de rester connectés, même si
on vit maintenant à Ottawa,
Toronto et Vancouver. Ça nous
fait plaisir de rendre le hockey
accessible à ces gens qui ont
besoin d’un coup de pouce!»,
déclare Terry West. 
Le groupe d’individus, unis
dans son affection pour notre
communauté qui les a vus
grandir, tente de s’agrandir
afin d’acheter plus de billets à
donner au suivant. 

Les Lumberjacks en cadeau
Par Sophie Gagnon

Ces anges du hockey achètent et partagent des billets de
saison pour voir jouer les Lumberjacks. De g.  à d. : Elena
Bosnik-Petrcich, Terry West, George Bosnick, Frank Pellow
et Ernie Bies.  Photo : courtoisie de Terry West

Deux visions de la Francophonie se côtoient. L’une évoque l’avenir
d’un Québec en évolution à côté des minorités en perdition. L’autre
croit toujours en la force d’un français épanoui partout au Canada. 
On a beaucoup entendu parler de la première ces dernières
semaines. C’est celle de Denise Bombardier. L’autre provient de
Sonia LeBel, ministre québécoise responsable des Relations cana-
diennes et de la Francophonie canadienne. Elle l’a exposée à
Winnipeg, bien loin du plateau de Tout le monde en parle, au con-
grès annuel de la Fédération nationale des conseils scolaires fran-
cophones (FNCSF), au moment même où le documentaire Denise
au pays des Francos semait l’émoi. «!Il y a un éveil fragile, une
brèche au Québec!», a-t-elle dit aux membres de la FNCSF. «!Mon
travail c’est de l’agrandir. Je suis convaincue qu’une francophonie
canadienne forte va servir autant au Québec pour agrandir ses
horizons.!» On est loin de la pensée souverainiste. Au soir de la
défaite référendaire de 1995, Jacques Parizeau avait invité les
Québécois à cesser de s’appeler «!francophones!». Ceci faisait d’eux
une classe à part dont le lien avec la francophonie canadienne était
fort ténu.  Loin aussi de la vision de René Lévesque. Je l’ai rencon-
tré dans une librairie de Charlottetown à l’Ile-du-Prince-Édouard.
Il présentait la version anglaise de sa biographie publiée en 1986.
Je lui avais demandé ce qu’il pensait de ce concept qui veut que le
nord du Nouveau-Brunswick et l’est de l’Ontario agissent comme
coussin protecteur de la francité québécoise.  Sa réponse fut
immédiate. C’était plutôt le contraire, avait-il répondu. C’est le
Québec qui à ses yeux était protecteur de ces minorités. La vérité
est peut-être entre les deux. 

Un foyer, plusieurs nids
La francophonie déborde des frontières québécoises en grande
partie parce que d’anciens Québécois sont devenus Acadiens,
Franco-Ontariens, Fransaskois ou autres. On compte 12!commu-
nautés minoritaires au pays, qui ont des racines dans la vallée du
Saint-Laurent. 
Ces descendants agissent comme avant-garde. Même si de som-
bres augures leur prédisent des lendemains désastreux, ils
éloignent le Québec de la ligne de front où soir et matin, on se frotte
à la langue de Shakespeare. Bien sûr, des soldats tombent au
combat, mais les effectifs continuent de croitre. Les descendants
de souche française fondent des familles tandis que des Néo-
Canadiens francophones de toutes origines se joignent à eux.
Cette langue que tout le monde comprend au Québec, je l’ai parlée
avec un Fransaskois à bord de sa moissonneuse-batteuse qui
couchait le blé dans un champ immense aux couleurs d’or. Je l’ai
aussi parlée pendant trois jours à bord d’un crabier dans le golfe
Saint-Laurent, où plus une terre n’était en vue, puis dans une mine
souterraine du nord du Nouveau-Brunswick. Je l’ai entendue dans
un café de Yellowknife dans les TNO. Bref, il s’agit ici d’une langue
toujours vivante qui fait partie du quotidien, bien au-delà des ter-
res québécoises.
Cette francophonie est le rayonnement historique et contemporain
du foyer francophone qu’est le Québec. Ce rayonnement est la
preuve que l’expansion du français sur notre continent transcende
les frontières politiques. De ce point de vue, il y a place pour la
vision de Sonia LeBel. «!Mon mandat est de faire en sorte que la
politique québécoise ouvrira ses frontières et entretiendra un réel
dialogue.!» 
À l’intention des pessimistes, faisons état de ce qui ne va pas si mal. 
Une école française vient tout juste d’ouvrir ses portes à Golden en
Colombie-Britannique. À Kemptville, une petite ville anglophone
près d’Ottawa, l’école Rivière Rideau ouverte en 2016, a plus que
doublé ses effectifs en trois ans. Ces francophones continuent de
faire vivre la langue française sur un des plus grands territoires
politiques de la planète. 
Oui, il y a place pour un dialogue avec un interlocuteur qui n’est
pas sur le point de mourir.

Réjean Paulin, chroniqueur (Francopresse)

Journal heureux
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Les nombreuses campagnes
de castration d’animaux sur
la réserve autochtone de
Constance Lake permettent
à l’organisme Retrouvailles
d’animaux Hearst de souffler
un peu. La situation permet à
l’organisme de renflouer les
coffres et surtout donner un
peu de répit aux bénévoles. 
C’était des portées de quatre
à dix chiots pour lesquels
l’organisme local Retrou-
vailles d’animaux Hearst était
dans l’obligation de chercher
des foyers d’adoption. «!Cette
année, on n’a pas eu beaucoup
de “rescue”!», avance la fonda-
trice, Marie-Josée Boucher. 
Au cours des dernières an-
nées, plusieurs animaux sans
foyer à Constance Lake ont été
pris en charge. «!Ça fait cinq
ou six ans que je vais à
Calstock avec des bénévoles.

Les premières années, on en
ramassait jusqu’à 30 d’un
coup!».
Au fil des ans, le sud de l’On-
tario s’est habitué à adopter
les chiens d’ici. Ceux-ci étaient
populaires, puisque les chiens
de bonne taille sont rares dans
ce coin de la province. «!Nous
en avons envoyé dans le sud
pour contrer leur pénurie de
gros chiens, parce qu’il y a
seulement des petits chiens
dans les centres d’abandon.
Dans les derniers quatre
ou cinq ans, nous avons
sorti entre 450 et 500!chiens
de la réserve! », affirme
Mme!Boucher.
Campagne de collecte de

fonds
Entre autres, une campagne
de financement annuelle per-
met de renflouer les coffres de
l’organisme à but non lucratif.

Cette année, un calendrier a
été publié avec des photos
d’animaux de la région. Un
concours avait été lancé sur
Facebook et étonnamment,
les propriétaires d’animaux
ont envoyé pas moins de
481!clichés. Il fallait en choisir
13. «!Avec l’argent recueilli,
l’équipe achète souvent
des médicaments pour les
animaux retrouvés afin de
faciliter les chances
d’adoption!».  
L’organisme ne paye aucuns
salaire et frais d’administra-
tion. L’argent amassé est con-
servé pour venir en aide aux
animaux. «!Il faut que je dise
qu’on a un très très bon vétéri-
naire à Hearst. C’est un ange,
parce que souvent je lui ai
apporté des animaux, comme
un faucon ou un renard, qui
s’étaient fait frapper et il va

nous les soigner gratuite-
ment.!»
Comme dans tout bon orga-
nisme, il faut recruter les
bénévoles un par un. «! Les
gens ont trop de choses à

faire, ils n’ont plus de temps à
donner. Par exemple, des
foyers nourriciers, j’en ai
presque plus. J’en ai peut-être
trois ou quatre pour des
urgences!», remarque-t-elle. 

Une année tranquille pour Retrouvailles d’animaux Hearst
Par Steve Mc Innis
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Consultation gratuite à domicile

Lors de la soirée de Gospel qui
se tenait à la Place des Arts
samedi dernier, différentes
religions se sont regroupées
dans un seul et même but.
Une équipe de l’église de
Constance Lake a tenu à faire
ce rapprochement, qui a été
couronné de succès aux
yeux des organisateurs et des
participants.
À travers la musique gospel,
l’activité servait à promouvoir
la réconciliation. La réconcili-
ation entre les Blancs et les
Autochtones, mais aussi entre
les différentes Églises. Plus
de 200! personnes de toutes
les communautés étaient
présentes et personne n’a
quitté les lieux malgré plus de
deux heures de célébration. La
salle était occupée à environ
30!% par des autochtones et
70!% par des allochtones.
Le spectacle Réunis pour
chanter dans l’Unité a tenu
son pari. «! On avait placé
100! chaises et nous n’avons
jamais cessé d’en ajouter. On
ne s’attendait vraiment pas à
un tel succès! », raconte
Robert «! Bob! » Hébert qui
était le bras droit de l’équipe
de Constance Lake dans
l’organisation de cette soirée.  

Rappelons que tout a
commencé au Festival country
Hearst en aout dernier.
L’Église Full Gospel de
Constance Lake avait été
invitée à chanter dans le nou-
veau pavillon communau-
taire. La formation musicale
fut charmée par le rapproche-
ment ressenti. 
Les artistes ont été nombreux
à monter sur scène, provenant
de la communauté autochtone
voisine de Hearst jusqu’à celle
de Timmins qui s’était
déplacée gratuitement pour
l’occasion. Les frais ont été
couverts par la chorale de
l’Église Full Gospel, mais des
dons étaient acceptés pour
remettre aux plus démunis. 
«!Nous sommes très heureux
et excités par cette expéri-
ence! », ont mentionné les
pasteurs George et Margaret
Taylor. «! La réaction est
vraiment incroyable des deux
communautés et vraiment
très positive. On espère
pouvoir en faire d’autres
comme ça!».

Église catholique
Plusieurs hommes locaux im-
portants de l’Église catholique
étaient sur place. Les
orga-nisateurs ont invité

l’évêque de la paroisse de
Hearst-Moosonee, mon-
seigneur Robert Bourgon, à
monter  sur scène pour pren-
dre la    parole. «!Il y a beau-
coup d’amour ici, c’est beau à
voir!», a-t-il mentionné.
La toute nouvelle chorale
africaine de la paroisse a fait
une brève apparition pour
chanter une prière dans les
coutumes de leur continent.
Ce fut un moment très
apprécié par l’ensemble des
spectateurs qui étaient
curieux de les entendre.  

Tragédie à Constance
Lake

La prière était au centre de la
soirée; plusieurs messages
d’espoir ont été entendus. Les
pasteurs de Constance Lake
n’ont pu passer sous silence la
récente tragédie qui est surv-
enue dans leur communauté.
Un adolescent s’est enlevé la
vie la semaine précédente.
«! Nos pensées sont avec la
famille et la communauté et
nous demandons à Dieu de les
aider dans cette étape
douloureuse!», a mentionné la
pasteure Margaret Taylor. 

Recueillement
En fermeture de rideau, le
pasteur George Taylor a pris le

temps de bénir l’assistance et
le repas qui était servi aux per-
sonnes présentes à la soirée.
Presque toute l’assistance a

pris le temps de déguster un
léger repas en socialisant. 
Les organisateurs ont affirmé
que c’était à refaire !

Quand le spirituel ne fait qu’un !
Par Steve Mc Innis
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Le service du développement
économique de Hearst lance
la huitième édition de Desti-
nation Hearst. Cette activité
sert d’occasion de réseautage
pour se tailler une place dans
le marché du travail dans la
communauté. L’équipe en
place a tenté de  revamper
l’expérience. 
Cette année, un nouveau for-
mat est adopté. L’activité de
réseautage se déroulera sous
forme de séance de rencontres
express, mieux connue sous le
nom speed dating. «!Les em-
ployeurs inscrits partageront
le profil de leur entreprise
avec les étudiants qui, eux,
seront jumelés par domaine
d’étude et d’intérêts! », ex-
plique Ashey Rosevear,
responsable du projet au
comité de développement
économique de Hearst.
Au fil des sept premières
éditions, Destination Hearst a
invité des centaines de jeunes
professionnels, d’étudiantes et
d’étudiants à se renseigner sur
les possibilités d’emploi qui
s’offrent à Hearst. 
Les organisateurs visent dans
cette nouvelle campagne de

séduction les familles et les
jeunes du secondaire. «!Il y a
un besoin de recrutement et
de rétention! », remarque la
directrice au service de
développement économique,
Louise Lacroix. «!Cette année,
ce qu’on va faire, on va rejoin-
dre l’intérêt des participants
selon ce qu’ils recherchent et
on va les jumeler avec des pro-
priétaires et des employeurs à
des tables individuelles!».
Une date limite d’inscription a
été mise en place pour les par-
ticipants, pour leur donner un
coup de main. «!On ne veut
pas qu’ils  soient intimidés par
ce nouveau    format-là. On va
vraiment les aider à se pré-
parer et ce sera aussi un style
en groupe!», précise la nou-
velle directrice.

Réussite
Difficile de trouver des statis-
tiques formelles concernant le
taux de réussite lié à ce projet
au cours des dernières années,
puisqu’il s’agit d’une toute
nouvelle équipe qui est instal-
lée dans les bureaux du
développement économique
de Hearst. «!On est capable de
dire que c’est quelque chose

qui est en demande. Nous
avons eu des téléphones pour
savoir quand ça allait se
passer en décembre!», ajoute
Mme!Lacroix.

Dates importantes
La principale activité se

déroulera le 23!décembre au
Centre Inovo, sous forme de
5 à 7. Les étudiants souhaitant
participer à la huitième
présentation de Destination
Hearst doivent s’inscrire et
envoyer leur curriculum vitae

avant le 18!décembre 2019.

Destination Hearst, formule modifiée 
Par Steve Mc Innis

Le lait de poule : les origines
Roxanne Lormand (Agricom)
À l’approche du temps des
Fêtes, le lait de poule, aussi
appelé «! eggnog! », fait son
apparition dans les réfrigéra-
teurs des marchés d’alimenta-
tion. En 2016, Statistique
Canada a comptabilisé, au
pays, la vente de 2,6 millions
de litres de lait de poule en
novembre et de 5,2 millions
de litres en décembre. Mais
d’où vient le lait de poule ? Et
pourquoi lui avoir donné un
tel nom alors qu’on sait très
bien que les poules ne don-
nent pas de lait, mais bien des
œufs !
Pour plusieurs, cette boisson à
base de lait, de crème, de
sucre, d’œufs, d’épices et d’al-
cool est un incontournable à
l’approche des Fêtes. Elle per-
met de se réchauffer tout en se
détendant !

Toutefois, on ne s’entend pas
sur la vraie histoire du
«!eggnog!». 
Selon certains, les racines
du lait de poule remontent
au temps médiéval en An-
gleterre. À cette époque, du-
rant les Fêtes, on buvait une
boisson appelée posset. Le
posset était à base de lait
chaud, d’alcool fort et de
bière. C’est en 1695 que le pos-
set devint l’egg flip. La bois-
son est alors un mélange de
bière, de rhum et de sucre. Le
terme eggnog viendra par la
suite grâce à une tasse en bois
sculptée appelée noggin dans
laquelle on buvait des alcools
forts. 
Une autre version de l’histoire
suggère plutôt des origines  en
Amérique. À une époque, l’al-
cool le plus utilisé – le rhum –

était aussi appelé grog. Les
gens consommaient donc une
boisson appelée l’egg’n grog,
qui se transforma en eggnog.
Chose certaine, rien ne sur-
passera un bon lait de poule
maison. À prendre avec mo-
dération lorsqu’alcoolisé !

Magasin! ch! le" marchand" 
participant" e# cour! l$ chanc% 

d% gagner u& ba" d% Noë' ! 
((’un% valeur d% 700 $)

*Tirage le 24 décembre à 7!h!50

Commerce" participant" :



8 LEJOURNALLENORD.COM   |   JEUDI 5!DÉCEMBRE  2019

Proposition d’écrire un livre
J’ai des preuves irréfutables qu’Yves Morrissette, administrateur de la
Ville de Hearst a, par un comportement malhonnête et des mensonges,
pris avantage de moi, Michel Papillon. J’ai 75 ans et maintenant mon seul
revenu pour subsister est ma pension. Yves Morrissette m’a fait gaspiller
inutilement passablement d’argent et refuse de s’expliquer à ce sujet ou
bien de me compenser pour ma perte. Je suis donc forcé de conclure qu’il
a fait cela dans l’unique but de rire de moi. Voici un résumé des faits. 
Une première entente écrite avec l’administration de Hearst a été conclue
en 1996 concernant la récupération et le recyclage du bois jeté au dépotoir.
Cette entente qui avait pour but de dégager la Ville de toute responsabilité
en cas de blessure ou d’accident survenant durant cette récupération de
bois fut appliquée avec succès sans jamais aucun problème pour la Ville
jusqu’au 5 mars 2018. 
À la fin juin 2017, Yves Morrissette m’a dit que cette entente était désuète.
Donc, le 3 juillet 2017, j’ai présenté en personne à Yves Morrissette, par
écrit, une nouvelle proposition d’entente légale que je proposais de faire
rédiger à mes frais par un avocat. 
Yves Morrissette, enchanté de ma proposition écrivit tout de suite à
l’intention de mon avocat un brouillon de ce qu’il désirait. J’ai le même
jour envoyé le tout à l’avocat Stephen Osborne avec comme mandat de
finaliser le tout avec Yves Morrissette, ensuite préparer l’entente à mes
frais et l’envoyer à Yves Morrissette. 
De la fin juillet 2017 jusqu’en mars 2018, je suis plusieurs fois passé voir
Yves Morrissette pour signer cette entente. Chaque fois, Yves Morrissette
me disait que LES avocats de la Ville n’avaient pas encore terminé l’étude
de cette entente d’une seule page. Le 6 mars 2018, Yves Morrissette a
encore donné au téléphone cette même réponse par le biais de
Mme Tammy Coulombe. 
Le 8 mars 2018, Yves Morrissette m’a en personne dit que tout ceci était
la faute de l’avocat de la Ville qui n’avait pas respecté son mandat. Mais, il
a refusé de me donner le nom de cet avocat. L’avocat Stephen Osborne a
au téléphone questionné des employés de la Ville qui ont dit que cet  avocat
était Louis Filion, qui lui, nia toute implication dans ce dossier. 
Pour clarifier les choses, j’ai été obligé de contacter le Barreau de l’Ontario
qui, après enquête, a demandé à Louis Filion d’admettre les faits. C’est-à-
dire que la Ville lui avait bel et bien confié ce mandat avec, semble-t-il,

l’ordre de ne pas m’en informer. 
En conclusion, c’est Yves Morrissette qui est par son comportement
malhonnête entièrement responsable de ma perte financière dans ce
dossier et non Me Louis Filion, blâmé par Yves Morrissette. 
Quand le 3 juillet 2017, j’ai en personne présenté ma proposition écrite à
Yves Morrissette, il n’avait qu’à tout de suite me la refuser. Je n’aurais
alors pas engagé de frais pour faire rédiger cette entente légale par l’avocat
Stephen Osborne. 
Comme au contraire Yves Morrissette a, le 3 juillet 2017, accepté ma
proposition, il est maintenant responsable de tout l’argent qu’il m’a fait
ainsi gaspiller. Mais à ce jour, il refuse de répondre à toutes mes questions
et réclamations écrites. Le 2 mai 2019, j’ai à grands frais déposé à l’Hôtel
de Ville des enveloppes individuelles cachetées, à l’intention du maire et
de chacun des conseillers, chaque enveloppe contenant une copie
complète de mon dossier. Tout ceci afin de bien informer et sensibiliser
tous les membres du conseil à propos du comportement malhonnête de
Yves Morrissette envers moi. Mais à ce jour aucune réponse du maire et
des conseillers. Je ne peux que spéculer sur ce qui s’est vraiment passé. 
1. Est-ce que Yves Morrissette s’est empressé de récupérer toutes les
enveloppes pour les détruire ?
2. Est-ce que tous les membres du conseil ont décidé de garder à ce sujet
le silence afin de protéger Yves Morrissette et ainsi tenter de camoufler
ou cacher sa conduite malhonnête envers moi ? 
Tout cela est pour moi un mystère total. J’arrive donc à la conclusion qu’à
ce sujet plusieurs personnes auraient un grand intérêt à clairement
s’expliquer afin de bien    clarifier tout cela. 
Pour si possible éviter à d’autres de subir le même sort que moi, je songe
présentement à publier tout ce dossier dans un livre afin de bien informer
les gens de la région, si la demande justifie pour moi l’investissement.
C’est pourquoi je demande à tous les lecteurs de ce présent article qui
seraient intéressés par ce possible livre de communiquer avec moi pour
m’en aviser. 
Je vais, jusqu’au 10 janvier 2020, être disponible pour prendre vos noms
à peu près tous les matins entre 8 h et 9 h. Merci.
Michel Papillon Tél. : 705 362 8371

Publicité approuvée et payée par Michel Papillon

La Fédération de la jeunesse
franco-ontarienne présente le
concours Notre langue, mon
accent, une initiative qui vise
à sensibiliser les jeunes au
phénomène de l’insécurité
linguistique – un obstacle que
rencontrent fréquemment les
jeunes francophones vivant en
situation minoritaire.
Ce concours de la Fédération
de la jeunesse franco-
ontarienne (FESFO) compte
parmi les nombreuses initia-
tives lancées par divers orga-
nismes dans la foulée de la
mobilisation de la Fédération
de la jeunesse canadienne-
française (FJCF). 
En 2019, en collaboration
avec l’Association canadienne
d’éducation de langue
française (ACELF) et la
Fédération canadienne des
enseignantes et des en-
seignants (FCE), la FJCF a
mené une consultation et or-
ganisé le Symposium national
sur la sécurité linguistique

dont la discussion débouchera
sur la création d’une stratégie
nationale attendue en 2020. 
Par le passé, l’ACELF et la
FCE ont accueilli des con-
férences portant sur l’insécu-
rité, comme le 70e!congrès de
l’ACELF à Calgary en 2017 et
l’ouverture du Symposium
francophone! 2018 parrainé
par la FCE à Winnipeg. 
Sue Duguay, présidente de la
FJCF, décrit la démarche de
l’organisme jeunesse et de ses
collaborateurs comme suit! :
«!L’idée était de recueillir les
perceptions que les gens
avaient d’une sécurité linguis-
tique et de comprendre com-
ment ils vivaient l’insécurité
linguistique.!»
Pour la jeune engagée, la
stratégie nationale pour la
sécurité linguistique devrait
toucher à de principaux do-
maines! : la sécurité linguis-
tique dans le domaine de
l’éducation et du milieu asso-
ciatif, sur le marché du travail

et dans la société en général.
Le concours en Ontario

Le concours de la FESFO
est ouvert aux élèves qui
fréquentent les écoles se-
condaires francophones de
l’Ontario. Pour y participer,
les candidats doivent soumet-
tre une œuvre numérique
originale interactive qui
reflète les enjeux que pose

l’insécurité linguistique. La
période de soumission des
candidatures se termine le
2! décembre. Les gagnants,
dont les noms seront connus
le 19!décembre, recevront des
prix tels que des bourses
d’étude de 500! $ à 1000! $
ainsi qu’une invitation aux
27es! Jeux franco-ontariens
qui auront lieu du 15 au

18!mai 2020 à Embrun.

Notre langue, mon accent ! Appel à la mobilisation des jeunes contre l’insécurité linguistique
Charles-Antoine Côté (Francopresse)

L’insécurité en situation minoritaire
Certains sociolinguistes définissent deux types d’insécurité linguistique!: l’insécurité intralin-
guistique et interlinguistique.
L’insécurité de type interlinguistique nait de l’omniprésence de la langue anglaise en Amérique
du Nord. Plusieurs francophones en situation minoritaire ont souvent recours à l’anglais, ce
qui influence leur français. La présidente de la FJCF a observé cette incidence. «!Dans le
quotidien des francophones qui vivent dans un milieu minoritaire, ne pas avoir d’occasion de
parler dans un cadre de langues officielles est une cause d’insécurité linguistique.!»
L’insécurité intralinguistique, elle, survient lorsque les francophones éprouvent un sentiment
d’insécurité par rapport au statut de leur langue vis-à-vis un français dit standard. Yves
Cormier, spécialiste en langues et auteur de Dictionnaire du français acadien, décrit ce
phénomène dans un article publié en 2015!: «!Le francophone canadien apprendra que son
accent n’est pas correct, que le vocabulaire qu’il utilise est vieilli et chargé d’anglicismes, et que
sa grammaire est truffée d’archaïsmes syntaxiques et de formulations anglaises.!» 
L’auteur soulève aussi la contradiction entre un tel raisonnement et le fait que tous les linguistes
s’entendent pour dire que chaque région du monde à sa propre façon de parler français. Il cite
par exemple le langage familier parisien qui est loin de ressembler au français dit standard.
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La Ville de Timmins est con-
frontée à un sérieux problème
de violence dans ses rues. Le
magazine Maclean’s place
cette municipalité minière au
dixième rang des villes
canadiennes les plus dan-
gereuses de l’année!2020.
Sur la liste de ce triste
palmarès, on était en quelque
sorte habitué de voir Thunder
Bay, étant donné ses nom-
breux défis communautaires.
Mais, voilà que Timmins la
devance. Timmins apparait à
la dixième position, compara-
tivement à Thunder Bay qui se
retrouve en 14e!place.
Le classement annuel utilise
les données de Statistique
Canada qui indiquent où la
criminalité grave par habitant
est la plus fréquente. 

Incidents
Encore la semaine dernière,
des coups de feu ont été

entendus au centre-ville de
Timmins. Le centre commer-
cial 101! Mall a même été
barricadé pour la sécurité des
personnes qui s’y trouvaient.
Les policiers sont toujours à la
recherche de témoins dans ce
dossier. 
Quelques jours auparavant,
des écoles ont connu deux
confinements barricadés et un
autre confinement a eu lieu la
semaine précédente.

À Timmins, ça brasse dangereusement 
Par Steve Mc Innis

La saison des Fêtes est bien
souvent synonyme de party et
de rassemblements où l’alcool
coule à flots. Ça veut donc
aussi dire qu’on doit prévoir le
coup pour retourner à la
maison. Avec la légalisation
du cannabis, il faut penser que
cette substance, comme
l’alcool, ralentit le temps de
réaction, réduit la concentra-
tion et nuit à la coordination,
selon Santé Canada. En
voiture ou en camion bien sûr,
mais aussi en motoneige. 

Lois et statistiques
Conduire avec les facultés af-
faiblies est considéré un crime
selon le Code criminel. C’est
aussi un risque pas unique-
ment pour le conducteur,
mais aussi pour les passagers,
les piétons et les autres. 
Légalement, pour l’alcool, le
maximum est à 0,08!%. Pour
le THC (cannabis), on parle de
deux nanogrammes. Il est
aussi interdit d’avoir dans le
sang huit autres drogues, et
ce, dans les deux heures après
la conduite, soit la cocaïne, le
LSD, le 6-MAM (dans
l’héroïne), la kétamine, le
PCP, la psilocybine et la

psilocine (tous deux des
champignons magiques), et la
méthamphétamine (meth). 
Au niveau statistique, il y a de
moins en moins de conduite
après avoir consommé de
l’alcool, mais de plus en plus
avec la drogue, légale et
illégale. Malgré tout, selon
MADD, l’alcool ou la drogue
au volant constitue la
principale cause criminelle de
décès au pays, faisant quatre
morts et 175! blessés en
moyenne chaque jour. Selon
une étude de la Fondation des
recherches sur les blessures
de la route, les 16-19! ans
représentent 23!% des person-
nes tuées, 18!% des blessés et
11! % des personnes arrêtées
pour conduite avec facultés
affaiblies par l’alcool.

Options et solutions
À Hearst, Opération Nez
rouge a été de service pendant
21!ans afin d’assurer des rac-
compagnements sécuritaires.
Il n’est toutefois pas offert
cette année, faute de béné-
voles et parce que les règles
ont changé drastiquement au
niveau des frais et des
assu-rances. Le Club Rotary

de Hearst a donc cessé la
tenue de ce service annuel. 
Comme solution de rechange,
diverses options sont
possibles!: 
- rester sage dans sa consom-
mation et boire beaucoup
d’eau;
- identifier une personne
responsable comme conduc-
teur désigné;
- appeler le taxi;
- pour les organismes ou
entreprises, avoir un service
de raccompagnement pour
l’occasion;
- avoir en main le numéro de
ceux ou celles qui pourraient
venir vous chercher;
- coucher chez la personne qui
nous reçoit ou dans un motel
où on peut se rendre à pied.
C’est aussi la responsabilité de
chacun de s’assurer que
personne ne part en état
d’ébriété.  

Plan B pour le temps des Fêtes 
Par Sophie Gagnon

1417, rue Front, Hearst • 705 362-4334

Où vous en avez toujours plus pour 
votre argent !

N’ATTENDEZ PAS, FAITES VITE, CAR AVEC NOS PRIX RIDICULEMENT BAS, TOUT DISPARAIT RAPIDEMENT.

Le temps des
Fêtes, c’est ici que
ça se prépare !

De plus, venez profiter 
de nos spéciaux!:
• Buche de Noël (Vachon)!: 6,50!$
• Produits Pepsi!: 2 litres pour 1, 25!$   

Magi! d! minui"
Nous avons de tout pour combler 

vos besoins !
Comme chaque année, nous avons 

rempli notre magasin à craquer pour vous!:
décorations intérieures et extérieures, fleurs

artificielles, jouets pour tous les âges, 
papier d’emballage, sacs cadeaux, 

rubans, boucles et nos 
magnifiques boites cadeaux...
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Du 1er juillet au 24 décembre 2019,
avec tout achat d’une valeur de 50 $
et plus en gaz et/ou de produits en
magasin, vous courez la chance de

gagner un 4-roues 
90cc Arctic Cat Alterra d’une valeur
de 3499 $ + TVH. Le tirage aura lieu

le 24 décembre 2019.

From July 1st to December 24th 2019,
with any purchase valued at $50 or

more in gas and / or in-store
products, you stand a chance to win
a 4-wheeler 90cc Arctic Cat Alterra
worth $ 3499 + HST. The draw will

take place on  December 24th, 2019.

* Ce concours remplacera jusqu’à la fin décembre le
tirage mensuel de 50 $, * Le gagnant sera responsable

de venir chercher son prix.

* This contest will replace until the end of December the
monthly draw of $50. * The winner will be responsible for

picking up the prize.

À  GAGNER / WIN ME

La nature hivernale inspire les photographes locaux
Par Steve Mc Innis

Soir d’hiver
Émile Nelligan

Ah ! comme la neige a neigé !
Ma vitre est un jardin de

givre. Ah ! comme la neige a
neigé ! Qu’est-ce que le

spasme de vivre
À la douleur que j’ai, que j’ai !
Tous les étangs gisent gelés,

Mon âme est noire!: 
Où vis-je ? Où vais-je ?

Tous ses espoirs gisent gelés!:
Je suis la nouvelle Norvège

D’où les blonds ciels s’en sont
allés.

Pleurez, oiseaux de février,
Au sinistre frisson des

choses, Pleurez, oiseaux de
février, Pleurez mes pleurs,

pleurez mes roses,
Aux branches du genévrier.

Ah ! comme la neige a neigé !
Ma vitre est un jardin de

givre. Ah ! comme la neige a
neigé ! Qu’est-ce que le

spasme de vivre
À tout l’ennui que j’ai, que

j’ai !…

Dame nature a récemment
offert un décor féérique sur le
territoire de Hearst et de la
région. Les photographes

amateurs et professionnels
s’en sont donc donné à cœur
joie au cours de la dernière fin
de semaine. La nature était un

thème récurrent dans  les
médias   sociaux, surtout di-
manche, premier jour du mois
de décembre. 

Un mélange de glace et de
neige a offert des clichés fort
intéressants. Et il n’était
pas nécessaire de faire des

kilomètres. Voici des images
qui nous rappellent un poème
d’Émile Nelligan, Soir d’hiver.

Francine Daigle

Claudine Locqueville

Luc Bussières

Luc Bussières Luc Bussières

Luc Bussières
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Les Amis de la Bibliothèque
de Hearst se font rares. Le
groupe Amis de la Biblio-
thèque se veut un organisme
sans but lucratif, qui
contribue financièrement à
certains projets. Un nouveau
plan d’action sera mis en
place dans les prochains mois,
question d’améliorer  l’expé-
rience des lecteurs.
Dernièrement, c’est passé à
deux cheveux que le conseil
d’administration laisse
tomber les Amis de la Biblio-
thèque, faute de participants.
«!Ce sont des gens bénévoles
qui sont dévoués à la
bibliothèque et qui ont décidé
de s’impliquer davantage! »,
explique Francine Daigle,
directrice des services de la
Bibliothèque municipale de
Hearst.
L’équipe des Amis de la
Bibliothèque organise des
collectes de fonds pour aider à
réaliser la mission de la biblio-
thèque locale. La charge de
travail consiste en une ou
deux rencontres par année et
une activité de collecte de
fonds. «!Le groupe des Amis
est maintenant rendu à
deux membres, donc on a
besoin de recruter et on
cherche activement des gens

qui sont intéressés à se
joindre à l’organisme qui est
actuellement présidé par
Killy-Ann Brunet!», souhaite
la directrice.
Les Amis de la Bibliothèque
est actuellement présidé
par Killy-Ann Brunet Chirta
avec la vice-présidente, Rita
Guindon. Idéalement, on
aimerait avoir de cinq à six
personnes pour constituer le
groupe.
À titre d’exemple, au fil des
ans, les Amis de la Biblio-
thèque ont permis de
procéder à l’achat et l’instal-
lation de nouvelles étagères
dans le château des enfants
ainsi qu’à des bannières qui
décorent les plafonds de
l’établissement.

Améliorations 
À la suite du sondage annuel
sur les bibliothèques de l’On-
tario, des comparaisons ont
été établies entre les biblio-
thèques de Hearst, Cochrane
et Sioux Lookout, qui ont une
population semblable. 
Selon la directrice, on peut
voir des écarts importants du
côté des ressources humaines,
salaires et budget annuel de
fonctionnement. «! Les rési-
dents, membres actifs, heures
d’ouverture et autres données

sont très semblables; les
grandes différences, ce sont
les revenus d’opération qui
indiquent une baisse de
100!000!$ comparativement à
Cochrane et Sioux Lookout!»,
explique Mme!Daigle.
Certains points à Hearst sont
meilleurs que pour les deux
autres communautés, notam-
ment la collection de livres en
français qui est supérieure de
66,6!%.
Selon la directrice, le finance-
ment municipal pour la

bibliothèque demeure stable
depuis cinq ans. «!C’est cer-
tain qu’il y a des contraintes
budgétaires à la Municipalité
et on dépend d’eux pour la
majorité de notre finance-
ment, donc c’est vraiment de
ce côté-là que ça doit se passer
pour la sensibilisation et les
demandes!», ajoute-t-elle.
Les statistiques démontrent
l’importance de financer
davantage ce service public.
«!Justement, cette année, on a
publié un document qui

s’appelle La valeur des biblio-
thèques du Nord de l’Ontario,
soit le rendement sur l’in-
vestissement, puis ça indique
que l’argent qui est donné à la
bibliothèque est doublé ou
triplé en  services dans la
communauté!», conclut-elle. 

45e anniversaire
La Bibliothèque municipale
de Hearst fêtera son 45e
anniversaire le 17! décembre
prochain. Une activité
spéciale sera organisée pour
souligner l’évènement. 

La Bibliothèque publique de Hearst souhaite prendre du gallon
Par Steve Mc Innis

Les Amis de la Bibliothèque ont amassé de l’argent pour
les étagères du coin des petits. Ainsi, les tablettes sont à la
hauteur des enfants.
Photo!: page Facebook de la Bibliothèque publique de Hearst
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L’enjeu du bilinguisme à la
Cour suprême a fait couler
beaucoup d’encre au cours des
30 dernières années. Le
dossier est revenu à l’avant-
plan de l’actualité politique de
manière sporadique avec le
dépôt de projets de loi sur le
sujet aux Communes. Avec la
déconfiture du NPD aux
dernières élections et la
réticence relativement récente
des libéraux à emprunter la
voie législative dans ce
dossier, il n’est pas clair de ce
qu’il adviendra de cet enjeu et
de la place qui lui sera
accordée au courant de la
prochaine législature. 

L’article! 16 de la Loi sur les
langues officielles de 1988
exempte la Cour suprême de
l’obligation selon laquelle les
juges des cours fédérales
doivent entendre les causes
dans la langue de choix des
parties sans interprète. Le
Franco-Ontarien Jean-Robert
Gauthier, qui était député
libéral d’Ottawa-Vanier au
moment de l’adoption de la
loi, remettait déjà en question
cette exception à l’époque.
Dans les décennies suivantes,
les projets avec l’objectif de
remédier à la situation n’ont
jamais abouti, tels que ceux
du libéral Denis Coderre en

2008 et du néodémocrate
François Choquette en 2017.
Les députés ont aussi été
invités à plusieurs reprises à
se prononcer sur une modifi-
cation à la Loi sur la Cour
suprême du Canada. L’ancien
député néodémocrate Yvon
Godin, qui a représenté la
circonscription d’Acadie-
Bathurst de 1997 à 2015, a
présenté trois projets de loi
privés afin d’exiger que les
juges nommés au plus haut
tribunal du pays soient en
mesure de comprendre
l’anglais et le français sans
l’aide d’un interprète.

Dans la dernière 
décennie

En 2008, des élections sont
déclenchées avant qu’un vote
ait lieu sur la première version
du projet. Lors du second
mandat minoritaire du gou-
vernement Harper, l’ensem-
ble des partis d’opposition
appuie le projet! C-232 du
député Godin, ce qui permet
son adoption aux Communes
en mars 2010 malgré l’opposi-
tion des conservateurs. Le
projet est toutefois bloqué
en deuxième lecture par la
majorité conservatrice au
Sénat. En 2014, une troisième
version du projet est défaite
aux Communes, où les
conservateurs disposent d’une
majorité. 
À la suite de la retraite de
M.! Godin en 2015, son
collègue François Choquette
reprend le flambeau et
présente un projet similaire
pour modifier la Loi sur la
Cour suprême. En octobre
2017, le projet est défait.
En plus des conservateurs,
les libéraux, qui ont voté à
plus d’une reprise pour un
projet quasi identique alors
qu’ils étaient sur les
banquettes de l’opposition, s’y
opposent. Dix-sept députés
libéraux d’arrière-ban votent
toutefois en faveur du projet
du NPD et vont ainsi à
l’encontre de la position de

leur gouvernement.
Lors des débats en chambre
sur le projet, David Lametti,
secrétaire parlementaire du
ministre de l’Innovation, des
Sciences et du Développement
économique, explique que son
gouvernement a des doutes
sur la constitutionnalité de
l’initiative. «!Si on tentait de
changer les critères de
sélection des juges de la Cour
suprême, il serait fort possible
que les provinces affirment
que c’est inconstitutionnel. Il
vaut mieux ne pas ouvrir la
boite de Pandore. Le gou-
vernement a déjà le fardeau
assez important de justifier la
nomination de juges non
bilingues à la Cour suprême.!»  
Toutefois, lors d’une com-
parution devant le Comité
permanent des langues
officielles de la Chambre des
communes en 2017, le
professeur de la Faculté de
droit de l’Université d’Ottawa
Benoit Pelletier remet en
cause cet argumentaire. «!Sur
le plan légal, je suis
con-vaincu, à 100!%, qu’il est
possible d’imposer le bilin-
guisme aux juges de la Cour
suprême du Canada sans
procéder à une modification
constitutionnelle formelle.
Ceux qui prétendent le
contraire font preuve d’une
prudence extrême ou
cherchent un   prétexte.!»

Qui mènera le dossier du bilinguisme à la Cour suprême?
Guillaume Deschênes-Thériault (Francopresse)
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Lynn Glazer est connue dans
la région pour avoir le nez
dans son jardin, son poulailler
ou sa cuisine. Elle tente d’être
le plus autosuffisante possible
en termes de nourriture pour
sa famille. Mais au-delà de ça,
cette femme dynamique tente
par tous les moyens possibles
de réduire le plastique et
les déchets. Des serviettes
hygiéniques aux pots Masson,
elle ne donne pas de sermons
sur le recyclage, mais le vit
tous les jours, en espérant en
inspirer d’autres à suivre ses
traces. Voici quelques façons
accessibles de réduire de
façon pratique.  
Infos, trucs et astuces
1. La vie moderne a apporté
une quantité de déchets
incroyable. «! Les gens ont
tendance à oublier que ça fait
juste environ 50! ans que ça
existe les mouchoirs jetables,
les serviettes hygiéniques, les
sacs de plastique, etc.! » En
se servant de méthodes
modernes, on peut assez
facilement revenir en arrière,
côté réutilisation.
2. Les sacs d’épicerie sont
bien sûr à l’honneur. Elle va
même jusqu’à défaire des
emballages pour les recoudre
ensemble afin d’en faire des
sacs d’épicerie ! «! Elle est
pas mal capotante pour ces
affaires-là !! » dit son mari,
visiblement fier. Elle a donc
des sacs fait de multiples
emballages de Crisper ou de
Pablum. 
3. Son bac a toujours des sacs
à légumes réutilisables faits de
tissus méchés et refermables.
4. Elle s’est fait des sacs à
collation et à sandwich avec
une fermeture éclair. 
5. Lynn n’a plus besoin
d’acheter de sacs en plastique
refermables style Ziploc
depuis environ cinq ans, se
servant plutôt des sacs à
croutons ou de fruits congelés
à la place. Elle les lave et les
réutilise jusqu’à ce qu’ils
brisent. Les sacs de pain et de
lait aussi trouvent tous une
deuxième et troisième vie. 
6. Les pots de yogourt ou de
margarine sont réutilisés. 
7. Lynn se sert de mouchoirs

en tissu réalisés à partir de
t-shirt, en mélange de coton et
autres. La flanelle n’est pas
idéale, étant trop douce et pas
assez poreuse. 
8. Elle a aussi du papier
de toilette réutilisable fait
de flanelle, en petits carrés –
utilisés pour l’urine seule-
ment. Ils sont ensuite mis
dans un bac ouvert qui leur
permet de sécher. Un bac
fermé garde l’humidité et crée
une odeur désagréable. Ce
tissu est doux et absorbe bien.
9. Les serviettes de table sont
100!% coton. Ce tissu a moins
tendance à sentir, parti-
culièrement lorsque taché de
gras. 
10. Même les serviettes
hygiéniques sont réutilisables,
et facilement lavables, con-
trairement à nos grands-
mères qui devaient tout laver
à la main. Elles sont confec-
tionnées en trois étages! : le
dessus normalement en
flanelle, le milieu absorbant
fait de serviettes de bain (le
nombre de grammes par
pouce carré indique le taux
d’absorption), et le dessous en
«!fleece!», matériel résistant à
l’eau ou en matériel hydrosol-
uble. On peut même y faire
des ailes pour tenir en place
avec une attache. Elle varie les
longueurs et épaisseurs selon
le besoin. 
11. Tout ces gestes ont
tellement réduit ses vidanges
que Lynn est passée d’un sac
tous les 2-3!jours à toutes les
2-3!semaines !! «!On change le
sac pas parce qu’il est plein,
mais parce que ça commence
à sentir mauvais!».
12. Aucune bouteille d’eau
chez elle. «! C’est tellement
devenu commun et plus facile
d’acheter une bouteille d’eau
que de penser à la remplir, la
mettre dans ta voiture, la
sortir et la laver. C’est contre
mes principes.!» 
13. Dans les magasins style
Bulk Barn, Lynn apporte ses
pots Masson de différentes
grandeurs. C’est même
encouragé ! En arrivant, le
personnel pèse les pots et
inscrit le poids sur le dessus.
À la sortie, le poids est déduit

et ça évite des sacs pour rien. 
14.  Ses savons et shampoings
sont tous en barre, et
fabriqués localement chez
Pomponette. 
15. Le savon à vaisselle
liquide est acheté en vrac chez
Pure Esthétique, qui détient
une ligne de produits du
genre. 
16. Les produits ménagers
ont été remplacés par du

vinaigre et du bicarbonate. 
17.  Retour au savon à lessive
en granules en boites de
cartons, et avec sulfites
biodégradables en plus. 
18. Elle a fabriqué des boules
pour la sécheuse, afin de
remplacer les feuilles antista-
tiques, à partir de vraie laine
et elle parfume le tout avec
des huiles essentielles selon
son humeur. (Note!: la Ferme

Pure et Simple en a aussi en
laine d’alpaga.)
19. Au jardin, tout y passe
comme compost, fumier et
engrais – à discuter dans une
autre édition. 
20.  Ça prend du temps
changer des habitudes. Il faut
simplement choisir de le faire,
et à force de répétition, ça
devient normal et facile. 

Retour à la terre : la réutilisation pour réduire le plastique
Par Sophie Gagnon
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Radio bingo CINN!91,1 tous les samedis 11!h

Samedi 7 décembre

Samedi 14 décembre Samedi 21 décembre

3000 $

3000 $ 5000 $
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BÉLIER                                      (21 mars - 20 avril) 
Vous pourriez mettre la main sur une belle somme
d’argent et vous vous accorderez quelques gâteries.
Vous obtiendrez le feu vert pour financer un projet,
que ce soit l’achat d’une propriété ou le démarrage
d’une entreprise.

TAUREAU                                     (21 avril - 20 mai) 
Vous organiserez déjà toutes les réceptions pour les
Fêtes et parviendrez ainsi à réunir tous vos proches.
Vous aurez aussi beaucoup d’inspiration pour créer
une œuvre de votre cru. Une activité entre amis sera
passionnante.

GÉMEAUX                                     (21 mai - 21 juin) 
Il y a sûrement un artiste qui sommeille en vous et
il se réveillera de manière spectaculaire. Rêveur, il
est important de prendre en note vos différentes
idées si vous voulez les réaliser un jour, autrement
elles tomberont dans l’oubli.

CANCER                                     (22 juin - 23 juillet) 
Votre vie sociale occupera toute la place. Vous aurez
sans cesse une foule d’invitations que vous ac-
cepterez avec plaisir, même si vous sentez que vous
brûlez la chandelle par les deux bouts par moments.
Un peu de repos s’imposera par la suite.

LION                                         (24 juillet - 23 août) 
Si vous fêtez Noël en grand cette année, il y aura
beaucoup de planification à faire. Le temps sera une
denrée rare, mais ce sera un véritable succès en bout
de ligne. En amour, les petites attentions garantiront
la longévité de votre couple.

VIERGE                              (24 août - 23 septembre) 
Vous aurez envie de quitter votre cocon pour faire de
belles découvertes. Vous déciderez d’aller passer les
Fêtes sous le chaud soleil des tropiques ou alors des
festivités mettant des saveurs exotiques au menu
vous attendent.

BALANCE                      (24 septembre - 23 octobre) 
Vous serez très ému en apprenant la visite d’un mem-
bre de la famille que vous ne voyez que très
rarement et qui représente beaucoup à vos yeux.
Vous ne lésinerez pas sur les moyens pour accueillir
cette personne chez vous.

SCORPION                      (24 octobre - 22 novembre) 
Il sera très facile de s’entendre avec vous. Vous n’au-
rez pas peur du travail et vous accepterez volontiers
de commencer à préparer certains plats pour les
prochaines réceptions. Vous devrez aussi régler un
conflit familial.

SAGITTAIRE                 (23 novembre - 21 décembre)
Vous vous retrouverez sur la chaise du patron tandis
que celui-ci prendra des vacances bien méritées, ce
qui aura un très bel impact sur votre carrière à long
terme. Si l’affection est absente dans votre couple,
vos sentiments s’évanouiront aussi.

CAPRICORNE                   (22 décembre - 20 janvier)
Vous serez le centre d’attention pour une raison ou
pour une autre. Il n’est pas impossible que vous
puissiez sauver quelqu’un, ne serait-ce qu’en lui
prêtant une oreille attentive. Vous aurez également
droit à toute sa reconnaissance.

VERSEAU                              (21 janvier - 18 février)
Vous ne lésinerez pas sur les moyens pour ce qui est
des cadeaux et des réceptions avec vos proches. Vous
serez dans un bel élan de générosité qui vous
apportera un mieux-être extraordinaire. Un projet
familial important méritera un temps de réflexion.

POISSONS                                (19 février - 20 mars)
Il n’est pas facile de coordonner une vie sociale active
lorsque le travail est passablement exigeant. Vous
aurez besoin de lâcher prise, alors n’hésitez pas à
accepter les invitations à sortir et à faire des activités
avec vos amis.

A
ACHILLE
ALADDIN
ALICE
ARIEL
ARTHUR
B
BALOO
BAMBI
BELLE
C
CENDRILLON

CLÉO
CLOCHETTE
D
DAISY
DINGO
DONALD
DORMEUR
E
ELSA
ESMÉRALDA
G
GOOFY

GRINCHEUX
J
JAFAR
JASMINE
L
LUCIFER
M
MERLIN
MICKEY
MINNIE
MOWGLI
N

NEMO
O
OLAF
P
PERDITA
PLUTO
POLOCHON
PORCINET
PROF
Q
QUASIMODO
R

RAFIKI
ROUKY
S
SCAR
SIMBA
T
TIANA
TIMON
U
URSULA
W
WINNIE

Des personnages de Disney
5 lettres

SOLUTION DE CE MOT CACHÉ : DUMBO

Mots CACHÉS

SEMAINE DU 28 NOVEMBRE AU 4 DÉCEMBRE 2019

Signes chanceux de la semaine : Lion, Vierge et Balance

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 639

Sudoku  No 639
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Sincères remerciements
L u c i e n n e  P i c a r d

1925 - 2019
Nous les membres de la famille

de Lucienne tenons à remercier
tous les parents et amis qui,

de près ou de loin, nous ont témoigné leurs
sympathies.

Un merci tout particulier au personnel du
Foyer des Pionniers et du 2e plancher à
l’Hopital Notre-Dame pour les bons soins
apportés à notre mère.

Lucienne voulait une belle messe chantée, ce fut
réussi. Alors merci au Père Villeneuve et à la
chorale.

Un dernier merci au Salon funéraire Fournier
pour leur professionnalisme, sans oublier Josée
qui nous a guidés avec empathie pendant le
dernier petit bout de chemin de Lucienne, notre
mère, grand-mère, arrière-grand-mère ainsi
qu’arrière-arrière-grand-mère.

La famille Picard

Hearst Centre Éducatôt Hub
Offre d’emploi!: AIDE-ÉDUCATEUR / AIDE-ÉDUCATRICE 
Type de poste!: permanent à temps plein 
Lieu de travail!: Garderie Bouts de chou 
Rémunération!: prévue selon la grille salariale en vigueur 
(Le taux horaire varie entre 16,21 $ et 20,27 $.)
Avantages sociaux!: La Corporation de la ville de Hearst  
offre une gamme d’avantages sociaux complète, comprenant un régime
d’assurances collectives et un régime de retraite.

Sous la supervision du superviseur, l’aide-éducateur 
ou l’aide-éducatrice devra

Qualifications requises à l’embauche 

Le Centre Éducatôt – Garderie Bouts de chou
1100 rue Edward

S.P. 5000, Hearst, Ontario P0L 1N0
Télécopieur!: 705 372-2814

Pour plus d’information, veuillez communiquer avec Brigitte 
Bouffard 705 372-2811 ou Melissa Jansson 705 372-2810.

Nous communiquerons uniquement avec les personnes convoquées 
à une entrevue.

• Travailler en collaboration avec l’éducatrice et l’éducatrice-ressource
• Contribuer au bon fonctionnement du programme éducationnel et s’assurer

d’offrir un programme de qualité dans le respect de la mission et des
politiques du Centre

• Veiller au bien-être et à la sécurité des enfants 
• Bâtir une relation de confiance avec les parents et échanger avec eux sur le

développement de l’enfant 
• Développer une relation avec les enfants basée sur le respect, l’unicité et le

plaisir 
• Assurer l’entretien du matériel et des locaux 
• Offrir des activités qui stimulent la curiosité, l’esprit d’enquête, la découverte, la

résolution de problèmes, l’apprentissage et la capacité de communication des
enfants

• Connaître et mettre en pratique Comment Apprend-On, la Pédagogie de
l’Ontario sur la petite enfance

• Être responsable de l’observation, de la documentation et s’assurer que
l’apprentissage soit visible dans la salle désignée

• Posséder de l’expérience de travail auprès des enfants 
• Posséder son certificat de premiers soins (secourisme général et RCR/DEA
niveau C) valide 

• Posséder une vérification des antécédents judiciaires et de personnes
vulnérables vierge 

• Bonnes aptitudes en français (orales et écrites) sont essentielles et un
anglais oral est souhaitable 

• Aptitudes pour le travail d’équipe

Si ce poste vous intéresse, vous êtes invité à transmettre votre curriculum
vitae, accompagné d’une lettre de présentation en français, avant le
13 décembre à 17 h. 

1565 , 
Rou te  11 Oues t

He a r st, On
P0L  1N0

705  362 - 4868

OFFRE D’EMPLOI
Nous sommes à la recherche de personnes intéressées à se

joindre à notre équipe pour travailler comme 

• POMPISTE/SERVICE À LA CLIENTÈLE
1 poste à temps plein

Tâches!:
• Gérer la caisse
• Accueillir, aider les clients
• Placer les marchandises reçues
• Garder le dépanneur organisé et propre 
Compétences!:
• Bilingue!: français et anglais
• Mature, fiable et débrouillard
• Capable de bien travailler en équipe
• Ponctuel et autonome
• Disponible pour travailler des quarts de travail
Vous pouvez nous apporter votre curriculum vitae       
en personne, nous appeler, nous envoyer un courriel 
au hk3866@popmail.huskyenergy.ca ou simplement
venir nous voir.

Lors de la course aux cadeaux pour la période des Fêtes, Lors de la course aux cadeaux pour la période des Fêtes, 
priorisons les commerces locaux.priorisons les commerces locaux.

La Campagne d’achat responsable, c’est toute l’année!!

Soyez le premier à
savoir...

grâce à notre journal 
virtuel. 

JO URN A L

LE  N O RDLLE  NLE  NOLE  NORLE  NORD
705-372-1234 poste!234

Heure de tombée

pour la publicité!:

le jeudi 17!h 

avant publication.

705-372-1011
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FORMULE 6
VENTES DE BIENS-FONDS PAR APPEL D’OFFRES

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

Règlement municipal pour arriéré d’impôt

LA CORPORATION DE LA VILLE DE HEARST

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

Stephanie Martel
Perceptrice de taxes / Tax Collector

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

Hearst (Ontario) P0L 1N0
(705) 372-2802 
www.hearst.ca 

(ASF) BOIS"DE
CHAUFFAGE. Service de

livraison disponible.
705 372-5051

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

Dodge RAM 1500 de
20!pouces, deux hivers

d’utilisation. 
705 373-0897

Les petites 
annonces

À VENDRE

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

services publics (environ
100!$). 

705 372-1430
(ASF) CHAMBRE"À"LOUER ET
LOYER"DE"DEUX"CHAMBRES

MEUBLÉ. 1762 HWY 11 Ouest. 
705 960-0149

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

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

marches à descendre). Entrée

de sécurité, remise extérieure.
525!$/mois + services publics.

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

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

Prince, au 3e!étage. 750!$/mois.
Entrée de sécurité. Tout inclus,
sauf l’électricité. Disponible le

1er!décembre.
705 372-5942
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CORPORATION DE LA VILLE DE HEARST

CONTRAT DE CONCIERGERIE
CENTRE ÉDUCATÔT

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

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

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

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

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

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

STOCK TRANSPORTATION
est à la recherche de!:

Conducteurs d’autobus
et moniteurs d’autobus

pour la région de
Hearst / Kapuskasing

Prime d’inscription de 1000 $

Nous couvrons les frais 
médicaux et pré-emploi !

Nous fournissons la formation !
Salaire compétitif !

Postulez dès aujourd’hui !
jobs@stocktransportation.com

1 855 672-3341

REMERCIEMENTS AU 
SACRÉ -COEUR

pour faveur obtenue
Que le Sacré-Coeur de Jésus soit
loué, adoré et glorifié à travers le
monde pour des siècles et des
siècles. Amen. Dites cette prière 9
fois par jour durant 9 jours et vos
prières seront exaucées même si cela
semble impossible. N'oubliez pas de
remercier le Sacré-Coeur avec
promesse de publication quand la
faveur sera obtenue. L. L.

FAITES-NOUS 
STÉRILISER
LES RETROUVAILLES 
D’ANIMAUX HEARST

À la recherche du candidat idéal
pour votre entreprise?

Annoncez-le avec nous! 705 372-1011

WWW.LEJOURNALLENORD.COM
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Les Lumberjacks disputaient
une série aller-retour face aux
Rock de Timmins vendredi et
dimanche derniers. Occasion
en or pour les Lumberjacks de
s’imposer avant la pose des
Fêtes. 

Jacks 5 Rock 2 
Vendredi soir, devant les
749!spectateurs présents, les
Lumberjacks ont disputé une
excellente partie. Après s’être
vu refuser le 1er! but de la
rencontre, le Rock a pris les
devants!1 à 0. 
David Gobeil (8e) a par la
suite battu Tyler Masternak à
la 9e!minute pour niveler la
marque. Jake Desando a imité
son coéquipier moins d’une
minute plus tard pour donner
les devants aux siens 2 à 1. 
Desando a inscrit son 13e de la
saison après s’être amené seul
devant Masternak qu’il a battu
d’un tir précis dans la partie
supérieure. Dominic Dumas
(11e) a doublé l’avance des
siens en début de deuxième
grâce à un superbe jeu de
George Young, alors que les
Jacks évoluaient à court d’un
homme. 
Josh Dickson a réduit l’écart à
un but en milieu de deuxième
lors d’un avantage numérique,
mais George Young a redonné
une priorité de deux buts
aux Jacks avant la fin du
deuxième engagement en
déjouant Masternak d’un
beau tir du revers. 
Mathew Eardley a enfoncé le
dernier clou dans le cercueil
du Rock en marquant son 3e
de la saison à mi-chemin en
troisième. Le gardien Liam
Oxner a encore une fois été
très solide, repoussant 28!tirs. 

Jacks 3 Rock 2 
Les deux équipes avaient
à nouveau rendez-vous
dimanche après-midi du côté
de Timmins. Plus tôt dans la
journée, l’organisation des
Lumberjacks avait annoncé
une transaction impliquant le
gardien Rahul Bola. 
Il a compilé un dossier de huit
victoires et deux défaites et
maintenu une moyenne de
buts alloués de 2,17 par ren-
contre. Bola prend la direction
de la GOHL dans le sud de la

province.
Pour en revenir à l’affronte-
ment de dimanche, cette fois
les Jacks ont marqué les
premiers grâce au 19e de la
saison du capitaine Max
Griffioen dans les cinq
premières minutes du match. 
Après avoir donné les devants
aux siens en première
période, Griffioen est revenu
à la charge en tout début de
deuxième en comptant son
20e de la saison. 
Le Rock s’est inscrit avant la
fin du deuxième vingt, portant
le pointage à 2 à 1. 
Justin Miron a enfilé son 3e
de la saison lors d’un avantage
numérique en troisième pour
donner un petit coussin aux
Lumberjacks, mais Stewart
Parnell a enregistré son 5e de
la saison pour le Rock avec
moins de cinq minutes à faire
au match. 
Liam Oxner a été très solide
encore une fois et les Jacks
ont su résister pour finale-
ment l’emporter 3 à 2. Oxner
a fait face à 34! tirs dans la
victoire. 
L’entraîneur Marc Lafleur
était visiblement très content
à la suite de ces deux victoires.

«! Ce fut deux victoires
obtenues durement, on sent
par contre que les gars
saisissent maintenant les
attentes des entraîneurs!».
Outre Griffioen, Justin Miron
et Nick Bruno ont également
récolté deux points dans ce
match. 
Avec ces deux victoires, les
Jacks sont passés devant le
Rock au deuxième rang de
l’Est, sauf que le Rock a cinq
matchs de plus à jouer. 
À la suite de départ de Rahul
Bola, les Lumberjacks ont an-
noncé l’embauche du gardien
originaire de Sault Ste. Marie,
Noah Zeppa, pour seconder
Liam Oxner. Le jeune cerbère
de 16!ans a remporté le titre
de joueur le plus utile de la
Ligue de hockey midget AAA
du Grand Nord en 2018-19.
Zeppa a notamment été un
choix de 2e! ronde des
Greyhounds de Sault Ste.
Marie lors de l’encan!2!019 de
la Ligue junior de l’Ontario. 
Les Jacks sont de retour au
Centre Récréatif Claude-
Larose ce weekend! : ils
accueillent l’Express
d’Espanola vendredi et les
Voodoos de Powassan samedi.

Grosse fin de semaine pour les Jacks
Par Guy Morin

Vendred! 6 décembr", 19 #

Centre récréatif 
Claude-Larose 

VS

Samed! 7 décembr", 19 #

VS

Mard! 10 décembr", 19 #

VS

Les Flyers de Kapuskasing
ont vaincu les Wolves de
Sudbury la fin de semaine
dernière pour se maintenir au
deuxième rang de la Ligue
midget AAA du Grand Nord.

Flyers 5 Wolves 3 
Vendredi, les Flyers ont vu les
Wolves prendre les devants!1
à 0 après une période avant de
se mettre en marche. Ryan
Maynard, Alexis Gendron et
Dawson Linklater ont marqué
en deuxième pour porter le
score à 3 à 3 après quarante
minutes. 
Martin Papineau a donné les
devants aux locaux en début
de troisième, puis Ryan
Maynard a inscrit son
deuxième du match pour
concrétiser la victoire. 
Joshua Dubeau a mérité la
victoire devant le filet. 

Flyers 13 Wolves 0 
Samedi, les Flyers ont été tout
simplement sans pitié pour
ces mêmes Wolves. Quelques
joueurs en ont profité pour
gonfler leur fiche personnelle. 
Justin Alary avec trois buts,
Kelsey Ouellet et Brendan
Aubertin deux filets chacun et
les autres marqueurs sont
Martin Papineau, Dawson
Linklater, Alexis Gendron,
Jakob Beauvais, Evan
Gauthier et Zachary Dubé. 
Patrick Boivin a mérité la
victoire devant le filet pour ce
match à sens unique. 
Les prochaines rencontres des
Flyers ont lieu ce soir (jeudi)
face aux Majors de Timmins
et dimanche alors qu’ils
accueilleront les Greyhounds
junior de Sault Ste. Marie.

Flyers : deux autres victoires 
Par Guy Morin
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