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Décès en motoneige : la région est en deuil

Le TOUT NOUVEAU Ford Ranger 4X4 2019 est arrivé !!
Avec un moteur Ecoboost de 2,3 L et une transmission automatique à 10 vitesses

MEILLEURE économie de carburant dans sa classe 9 L par 100 km 
Ford Pass avec SYNC 3 

Votre choix de XL, XLT ou Lariat
À partir de seulement 30 969 $

pour un 4x4

Venez faire un essai ! 1-888-362-4011 Hearst
1-888-335-8553 Kapuskasing

Lecoursmotorsales.ca

Adhe´rez au journal
Le Nord ou 

renouvelez votre 
abonnement 
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55 MOIS 
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Un homme de 22  ans de
Hornepayne a été accusé de
possession de cocaïne dans
le but d’en faire le trafic.
L’homme en question a été
arrêté par les policiers vers
3 h 15 dans la nuit du mardi
1er au mercredi  2  janvier, à
bord de son véhicule.
Selon le communiqué de la
Police provinciale de l’Ontario,
il s’agissait d’une simple
arrestation dans le but
d’effectuer un contrôle routier.
Après une fouille, l’homme a
aussi été accusé de posses-
sion de plus de 30 grammes
de marijuana en plus d’être en
défaut de se conformer à une
ordonnance de la cour.
Même si le cannabis est légal,
il est interdit d’en avoir plus de
30  grammes en sa posses-
sion.

La cocaïne, le cannabis et les
attirails de drogue saisis
avaient une valeur estimée à
6 650 $ sur le marché noir.
L’homme devait comparaitre à
la Cour de justice de
Cochrane le 4 janvier dernier.

Saisie de cocaïne à Hearst
Par Francis Siebert

Près de 6 650 $ de drogue a été
saisi lors d’une simple arresta-
tion de routine sur le réseau
routier.

L’équipe d’Opération Nez
rouge a réalisé avec succès
463  trajets au cours du
dernier mois à Hearst et les
environs. La campagne en
était à sa 21e édition dans la
région.
Selon la coordinatrice, Marie-
Louise Groleau, ces 463
raccompagnements ont été
accomplis grâce à la collabo-
ration des 55  équipes
composées de 194 bénévoles.
Au cours du mois de décem-
bre 2018, une somme de
12  018  $ a été amassée au
terme des dix soirées d’opéra-
tion. Il s’agit donc d’une
augmentation par rapport à

l’année précédente qui avait
rapporté 11 539 $, et ce, avec
une journée de plus.
Le montant des dons sera
distribué à trois organisations
travaillant pour la jeunesse
locale. Les récipiendaires qui
se partageront les recettes de
la campagne sont le Festival
de musique Hearst Ontario et
Région s’exprime en Musique,
le Corps des cadets de Hearst
et le programme d’échange
étudiant Rotary.
Au Canada, Opération Nez
rouge a bouclé sa 35e
campagne et dresse un
bilan   positif. Au total,
50  440  bénévoles ont

ramené à bon port 73  150
automobilistes canadiens,
entre le 30  novembre et le
31 décembre.
L’opération est maintenant
présente dans 102  commu-
nautés canadiennes, du
Nouveau-Brunswick jusqu’à
la Colombie-Britannique.
Lors de la première édition
d’Opération Nez rouge, en
1984, 260  bénévoles étaient
en action. Depuis,
2 297 491 raccompagnements
ont été effectués.
En Ontario, 1670  bénévoles
ont bravé l’hiver pour recon-
duire 2849 clients qui ont fait
appel au service.

463 raccompagnements et plus de 12 000 $ 
Par Maël Bisson

Les organisateurs et les récipiendaires des bourses ont pris cette photo lors du lancement de
la Campagne 2018 d’Opération Nez rouge à Hearst.

Dorénavant, le maire de
Hearst, Roger Sigouin, va
devoir changer une habitude
lors des réunions du conseil
municipal : celle de voter.
Alors que M. Sigouin avait la
possibilité de voter depuis
toujours sur les différentes
causes municipales, celui-ci
n’exerçait son vote que pour
trancher en cas d’égalité entre
conseillers. Or, à l’avenir, M.
Sigouin devra voter sur
chaque matière. 
« Je ne le faisais pas avant, car
dans le passé », explique M.
Sigouin, « avant que je sois
maire, on demandait au maire
de voter et non être obligé de
le faire tout le temps. »
C’est Jeanine Lecours qui lui a
mis la puce à l’oreille dès son
entrée en fonction comme
greffière en 2015. Elle a tout
de même attendu que le
mandat soit terminé avant
d’appliquer le règlement.
Maintenant, avec un nouveau
conseil de ville, Mme Lecours
a vu à imposer cette respons-
abilité au maire.

Erratum
Cette nouvelle obligation a
donné lieu à une certaine

confusion. Dans le texte intit-
ulé « Le conseil vote pour au-
toriser la vente au détail du
cannabis », publié dans le
journal du 27 décembre 2018,
on aurait dû lire que le conseil
municipal de Hearst a voté à
six contre un pour autoriser la
vente au détail de cannabis
dans la communauté. Le
maire, Roger Sigouin, a voté
contre la      motion.

Le maire vote
Par Maël Bisson

Depuis l’élection, le maire de
Hearst doit voter sur chaque
motion qui est présentée.



LEJOURNALLENORD.COM    |    JEUDI 10 JANVIER 2019      3

Nouvelle année 
Nouveau

« LOOK »

Custom Trail Boss
#86-19

169,62 $/semaine
84 mois

-démarreur à distance - crochet de remorquage
-aide à l’attelage (trailering package)

-caméra de recul -suspension 2” du manufacturier
-Capacité Apple CarPlay et Android Auto

Assistance routière : 5 ans/100 000 km
Changement d’huile gratuit 2 ans/48 000km

expertchevroletbuickgmc.ca 705 362-8001

Chevrolet Silverado 2019

À Hearst, le temps des Fêtes
s’est vu assombri avec le décès
de Gino Couture. L’homme de
26 ans, originaire de Hearst,
est décédé le 27  décembre
2018 à la suite d’une collision
impliquant deux motoneiges. 
Des membres du détachement
de la Police provinciale de
l’Ontario ainsi que des
ser-vices médicaux d’urgence
du district de Cochrane et du
ministère des Richesses
naturelles et des Forêts ont
contribué à l’opération. La
collision entre les deux
motoneiges est survenue sur
le lac Shannon, dans le canton
de Shannon, à l’est de la ville
de Hearst, le 27  décembre
2018 vers 23 h 45.
Une enquête policière a
révélé que deux véhicules
récréatifs étaient impliqués
dans une collision frontale. Le
deuxième conducteur a été
transporté par ambulance à
l’Hôpital Notre-Dame de
Hearst pour y traiter des
blessures graves. Son nom n’a

pas été divulgué puisqu’il
s’agit d’une personne
mineure. 
Certaines personnes ont in-
diqué au journal Le Nord qu’il
s’agit d’un jeune homme de
17  ans de la région. On ne
s’inquièterait pas pour sa vie,
mais celui-ci aurait été grave-
ment blessé.
Ces mêmes gens nous ont
mentionné que l’impact aurait
été très violent.
Le décès de Gino Couture a
été constaté sur les lieux de
l’accident. 
L’enquête des policiers est
toujours en cours. Avant
l’envoie du journal vers
l’imprimeur, la Police provin-
ciale de l’Ontario n’était pas
mesure de nous dire les
causes de l’accident, ni si
l’alcool ou la drogue ont
contribué à ce malheur.
Toutefois, nous pouvons
affirmer que la température
n’était pas clémente et que la
visibilité était réduite. Au
moment de l’impact, une forte

précipitation de neige s’abat-
tait sur la région.
Messages de sympathies

Des messages de sympathies à
la famille sont provenus des
quatre coins de la région. 
M.  Couture travaillait chez
Hince Transport et était bien
connu pour ses participations
à certaines courses de camion,
entre autres, au Rodéo du
camion de Notre-Dame du
Nord et le Smooth Truck Fest.
« Le comité organisateur du
Smooth Truck Fest voudrait
prendre un moment pour
exprimer ses sympathies à la
famille Couture et à tous les
proches de Gino. Repose en
paix, chauffeur », pouvions-
nous lire sur un communiqué
émis par les organisateurs.
Plusieurs hommages ont déjà
été inscrits sur sa page
Facebook personnelle.
Ce tragique accident n’a laissé
personne indifférent. Près de
26  000  personnes ont pris
le temps de lire la nouvelle à
ce sujet, que le journal Le

Nord avait placée sur sa page
Facebook.

Dernier hommage
Une messe en son honneur a
eu lieu le vendredi 4 janvier.
Avant la cérémonie en la
cathédrale, parents et amis
étaient invités à se recueillir à
la Place des Arts. Par la
suite, l’église Notre-Dame de

l’Assomption était remplie à
pleine capacité.
Gino Couture était connu
comme étant une personne
simple, qui adorait son métier
de camionneur et qui aimait
s’amuser avec ses amis et sa
famille. Tout le monde n’avait
que de bons mots pour lui.

Décès tragique suite à une collision de motoneiges
Par Maël Bisson

À la suite de cet incident, la
Police provinciale de l’Ontario
a demandé aux motoneigistes,
par voie d’un communiqué de
presse, de faire preuve de pru-
dence lors de leur déplace-
ment. En ce qui concerne les
règles de conduite en
motoneige, entre autres,
soulignons que  toute per-
sonne qui conduit une
motoneige ou qui est passager
d’une motoneige doit porter
un casque qui répond aux
normes.
À noter également qu’il est
interdit de conduire une
motoneige à une vitesse
supérieure à 50 km/h sur une
piste de motoneige ou sur une
route ayant une limite de
vitesse supérieure à 50 km/h.

Sensibilisation
- Respectez les limites de
vitesse et maintenez une
distance sécuritaire entre
votre véhicule et celui qui
vous précède.

- En tout temps, gardez votre
droite.
- Rappelez-vous qu’il est
interdit de conduire avec les
capacités affaiblies par l’alcool
ou la drogue.
- Évitez les plans d’eau non
sécuritaires.
- Assurez-vous de respecter la
signalisation.
- Pour traverser les chemins
publics, utilisez les endroits
prévus à cet effet.

Les adeptes sont aussi
invités à observer les conseils
de sécurité suivants :
-adaptez votre conduite à

votre état physique et aux
conditions météorologiques;
-planifiez vos randonnées et
évitez de partir seul;
-munissez-vous d’équipement
technologique de repérage
et avisez quelqu’un de votre
itinéraire et de votre date
prévue de retour;
-équipez-vous d’une trousse
de survie de base.

La PPO met en garde les motoneigistes
Par Maël Bisson
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Éditorial Les clés du bien-être
Par Isabelle Sabourin Levesque, M.S.S., T.S.I.

En ce début d’année, qui marque un nouveau départ, plusieurs se
lancent dans des résolutions de nouvelle année. À cette occasion,
j’ai cru bon de faire un retour sur ce qu’est la base du bien-être.
Le dictionnaire Larousse définit le bien-être comme suit : « un état
agréable résultant de la satisfaction des besoins du corps et du
calme de l’esprit ». Cette explication nous rappelle qu’afin d’avoir
un vrai état de bien-être, nous ne pouvons pas dissocier notre
santé physique de notre santé mentale. Les deux nécessitent
autant d’attention afin d’assurer notre bon fonctionnement.
Avec l’importance de la productivité et le grand montant d’activités
que nous avons à notre agenda, la première chose qui prend le
bord est souvent notre sommeil. On oublie toutefois que le som-
meil est la base de toutes choses. Les besoins de sommeil sont
différents pour tous, mais un adulte a typiquement besoin d’une
moyenne de 8 heures de sommeil par jour. Un adolescent en a
besoin de 9 et un enfant d’âge scolaire de 10, mais encore plus
pour les nourrissons et ceux d’âge préscolaire.  
Sans le sommeil, il devient plus difficile de se concentrer, de gérer
nos émotions, de prendre de bonnes décisions alimentaires,
d’avoir l’énergie pour faire de l’activité physique. Donc, malgré le
fait que nous sommes réveillés pendant une plus grande période
de temps, ce temps est beaucoup moins efficace et nous sommes
moins productifs.
L’alimentation est aussi un facteur important pour assurer notre
bien-être. L’alimentation répond à un besoin physiologique d’avoir
de l’énergie pour fonctionner. Une alimentation saine entretient
aussi notre niveau d’énergie physique et mentale.  
À la base, notre corps requiert un minimum de trois repas par jour.
Le déjeuner est le repas le plus important puisqu’il nous sort du
jeûne de la nuit et nous donne la poussée d’énergie dont nous
avons besoin pour commencer notre journée. Une alimentation
saine est aussi généralement centrée sur des aliments à leur état
naturel : légumes, fruits, viandes, grains, lait et plus encore. Nous
tentons d’éviter les produits modifiés, dont les sucres raffinés.
Une autre clé du bien-être est de faire de l’activité physique. Notre
corps a besoin de bouger. C’est ce qui permet la circulation
d’oxygène dans notre corps, qui active notre métabolisme et
stimule des hormones qui promeuvent le calme et le bonheur.
L’exercice physique fait beaucoup plus que de rendre notre corps
fort et solide, ça fait de même à notre humeur et notre esprit.
La dernière stratégie de bien-être de base dont je vais parler
aujourd’hui est l’implication dans des occupations plaisantes.
Nous avons tous un certain besoin de participer à quelque chose,
de produire, de développer notre créativité, de vivre des succès.
Il est donc important de prendre quelques instants, sur une base
régulière, pour faire des activités que nous trouvons plaisantes et
trouver une manière de s’impliquer dans notre communauté. Que
ce soit de lire un livre, faire un bricolage, écrire un blogue ou
faire du bénévolat, il est important d’aller un peu plus loin que soi
à l’occasion.
Avoir suffisamment de sommeil, une alimentation saine, une
routine d’activité physique et des occupations plaisantes peut
sembler simple et banal. Toutefois, le fait d’incorporer ces élé-
ments dans la routine de tous les jours peut produire un impact
significatif sur votre niveau de bien-être. En plus de vous sentir
mieux dans votre corps, c’est-à-dire être moins fatigué et avoir
plus d’énergie, attendez-vous à développer une meilleure gestion
de votre stress et de vos émotions en général, d’accroitre la ca-
pacité de vous concentrer davantage et d’être plus motivé, entre
autres.  
Vous n’avez rien à perdre. Commencez par des petits change-
ments et voyez où cela peut vous amener.

Si vous avez des questions ou si vous aimeriez que certains sujets
particuliers soient abordés, je vous invite à les envoyer à
isabelle@cinnfm.com.

Du gros gaspillage 
Bien que je ne suis pas le plus grand environnementaliste de la
planète, je trouve quand même que le temps des Fêtes engendre
une quantité extraordinaire de déchets inutiles. Pourquoi les
entreprises emballent-elles autant leur produits ? Par-dessus tout
ça, on ajoute un papier cadeau pour que le tout soit beau…
Pour les enfants, et même pour plusieurs adultes, déballer ses
cadeaux Noël est pratiquement plus excitant que le cadeau
lui-même. Et, comble de malheur, plusieurs papiers d’emballage
ne sont même pas récupérables ! À notre époque, c’est scandaleux.
Vous allez me trouver gratte-cenne, mais cette année, je ne voulais
pas dépenser un seul dollar pour du papier à cadeau. 
À la grande surprise de nos enfants, leurs cadeaux étaient emballés
avec des pages du journal Le Nord. Ce fut le running gag du temps
des Fêtes, notre progéniture l’ayant trouvé très drôle. Il est évident
que nous avons fait attention pour que la grosse face de Doug Ford
ne paraisse pas sur les cadeaux. Il ne fallait quand même pas
gâcher l’expérience ! 
Au cours de la dernière année, nous avons été témoins des dégâts
que le plastique engendre sur la planète. Actuellement, il y a
énormément de pression sur les pailles. Bravo, mais si on veut
vraiment faire une différence, pourquoi ne pas s’attaquer aux
fournisseurs qui suremballent leurs produits… Des statistiques
démontrent que l’emballage représente 65 % du produit fini.
En plus de remplir les centres de tri, les emballages font augmenter
le prix des produits proposés. En tant que consommateurs, nous
payons le suremballage à l’achat du produit, puis au centre de tri,
c’est encore nous qui payons par la bande via les taxes municipales
pour les camions de ramassage, les salaires des camionneurs,
l’entreposage au dépotoir, la redirection vers l’usine de tri, le
personnel et la maintenance de tous ces départements. 

Bouffe
Je tombe toujours sur le derrière lorsque j’entends qu’il y a autant
de gaspillage de nourriture en Amérique du Nord. À l’émission qui
donne des trucs pour économiser animée par Gildor Roy à Canal
Vie, Les gratteux, on nous a présenté un déchétarien ! 
Cette personne mange à longueur d’année la nourriture que les
supermarchés dirigent vers les poubelles quotidiennement.
L’individu en question prétend qu’il serait en mesure de faire vivre
une famille de vingt personnes avec seulement ce qu’il ramasse
dans les poubelles. Il le fait depuis des années et il n’est jamais
tombé malade…   
Dégelasse, répugnant, pas de classe… on a beau juger cette manière
de s’alimenter, mais il demeure que pendant que des êtres humains
ne mangent pas à leur faim, des épiceries, des restaurants et même
des familles mettent des aliments comestibles directement dans
les poubelles, et ce, tous les jours.
Ce n’est même pas les gérants d’épicerie qu’il faut blâmer; nous
sommes pris dans un cercle vicieux. Les dates de péremption, la
qualité des produits, l’attitude des consommateurs, toutes les
raisons sont bonnes pour remplir les poubelles. Il est certain que
ce n’est pas de gaité de cœur que les épiceries jettent des aliments :
c’est carrément lancer de l’argent par les fenêtres.
Ouf… du gaspillage, que du gaspillage… c’est dispendieux, mais
personne ne semble s’en soucier ! C’est ça la machine ! Bienvenue
dans le système. 
Quelle action peut-on faire, aussi minime soit-il, pour éviter de
remplir les sites d’enfouissement ?

Steve Mc Innis

Vous avez des informations à nous faire
parvenir ?  

Communiquez avec nous à 
info@hearstmedias.ca



LEJOURNALLENORD.COM    |    JEUDI 10 JANVIER 2019      5

Palmarès Francopresse 2018. Ontario : Thank you, Doug Ford
André Magny (Francopresse)

Le Palmarès Francopresse des
personnalités influentes de la
francophonie canadienne en
est à sa 4e  édition. Mis en
place en 2015, il vise à recon-
naître et à faire connaître les
acteurs de la francophonie qui
font rayonner la francophonie
dans une région à la grandeur
du territoire canadien. Pro-
duit par le service des
nouvelles Francopresse, le
Palmarès est le résultat de
décisions prises par un jury de
7 à 9  journalistes. Celui-ci
utilise une grille d’analyses
dans le choix de son verdict.
Et ce verdict pour l’Ontario
s’est arrêté notamment sur
un événement qui a
fait les manchettes pendant la
fin de semaine du 30 novem-
bre  : la mobilisation franco-
ontarienne face aux coupes
annoncées par le gouverne-
ment conservateur touchant
directement le projet d’uni-
versité francophone à Toronto
ainsi que l’abolition du poste
de François Boileau, le
commissaire aux services en
français de l’Ontario.
Le 3  décembre, Jean-Pierre
Dubé de Francopresse
écrivait  : «  Ce samedi de
mobilisation franco-ontari-

enne, le 1er décembre 2018, a
aussi marqué l’histoire de
toute la francophonie canadi-
enne. » Il rappelait ainsi au
passage les quelque 15 000
personnes descendues dans la
rue à travers le Canada pour
soutenir la cause franco-on-
tarienne ainsi que des faits
loin d’être anecdotiques
comme l’édito en français
paru dans le Ottawa Citizen
ou encore la chronique de
Patrick Lagacé écrite en
anglais et publiée dans La
Presse.

Quelques acteurs
Dans la même veine du ressac
franco-ontarien face aux déci-
sions gouvernementales de
Queen’s Park, on retiendra
également la sélection du
président de l’Assemblée de la
francophonie de l’Ontario
(AFO). Carol Jolin, réélu pour
un second mandat à peine un
mois avant le début des évène-
ments de la fin de l’automne,
a mené l’AFO dans sa lutte
contre les coupes du gou-
vernement Ford affectant
l’Université de l’Ontario
français et le Commissariat
aux services en français. Selon
les notes du jury du Palmarès,
dans les médias, Carol Jolin a

été un porte-parole modéré,
mais incisif, favorisant
l’écoute et le dialogue. Au sein
de l’Assemblée, l’ancien chef
syndical des enseignants fran-
cophones a montré ses capa-

cités stratégiques.
De son côté, Amanda Simard,
la députée indépendante de
Glengarry-Prescott-Russell
dans l’est de l’Ontario a fait
figure d’héroïne du mouve-
ment franco-ontarien en
te-nant tête à son ancien chef,
Doug Ford. Muselée par
les conservateurs qu’elle
représentait depuis les élec-

tions de juin 2018, elle a
quitté sa formation politique
après avoir voté en Chambre
contre les coupes qu’elle
jugeait «  inacceptables  ».
Cette prise de position
courageuse de la jeune
députée lui aura valu d’avoir
sa place au sein du Palmarès.
Enfin, William Burton est
l’initiateur de l’entreprise
sociale Le Réveil, qui vise le
rayonnement des artistes de
la francophonie auprès des
jeunes. Soucieux de faire  con-
naître la francophonie cana-
dienne, ce jeune « qui agite la
toile » comme le mentionne
Lucas Pirelli de Francopresse,
a rencontré le coanimateur de
Tout le monde en parle, Dany
Turcotte, pour conscientiser
l’équipe de l’émission à la
francophonie canadienne
après le remarqué passage de
Denise Bombardier à TLMEP.
Plus tôt, William Burton avait
remporté un prix d’engage-
ment jeunesse du ministère
des Affaires francophones.

Les autres lauréats
En Atlantique, la sélection
s’est portée sur Serge Brideau,
le leader du groupe Les
Hô-tesses d’Hilaire, qui a
remporté des prix de Musique
Nouveau-Brunswick, de East
Coast Music Awards, des
nominations à l’ADISQ.
L’artiste acadien est un per-

sonnage coloré, qui n’a pas
peur de prendre position dans
les débats publics.
Élue présidente de la Société
nationale de l’Acadie en 2017,
la native de Moncton, Louise
Imbeault est entrepreneure,
militante acadienne et jour-
naliste. Elle a été nommée en
2018 chancelière de
l’Université de Moncton.
Dans la région Centre, l’action
de Chantal Hébert a une
portée nationale, selon les
membres du jury du
Palmarès. Chroniqueuse
franco-ontarienne bien en
vue, tant au Canada français
qu’au Canda anglais, elle est
présente au Toronto Star,
à Radio-Canada, CBC,
Maclean’s et à L’Actualité où
elle assure une bonne visibi-
lité des francophones dans les
médias anglophones.
Quant à l’ouest et le nord du
Canada, Anne Leis, élue en
2018 à la présidence nationale
de la Société santé en français.
Elle a longtemps milité
comme parent et profession-
nelle de la santé et a été la
directrice du Département de
santé communautaire et
d’épidémiologie du Collège de
médecine de l’Université de la
Saskatchewan.
Yvonne Careen, elle, a rem-
porté l’ultime manche de son
grand combat pour l’éduca-
tion en français aux Terri-
toires du Nord-Ouest quand
l’École Allain St-Cyr de Yel-
lowknife a finalement obtenu
son gymnase. Depuis près de
20 ans, Mme Careen porte le
flambeau de la francophonie
dans le monde de l’éducation
dans les Territoires.
De son côté, le Franco-
Manitobain et militant métis
Justin Johnson a présidé le
Conseil jeunesse provincial du
Manitoba avant de se retrou-
ver à la tête de la Fédération
de la jeunesse canadienne-
française. En 2018, il a été
nommé directeur général de
l’Association des municipa-
lités bilingues du Manitoba et
élu vice-président de la
Fédération des communautés
francophones et acadiennes.705 372-1400 

DU 11 AU 17 JANVIER 2019
Présentation du vendredi au jeudi, 19!h!30.

Pour toutes les heures additionnelles,
consultez la page Facebook.

Bumblebee
CLASSÉ PG 

Écomusée de Hearst
et de la région

Veuillez noter que
L’ASSEMBLÉE

GÉNÉRALE ANNUELLE
de l’Écomusée aura lieu 

le 13 janvier 2019 à 14 h, à la
Maison Blais (53, 9e Rue). 

Bienvenue à tous !

Photo : Le Droit
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Alors qu’Ottawa a annoncé
investir 595 millions pour
soutenir le journalisme au
Canada, le Collège Mathieu
mise sur l’avenir médiatique 
fransaskois. Offert depuis
1995 à La Cité collégiale, le
cours de journalisme s’étale
sur deux ans et forme chaque

année une quinzaine de
jeunes aux postes de journal-
iste, rédacteur, recherchiste,
pupitreur, animateur, ou
encore reporter. « C’est un
programme très pratique, in-
dique Daniel Tremblay,
professeur en journalisme et
coordonnateur du pro-

gramme. On envoie les étudi-
ants sur le terrain et on cor-
rige leurs reportages pour la
presse écrite, la radio et la
télé. Il n’y a presque aucun
examen théorique. » En outre,
les étudiants y bénéficient de
liens étroits avec les
employeurs comme Radio-

Canada, TVA, TFO, Le Droit,
Rogers TV ou des stations de
radio privées.

Une réelle demande
Le Collège Mathieu, qui fête

cette année ses 100 ans, a dif-
fusé un sondage à la mi-no-
vembre afin d’évaluer la
faisabilité du projet. Si les

résultats chiffrés ne sont pas
encore connus, le programme
est assuré de faire sa rentrée
en 2019. « Le programme
répondra aux besoins du jour-
nalisme écrit, audiovisuel et
sur les médias sociaux »,
promet Francis Kasongo,
directeur général.

Avec une cohorte d’au moins
cinq étudiants prévue, les
médias communautaires fran-
saskois se frottent les mains.
« C’est particulièrement diffi-
cile de recruter dans l’Ouest.
Quand j’ai su qu’un cours en
journalisme écrit serait
disponible, j’ai appelé le
Collège Mathieu pour leur
demander de me réserver un
stagiaire! », se réjouit Marie-
France Kenny, présidente de
la Coopérative des publica-
tions fransaskoises, qui publie
notamment L’Eau vive.

Sensibiliser aux enjeux des
minorités« Le programme
aidera les jeunes journalistes
à acquérir la perspective
locale et communautaire. En
bout de ligne, on aura des
journalistes déjà immergés
dans la communauté, avec
une bonne prise des réalités
locales, une pratique sur le
terrain et un réseau », présage
Francis Kasongo.

Pour Marie-France Kenny,
cette sensibilisation à la vie
francophone en situation
minoritaire ne pourra être que
bénéfique. « C’est une réalité
difficile à comprendre. Ça
prend une partie de la forma-
tion et un minimum de temps
pour comprendre les enjeux,
les défis et les bons coups de
la communauté fransaskoise.
»

Durant la formation, les
apprentis journalistes
suivront un cours sur la
francophonie destiné à les
sensibiliser. détaille le
professeur Daniel Tremblay.

Avec l’ajout de cette
formation en Saskatchewan,
Marie-France Kenny espère
un avenir plus radieux pour
les médias communautaires,
mais aussi pour les jeunes qui
doivent souvent déménager
pour suivre leurs études.

Bonne nouvelle pour nos Médias
Lucas Pilleri (Francopresse)

ÉVÉNEMENT

SOLDE
D’HIVER

GMC SIERRA 1500 2018 À CABINE MULTIPLACE
•  MOTEUR V8 DE 6,2 L À LA MEILLEURE PUISSANCE 
DE SA CATÉGORIE�

•  TECHNOLOGIES ÉCOÉNERGÉTIQUES DE SÉRIE COMME 
ACTIVE FUEL MANAGEMENT® ET LA DISTRIBUTION
À CALAGE VARIABLE

• SUSPENSION MAGNETIC RIDE CONTROL, 
  UNE EXCLUSIVITÉ DANS LA CATÉGORIE�

•  ROUES DE 22 PO EN ALUMINIUM AVEC INCRUSTATION
CHROMÉES ET FINI PEINT HAUT DE GAMME

•  SYSTÈME D’INFODIVERTISSEMENT GMC� HAUT DE 
GAMME AVEC SYSTÈME DE NAVIGATION EN OPTION�

LUBRIFICATION, VIDANGE D’HUILE ET CHANGEMENT 
DE FILTRE GRATUITS PENDANT 2 ANS/48 000 KM≥

GARANTIE SUR LES PIÈCES DU GROUPE MOTOPROPULSEUR 
DE 5 ANS/100 000 KM POUR LES MODÈLES 2019 �

PROTECTION
CALIBRE PRO DE GMC :

4G LTE ET POINT D’ACCÈS WI-FI® INTÉGRÉ 
EN OPTION (FORFAIT DE DONNÉES REQUIS)

0,5%
TAUX ANNUEL

0%
DE FINANCEMENT

72
MOIS

JUSQU’À

8 000$
+
EN VALEUR TOTALE
SUR LES MODÈLES 
SÉLECTIONNÉS∆

JUSQU’À

CÉLÉBREZ LA NOUVELLE 
ANNÉE AU VOLANT D’UN 
VÉHICULE GMC NEUF.

SIERRACANYON TERRAIN ACADIA YUKON

MODÈLE DENALI ULTIMATE ILLUSTRÉ

* L’offre s’adresse aux particuliers admissibles au Canada et s’applique aux véhicules achetés et livrés entre le 3 et le 31 janvier 2019. Pour une durée limitée seulement. L’offre de 9 000 $ en valeur totale est un crédit cumulatif pour l’achat au comptant d’un modèle Sierra 15
Denali Ultimate 2018 à cabine multiplace neuf admissible, qui comprend un crédit non cumulatif de 3 500 $ (taxes en sus), un crédit au comptant de 5 100 $ et un rabais pour groupe d’options de 750 $. Offre d’une durée limitée qui ne peut être jumelée à certaines offres. 
crédits varient selon le modèle. Les concessionnaires peuvent fi xer leurs propres prix. La Compagnie General Motors du Canada se réserve le droit de modifi er, de prolonger ou d’annuler ces offres, en tout ou en partie, à tout moment et sans préavis. Certaines condition
restrictions s’appliquent. Tous les détails chez votre concessionnaire.� L’offre s’adresse aux particuliers admissibles au Canada et s’applique à certains véhicules livrés du 3 au 31 janvier 2019. 0 % de fi nancement à l’achat pendant 72 mois (taux annuel de 0,5 %) offert
approbation de crédit par les Services de fi nancement auto TD, la Banque Scotia® ou RBC Banque Royale pour un modèle Sierra 1500 Denali Ultimate 2018 à cabine multiplace neuf admissible. Institutions fi nancières participantes sous réserve de modifi cation. Les taux 
autres institutions fi nancières varient. Un acompte, un échange ou un dépôt de garantie peuvent être exigés. Les mensualités et le coût d’emprunt varient selon la somme empruntée et la valeur de l’acompte ou de l’échange. Par exemple : pour un fi nancement de 70 090 $ à
taux nominal de 0 % (taux annuel de 0,5 %), le versement mensuel s’élève à 973 $ pendant 72 mois. L’offre comprend un crédit au comptant de 5 100 $, un rabais au fi nancement de 2 400 $ et un rabais pour groupe d’options de 750 $. Le coût d’emprunt est de 0 $ et l’obligat
totale de 70 090 $. Frais de transport (1 795 $) et taxe de climatisation (100 $, le cas échéant) inclus. Frais d’immatriculation, d’assurance, d’enregistrement au registre des sûretés mobilières, taxes applicables et, à l’exception du Québec, frais exigés par le concessionn
(lesquels peuvent tous varier selon la région et le concessionnaire) en sus. Les crédits varient selon le modèle. Les concessionnaires peuvent fi xer leurs propres prix. Offre d’une durée limitée qui ne peut être jumelée à certaines offres. La Compagnie General Motors
Canada (GM Canada) se réserve le droit de modifi er, de prolonger ou d’annuler ces offres, en tout ou en partie, pour quelque motif que ce soit, à tout moment et sans préavis. Certaines conditions et restrictions s’appliquent. Tous les détails chez votre concessionnaire. D
le cadre de la transaction, le concessionnaire peut exiger des pièces justifi catives et vérifi er l’admissibilité du demandeur auprès de GM Canada. Ces offres ne sont pas monnayables et ne peuvent pas être jumelées à certains incitatifs offerts aux consommateurs. Certai
conditions et restrictions s’appliquent. L’offre est nulle là où la loi l’interdit. Tous les détails chez votre concessionnaire. ® Marque déposée de La Banque de Nouvelle-Écosse. RBC et Banque Royale sont des marques déposées de la Banque Royale du Canada. Services
fi nancement auto TD est une marque déposée de La Banque Toronto-Dominion. � Selon un sondage de wardsauto.com sur les pick-up poids léger pleine grandeur 2018, et les plus récents renseignements sur la concurrence disponibles au moment de la publication. Aut
véhicules GM exclus. � La fonctionnalité totale exige la compatibilité Bluetooth et un téléphone intelligent, ainsi qu’une connexion USB pour certains appareils. Les tarifs associés aux forfaits de données peuvent s’appliquer. � Au moment de la publication, les donn
cartographiques détaillées de la plupart des principales régions urbaines des États-Unis et de certaines régions métropolitaines du Canada (Vancouver, Calgary, Edmonton, Winnipeg, Windsor, London, Toronto, Ottawa, Montréal, Québec et Halifax) étaient disponibles
couverture est considérablement réduite à l’extérieur de ces zones. � Selon la première éventualité. Limite de quatre lubrifi cations, vidanges d’huile et changements de fi ltre gratuits. Le remplissage d’appoint des fl uides, les inspections, la permutation des pneus, le régl
de la géométrie et de l’équilibrage des roues, entre autres, ne sont pas couverts par la garantie. Certaines conditions et restrictions s’appliquent. Tous les détails chez votre concessionnaire. � Selon la première éventualité. Certaines conditions et restrictions s’appliqu
Tous les détails chez votre concessionnaire. ˜ Visitez onstar.ca pour connaître les véhicules admissibles, les détails ainsi que les données cartographiques et les restrictions du système. Les services et la connectivité varient selon le modèle et certaines conditions, a
que selon les restrictions techniques et géographiques. La connectivité 4G LTE est offerte dans certains marchés seulement. L’utilisation du point d’accès Wi-Fi intégré nécessite un forfait de données et l’activation des services connectés à bord du véhicule. L’alimentat
accessoire doit être activée pour l’utilisation du point d’accès Wi-Fi. Forfaits de données assurés par AT&T ou le fournisseur de service local. Une carte de crédit est nécessaire pour l’achat.

9 000$ EN VALEUR TOTALE
SUR LES MODÈLES SÉLECTIONNÉS*

OBTENEZ
JUSQU’À

VITE! LES MODÈLES 2018 SONT PRESQUE ÉPUISÉS.
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Heating, Cooling & Refrigeration
Patrick Cloutier, Technicien licencié
info@thermotech.co
705 372-3310    |    Hearst, ON 

Chauffage, climatisation et réfrigérationPatrick Cloutier, Technicien licencié
info@thermotech.co
705 372-3310    |    Hearst, ON 

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

• Climatisation
• Échangeur d’air
• Réfrigération commerciale

Cinq générations, quand l’expérience et l’amour se côtoient
L’arrière-arrière-grand-mère Hélène Morin (Henri), l’arrière-grand-mère Gisèle Nadeau (Bill Larose),
la grand-mère Sylvie Larose Arseneault (Léopold). La mère Patricia Larose (Steve Marchand) et la
5e généra!on, soit Éva et Jacob. Une chose par!culière, c’est qu’Éva a la même date d’anniversaire
que son arrière-grand-mère (30 aout) et Jacob celle de son arrière-arrière-grand-mère (7 février).   

La Fondation de l’Hôpital
Notre-Dame de Hearst
continue de s’approcher de
son objectif. La campagne
pour l’acquisition d’un tomod-
ensitomètre a dépassé la barre
du 1,3 million de dollars.
Au cours de la période des
Fêtes, quatre dons de
plusieurs milliers de dollars
ont été remis à la Fondation.
Au moment de mettre le jour-
nal sous presse, le montant
total de la campagne était de
1 321 500 $ sur les 1,7 million
de dollars souhaités. 
La veille de Noël, Léandre
Lachance et sa famille ont fait
un don de 25  000  $. Trois
jours plus tard, l’ancien
propriétaire de Villeneuve
Construction, Claude Vil-
leneuve, a promis 25 000 $ et
ensuite, Martial Veilleux
faisait un don de 6000 $.
Enfin, dès le début de la
nouvelle année, les employés

de Lecours Lumber Woodland
Division se sont impliqués
dans une cueillette pour
amasser une somme de
3000 $.
« Dans un temps où les gens
sont super généreux », déclare
Marie-Josée Veilleux, coor-
donnatrice de la fondation,
«  un gros “Merci” d’avoir
choisi de donner envers la
cause. »
Il ne manque que 379 000 $
pour atteindre l’objectif de la
campagne.  
Sur la photo de droite, les trois
générations de la famille de
Léandre Lachance posent
fièrement avec un chèque de
25 000 $. Ils ont attendu la
veille de Noël pour remettre
leur don qui s’est transformé
en cadeau de Noël pour le
Fondation. 

Des cadeaux de Noël pour la campagne du CT Scan
Par Maël Bisson

Photo : courtoisie de la Fondation

Radio Bingo 
CINN 91,1

Samedi 11 h 

1800 $ en prix 
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(MB) Le premier bébé de l’année 2019 à Hearst est né à 14 h 45
le 1er janvier à l’Hôpital Notre-Dame de Hearst. Le nouveau-
né est un petit garçon du nom de Wade Alexandre Wilson. Il
est la fièreté de ses parents, Paméla et Bryan Wilson. À la
naissance, il pesait 7 lbs et 4 onces. « C'est une super belle façon
de commencer l'année 2019 avec un petit bébé en santé », nous
écrit Bryan Wilson. « Peu importe la date, c'est un moment très
précieux dans notre vie d'avoir eu notre premier enfant, mais
c'est certain que le jour de l'An va être une date encore plus
spéciale pour nous tout au long de notre vie. »

Bébé du nouvel an à Hearst

Chaque année, des experts se
penchent sur la question : quels
sont les mots, termes, expres-
sions et personnalités qui
devraient enrichir les pages des
dictionnaires?

Saviez-vous que le Fat bike a
connu son entrée francophone
dans le dictionnaire, non pas sous
sa forme anglicisée, mais sous le
terme VPS : Vélo à pneus surdi-
mensionnés. Mais ça, c’était en
2018. Le VPS faisait son entrée
aux côtés de bisser (demander à
une personne d’accorder une

deuxième danse; terme d’Afrique
centrale), ou infolettre qui n’était
pas dans les dictionnaires
français.

Pour 2019, voici un tour d’hori-
zon des ajouts que le Petit Robert
et le Larousse, les deux princi-
paux dictionnaires du monde
francophone, ont adopté dans
leurs pages de référence, reflétant
la diversité d’une langue qui ne
cesse de se renouveler.

Les tensions politiques se
ressentent parfois jusque dans les
pages du dictionnaire.

Popularisé par le politicien
Jean-Luc Mélenchon, le déga-
gisme, nom « familier » signifiant
le « rejet de la classe politique en
place » est officiellement accepté
dans le Robert. Serait-ce une
conséquence de la vague antisys-
tème, « qui s’oppose au système
en place », adjectif utilisé par de
nombreux candidats politiques?

Le Petit Larousse nous invite
aussi à réfléchir sur le terme
démocrature (une démocratie
dirigée de façon autoritaire). Le
climat tendu français se révèle

donc jusque dans les pages de ses
dictionnaires! D’autant plus que
deux mots, présents depuis
longtemps dans le dictionnaire,
marcheur et insoumis gagnent,
eux, un nouveau sens à leur
définition, politique celui-là.

Les anglicismes
Peu importe l’origine du mot, si

le terme est largement employé
dans l’Hexagone, il n’y a aucune
raison de l’exclure, selon les
équipes des publications de
référence. Parmi les anglicismes
couronnés figurent cosplay
(pratique qui consiste à incarner
un personnage de fiction),
darknet (partie du réseau Inter-
net accessible par des logiciels qui
anonymisent les données des
utilisateurs), fashionista (per-
sonne passionnée par la mode,
qui suit les nouvelles tendances),
globish (anglais au vocabulaire
limité et à la syntaxe élémen-
taire), running (pratique
régulière et intensive de la course
à pied), hoverboard (gyropode
sans guidon, qui se manœuvre
avec les pieds), queer (personne

dont l’orientation ou l’identité
sexuelle ne correspond pas aux
modèles dominants), replay
(service qui permet de voir en
différé un programme télévisé ou
radiophonique après sa diffusion)
ou encore SUV (monospace de
tourisme équipé de quatre roues
motrices). Et surtout, il est désor-
mais possible de liker (apprécier)
tout en respectant sa francopho-
nie.
Des nouveautés pour les papilles!
Un bredele (gâteau alsacien)
pourrait désormais accompagner
un petit ristretto (café serré). Sur
la carte des nouveaux diction-
naires, on trouvera teriyaki
(viande ou poisson grillé et
ma-riné), gomasio (condiment
au sel marin et sésame grillé) ou
gyozas (raviolis épicés), de même
que sauce barbecue et mixologie
(art d’adapter des recettes). À
noter aussi le terme flexitarisme
(alimentation principalement
végétarienne, mais incluant
occasionnellement viande ou
poisson).

2019 : Les nouveaux mots de langue française  
Maryne Dumaine, l’Aurore Boréale

INVITATION À SOUMETTRE SA CANDIDATURE  
À UNE NOMINATION PROVINCIALE :  

CONSEIL D'AMÉNAGEMENT DE HEARST 

Les personnes intéressées sont invitées à soumettre leur candidature à une nomination à titre de 
membre du Conseil d’aménagement de Hearst représentant la partie de la zone d’aménagement 
qui n’est pas érigée en municipalité. Les nominations sont faites par le ministre des Affaires 
municipales et du Logement pour une période de quatre ans.

Les membres du Conseil d’aménagement sont responsables des activités suivantes :

• Faire des commentaires et des recommandations sur des questions d’aménagement du 
territoire local; 

• Examiner les demandes de transfert de terres; 
• Examiner les documents d’aménagement du territoire local et faire des recommandations au 

sujet de modifications à ces documents;
• Interpréter et appliquer les politiques et lois provinciales en ce qui concerne l’aménagement 

du territoire local;
• Assister aux réunions régulières et spéciales du Conseil d’aménagement. 

La partie de la zone d’aménagement qui n’est pas érigée en municipalité est formée des cantons 
de Casgrain, Hanlan, Kendall, Way et Lother.

Afin de pouvoir être nommé(e) membre du Conseil d’aménagement pour représenter la partie de la 
zone d’aménagement qui n’est pas érigée en municipalité, le(a) candidat(e) doit être propriétaire ou 
locataire de biens situés dans le territoire non érigé en municipalité ou le conjoint d’un propriétaire 
ou d’un locataire de biens situés dans le territoire non érigé en municipalité. Les candidats doivent 
aussi être citoyens canadiens et avoir le droit de voter dans une élection de l’Ontario.

Les personnes intéressées doivent soumettre leur candidature par le biais du site Web du 
Secrétariat des nominations, à https://www.ontario.ca/fr/page/nominations. Le site Web du 
Secrétariat des nominations offre aux candidats la possibilité de soumettre leur candidature en 
ligne, ou de télécharger le formulaire de demande et d’envoyer le formulaire dûment rempli par la 
poste au Secrétariat. Les nominations doivent parvenir au Secrétariat des nominations au 
plus tard 1er février 2019.

Des renseignements supplémentaires peuvent être obtenus auprès de : 

Kory Hautcoeur, secrétaire-trésorier
Conseil d’aménagement de Hearst
Case postale 5000, 925, rue Alexandra
Hearst (Ontario) P0L 1N0
Téléphone : 705 372-2818 

ou auprès du :

Ministère des Affaires municipales et du Logement
Bureau des services aux municipalités du Nord (Sudbury)
À l’attention de Caitlin Carmichael, aménageuse adjointe
159, rue Cedar, bureau 401
Sudbury (Ontario) P3E 6A5
1 800 461-1193 ou 705 564-6845
Caitlin.Carmichael@Ontario.ca
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Rita Morin : Répondre à l’appel
Par Elsie Suréna

Elle est loin l’époque ou bien
des parents de la région
souhaitaient avoir un prêtre
ou une religieuse dans la
famille. Il y a plutôt crise de
foi et de vocation de nos jours.
Le Nord a rencontré Rita
Morin (RM), religieuse native
de Hearst et membre de la
Congrégation canadienne des
Sœurs de l’Assomption de la
Sainte Vierge.                        
LN : Qu’est-ce qui a provoqué
l’entrée en communauté
religieuse ?                                              
RM : Ça s’est fait tout douce-
ment. Plusieurs de mes
enseignantes étaient des
religieuses et, d’une chose à
l’autre, elles m’ont donné
l’idée. C’est un appel, et à un
moment donné c’est devenu
une certitude intérieure et j’ai
tenté ma chance. Après ma
douzième année, en 1962, je
suis donc partie avec d’autres
compagnes pour Nicolet, au
Québec, et j’y ai fait mon pos-
tulat et mon noviciat. C’est
assez loin d’ici, c’était une
vraie séparation.                                                                                            
LN : Vous avez pu faire une
carrière ?                                                                                            
RM : Après mon noviciat, je
suis allée à North Bay puis je
suis entrée à l’École Normale
pour devenir enseignante. J’ai
commencé ma carrière au
village de St-Charles, près de
Sudbury. De là, je suis venue
pour deux ans à Mattice puis
je suis retournée à North Bay
où j’ai enseigné pendant
15 ans, puis à Timmins où j’ai
finalement pris ma retraite.
LN : Est-ce que la vie en
communauté a répondu à vos
attentes ?                                                   

RM : Oui, parce que d’abord,
je voulais enseigner et j’étais
dans une communauté en-
seignante. La vie c’était une
routine, mais elle n’était pas
excessivement serrée. On pas-
sait toute la journée dans nos
salles de classe, le soir on avait
la prière et le souper ensem-
ble. Dans mes jeunes années,
on ne regardait pas la télévi-
sion, mais par la suite on
regardait les nouvelles. Nos
soirées se passaient surtout à
faire des corrections et de la
préparation de classe pour le
lendemain.                                                                                                                                       
LN : Le temps ne se passait
pas seulement à prier comme
certains pensaient ?                               
RM : (Rires). C’était loin
d’être ça ! Non, non, une
grande partie c’est la carrière
puis aussi la vie communau-
taire dans la maison, avec les
anniversaires et les occasions
de la vie ordinaire, comme le
décès d’un parent d’une com-
pagne, et aussi la vie commu-
nautaire régionale. Ça, c’était
à Haileybury où chaque année
on avait deux rencontres,
l’une à l’automne et l’autre
souvent en mai, pour les
jubilés, dans le temps où il y
avait la maison. Depuis qu’on
l’a vendue, la dynamique a
beaucoup changé, il y a moins
de rencontres régionales. 
LN : On entend souvent
parler du manque de vocation,
comment cela se passe-t-il de
votre côté ?                                                                                                                                   
RM : Chez nous, il n’y a pas
beaucoup de relève, on fait
partie du cas général. Moi, je
suis parmi les plus jeunes, ça
a diminué et on a le manque

de vocation comme partout.                                                                                                                  
LN : D’ici 20  ans, que se
passera-t-il selon vous ?                                                                            
RM : C’est difficile à prédire,
mais il faut quand même
penser qu’à un moment
donné, la communauté va
peut-être s’éteindre. Il faut le
voir à long terme et il y a des
affaires juridiques à régler. Il
pourrait aussi se faire des
fusions de communautés, ou
de nouvelles communautés
comme Marie Jeunesse. Ça va
probablement être différent,
on va devoir s’adapter au
monde actuel.                                                         
LN : Quels sont les souvenirs
les plus marquants de vos
53 ans de vie religieuse ?                        
RM : Oh, là, il y en a beau-
coup. La profession de vœux
perpétuels qui s’est faite ici
à Hearst; North Bay où je
suis restée plus longtemps;
l’expérience de vendre la
maison de Haileybury qui a
été un événement positif
même si c’était triste; et toute
l’expérience du changement à
la maison-mère lorsque ça a
été démoli. J’ai eu beaucoup
de bonheur à enseigner et j’ai
eu de beaux groupes d’élèves.
LN : Ne vous êtes-vous jamais
repentie de votre choix de
vie ?                                                           
RM : Non, mais des fois je me
suis remise en question.
Souvent, j’ai essayé d’imag-
iner ma vie si je n’étais pas en
communauté. Je me suis
toujours dit ça, je l’aurais
regretté. Pour moi, c’était le
bon choix.                                                                                           
LN : Tant mieux et bonne
continuation ! 

Rita Morin (RM), religieuse native de Hearst et membre de la
Congrégation canadienne des Sœurs de l’Assomption de la
Sainte Vierge. 
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Cette fois, un poème de Anne Hébert qui se
passe de présentation.

Neige

La neige nous met en rêve sur de vastes
plaines, sans traces ni couleur

Veille mon cœur, la neige nous met en
selle sur des coursiers d’écume

Sonne l’enfance couronnée, la neige nous
sacre en haute mer, plein de songes,

toutes voiles dehors
La neige nous met en magie, blancheur

étale, plumes gonflées où perce l’œil
rouge de cet oiseau

Mon cœur ; trait de feu sous des palmes
de gel file le sang qui s’émerveille.

L’hiver aussi nous inspire…
Par Elsie Suréna

Qui se plaindrait de passer les
longues soirées d’hiver chez
nous, en bonne compagnie ?
Dans Frisson d’hiver, Émile
Nelligan nous rappelle que le
cœur aussi doit se réchauffer.

Les becs de gaz sont presque
clos :
Chauffe mon cœur dont les
sanglots
S’épanchent dans ton cœur
par flots,
Gretchen !
Comme il te dit de mornes
choses,

Ce clavecin de mes névroses,
Rythmant le deuil hâtif des
roses,
Gretchen !
Prends-moi le front, prends-
moi les mains,
Toi, mon trésor de rêves
maints
Sur les juvéniles chemins,
Gretchen !
Quand le givre qui s’éternise
Hivernalement s’harmonise
Aux vieilles glaces de Venise,
Gretchen !
Et que nos deux gros chats
persans

Montrent des yeux reconnais-
sants
Près de l’âtre aux feux bruis-
sants,
Gretchen !
Et qu’au frisson de la veillée,
S’élance en tendresse affolée
Vers toi mon âme inconsolée,
Gretchen !
Chauffe mon cœur, dont les
sanglots
S’épanchent dans ton cœur
par flots.
Les becs de gaz sont presque
clos…
Gretchen !

Joie de l’hiver
Par Elsie Suréna

Thé, café ou chocolat ?
Par Elsie Suréna
Difficile de penser hiver sans
aussi penser boisson chaude.
Encore plus difficile de passer
à travers sans en prendre. Oui,
mais laquelle ?
Ici au journal, on est une
majorité à prendre du thé
vert, à côté de trois incondi-
tionnelles du café et de deux
autres portés à prendre plutôt

du chocolat chaud. Parmi les
recommandations, Perles du
dragon de David’s Tea et café
chaud avec une pointe de
Baileys. 
Qu’est-il arrivé au bon vieux
lait de poule aux volutes de
cannelle et muscade que
personne n’a cité ? Le thé à la
menthe semble avoir été

détrôné et aucune mention de
vin ou de cidre chauds, pas
plus que de jus d’orange
chaud et épicé. Question de
génération ? D’accord, cela
peut paraitre suspect au
bureau de louer les vertus
d’un breuvage contenant de
l’alcool, mais quand même, le
mal se trouve dans l’abus pas
dans le simple usage, il me
semble. Surtout quand Dame
Nature fait des siennes au
dehors…
La saison froide se prête aussi
aux expériences gustatives.
Mon amie du Guatémala m’a
dit qu’au pays ils prennent un
café sucré ou une tasse de

chocolat au lait. Une copine de
l’Inde m’a vanté l’arôme d’un
thé à base d’un mélange de
cardamome, de gingembre et
de cannelle. Chez nous, en
Haïti, c’est plutôt du thé à la
citronnelle, avec ou sans
basilic, ou du thé au gingem-
bre, les deux bien sucrés,
surtout s’il pleut. Ceci en
soirée, car pendant le jour
c’est plutôt du café chaud
sucré comme dans plusieurs
pays de l’Amérique latine. 
En ce qui me concerne, rien
n’a réussi jusqu’ici par temps
froid à supplanter le gout et
les bienfaits du canelazo (se
prononce kanélasso). C’est un

léger thé de cannelle agré-
menté d’un doigt d’eau-de-vie
que j’ai découvert quand je
vivais en Équateur. On s’arrê-
tait près d’une marchande,
dans la rue, au retour d’une
fiesta de fin d’année. Honni
soit qui mal y pense ! 

Recette 
de la semaine

Portions : 4 
Préparation : 5 min   
Cuisson : 30 min  
Prêt en : 35 min 

Ingrédients 

-Huile d’olive
-1 oignon haché
-3 gousses d’ail hachées
-1 poivron rouge, coupé en 
petits dés
-1 lb de boeuf haché, maigre
ou extra maigre
-3 c. à soupe de poudre de
chili
-2 c. à soupe de paprika
-2 c. à soupe de cumin en
poudre
-1 c. à soupe d’origan séché
-1 c. à soupe de poudre d’ail
-Sel et poivre
-1 boîte de 540 ml de hari-
cots noirs, rincés et égouttés
-1 boîte de 796 ml de
tomates en dés

Étapes de préparation

1. Dans une grande
casserole, à feu moyen,

ajouter l’huile et faire
revenir l’oignon, l’ail et
le poivron, 2 à 3 minutes.
2. Ajouter le bœuf haché et
continuer à cuire, en bras-
sant de temps en temps, de
5 à 7 minutes.
3. Lorsque la viande est
cuite, ajouter toutes les
épices, mélanger et
ajouter les haricots noirs
et les tomates, bien
mélanger. Rectifier l’as-
saisonnement, saler et
poivrer.
4. Baisser le feu à doux
et laisser mijoter 20
minutes.
5. Servir avec de la crème
sure, de la coriandre
fraîche, des quartiers de
lime et des croustilles de
maïs.

Servir chaud.
Bon appétit !

Chili 
rapido
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BÉLIER                         (21 MARS - 20 AVRIL) 
Et la fête continue! Vous aurez sûrement encore et
encore des occasions de célébrer auxquelles vous
participerez. Au travail, vous serez submergé par
une clientèle nombreuse et exigeante. 

TAUREAU                      (21 avril - 20 mai) 
Le temps deviendra une denrée rare et vous ne pour-
rez négliger la moindre de vos responsabilités. Le
patron pourrait également vous demander de ren-
trer au boulot alors que vous aviez pris congé.

GÉMEAUX                      (21 mai - 21 juin) 
Un voyage de dernière minute pourrait s’organiser
en toute spontanéité. Vous serez également enthou-
siaste à l’idée d’entreprendre un nouvel apprentis-
sage. Vous prendrez au sérieux un retour aux
études, par exemple.

CANCER                      (22 juin - 23 juillet) 
Ce sera avec le cœur chargé d’émotion que vous en-
treprendrez la nouvelle année. Aussi bien profes-
sionnellement que personnellement, de nouveaux
défis s’imposeront pour marquer un nouveau dé-
part.

LION                           (24 juillet - 23 août) 
Soyez des plus attentifs, car il est possible qu’un ma-
lentendu avec quelqu’un qui vous est cher bouscule
votre quotidien. Parfois, il faudra mettre des gants
blancs et ce sera comme si vous marchiez sur des
œufs.

VIERGE            (24 AOÛT - 23 SEPTEMBRE) 
L’heure du ménage est maintenant arrivée! Les fes-
tivités sont terminées et vous passerez aux choses
sérieuses. Professionnellement, vous décrocherez le
poste de vos rêves à la suite d’un départ imprévu.

BALANCE        (24 septembre - 23 octobre) 
Voici une excellente période pour enfin prendre soin
de vous et pour apprendre à vous respecter. Vous
découvrirez également ce qui vous passionne dans
la vie et vous ferez les premiers pas en ce sens.

SCORPION     (24 octobre - 22 novembre) 
Congé ou non, vous passerez tout de même la se-
maine en famille ou à la maison! Vous pourriez
profiter des prochains jours pour revoir toute la
décoration et pour changer les meubles de place.

SAGITTAIRE   (23 novembre - 21 décembre)
Trop de silence ou trop de bruit : le juste milieu est
introuvable! Tandis que vous désirerez être seul, il
y aura foule autour de vous; lorsque vous vous
retrouverez seul, vous chercherez vos amis.

CAPRICORNE   (22 décembre - 20 janvier)
Vous en profiterez certainement pour aller faire
les retours et les échanges dans les magasins. Vous
constaterez également qu’il y a des rabais extraor-
dinaires et vous pourrez vous permettre de vous
gâter.

VERSEAU           (21 janvier - 18 février)
Si vous êtes en congé, vous en profiterez pour sortir
et faire des activités à l’extérieur en famille ou entre
amis. Vous aurez un grand besoin de bouger. Même
seul, vous partirez à l’aventure.

POISSONS               (19 février - 20 mars) 
Vous serez passablement confus et des plus faciles
à distraire. Une grande fatigue accumulée se fera
sentir; tâchez de profiter de vos journées de congé
pour vous reposer adéquatement.

A
ACHIGAN
ALOSE
ANGUILLE
B
BAR

BAUDROIE
C
CABILLAUD
CARPE
CHEVALIER
CORÉGONE

D
DORÉ
E
ÉPERLAN
ÉPINOCHE
ESPADON

ESTURGEON
F
FLÉTAN
G
GOBERGE
GOBIE

H
HARENG
HOTU
L
LAMPROIE
LIEU
LOTTE
M
MAQUE-
REAU
MERLU
MÉROU
MORUE
O
OMBLE
P
PLIE
R
RAIE
ROUGET

S
SANDRE
SARDINE
SAUMON
SOLE
T
THON
TILAPIA
TRUITE
TURBOT
V
VIVANEAU

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 592

Des poissons / 7 lettres 

SOLUTION DE CE MOT CACHÉ : BROCHET

Sudoku  No 592

Mots CACHÉS

SEMAINE DU 10 au 16 janvier 2018

Signes chanceux de la semaine : Bélier, Taureau et Gémeaux

822, rue Front, Hearst
705-362-4517

Pour des produits frais et toujours délicieux 
passer nous voire!
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NÉCROLOGIE
Yvette Fortin

Nous avons le regret d’annoncer le décès de Mme Yvette Fortin, le 30 décembre 2018, à 
l’Hôpital Notre-Dame de Hearst. Elle était née à Coppell le 13 mars 1936. Elle laisse dans le deuil
ses six enfants : Michel, Colette (Gilles), Raymond, Marcel (Sylvie), Marc (Lina), Diane (Gratien), 
14 petits-enfants et 12 arrière-petits-enfants. Elle laisse aussi dans le deuil sa sœur, Bernadette,
ainsi que plusieurs neveux et nièces, parents et amis. Elle fut précédée dans la mort par son époux,

Valmont Fortin. Yvette était une mère de famille dévouée, proche de sa famille et de ses 
petits-enfants. Elle était aussi très douée pour la couture. La famille apprécierait des dons à la Fondation de 
l’Hôpital Notre-Dame pour le CT Scan. Les funérailles de Mme Yvette Fortin ont eu lieu à la cathédrale Notre-Dame de
l’Assomption de Hearst le 3 janvier 2019.

LES P’TITES ANNO NCES

(ASF) APPARTEMENT DE
3  CHAMBRES, SITUÉ AU 1437
RUE ALEXANDRA. Emplacement
pour laveuse et sécheuse. Au
deuxième étage (20 marches),
entrée de sécurité (clé et inter-
phone), remise extérieure, non
fumeur. 560  $/mois + services
publics. Disponible immédiate-
ment. 705 372-5766
--------------------------------------

MAISONS À VENDRE

(8-12) MAISON À VENDRE
SITUÉE AU 31 ROUTE 583
NORD. 1125 pieds carrés,
3  chambres, 1  salle de bain,
grand salon,    cuisine et sola-
rium, plus garage. Chauffage au
bois et électricité. Terrain de
86,01 acres. Demande 225 000
160 000 $. Contactez Donald
au 705 372-1660.

LOGEMENTS

(ASF) APPARTEMENT UNE
CHAMBRE, SITUÉ AU 403 RUE
BRISSON. Électroménagers
compris. 535 $/mois + électricité. 
705 372-3562
---------------------------------------
(ASF) APPARTEMENT UNE
CHAMBRE, SITUÉ AU 524 A RUE
BOULLEY. 665 $/mois + services
publics (environ 100 $). 
705 372-1430
---------------------------------------
(4-4) APPARTEMENT DE
DEUX CHAMBRES, avec salle de
lavage, semi sous-sol, 650$/mois,
chauffage   inclus. Situé au 29
Johnson Lake Road. 

705 362-5453

Radio Bingo 
CINN 91,1

Samedi 11 h 

1800 $ en prix 

REMERCIEMENTS 
pour faveur obtenue
MERCI VIERGE MARIE

Dites neuf Je vous salue Marie par
jour pendant neuf jours. Faites trois
souhaits : le premier concernant les
affaires, les deux autres pour l’impos-
sible. Publiez cet article le 9e jour et
vos souhaits se réaliseront même si
vous n’y croyez pas. C’est incroyable,
mais vrai ! 
MERCI MON DIEU ! P.C.L

GAGNÉ CONSTRUCTION

ENTREPÔTS GAGNÉ

rénovation complète

location d’entrepôt

705 362-4675
705 372-5960

PENSEZ VERT ! Abonnez-vous à notre 
journal électronique ! 705 372-1011

Tu es intéressé(e) à 
devenir camelot pour le journal Le

Nord ?

Viens nous voir, nous avons 
une route pour toi!

RECHERCHE
CAMELOT

1004, rue Prince Hearst, On
705 372-1011

Soyez le premier à
savoir...

grâce à notre journal 
virtuel. 

JOURNAL
LE NORDLE NORD

705-372-1234 poste 234
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Commis de soutien administratif

Emplacement : Hearst

Poste à temps plein : du lundi au vendredi, 40 heures par semaine 
Salaire à discuter selon niveau de scolarité ou années d’expérience 

Description du poste :

Responsables des tâches de réception et d’administration du
bureau central, y compris l’accueil des invités, le répondeur
téléphonique, le traitement des demandes de renseignements de
l’entreprise.
Tri et distribution du courrier
Entrer des rapports de production quotidiens dans une base de
données Excel
Maintenir les stocks et commander les fournitures pour le bureau et
l’usine
Autres tâches administratives

Compétences recherchées :
Études postsecondaires en administration ou dans un domaine
connexe
Bonne connaissance de Microsoft Excel
Communication efficace verbale et écrite en français et en anglais
Professionnalisme, discrétion, aplomb interpersonnel
Capacités multitâches
Sens de l’organisation

La date limite de candidature est le vendredi 11 janvier 2019.

SVP, apportez votre curriculum vitae en personne à Chantal Chabot
au bureau central, au 225 rue Prince, Hearst, Ontario  P0L 1N0. 

Pour plus de renseignements, communiquez avec Chantal Chabot
au 705 362-4242 poste 313, ou par courriel au
cchabot@cfpwood.com

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

Assistant à la comptabilité

Emplacement : Hearst

Remplacement d’un congé de maternité – commençant à la mi-
février 2019

Poste à temps plein : du lundi au vendredi, 40 heures par semaine 
Salaire à discuter selon niveau de scolarité ou années d’expérience 

Description du poste :

Entrer les paiements des clients dans les comptes recevables
Service à la clientèle
Produire et mettre à jour des rapports dans une base de données
Excel
Entrer des commandes dans le système de production
Balancer les inventaires chez les clients
Analyser les tendances du marché
Autres tâches administratives

Compétences recherchées :
Études postsecondaires en administration ou dans un domaine
connexe
Connaissances de Microsoft Excel
Connaissances du système Sage 300 sera un atout
Bilingue, capacité à communiquer efficacement verbalement et par
écrit
Apprendre rapidement, sens de l’organisation et esprit d’équipe
Faire preuve d’autonomie et de discrétion

La date limite de candidature est le vendredi 11 janvier 2019.

SVP, apportez votre curriculum vitae en personne à Chantal Chabot au
bureau central, au 225 rue Prince, Hearst, Ontario  P0L 1N0. 

Pour plus de renseignements, communiquez avec Chantal Chabot au
705 362-4242 poste 313, ou par courriel au cchabot@cfpwood.com

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

Des sentiers de l’OFSC maintenant ouverts
Par Francis Siebert

Le sentier « A » de la Fédéra-
tion des clubs de motoneige
de l’Ontario qui longe la route
11 entre Hearst et Kapuska-
sing est maintenant ouvert ou
partiellement ouvert.
Quelques autres sentiers, dont
le L115 qui mène vers le lac
Ste-Thérèse et une partie du

L163 qui mène vers le lac
Wolverine, sont aussi
partiellement ouverts.
Les sentiers au nord de la
région, y compris le L159 qui
longe la route du lac Johnson,
restent indisponibles pour le
moment.
Les motoneigistes sont invités

à consulter le site Internet ou
encore l’affichage avant de
s’aventurer dans les sentiers.
Certains cours d’eau ne sont
peut-être pas assez gelés pour
s’en approcher.
Pour plus de détails, veuillez
visiter le site de l’OFSC au
www.ofsc.on.ca.
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OFFRE D’EMPLOI
NOUS RECHERCHONS IMMÉDIATEMENT UNE

ADJOINTE ADMINISTRATIVE
Tâches : secrétaire/réceptionniste, comptes recevables,
comptes payables et autres...
•     Bien travailler en équipe 
•     Posséder le sens des responsabilités
•     Faire preuve de débrouillardise
•     Posséder le désir d’offrir un travail de qualité
Expérience de travail serait un atout

Salaire : très compétitif avec avantages sociaux

Les intéressés doivent faire parvenir leur C.V. à
l’attention d’Éric Plourde à l’adresse ci-dessus.

923, rue Front – Hearst
705 362-4224 • Téléc.!: 705 362-5124

admhc@ntl.sympatico.ca

Hearst Central Garage
Company Limited

Kenogami Lake Lumber Ltd.
Recherche un candidat pour le poste suivant à ses

opérations de Hornepayne :

Opérateur de bûcheuse

Le candidat doit avoir un permis de conduire
valide. De l’expérience en travail sur des

bûcheuses est préférable.
L’hébergement est offert aux employés.

Pour plus d’informations ou pour soumettre votre
candidature avant le 9 janvier 2018,

veuillez nous contacter aux 
coordonnées suivantes :

Kenogami Lake Lumber Ltd.
Box 2020     Hearst, ON     P0L 1N0

Tél. : 705 372-1876
Fax : 705 372-1963

Courriel : CLacroix@Lacwood.ca

Kenogami Lake Lumber Ltd.
Recherche un candidat pour le poste suivant à ses

opérations de Hornepayne :

Opérateur de débusqueuse (skidder)

Le candidat doit avoir un permis de conduire
valide. De l’expérience en travail sur un 

« skidder » est préférable.
L’hébergement est offert aux employés.

Pour plus d’informations ou pour soumettre votre
candidature avant le 9 janvier 2018, 

veuillez nous contacter aux 
coordonnées suivantes :

Kenogami Lake Lumber Ltd.
Box 2020     Hearst, ON     P0L 1N0

Tél. : 705 372-1876
Fax : 705 372-1963

Courriel : CLacroix@Lacwood.ca

Les Olympiques de Gatineau
immortaliseront le passage
du Hearstéen Claude Giroux
au sein de leur équipe.
L’organisation retirera le
numéro 28 de leur ancien
attaquant avant la rencontre
du 20 février prochain contre

les Screaming Eagles du Cap-
Breton.
Giroux a porté les couleurs
des Olympiques de 2005 à
2008, récoltant 125 buts et
196 mentions d’aide pour un
total de 321 points en 187
matchs de saison régulière.

Au cours de ses trois saisons,
il a ajouté 78 points, dont 24
buts, en 41 parties élimina-
toires.
Au printemps 2008, il a
contribué à la conquête de la
Coupe du Président, en plus
de mettre la main sur le

trophée Guy Lafleur, remis
au joueur le plus utile des
séries à la suite d’une récolte
de 51 points en 17 rencontres
et lui permettant de par-
ticiper à la Coupe Memorial.
Claude deviendra le 10e
joueur de l’histoire des

Olympique de Gatineau à
voir son numéro être retiré
après, entre autres, Martin
Gélinas (20), Luc Robitaille
(15), Maxime Talbot (25) et
José Théodore (33).

Les Olympiques immortaliseront Claude 
Par Steve Mc Innis

Apprenez à connaitre nos Lumberjacks ! 
Par Guy Morin

Nous avons rencontré les
joueurs des Lumberjacks afin de
connaitre les individus qui se
cachent derrière les joueurs de
hockey. 
Voici la première série. Au cours
des prochaines semaines, tous les
patineurs figureront dans le
journal. 

# 25, J.J Berdal  : défenseur
Originaire de Weston Wiscon-
sin, il est à sa première année
avec les Jacks. 
Passe-temps : chasse, pêche

et passer du temps en famille
Musique : J’écoute du rap,
du country et de la vieille
musique. 
Repas d’avant match :
pâtes et sandwichs au Nutella
Equipe favorite LNH : Red
Wings de Detroit 
Joueurs préférés : JJ Watt,
Dylan Larkin et Duncan Keith 
Obfectifs : jouer au hockey
professionnel

# 11, Maxim Lacroix  :

défenseur
Originaire de Hearst, il en est
à sa deuxième année chez les
Jacks.
Passe-temps : chasse et
pêche 
Musique : country
Repas d’avant-match :
poulet et patates 
Équipe favorite LNH :
Maple Leafs de Toronto
Joueur préféré : Claude
Giroux
Objectifs : bien réussir dans
la vie.

# 9, Garett Giertuga :
défenseur et attaquant
Originaire de Thunder Bay, il
est à sa première année chez
les Jacks. 
Passe-temps : pêche et
l’entrainement. 
Musique : tous les genres
Repas d’avant match :
poulet 
Équipe préférée LNH :
Capitals de Washington
Joueurs préférés : Alex
Ovechkin et Cal Clutterbuck
Objectifs : hockey collégial

Ne manquez pas les
prochaines éditions du jour-
nal Le Nord pour en savoir
plus sur les autres joueurs de
notre équipe locale Junior A.
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Les Lumberjacks ont grimpé
d’un échelon au classement de
la division Est suite à une
série de neuf matchs sans dé-
faite en temps règlementaire
avant la pause des Fêtes.
L’équipe de l’heure dans la

NOJHL devance maintenant
les Voodoos de Powassan au
quatrième rang et n’accuse
que huit points de retard sur
le Crunch de Cochrane avec
quatre matchs en main. Le
classement demeure très serré
malgré tout, car seulement
neuf points séparent la pre-
mière et la cinquième place. 

La deuxième moitié de sai-
son sera très déterminante
pour les Lumberjacks puis-
que la plupart des matchs les
opposeront aux équipes de

leur division. La majorité de
ces matchs seront sur la route
et les Jacks devront également
disputer trois matchs en trois
soirs à quelques reprises. 

Certains points sont à
retenir de cette première
moitié de saison chez les
Jacks. D’abord, mentionnons
la tenue du gardien Nicholas
Tallarico : Tallarico figure au
8e  rang des gardiens de la
ligue avec 12 victoires et huit
défaites, une moyenne de buts
alloués de 2,75 et une
moyenne d’efficacité de
0,916 %. 

Le vétéran de 20 ans s’est
avéré un atout très important
dans les récents succès de
l’équipe, méritant la première
étoile de la ligue pendant la

dernière semaine d’activité.    
Ensuite, il y a eu l’effet

Desando et Griffioen  : les
deux attaquants s’affichent
respectivement aux 5e et
8e rangs des pointeurs de la
ligue. Les deux compatriotes
de London en Ontario ont
établi une chimie dès le début
de la saison et participent de
façon régulière au pointage de
l’équipe. 

Jake Desando, qui en est à
sa première saison chez les
Jacks, a notamment été choi-
si pour faire partie de l’équipe
NOJHL Est lors du challenge
Junior A Nord américain et
a également reçu le titre
d’attaquant par excellence de
la ligue pour le mois de
décembre. 

Le vétéran Max Griffioen
continue, quant à lui, de
produire de façon régulière
comme il nous y a habitués la
saison dernière et a notam-
ment été choisi parmi les trois
étoiles de la ligue à deux
reprises depuis le début de la
saison. 

Maxim Lacroix s’est aussi
démarqué  : le vétéran
défenseur et capitaine de
l’équipe occupe présentement
le 3e rang chez les défenseurs,
trois  points seulement der-
rière le meneur. Lacroix
multiplie les mises en échec
solides et est très efficace en
avantage numérique. 

Finalement, la venue des
frères Johnson a été remar-
quée : ces derniers ont été très

productifs depuis leur arrivée
et ajoutent beaucoup de
profondeur à l’alignement de
l’entraîneur Lafleur. 

Alec Johnson a accumulé
huit buts et 14  passes en
17 matchs depuis sont arrivée
et occupe le 9e rang chez les
défenseurs. Il a également été
sélectionné pour faire partie
de l’équipe NOJHL Est et a
tout récemment reçu le titre
de meilleur défenseur de la
ligue pour le mois de novem-
bre. 

Les Lumberjacks disputaient
leur premier match de 2019 ce
mardi, en accueillant le
Crunch de Cochrane. Au
moment d’aller sous presse,
les résultats n’étaient toujours
pas disponibles.

Les Lumberjacks en bonne position
Par Guy Morin 

La troupe de Marc Lafleur se prépare pour la deuxième partie de la saison. Photo : Guy Morin

La troupe de Guy Losier
était de retour en action le
weekend dernier alors qu’elle
rendait visite aux Comètes à
Amos et aux Conquérants à La
Sarre. 

Comètes 6, HLK 3 
Samedi soir, à Amos, le HLK
a maintenu la cadence pen-
dant deux périodes, mais s’est
effondré en troisième. 

Alex Milette a donné les
devants aux Comètes tôt en
début de match, mais Miguel
Couture (3e) a répliqué pour
le HLK avant la fin du premier
engagement. 

Les Comètes ont repris les
devants en deuxième période

en marquant à deux reprises
en avantage et désavantage
numérique, mais Mathieu
Morin (8e) et Mason Wesley
(7e) ont ramené tout le monde
à la case départ avant que
Pier-Luc Bellard, avec son 2e
du match, ne place les
Comètes en avance en toute
fin de deuxième. 

Tirant de l’arrière par un but
avec 20 minutes à faire, les
Lumberkings n’ont jamais été
en mesure de revenir dans le
match. 

Les Comètes ont marqué à
deux reprises en troisième,
dont une fois dans un filet
désert, pour finalement

l’emporter par la marque de
6-3.      

Simon Bégin a subi la défaite
devant le filet des Lumber-
kings. 

La Sarre 9, HLK 7 
Dimanche à La Sarre,

l’adversaire a à nouveau pris
les devants tôt en première,
mais Olivier Payeur (4) a
nivelé la marque quelques
instants plus tard. Kelsey
Ouellet (6e) a par la suite
donné les devants au HLK,
mais Charles Gauthier a
ensuite créé l’éga-lité avant la
fin du premier vingt. 

Les Conquérants ont mar-
qué deux fois en l’espace de

deux minutes en début de
deuxième période pour
reprendre les devants, mais
Martin Papineau (3e) a réduit
l’écart à un but quelques
instants plus tard. 

Jordan Riviere avec son
deuxième du match a redonné
une priorité de deux buts aux
siens à mi-chemin de la pé-
riode, mais Félix Morissette
(5) et le nouveau venu Jordan
Lamothe avec son premier de
la saison ont nivelé la mar-
que 5-5 après deux périodes
de jeux. 

Les deux équipes ont
continué à jouer au chat et à la
souris en troisième période.

Les Conquérants ont tout
d’abord marqué deux fois en
début de période, mais Sedrik
Rioux (2) et Kelsey Ouellet
(7e) et deuxième du match,
ont répliqué pour le HLK. 

Les Conquérants ont ajouté
deux buts en fin de troisième
période pour finalement
l’emporter 9-7. 

Mathieu Morin a récolté
trois mentions d’aide dans la
défaite. Dominic Caouette a
subi la défaite devant le filet
des Kings. Les Lumberkings
accueillent ces mêmes
Conquérants pour une série
de trois matchs ce weekend à
Hearst.

Deux défaites de plus pour le Midget HLK
Par Guy Morin
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