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Suivi des dossiers de
Mattice-Val Côté

Sue’s Pets ‘N Stuff fête 
ses 30 ans

Guillaume Morin, 
un exemple d’intégration   

Pas facile d’être politicien de nos jours !

30e Campagne des membres 2019
des Médias de l’épinette noire 

2000 $ À gagner

offert par :
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Tenue de livres • Services de paies • Compilation d’états financiers
Rapports d’impôts personnels • Rapports d’impôts corporatifs

Consultations fiscales et financières • Fins d’année

Faites confiance à un professionnel

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

Rapports 
d’impôts

Heures d’ouverture du 11 février au 30 avril 2019 :

9 h à 18 h lundi au vendredi

Nous sommes ouverts pendant l’heure du dîner
pour mieux vous servir.

• 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 Municipalité de Mattice-
Val Côté avait adopté une
résolution demandant au
ministère des Affaires
muni-cipales de modifier le
serment d’allégeance à la
reine requis lors de l’entrée en
fonction des membres d’un
conseil muni-cipal. Près de
trois mois plus tard, très peu
de messages d’appui ont été
reçus.
En octobre dernier, le con-
seiller nouvellement élu à la
Ville de Hearst, Gaétan Bail-
largeon, s’est vu obligé de
laisser son siège vacant
puisqu’il refusait de prêter
serment à la reine lors de
l’assermentation du nouveau
conseil municipal. Après
quelques semaines de dé-
marches politiques, M.  Bail-
largeon a été en mesure de
prendre le siège que la
population lui avait conféré
puisqu’il est autochtone.
Une personne allochtone ne
pourrait avoir le même pri-
vilège qu’un élu des Premières
Nations. Dans cette foulée, le
conseil municipal de Mattice-
Val Côté a tenté de faire

bouger les choses. Lors de la
rencontre du 10  décembre
2018, on a adopté la résolu-
tion en question et une copie
de ladite résolution fut
envoyée au ministère des Af-
faires municipales, au premier
ministre Doug Ford, aux
représentants parlementaires
provincial et fédéral, soit Guy
Bourgoin et Carol Hughes, de
même qu’aux 444 municipa-
lités de l’Ontario. 
La semaine dernière, on
comptait 16  réponses. De
ce nombre, seulement sept
lettres appuyaient la
démarche : Opasatika, Horne-
payne, Hearst, Bruce Mines,
Canton de Hudson (New
Liskeard), Canton de Harley
(New Liskeard) et Canton de
La Vallée. 
Les autres municipalités ont
refusé d’appuyer ou seule-
ment envoyé un accusé de ré-
ception. Il y a même une dame
qui a pris le temps d’écrire
une lettre à titre personnel
pour indiquer son désaccord
avec la proposition. « Je suis
un peu déçu, oui, parce que ce
n’était pas mauvais la présen-

tation qu’on a faite. Certains
ont fait le changement de mot
que nous avons pris, mais tout
en gardant l’allégeance à la
reine  », explique le maire,
Marc Dupuis.
Les députés locaux, autant
provincial que fédéral, se sont
abstenus de répondre jusqu’à
maintenant. Le ministre aux
Affaires municipales, Steve
Clark, s’est rangé contre la
résolution, se contentant de
mentionner qu’une nouvelle
déclaration est maintenant en
place afin d’offrir une alterna-
tive aux autochtones.

Serment d’allégeance à la reine : 
Mattice-Val Côté obtient très peu d’appui
Par Steve Mc Innis Les membres du conseil mu-

nicipal de Mattice-Val Côté
ont appuyé une démarche de
la Municipalité de Moonbeam
afin d’obtenir du financement
pour un projet d’Internet
haute vitesse. Le projet en
question est dirigé par l’entre-
prise Exolink, qui prévoit
installer 20  antennes sur le
corridor de la route 11 dans le
but d’offrir un service Internet
de 50  Mb/s en télécharge-
ment et de 10  Mb/s en
téléversement.
Ce service serait offert à partir
de l’ouest de Hearst jusqu’à
Smooth Rock Fall, en vue de
couvrir toutes les petites
municipalités et les territoires
non organisés tels que Lac
Ste-Thérèse, Jogues, Val Côté
et Mattice. Selon la documen-
tation présentée à la Munici-
palité de Mattice-Val Côté, un
potentiel de 3000 clients
pourrait être desservi. 
La Municipalité de Moon-
beam serait responsable de
faire les demandes de subven-
tions pouvant potentiellement
s’appliquer au projet.
Ambulance
L’équipe des premiers inter-
venants desservant Mattice-
Val Côté recevra un nouveau
véhicule ambulancier, plus
récent. Le modèle passera de
l’année  2008 à 2010,
toute-fois avec un moteur de
l’année 2017. 
Le Conseil d’administration
des services sociaux du dis-
trict de Cochrane a accepté de
vendre le plus vieux véhicule à
la Municipalité en échange
d’un montant symbolique.
Cette vieille ambulance
changera de vocation. La Mu-
nicipalité s’en servira, entre
autres, pour effectuer des
déplacements d’équipement,

l’été, dans les parcs.
L’équipe de premiers répon-
dants compte actuellement six
volontaires. Ce groupe est prêt
à intervenir en attendant les
secours. La Municipalité
aimerait bien accroitre son
équipe dès que possible.
Salaire
La trésorière a présenté les
salaires que les élus ont
obtenus au cours de la
dernière année pour diriger la
Municipalité de Mattice-Val
Côté, soit en 2018. 
L’administration dépense 30
984 $ l’année dernière pour la
rémunération de son conseil
municipal : le maire gagne un
modeste salaire de 7200 $
tandis que les conseillers
reçoivent 5946 $. Les
dépenses sont calculées selon
le travail accompli aux
comités ou encore les
distances parcourues et les
per diem.

Allocations
Maire sortant, Michel
Brière : 2955,48 $
Conseiller, Daniel Grenier :
945,58 $
Conseiller, Richard Lemay :
1296,79 $
Conseillère, Joyce Malen-
fant : 2084,97 $
Conseiller sortant, Normand
Lemieux : 724,58 $
Maire élu, Marc Dupuis :
45,02 $
Conseiller élu, Steve
Brousseau : 45,02 $
On remarque que Joyce
Malenfant a obtenu une
allocation de dépenses plus
importante que les autres
conseillers, l’explication étant
qu’elle a siégé à davantage de
comités que ses collègues
masculins au cours de la
dernière année.

Mattice en bref 
Par Steve Mc Innis



Les élus traversent une
période sombre à la suite des
allégations d’ingérence de cer-
tains politiciens récemment
divulguées sur la place
publique. On n’a qu’à penser à
l’affaire SNC-Lavalin, impli-
quant le parti libéral de Justin
Trudeau sur la scène fédérale,
ou encore au dossier de la
direction de la Police
provinciale de l’Ontario que le
premier ministre de l’Ontario,
Doug Ford, tentait de
remettre à un ami personnel.
Le député de Mushkegowuk-
Baie James méprise les
politiciens véreux qui ne sont
pas là pour les bonnes raisons,
et ce, autant sur la scène
fédérale que provinciale et
municipale. «  Le monde est
cynique à propos des
politiciens, mais quand tu vois
des affaires de même, peux-tu
les blâmer ? »
Depuis que le gouvernement
de Doug Ford est en poste, les
scandales et certaines
décisions douteuses ont miné
la crédibilité des politiciens,
parce que beaucoup de
personnes les mettent tous
dans le même bateau. « Moi je

ne suis pas entré en politique
pour me faire traiter de
croche. Je suis entré en
politique pour essayer de
régler des problèmes. Ça n’a
pas de sens d’entendre des
choses de même. »
Pour le Kapuskois, des
enquêtes publiques doivent
être déclenchées et les com-
missaires doivent demeurer
complètement indépendants.
«  Le gouvernement a coupé
les commissaires de la franco-
phonie, de l’environnement et
des enfants pour ne pas être
blâmé et avoir la paix. Aussi,
on n’a qu’à penser à l’histoire
de la van que Doug Ford a
tenté d’avoir pour ses déplace-
ments personnels sans que les
dépenses paraissent aux livres
de l’État. C’est pour ça que ça
me frustre, c’est pour ça qu’on
a besoin de ces enquêtes-là,
c’est pour ça qu’on a besoin
des commissaires. »
Il ajoute que certaines person-
nes élues devraient faire un
examen de conscience. « On
n’est pas tous des croches en
politique, il y en a qui sont là
pour les vraies raisons. Puis
on entend le premier ministre

fédéral et le premier ministre
provincial faire des affaires de
même ! Puis on voit des politi-
ciens dans la Chambre des
communes se lever et taper
des mains à cause que c’est
monsieur Ford, comme des
phoques qui sont tous en
ligne, puis ils supportent ça »,
déplore-t-il. La tolérance zéro
devrait être appliquée au pied
de la lettre. «  S’il y a des
croches, qu’on les trouve et
qu’on les sorte de là ! Que ce
soit le premier ministre, un
député ou n’importe qui en
politique. Quand tu te
présentes, tu as la respon-
sabilité de rendre des comptes
aux personnes qui t’ont élu. »
Monsieur Bourgoin a donné
comme exemple l’histoire de
la députée provinciale de
Prescott-Russell, Amanda
Simard, qui a quitté le
caucus du parti progressiste-
conservateur de l’Ontario
parce qu’elle n’était pas en ac-
cord avec les coupures
imposées au Commissariat
aux services en français et
l’annulation du budget de
l’Université franco-ontari-
enne. « Il y a plein de politi-

ciens qui sont honnêtes, et ça,
dans tous les partis, il y a du
monde qui sont là pour les
bonnes raisons, mais quand
on entend des choses de
même, c’est dur… C’est pour
ça qu’il faut des enquêtes
publiques pour mettre ça au
clair et arrêter de se ranger
derrière un parti. Si tes
valeurs ne reflètent pas ça,
soit donc capable de te lever
debout et dire que ce n’est pas
correct, que ce soit dans le
parti que ce soit », conclut-il.
Le député de Mushkegowuk-

Baie James devra s’armer de
patience puisque le gouverne-
ment de l’Ontario ne semble
pas avoir l’intention de
collaborer avec les commis-
saires et encore moins mener
des      enquêtes publiques
indépendantes. M. Bourgoin a
quand même le pouvoir de
demander des comptes et
mettre de la pression sur le
gouvernement à titre de
membre du parti de
l’opposition officielle.  
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Situé au 500 route 11 Est
expertchevroletbuickgmc.ca 
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Guy Bourgoin s’insurge face au manque d’intégrité des élus
Par Steve Mc Innis 

La municipalité de Mattice-Val
Côté devra investir de l’argent
pour l’achat d’un nouveau
système de refroidissement si
elle souhaite conserver ce
service. Un bris majeur force
l’administration à prendre une
décision par rapport à l’avenir
des        installations. Même si
les couts sont élevés, le souhait
est de   réparer le tout avant le
début de la prochaine saison. 
Depuis le jeudi 7 mars, la
patinoire est fermée de façon
préventive puisque
l’équipement qui sert à faire
geler la glace ne fonctionne plus
adéquatement. «  C’est des
dépenses qu’on n’aime jamais
avoir. Si on doit remplacer le
“chiller”, on      regarde à une
dépense qui ne sera pas loin de
80 000 $ à 100 000 $. C’est de
l’argent qu’on n’a pas, donc il va
falloir         rencontrer nos
députés si on peut avoir des
programmes disponibles pour
nous aider. »
Une équipe spécialisée dans
ces systèmes a inspecté les

installations et a confirmé la
mauvaise nouvelle à la Munici-
palité. On devra le changer.
«  On nous a expliqué que la
réparation du système couterait
plus cher et ils sont incapables
de nous garantir que les répara-
tions vont fonctionner. Il est
plus sage d’y aller pour un
neuf  », nous a expliqué
Guylaine Coulombe, directrice
générale de Mattice-Val Côté. 
Même pendant la semaine de
relâche, la patinoire demeure
fermée. Des rencontres sont à
l’horaire la semaine prochaine
afin de déterminer si le hockey
mineur pourrait utiliser la glace
pour des entrainements.  

Il est trop tôt pour connaitre les
échéanciers concernant le
remplacement de l’équipement.
Toutefois, on souhaite redémar-
rer les activités en septembre
prochain. Au cours des
semaines à venir, des
démarches devront être réal-
isées auprès des assureurs, il
faudra lancer un appel d’offres
et établir un horaire pour le
changement. «  L’aréna c’est
important de l’avoir, ça fait
partie de notre communauté,
c’est là pour les enfants, c’est là
pour les adultes, c’est un point
de rassemblement. Il faut
regarder sérieusement à
repartir l’aréna. »

L’aréna de Mattice-Val Côté demeurera fermé
jusqu’à nouvel ordre 
Par Steve Mc Innis
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Édito
Le communiqué de presse

J’utilise l’espace de l’éditorial de cette semaine pour parler des
communiqués de presse. Je vais expliquer la politique des
Médias de l’épinette noire face aux communiqués et je peux
vous mentionner que près de 95 % des médias, qu’ils soient
privés, publics ou communautaires, utilisent la même
approche que nous. 
Le communiqué de presse est un outil pour offrir aux journa-
listes une base pour écrire leur article. Voici la définition d’un
communiqué de presse, selon definitions-marketing.com :
« Le communiqué de presse est réalisé sous forme de lettre et
est diffusé à destination d’une population cible de journalistes
pour annoncer différents évènements relatifs à la vie d’une en-
treprise ou d’une marque. L’objet d’un communiqué de presse
est d’obtenir une couverture presse gratuite sous forme de
rédactionnels. »
Les Médias de l’épinette noire n’ont pas comme politique de
passer des communiqués de presse dans leur intégralité. Nous
apprécions grandement en recevoir, surtout lorsqu’il est local.
Nous les utilisons afin d’écrire une nouvelle. Nous allons nous
baser sur le communiqué ou nous allons téléphoner à la
personne-ressource afin d’obtenir plus de renseignements.
Plusieurs communiqués de presse entrent dans nos boites de
courriel toutes les semaines. Il est donc impossible de publier
tous les communiqués que nous recevons. Même un journal
hebdomadaire de 60 pages ne serait pas suffisant. 
Nous évitons également de verser dans le favoritisme. Si on le
fait pour un, il faut le faire pour l’autre. Il est toujours possible
que le client souhaite payer pour que le texte soit publié sans
qu’on lui touche, ce qui devient une publicité ou un publire-
portage. On s’entend que la publication devient un contenu
contrôlé, donc n’a pas la même crédibilité aux yeux du lecteur. 
Vous comprendrez qu’un communiqué de presse n’est pas
objectif. La personne qui écrit le communiqué y ajoutera bien
ce qu’elle veut. Imaginez lorsque nous recevons des commu-
niqués de presse de la part du gouvernement Ford ! Je crois
que je n’ai pas à en ajouter ici…
Vous devinerez qu’en plus de 20  ans de carrière dans les
médias, je n’ai jamais reçu de communiqué qui présentait un
côté négatif. Il est évident que l’organisme, l’entreprise, la mu-
nicipalité ou encore le gouvernement inscrira seulement ce qui
va les avantager. Voilà pourquoi il est important qu’un jour-
naliste fasse un minimum de recherches en ce qui concerne le
document reçu. 
Rédigé à l’intention des journalistes dans le but d’informer le
public à propos de la sortie d’un nouveau produit ou d’un futur
évènement, le communiqué de presse est tout sauf un outil de
promotion. Les journalistes ne l’utiliseront qu’à condition que
celui-ci soit pertinent à leurs yeux et ne souhaitent guère qu’on
leur force la main à coup de messages publicitaires. 
Le communiqué de presse demeure malgré tout un outil
primordial pour la salle des nouvelles. Bien que nous ne les
publions pas nécessairement dans leur intégralité, soyez
assuré que tous les communiqués locaux sont considérés. Les
émetteurs sont cependant invités à nous les envoyer avec un
délai raisonnable. Les salles des nouvelles étant de plus en plus
petites, il faut donner la chance aux équipes journalistiques de
faire leur travail. 
En passant, sachez qu’un bon vieux coup de téléphone fait bien
souvent autant la job…

Steve Mc Innis
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Ontario en bref 
Par Steve Mc Innis

Le CCO aide La Maison Verte et l’UdeH
Par Steve Mc Innis
Par le biais du programme
Entreprise sociale Ontario, un
programme de microcrédit et
de subvention livré en parte-
nariat, entre autres, par la
Caisse populaire Alliance et le
gouvernement de l’Ontario,
les deux organisations du
Nord ontarien pourront
concrétiser leur renforcement
organisationnel et opéra-
tionnel.
L’Université de Hearst a fait
l’achat et les rénovations d’un
bâtiment au courant de
l’été 2018, près de son campus
de Timmins, afin d’y amé-
nager une résidence étudiante
permettant d’offrir des
services de logement abord-
able à la population étudiante
provinciale, nationale et de
plus en plus internationale.
Les fonds permettront de cou-
vrir certains coûts de rénova-
tion afin de loger davantage
d’étudiants. « La vie universi-
taire, c’est loin de se vivre
seul. Pour ce faire, l’Université
a toujours voulu des services
de résidence dans un milieu
accueillant pour favoriser la
cohésion, et c’est maintenant
disponible sur tous les
campus  », affirme Luc
Bussières, recteur de
l’Université de Hearst.
La Maison Verte a quant à elle

procédé au changement de
certains équipements servant
à conserver la chaleur dans
ses serres, ce qui permet de

rendre les infrastructures plus
efficaces en ce qui a trait au
chauffage, favorisant ainsi la
croissance des arbres.

705 372-1400 

Du 15 au 21 mars 2019
Présentation du vendredi au jeudi, 19 h 30.

Pour toutes les heures additionnelles,
consultez la page Facebook.

WONDER PARK-
CLASSÉ PG

Manon Cyr, directrice générale de La Maison Verte, avec
Annie Joyal, agente de développement pour le Conseil de la
coopération de l’Ontario. Photo : CCO

PPO
Le bon ami du premier
ministre de l’Ontario, Ron
Taverner, a décidé de retirer
sa candidature à la tête de la
Police provinciale de l’Ontario
(PPO). Depuis un bon
moment,    l’opposition à
Queen’s Park    et la critique
populaire dénonçaient
l’embauche de M.  Taverner
par Doug Ford puisque les
liens d’amitié étaient était
clairs. «  Veuillez accepter
cette lettre comme une
demande de       retrait de ma
candidature pour le poste de
commissaire de la Police
provinciale de l’Ontario
(PPO) », a écrit Ron Taverner
à la ministre de la Sécurité
communautaire et des
Services correctionnels, Sylvia

Jones. Le commissaire par
intérim, Gary Couture, restera
à son poste pour une période
indéterminée. De son côté,
Doug Ford a souhaité
remercier M.  Taverner,
souli-gnant que ses cinquante
années d’expérience dans le
maintien de l’ordre et son
soutien aux services de
première ligne auraient
constitué un atout
considérable pour la  Police
provinciale de l’Ontario et
pour la population de
l’Ontario.

Service de 911
La députée du Nouveau Parti
démocratique (NPD), France
Gélinas, a présenté à Queen’s
Park un projet de loi visant à
améliorer la rapidité de la
réponse des services

d’urgence. Le NPD souhaite
aussi étendre le numéro
d’urgence  911 à toute la
province.
Le projet de loi du NPD
reprend les principales
recommandations de l’en-
quête du coroner sur les failles
du 911. L’un des objectifs de
cette réforme est d’améliorer
la rapidité de réponse des
services d’urgence en rendant
la concertation entre les
différents services d’urgence
automatique et en augmen-
tant l’encadrement ainsi que
les ressources des employées
du 911. Selon France Gélinas,
le ser-vice  911 n’est pas
accessible partout dans la
province et de nombreux
Ontariens doivent composer
un numéro commençant par

«  1-800  » pour obtenir de
l’aide.
Groupe de travail pour le

secteur minier
Le gouvernement de Doug
Ford crée un groupe de travail
sur le secteur minier qui met
l’accent sur la réduction des
formalités administratives et
la recherche de nouveaux in-
vestissements d’importance.
Accompagné du ministre de
l’Énergie, du Développement
du Nord et des Mines, Greg
Rickford, le premier ministre
Doug Ford en a fait l’annonce
au congrès annuel du secteur
minier de l’Association
canadienne des prospecteurs
et  entrepreneurs (ACPE) à
Toronto. Le groupe de travail
est présidé par le ministre
l’Énergie, du Développement

du Nord et des Mines, Greg
Rickford et réunit des
dirigeants de sociétés
d’exploitation et d’exploration
minière, des prospecteurs et
des organisations commer-
ciales autochtones. Dans un
communiqué, M.  Rickford
indique que depuis trop
longtemps, le secteur des
minéraux de l’Ontario a été
ralenti dans son développe-
ment par de longues attentes
causées      par les règlements
et d’autres obstacles à
l’investissement. Le groupe de
travail a tenu sa première
réunion au congrès minier, à
Toronto, cette semaine.
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Lebel Chain Saw – Émilien et Joël Lebel
Nordaski

Alex Dillon - photographe
Marie-Pier Drolet - vidéo

Kermesse
Neway Cleaners

Gaétanne Cloutier Morrissette
Northern Ontario Soft Tub – André Rochon

Ville de Hearst
Julie Roy (animatrice)

Villeneuve Construction
Aimé Veilleux et les Scouts de Hearst

Shana Verrier
Viktorie Fratricova

Mario Pitre
Dre Lianne Gauvin
Dr Martin Papineau
Isabelle Boucher

Conrad Morin
Linda Proulx
Manon Cyr
Gyslin Alary

Sabrina Lamontagne
Sylvie Fontaine

Le comité du « Smash Up Derby » du Rotary de Hearst désire remercier Glen Bosnick pour son initiative et son dévouement.
Merci aux compagnies, aux individus, aux conducteurs 

et conductrices :
Maurice Welding

Association des pompiers de Hearst – Hearst Air Service –
Paul’s Mobile – Shockproof Electric

Dre Marjolaine Talbot-Lemaire
Expert Garage

Longval Trucking
Lebel Chainsaw
Expert Chevrolet

Lecours Motor Sales
Villeneuve Construction

Derrick Chirta
Hearst Central Garage

Lyanne St-Pierre
École secondaire catholique de Hearst – Rotary Hearst

Sam’s Car Sales
Plomberie Boucher Plumbing

Coop de Hearst
Companion

St-Pierre Gas & Car Wash

Merci à nos commanditaires :

Villeneuve Construction
Ville de Hearst

Pompiers de Hearst
Développement économique

Éric Plourde
Scott’s towing
Lebel Chainsaw
Sigouin Financial

Décorific
Les Medias de l’épinette noire

Futur Electronic
Hearst Lumber
Canadian Tire

Les ambulanciers de Hearst
Carnaval de Hearst

Hearst Power
B&B Auto Sports and Marine

Jean-Noël Frigo – système de son
Danyk Pelletier – musique

Mario Thomas – photographie
Julie Roy – animatrice

Les inspecteurs : Scott Davies, Joël Lebel,
Conrad Provençal, Bruce Fournier et ses élèves de

l’École secondaire catholique de Hearst
Pierre Veilleux – plaque du gagnant

Pit crew : Conrad Provencal, Samuel Groleau, 
Marlène Rheault, Marie-Louise Groleau, 

Nicolas Roeters, Mario Pitre, Viktorie Fratricova, 
Luc Groleau, Kevin Roeters, Éric Sigouin, 

Denis Plamondon, Shawn Trudel et Serge Pomminville

Merci également à :

Merci au public et aux bénévoles et merci Rémi Tremblay pour ton don de 500 $.

Le comité du « Crazy Dip » désire remercier tous les participants et toutes les participantes ainsi que les commanditaires qui ont
contribué à cet événement inoubliable !

Paco Delem 
Stéphanie Brulé

Jerry et Ashley Wice
Maxime Gendron

Mila Caron-Doucet
Nancy Pelletier
Kayla Laurin

Jean-Philipe Marineau
Martin Villeneuve
Mario Villeneuve

Liz McInnis
Nathalie Coulombe

Joker’s Chrome Shop – Joël Dillon
Nancy Constantineau
Hearst Air Service

Les pompiers volontaires et le service
d’incendie de la Ville de Hearst

Les ambulanciers – Fred Potvin, Rémi
Blais et Mélodie Ouellet

Dre Marjolaine Talbot-Lemaire
Les membres du comité 

du Smash Up Derby

Au plaisir de vous voir en grand nombre l’année prochaine !
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LE BRUXISME ET LA SANTÉ DENTAIRE
En plus d’être audibles à cause de la friction des dents, la nuit, les 

symptômes suivants sont associés au bruxisme :

• Muscles de la mâchoire fatigués et articulation temporo-mandibulaire (ATM) 
endolorie au réveil;

• Mâchoire bloquée et tendance à mordre les joues, les lèvres et la langue;
• Sensibilité des muscles de la mâchoire aux articulations;

• Muscles d’une joue plus gros ou plus développés que ceux de l’autre joue;
• Dents ou amalgames casés ou ébréchés;

• Dents ébréchées ou entredents plus profonds au bord de la gencive;
• Dents qui semblent raccourcies ou usées.

Il est important de souligner que certaines personnes qui serrent les dents ne verront pas de
signes d’usure sur leurs dents, mais elles exercent plus de pression sur l’ATM que les       per-

sonnes qui grincent des dents.

Si vous avez des
questions, venez

consulter
gratuitement     le

Dr Lecours !

Spécial

Radio-bingo ce samedi
à 11 h, 3000 $ en prix.

Ensemble, on est meilleur avec Guillaume Morin 
Par Steve Mc Innis

À l’école Ste-Anne, une petite
boule d’énergie pleine
d’attitude positive inonde les
corridors de joie de vivre.
Guillaume Morin, qui vit avec
une difficulté intellectuelle,
semble enrichir ses cama-
rades de la 1re à la 4e année,
depuis que son école a
remporté un prix dans le
cadre du concours
« Ensemble, on est meilleur  »
lancé par l’Intégration
communautaire de l’Ontario.
Les écoles sont invitées depuis
maintenant six ans à
participer à ce concours qui se
veut constructif et éducatif,
autant pour les jeunes avec
une déficience intellectuelle
que pour les autres élèves. Il
s’agit de faire valoir par le
biais d’une vidéo, d’une
histoire ou encore d’un poème
comment l’intégration en
milieu scolaire est une réalité
favorable, parce que
« ensemble on est meilleur ». 
L’équipe professorale et les
amis de Guillaume ont décidé
d’y participer pour une
première fois cette année.
« Notre soumission était une
vidéo pour expliquer de quelle
façon les élèves ayant une
déficience intellectuelle sont
intégrés et pourquoi c’est un
avantage pour tout le monde.
Dans cette vidéo, les élèves

ont     démontré pourquoi c’est
mieux quand tout le
mon-     de apprend ensem-
ble  »,      précise  Isabelle
Gagnon-Birch, directrice. 
La vedette de la vidéo est
Guillaume Morin, un élève de
4e année. Puisqu’il participe à
un programme adapté à sa
condition, il est intégré dans
plusieurs niveaux scolaires
pour maximiser son
apprentissage, que ce soit
éducationnel, affectif ou
social. «  Guillaume est aimé
par tous. Un vrai petit
comédien avec une joie de
vivre remarquable. On dit aux
élèves que l’intégration est
importante, car nous sommes
uniques, mais tous ensemble
nous sommes invincibles  »,
soulignait la    directrice lors
de la présentation du prix
devant les compagnons de
classe de Guillaume.
Grâce au travail réalisé afin de
participer au concours, le
groupe a accédé à la deuxième
marche du podium. Le prix
rattaché à ce classement était
un diner pizza. 

Intégration en 2019
L’équipe de l’Intégration
communautaire a mentionné
que l’École catholique
Ste-Anne est la première école
de Hearst à participer à ce
concours depuis sa création.

Pour la superviseure des
services à l’Intégration
communautaire de Hearst,
Francine Roy, il est très
important de réaliser que les
enfants comme Guillaume
doivent vivre dans un milieu
scolaire serein. «  L’intégra-
tion, on en parle depuis
plusieurs années. Avant, elle
ne se faisait pas autant qu’on
le voulait, mais aujourd’hui,
on peut dire que l’intégration
scolaire se fait ».
Madame Roy, qui compte
32  ans dans le domaine,
remarque une grande
différence entre les
générations de la clientèle.
«  Aujourd’hui, tu peux
envoyer ton enfant dans
l’école que tu veux. Il y a
davantage de services dans les
écoles pour les enfants en
difficulté. Les gens sont
partout dans la communauté,
ils sont inclus, on les voit. Ils
n’ont plus peur d’être là, avec
nous autres. »  
Si les jeunes qui ont un
handicap intellectuel appren-
nent beaucoup avec l’intégra-
tion scolaire, l’inverse est
aussi vrai : les camarades de
classe en bénéficient
également. D’ailleurs, il est
bien indiqué dans les objectifs
du concours que « les enfants
qui apprennent ensemble à

l’école apprennent aussi à
bien vivre ensemble comme
adultes et sont mieux
préparés à créer   et à

participer au sein des collec-
tivités où chaque personne a
sa place ». 
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Les drones ont connu une
poussée de croissance
magistrale dans les dernières
années. Pour le plaisir ou pour
le travail, plusieurs individus
commencent à apprécier de
plus en plus ces petites bêtes
mécaniques. En agriculture,
les drones font leur place et

ont le potentiel d’aider les pro-
ducteurs en plus de récolter
de bonnes données. Que ce
soit pour une imagerie satel-
lite, un relevé topographique
du sol ou encore le taux de
mauvaises herbes dans un
champ, les possibilités sont in-
finies. Depuis janvier dernier

cependant, le ministère des
Transports du Canada a
renforcé les lois concernant
leur utilisation.
Tous les propriétaires de
drones pesant entre 250  g et
25 kg, faisant voler dans leur
champ de vision direct, que ce
soit pour le plaisir, le travail ou

la recherche devront se
conformer aux règles qui
entreront en vigueur le 1er juin
2019. Transports Canada est
résolu à améliorer la sécurité
de l’aviation et du public. 

Des restrictions
Premièrement, la nouvelle loi
oblige les pilotes à se munir

d’un certificat de pilote qu’ils
peuvent obtenir grâce à un
examen en ligne. Ensuite, ils
doivent faire immatriculer leur
drone et marquer l’immatricu-
lation sur le drone. La nouvelle
règlementation obligera aussi
les pilotes à garder leur ap-
pareil à une altitude maximale
de 122 m (400 pi) du sol et à
rester loin du trafic aérien.
Le règlement impose certaines
restrictions selon la catégorie
d’opération. Ainsi, on retrouve
deux catégories principales
d’opérations de drones  : les
opérations de base et les
opérations avancées. Pour les
opérations de base, le pilote
devra avoir plus de 14  ans,
alors que pour la catégorie
d’opérations avancées le pilote
devra être âgé d’au moins
16 ans. Des pilotes plus jeunes
pourraient néanmoins avoir le
droit de piloter sous certaines
conditions et s’ils sont surveil-
lés par quelqu’un détenant les
certificats nécessaires. Pour les
opérations avancées, une
révision en vol devra
également être faite auprès du
pilote afin de s’assurer de sa
capacité à bien gérer son drone
en vol.
Les pilotes qui ne respectent
pas ces nouvelles conditions
pourraient devoir payer une
amende ou encore être exposés
à une peine d’emprison-
nement. Dès l’entrée en
vigueur de la nouvelle loi, les
pilotes devront être en mesure
de présenter leur certificat de
pilote et leur preuve d’imma-
triculation en tout temps
lorsqu’ils font voler leur drone.
Que ce soit des copies électro-
niques sur un appareil mobile
comme un cellulaire ou une
tablette ou des copies papier
imprimées, le pilote devra les
avoir en tout temps.
Transports Canada a égale-
ment créé une page Web afin
de donner plus de renseigne-
ments sur la sécurité des
drones. Il présente aussi des
outils utiles pour tous les
pilotes.
Alors si vous utilisez un drone
pour survoler vos champs ou
votre ferme cet été, assurez-
vous de vous munir de votre
permis et de vos immatricula-
tions avant le 1er juin 2019.

Un drone à la maison ou sur vos fermes ? Les lois vont changer.
Roxanne Lormand (Agricom) 
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C’est bête l’amour, des fois,
peut-on penser. Car ce n’est
pas rien de se consacrer aux
animaux de compagnie aussi
longtemps. Mais qui dira que
ça n’en vaut pas la peine ? Cer-
tainement pas Suzanne Aubin
(SA), propriétaire de Sue’s Pet
‘N Stuff en ville, qui ne
pense qu’à continuer à les
chouchouter de plusieurs
manières.                                             
LN : Trouvez-vous que
l’histoire de votre entreprise
est celle d’un succès ?                                  
SA : Oui, mais c’est aussi le
fait que j’aime ma job, j’aime
faire ce que je fais. J’ai acheté
d’un gars qui voulait passer à
autre chose. J’avais fait des
études d’aide-vétérinaire et
ensuite de toilettage de
chiens. Là, je viens de ter-
miner un programme de soins
vétérinaires holistiques et j’ai
changé le genre de produits
qu’on vend. Ils sont plus
naturels, avec moins de
chimique, d’éléments
préserva-tifs et de colorants,
ce qui est mieux pour ton
animal qui  devrait vivre plus
longtemps avec de bons soins
et une meilleure bouffe.                                                                                    
LN : Comment avez-vous
démarré ?                                                                                                
SA : Je voulais travailler avec
des vétérinaires, mais il n’y
avait pas d’ouverture autour
d’ici. Et comme je voulais
rester dans la zone, j’ai adapté
mon plan pour vivre ici dans
mon coin de pays où tout le
monde te connait et où tout
est proche. C’était tout petit
au début au mall qu’on avait,
là où l’Indépendant est
maintenant. Après, j’ai acheté
cette bâtisse ici pou avoir
mieux,    et j’ai grandi avec
parce que   la clientèle est là. Il
y a            du monde qui veulent
le meilleur pour leurs
animaux, ils viennent me voir.
On a aussi une grosse
sélection comparée à de

grandes chaines de magasins,
et même plus parce qu’on a
une grande variété, et si je ne
l’ai pas en magasin, je suis
capable de le chercher. Je
peux donner des conseils, je
continue le toilettage, je peux
vraiment donner un service
personnalisé.                                        
LN : Qu’est-ce qui vous attire
chez les animaux ?                                                                            
SA : C’est tellement naturel
avec eux, wow, c’est ma
passion. Sans eux autres, je ne
sais pas ce que je ferais, ils
m’amènent tellement de joie,
de bonheur. Eux autres, c’est
de l’amour inconditionnel.
C’est pas de leur faute s’ils ont
été maltraités parce que c’est
vraiment les humains qui sont
méchants envers les animaux.
Leur choix à eux autres, c’est

de t’aimer, donc si tu choisis
un animal tu devrais l’aimer,
comme eux autres t’aiment et
veulent faire partie de la
famille. J’avais deux choix au
début  : les animaux ou la
comptabilité parce que j’aime
les chiffres. Dans ma business
avec les animaux, je fais la
comptabilité donc j’ai les deux
bonheurs à la fois ! Mais
j’aime mieux bouger que
d’être assise dans un bureau.
Et encore, j’ai ma ferme à la
maison, j’ai des animaux à la
maison, des chevaux et des
alpagas, donc je n’arrête pas.
Jeune de cœur, jeune tout le
temps. Je ne suis pas près
d’arrêter !                                                                                                                    
LN : Et vous avez bien raison,
Suzanne, bonne continuation!                                                                      

30 ans au service des animaux domestiques
Par Elsie Suréna

Suzanne a beaucoup d’habilité pour rendre toutes sortes
d’animaux à leur meilleur. Ce n’est pas toutes les petites
bêtes qui se laissent toiletter sans broncher. Après une
trentaine d’années, la propriétaire de Sue’s Pet ‘N Stuff peut
probablement nous compter une multitude d’histoires sur
ses expériences avec les animaux. 
Photo : Elsie Suréna



10 LEJOURNALLENORD.COM   |   JEUDI 14 MARS 2019

Actuellement, les jeunes du
primaire et du secondaire se la
coulent douce dans le cadre de
la semaine de relâche qui se
déroule jusqu’au 18  mars
prochain. Avant de partir à ce
congé tant attendu par les
étudiants, la plupart des
écoles ont organisé un
carnaval impliquant des

activités d’hiver. Que ce soit à
l’école Pavillon Notre-Dame
ou à Passeport jeunesse, les
élèves ont profité d’une
journée d’activités pour
officiellement lancer la
semaine de relâche. L’équipe
de Drouin Martial Arts était à
l’école St-Louis pour initier les
jeunes aux arts martiaux.

D’autres ont préféré se rendre
à l’aréna pour patiner; les
raquettes sont également à la
mode dans le milieu scolaire.
La température étant très
clémente, toutes les écoles ont
fait une sortie à l’extérieur.
Les élèves de l’école St-Anne
ont profité d’une journée plein
air, avec de la glissade sur
tube. À Passeport Jeunesse,
un film a été projeté sur écran
géant pour compléter la
journée d’activités. Au
Pavillon Notre-Dame, on a
choisi une Reine et un Roi en
plus de prendre part à une
chasse au trésor dans l’école.
Certains joueurs des
Lumberjacks sont allés jouer
au hockey-bottines avec les
étudiants. Voilà    comment
commencer une semaine de
relâche en beauté !

Semaine de relâche 
Par Steve Mc Innis
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Chronique financière
Accroître sa richesse en investissant pour le bon terme

Voilà que l’effet de la crise financière commencée vers la fin de 2007 tire à sa fin et que nous
voyons les taux d’intérêt reprendre lentement le chemin à la hausse.
À ce moment-ci, la question que l’on se pose est la suivante : dois-je investir dans les épargnes
à court terme pour profiter de la hausse de taux ou plutôt opter pour le long terme afin de
profiter d’un taux plus élevé immédiatement ?
Le graphique 1 montre le taux affiché pour l’épargne à terme d’une durée de 1 an et de 5 ans
pour les 25 dernières années.

Le résultat

Ainsi, le premier épargnant a placé 1000 $ en décembre 2014 au taux de 1,30 %. Il a renouvelé
son épargne de 1013 $ en décembre 2015 au taux de 0,85 % et ainsi de suite jusqu’à l’échéance
en décembre 2019. À ce moment, il encaissera 1049,95 $. Le deuxième épargnant a placé 1000 $
en décembre 2014 au taux de 2,00 % pour 5 ans. À l’échéance, en décembre 2019, il   encaissera
1104,08 $, soit 108,4 % plus d’intérêt que celui qui a opté pour le taux pour 1 an.
Ceci demeure vrai pour tous les mois depuis décembre 1987. Pas une seule fois au cours de cette
période il a été plus payant de prendre des épargnes pour une durée de 1 an versus prendre une
épargne à terme de 5 ans.
Le gain en intérêt pour les épargnants qui ont favorisé l’échéance de 5 ans a représenté jusqu’à
260,4 % au-dessus des épargnants qui ont opté pour le terme de 1 an. Le graphique 2 ci-après
montre l’évolution des gains en pourcentage.
Nous pouvons facilement constater que le taux est relativement stable depuis 2008 et qu’il a
récemment remonté.
Mais avec le début des hausses de taux, on peut se demander si on doit placer pour 1 an afin de
pouvoir profiter de la hausse de taux dans 12 mois ou plutôt prendre une épargne immédiate-
ment pour 5 ans et profiter d’un taux plus élevé dès aujourd’hui.
Au cours de cette période de 25 ans, les taux ont connu quelques hausses dont nous pouvons
tirer profit.
Cette analyse couvre 314 mois de données, donc de décembre 1992 jusqu’à janvier 2019. 

Le test

Nous prenons un épargnant qui choisit le terme
de 1 an et qui renouvelle son placement chaque
année pour une période de 5 ans, en y laissant les
intérêts gagnés sur son épargne, et nous le com-
parons à un épargnant qui prend au même mo-
ment une épargne de 5 ans. Le test consiste à
examiner lequel des épargnants a accumulé le
plus d’argent au terme du 5 ans.

Depuis la crise financière, les taux sont bas et stables. L’échéance de 5 ans a maintenu un écart
en intérêt qui représente le double de ce qui a été versé pour les échéances de 1 an.
Même si notre analyse montre que les taux pour 5 ans ont toujours été meilleurs que les taux
pour 1 an au cours des 25 dernières années, l’examen de la période plus volatile de 1980 à 1987
a donné 10 occasions où le taux pour 1 an était préférable au taux pour 5 ans, mais ceci remonte
à au-delà de 30 ans.
Lorsque l’épargne pour un terme de 1 an a été la plus payante, on observe une moyenne de
5,8 % d’intérêt en plus, le gain le plus important se chiffrant à 12,4 %. Au cours des 25 dernières
années, lorsque l’épargne pour un terme de 5 ans a été la plus payante, on observe une moyenne
de 85,9 %.
Même si le passé n’est pas garant de l’avenir, l’histoire des 40 dernières années nous montre
un net avantage à opter pour l’échéance de 5 ans pour les épargnes à terme.

Si vous avez des questions à ce sujet, n’hésitez pas à communiquer avec votre conseiller fin-
ancier à la Caisse populaire Alliance au centre de services le plus près de chez vous.

Document rédigé par :
Luc Racette, BAA MBA
Vice-président finances et risques
Caisse populaire Alliance

1 an 5 ans
2014 1,30 % 2,00 %
2015 0,85 %
2016 0,73 %
2017 0,72 %
2018 1,30 %

   Dans le cadre des activités
annoncées pour cette année, la
Bibliothèque municipale a
réalisé un premier atelier sur
la Gestion du stress par l’écri-
ture le 25  février écoulé.
L’animatrice en était Julie
Portelance, la technicienne en
services de bibliothèque,
elle-même très intéressée déjà
par l’écriture. La demande de
sa directrice de préparer
l’activité ne pouvait donc
mieux tomber.
Julie Portelance a expliqué
qu’elle a choisi de traiter sa
présentation sous l’angle des
rapports avec le stress parce
que « c’est un sujet qui touche
tout le monde, alors j’ai cons-
truit l’atelier en lien avec pour
rejoindre le plus de monde
possible ». Elle a donc proposé
différentes techniques comme
l’écriture automatique, les
mots déclencheurs, la rédac-
tion de listes (d’inquiétudes, de
souhaits, de façons de prendre
soin de soi, etc.), parce que
lorsqu’on écrit, dit-elle, on a
moins tendance à être stressé
puisqu’on n’a pas à se souvenir
de mille et une choses. Ce sont
des moyens qu’elle utilise elle-
même et qui lui apportent
beaucoup de bienfaits, d’où le
désir de les partager avec
d’autres personnes. Elle
envi-sage aussi d’autres
ateliers pour répondre à
certaines demandes du public,
comme La pleine conscience
par l’écriture. Mais déjà, il y
aura une reprise de celui sur la
Gestion du stress le 8  avril
prochain, à 13 h 30, plusieurs
ne pouvant assister aux
activités ayant lieu en soirée.
La suite s’organisera toujours
en fonction de la demande.
Elle souligne, cependant, que

les techniques abordées sont
des techniques à utiliser dans
un journal intime parce que ça
se rejoint, affirme-t-elle, et que
tenir un journal aide vraiment
à combattre le stress, activité
qu’elle recommande sans
réserve à tous. Elle reconnait
quand même que l’écriture ne
convient peut-être pas à tout le
monde, mais ceux et celles qui
y ont un intérêt en
profi-teraient beaucoup. 
Julie Portelance tient un jour-
nal intime depuis des années,
comme bien d’autres person-
nes dans la communauté.
Comme encore un plus grand
nombre qui l’ont fait au cours
de leur adolescence avec les
fameux «  Diary  » qu’on leur
offrait souvent, ou comme ces
hommes qui eux tenaient
plutôt un registre de tempéra-
ture qui, parfois, jouait aussi le
rôle de journal intime avec le
temps. Il faut aussi reconnaitre
que cette activité était surtout
prisée par la gent féminine.
La preuve, à l’atelier il n’y
avait que des femmes à s’être
inscrites et la grande majorité
tient un journal. 
Parmi les bénéfices obtenus en
rédigeant un journal intime,
Julie Portelance a mentionné,
outre la gestion du stress, que
c’est thérapeutique et permet
de se libérer l’esprit des préoc-
cupations diverses. En bonne
pratiquante de longue date,
elle a conclu en ces termes  :
«  Tenir un journal apporte
des bienfaits dans toutes
les sphères de la vie. » À bon
entendeur…

Gérer le stress par l’écriture
Par Elsie Suréna
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2000 $
À gagner

Offert par :

30e Campagne des membres 2019
Tirage le 29 mars 2019

• Obtenez un petit popcorn gratuit lors du visionnement d’un film au Théâtre de Hearst.

Dans le contexte du 8 mars,
Chantal Fleury, la ricaneuse
québécoise bien connue du
secteur des femmes, se
trouvait à Hearst pour une
conférence aux allures de
spectacle d’humour, Les
plaisirs de distinction fémi-
nine. Le public pratiquement
féminin, il n’y avait qu’un seul
homme, s’est tordu de rire du
début à la fin. C’est la 2e visite
ici de l’humoriste qui se dit
féministe depuis l’âge de cinq
ans, pour s’être rendu compte
que les petites filles étaient
traitées différemment, ce
qu’elle n’avait pas apprécié de
la part de sa mère. 
Ses interventions se sont
surtout faites autour de sa vie
personnelle, mais pour un
propos plus large. Par exem-
ple, elle a mentionné que le
regard était souvent différent
sur les humoristes femmes,
qu’elle a connu le sexisme et
qu’on n’a pas hésité à lui
suggérer de s’allonger quand
elle a voulu avoir un produc-
teur en début de carrière.
C’est ainsi qu’elle est devenue
sa propre patronne à ce
niveau,  « j’suis pas gérable »,
lâche-t-elle dans un grand
rire. Elle trouve que le mouve-
ment #moiaussi aide
beaucoup déjà pour contrer
certaines pratiques machistes,
qu’on ne tolèrera plus ce
qu’on tolérait avant et que cela

fera une différence au plan
sociétal.                                
Concernant sa carrière en-
tamée depuis près de 15 ans,
Chantal Fleury en est à la fini-
tion de son 4e spectacle
« Aidant naturel, il n’y a rien
de naturel là-dedans », s’ap-
puyant sur son vécu de proche
aidante pour sa mère pendant
plusieurs années. C’est une
situation qui touche beaucoup
de femmes, dit-elle, car elles
sont quand même autour de
60 % de la catégorie des
aidantes au Québec. Elle est
consciente de toucher beau-
coup de femmes au cours de
ses spectacles dont elle écrit
elle-même les textes. Elle est
pour l’instant en tournée en
Ontario, principalement dans
le nord-est de la province.
Tout en reconnaissant que ses
spectacles ne sont pas théma-
tiques, contrairement à ses
conférences, elle n’écarte pas
la possibilité de travailler un
jour le sujet de la violence
domestique qu’elle a vue à
l’œuvre autour d’elle. En effet,
tous ses spectacles sont
inspirés d’expériences person-
nelles, car elle ne serait pas
capable d’écrire autrement,
confie-t-elle. Surtout
lorsqu’elle parle du manque
de confiance et du langage
négatif envers soi-même, tout
vient de là, d’autant plus que
sa mère n’arrêtait pas de lui

répéter qu’elle n’avait pas de
talent. Elle a donc dû
travailler là-dessus de
manière spécifique pour le
sortir de son esprit. Malgré
tout, le plus difficile fut de
gérer l’égo en se rendant
compte, au début, qu’on n’est
pas (encore) bonne à ce que
l’on fait, et d’accepter que ça
prenne du temps, sous le
regard des autres, avec trac et
angoisse en prime.
Être humoriste, pour elle, ce
fut de répondre à un appel.
« Certaines personnes me
trouvent courageuse, car j’ai
commencé de nulle part,
après avoir quitté mon
emploi. Je n’avais aucune idée
dans quoi j’embarquais, mais
l’élan était tellement fort, le
feeling que j’ai eu c’était
comme une illumination, rien
de réfléchi là-dedans. Il y  a eu
des périodes de décourage-
ments, c’est sûr, mais de
temps en temps des gens
venaient me remercier
comme cette dame qui a
raconté qu’elle se sentait bien
fatiguée avant d’assister au
spectacle, mais qu’elle avait
tellement ri que les joues lui
en faisaient mal! Je ne peux
pas arrêter quand je me
rappelle des moments comme
ça. J’ai aussi besoin de voir le
bonheur sur la face des gens,
c’est ça qui me nourrit. Je ne
le fais pas pour être une

vedette, je fais ça pour
apporter du bonheur aux
gens. » 
Pour Chantal Fleury, il est
important que les femmes
ressortent de ses spectacles de
bonne humeur, mais en se
sentant inspirées aussi. C’est
sans doute pourquoi, à la fin

de la soirée, elles ont eu la
possibilité de se procurer son
ouvrage, Oser changer de
vie…Bye bye Boss. Une façon
de prolonger le spectacle qui
reviendra certainement en
tête au fil des pages.

Plus on est de femmes, plus on rit!
Par Elsie Suréna
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Les alliés du patrimoine
franco-ontarien étaient con-
viés à Ottawa par le Réseau du
patrimoine franco-ontarien
(RPFO) à une grande soirée
de célébration, le 26  février
dernier. Pour l’occasion,
l’organisme provincial tenait
un panel de discussion sur le
mi-litantisme franco-ontarien
à travers l’histoire ainsi que la
remise de ses prix du
patrimoine franco-ontarien,
les prix Huguette-Parent et
Roger-Bernard. 
Rassemblés sous le thème
« Militant.e un jour, militant.e
toujours  », les participants
ont pu entendre un panel
rassemblant des acteurs et.
témoins de grandes luttes
franco-ontariennes. Le panel
regroupait Alain Dupuis,
Rolande Faucher, Solange
Fortin, Najat Ghannou,
Jacqueline Pelletier et Félix
Saint-Denis.
Animé par Diego Elizondo,
le panel a été riche en
révélations, en émotions et en

discussions. Les panélistes ont
raconté les racines de leur
militantisme franco-ontarien. 
Militante d’abord au Maroc
dans les mouvements Scouts
et Guides et pour la cause des
femmes, Najat Ghannou a été
une partisane d’Ottawa ville
bilingue, particulièrement
dans les dernières années.
Rolande Faucher s’est
impliquée à la fin des an-
nées  1960 dans le domaine
scolaire suite à l’invitation de
Gérard Lévesque et de
Françoise Lavergne. Pour
Jacqueline Pelletier, l’ac-
tivisme contre les expropria-
tions des plaines LeBreton a
été son prélude au militan-
tisme franco-ontarien.
L’engagement d’Alain Dupuis
remonte à ses années au
secondaire et à son implica-
tion à la FESFO (Fédération
de la jeunesse franco-
ontarienne), alors que Félix
Saint-Denis a grandi dans le
militantisme franco-ontarien
depuis son enfance (son père,

Yves, ayant présidé l’ACFO
provinciale et sa grand-mère,
institutrice, ayant combattu le
Règlement XVII à St-Eugène). 
Tous les panélistes ont
témoigné de mentors qui les
ont encouragés à s’engager.  
Parmi les hauts faits de leur
militantisme, Jacqueline
Pelletier a raconté s’être fait
délibérément arrêtée, et
emprisonnée à trois reprises à
la prison du chemin Innes, à
l’époque du mouvement C’est
l’temps !, campagne de
désobéissance civile pour
réclamer l’accès à la justice en
français en Ontario. Pour
Solange Fortin, la crise lin-
guistique de 1990 à Sault-Ste-
Marie a été difficile sur le plan
personnel, sa famille ayant
reçu des menaces de mort.
L’arrivée à une université dite
bilingue, mais dont la plupart
des activités se déroulent en
anglais a été un choc pour
Alain Dupuis, cofondateur
et premier directeur général
du RÉFO (Regroupement

étudiant franco-ontarien). 
Comme souhait pour la
résistance franco-ontarienne
actuelle, Félix Saint-Denis,
Najat Ghannou et Alain
Dupuis ont livré un plaidoyer
pour que le militantisme
franco-ontarien soit diversifié
et inclusif. Rolande Faucher a
rappelé que le leadership se
partage. Jacqueline Pelletier,
elle, a souligné qu’il valait
mieux militer en s’amusant et
Solange Fortin a fait appel à la
solidarité des francophones.
Une dégustation de poutine et
de bières de la brasserie
franco-ontarienne Étienne-
Brûlé d’Embrun a suivi le
panel. Les prix du patrimoine
du RPFO ont ensuite été
présentés.
Un moment émouvant a eu
lieu lorsque l’ambassadeur du
Mois du patrimoine en On-
tario français de cette année,
Marc Keelan-Bishop, a
rencontré Félix Saint-Denis et
Jacqueline Pelletier, deux de
ses sources d’inspiration.

«  Pour activer et réveiller
notre communauté, nous
devons mieux conter nos
histoires », a lancé l’illustra-
teur officieux de l’actuelle
résistance franco-ontarienne.
La présidente fondatrice
du ROPFO (Regroupement
des organismes du patrimoine
franco-ontarien et l’actuel
RPFO), Sœur Huguette
Parent, a présenté le prix qui
porte son nom en livrant un
message pour la paix :
« Depuis le Règlement XVII,
nous revendiquons nos droits
dans la dignité […]. Notre
patrimoine, c’est notre raison
de vivre parce que c’est notre
vision d’avenir. »
Le prix Huguette-Parent a été
remis à Colette Gauthier-Côté
d’Orléans. Le second prix de
la soirée, le Prix Roger-
Bernard, a été remis à
l’Amicale de la fabrique de la
paroisse Saint-Bernard de
Fournier.

Le patrimoine franco-ontarien célébré avec des militants
Diego Elizondo (L’Orléanais)
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Recette 
de la semaine

PRÉPARATION : 10 min
RENDEMENT : 4 portions

Ingrédients
- 375 ml (1 1/2 tasse) de
fromage frais non salé
ou du yogourt grec
nature
-60 ml (1/4 tasse) de
sirop d'érable
-30 ml (2 c. à soupe) de
beurre fondu
-125 ml (1/2 tasse) de
chapelure Graham
-180 ml (3/4 tasse) de
framboises fraîches
(1 casseau)
-60 ml (1/4 tasse) de
tartinade aux framboises
sans sucre ajouté (de
type confiture)

Étapes de préparation
Dans un bol moyen,
fouetter le fromage et le
sirop d'érable pour obtenir
une préparation lisse et
homogène. Pour sauver
du temps (et avoir moins
de vaisselle à laver) on
peut ajouter le sirop

directement dans le
contenant de fromage.
Dans un autre bol,
incorporer le beurre dans
la chapelure pour obtenir
des grains de grosseur
uniforme.
Répartir la chapelure dans
de petits bols ou
ramequins sans presser.
Répartir le fromage à
l'érable dans chaque
contenant.
Dans un bol, écraser les
framboises à la fourchette.
Ajouter la tartinade et bien
mélanger.
Distribuer la garniture sur
le fromage à l'érable.
Conserver au frais
jusqu'au moment              
de servir.

Gâteaux au fromage sans
cuisson

À l’occasion du Jour de la
famille du 18 février dernier,
la Bibliothèque publique de
Hearst a concocté une activité
liant conte et préparation,
plus dégustation, de fromage
mozzarella. Elle a eu lieu à la
Scierie patrimoniale pour le
plaisir des petits et des grands
qui avaient fait le déplace-
ment. 
Pour cette séance à la Scierie,
la Bibliothèque avait choisi un
programme portant sur
l’histoire, la chimie et la
fabrication du fromage.
Pendant la deuxième partie, la
Franco-Ontarienne Lynda
« Dada » Garneau a animé
tout en démontrant ses
talents. En effet, pour Dada
cela relève d’un intérêt
personnel pour le fromage; les
meules l’ont    toujours
fascinée, dit-elle. Se plaignant
de ne pouvoir préparer du
fromage chez elle, son mari lui
a fait venir des kits, ce à quoi
elle a ajouté des manuels
d’instruction, et la voilà partie
dans une aventure qui dure
déjà depuis sept ans. Elle
confie préparer toutes sortes
de fromages dont elle entend
parler ou qui lui semblent
intéressants, soit une centaine
jusqu’à présent, notamment le
brie, le camembert, le bleu, le
mozzarella, le gouda et le
cheddar qu’elle laisse vieillir,
pour ne citer que ceux-là. 
Elle utilise aussi bien le lait de
vache que celui de chèvre, sauf
que ce dernier se révèle trop
cher même si elle le préfère au
lait de vache. Grosse
contrainte légale, elle ne peut
vendre ses produits étant
donné qu’elle n’a pas sa
propre fromagerie. Par contre,
ceci serait possible si elle
pouvait s’approvisionner en
lait de brebis, non considéré

comme un produit laitier au
Canada, tout comme pour les
autres animaux qui ne sont
pas des bovins ou des caprins,
explique-t-elle. Sauf qu’elle
n’a encore aucune idée où elle
pourrait se procurer ce lait de
brebis! 
Elle ne se laisse pas dé-
courager cependant. Elle offre
des démonstrations, ce qui lui
permet de partager ce qu’elle
aime faire avec d’autres gens,
surtout que le processus peut
se réaliser en une heure pour
le mozzarella. Certains fro-
mages nécessiteraient des
ateliers de deux ou trois jours,
par contre. Elle dit ne pas être
encore à cette étape et se
consacre plutôt à faire décou-
vrir ou apprécier différents
types de fromage aux gens, car
la démonstration est toujours
suivie d’une dégustation. 
À la Scierie, on a eu droit à des

tranches de baguette accom-
pagnées de feuilles fraiches de
basilic et de fines tranches de
tomate, le tout servant de lit
au mozzarella encore tiède. 
La première partie de la
séance a mis en vedette le
Père (Claude) Garneau,
conteur franco-ontarien bien
connu qui a amusé son public
avec des contes d’abord écrits
pour ses propres petits-
enfants. De façon générale, il
en raconte de trois séries
différentes : celle de son an-
cêtre Théophile dans le genre
traditionnel avec humour et
jeux de mots, celle des
tout-petits pour faire rire et
rêver, tout   en partageant
d’importantes leçons de vie
avec eux, et celle de Ti-Louis
Labelle qui accumule les
catastrophes dont son papa
est la principale    victime.

Dégustation de fromage mozzarella à la 
Scierie patrimoniale 
Par Elsie Suréna
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BÉLIER   (21 MARS - 20 AVRIL) 
Au bureau, votre leadership vous fera décrocher une
entente à long terme avec les différents intervenants.
Ce sera également une situation qui corrigera la
moindre problématique financière.

TAUREAU   (21 AVRIL - 20 MAI) 
Au bureau ou à la maison, il faudra faire de nom-
breux compromis pour que tout le monde puisse s’en-
tendre parfaitement. Vous devrez apprendre à
aiguiser votre patience à travers une certaine confu-
sion.

GÉMEAUX   (21 MAI - 21 JUIN) 
Excès de zèle à l’horizon! Il y a des jours où il faut
se respecter et éviter de dépasser ses limites. Il faut
d’abord penser à soi-même avant de se dévouer pour
les autres. Un membre de la famille sera très
exigeant.

CANCER  (22 JUIN - 23 JUILLET) 
Dynamique et enthousiaste, vous réussirez à doubler
vos revenus ou à vous faire plaisir en double. Vous
aurez les moyens de vous gâter et de vous faire
dorloter. Peut-être qu’une semaine de vacances vous
serait bénéfique.

LION   (24 JUILLET - 23 AOUT) 
Afin d’éviter de mauvaises surprises concernant votre
situation financière, prenez le temps de réfléchir et
de vérifier vos factures; une erreur pourrait se glisser
et occasionner des désagréments côté argent.

VIERGE  (24 AOUT - 23 SEPTEMBRE) 
Il serait important de réfléchir longuement avant de
vous engager dans une nouvelle aventure qui
changerait votre quotidien. De plus, de nouvelles
options se présenteront au fur et à mesure que la
semaine avancera.

BALANCE  (24 SEPTEMBRE - 23 OCTOBRE) 
Vous recevrez de nombreuses propositions pour faire
bon nombre d’activités toutes plus intéressantes les
unes que les autres. N’oubliez pas de prendre aussi
un peu de repos, ou du moins de vous détendre.

SCORPION  (24 OCTOBRE - 22 NOVEMBRE) 
Au travail ou entre amis, on vous confiera la respon-
sabilité d’organiser un évènement qui rassemblera
une foule record. Votre communauté pourrait
également demander une grande implication de
votre part.

SAGITTAIRE  (23 NOVEMBRE - 21 DÉCEMBRE)
Vous entreprendrez une nouvelle forme de   spiri -
tualité et ce sera notamment pour y développer une
vie sociale plus active. De nouvelles amitiés ainsi
qu’un mieux-être bénéfique prendront forme.

CAPRICORNE   (22 DÉCEMBRE - 20 JANVIER)
Vous réussirez finalement à remettre les priorités aux
bonnes places. Vous terminerez enfin une période de
procrastination. Vous pourrez mettre de l’avant les
changements que vous souhaitez depuis longtemps.

VERSEAU  (21 janvier - 18 février)
En amoureux, vous parlerez abondamment de
voyage, vous incitant ainsi à vous renseigner
davantage au sujet de certaines destinations qui vous
passionnent depuis longtemps dans le but de mieux
les découvrir.

POISSONS  (19 FÉVRIER - 20 MARS) 
Si vous avez la moindre inquiétude au sujet de votre
santé, prenez le temps de voir votre médecin afin de
passer tous les tests nécessaires. Tout ira bien, ou
alors vous recevrez des soins extraordinaires pour
guérir rapidement.

A 
ACCORDER 
ACTIVITÉS 
ADOLESCENTS
AJUSTER 
ANNÉES 
ANNUEL 
ATTENDU 
AUTOBUS 

B 
BREF 
BUT 
C 
CALENDRIER 
CLASSE 
CONGÉ 
COURS 
CRÉER 

D 
DÉBUTE 
DEHORS 
DEVOIR 
DIRECTION
DIRIGEANTS 
DORMIR 
DURÉE 

E 
ÉCOLES 
ÉLÈVES 
ENFANTS 
ESSOR 
ÉTUDES 
F 
FAMILLE 
FERMETURE

FÉVRIER 
FILLE 
FINIE 
FLÂNE 
G 
GAIE 
GARDERIE 
H 
HIVER 

HORAIRE 
I 
IDÉAL 
IDÉE 
IMPATIENT 
J 
JEUNES 
JEUX 
JOIE 
JOURNÉES 
L 
LEÇON 
LOISIR 
M 
MAISON 
MARS 
MOIS 
N 
NORD 
O 
OPTE 
P 
PARC 
PARENT 
PARTIR 
PÉRIODE 
PLAISIR 
POLYVALENTE
PRÉVOIR 
PRÉVU 

PRIMAIRE 
PROFESSEUR 
PROFITÉ 
R 
RÉGION 
RÈGLE 
RELÂCHE 
REPOS 
RETOURNER 
RÊVE 
RÔLE  
S 
SCOLAIRE 
SECONDAIRE
SÉJOUR 
SEMAINE 
SKI 
SORT 
SORTIS 
SPORT 
V 
VACANCES 
VOYAGE

Thème : LA SEMAINE DE RELÂCHE
9 LETTRES

SOLUTION DE CE MOT CACHÉ : ÉTUDIANTS

Mots CACHÉS

SEMAINE DU 15 AU 21 MARS 2019
Signes chanceux de la semaine : Scorpion, Sagittaire et Capricorne

Pour des produits frais et toujours délicieux, 
passez nous voir !

822, rue Front, Hearst
705-362-4517

VOXPOP
À la suite du scandale de SNC-Lavalin qui

éclabousse le gouvernement libéral fédéral,
croyez-vous en la version de l’équipe de Justin

Trudeau ou à celle de l’ex-ministre de la Justice et
Procureure générale Jody Wilson-Raybould ?

Julien St-Pierre : Ayoye, il y a tu vraiment 30 % du
monde qui ont répondu qui croyait Trudeau ? Ça doit être
du monde qui n’a pas regardé les témoignages.

Coral Ethier : Ni l’un, ni l’autre... la vérité se trouve
quelque part au milieu et malheureusement on ne la
connaitra jamais complètement.
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NÉCROLOGIE
Marie Paule Talbot

Nous avons le regret d’annoncer le décès de Mme Marie Paule Talbot (née Robert), le
2 mars 2019 à l’âge de 61 ans. Elle laisse dans le deuil son époux, Gilles, ainsi que ses
deux filles : Marie-Ève (François) de Hearst et Marie-Gil (Bernard) de Hearst. Elle laisse
aussi dans le deuil cinq frères : Jean-Guy de Hearst, Claude de Hearst, Marcel (Gisèle) de
Hearst, Jean-Noël de Kelowna et Mario (Claire) de Gatineau; ainsi que quatre belles-
sœurs : Nicole (Alain) de Jonquière, Danielle (Terry) de Hanmer, Céline (Normand)
d’Orléans et Louise (Robert) de Hearst. Marie Paule fut prédécédée par sa mère, Laurette;

son père, Roméo; trois frères : Pierre, Yvon et Gilles; ainsi qu’une belle-sœur : Johanne. On
se souvient de Marie Paule comme une femme généreuse, qui avait un sens de l’humour et une joie de vivre
contagieuse. Elle aimait être entourée de sa famille et la compagnie de ses deux chiens. Elle aimait aussi
lire, cuisiner, se tenir en forme et était douée pour la décoration et l’artisanat. Elle laisse une trace profonde
et des souvenirs inoubliables dans le cœur de tous ceux qui ont eu le privilège de la connaître. La famille de
Marie Paule apprécierait les dons à la Fondation de la maladie de Parkinson.

La Corporation de distribution électrique de Hearst, qui fournit le service de distribution 
électrique et d’eau à 2800 clients dans la ville de Hearst, a une possibilité d’emploi pour un(e) :

MONTEUR(SE) DE LIGNE (APPRENTI)
(Offre d’emploi permanent)

Une formation sera offerte à la personne choisie afin de pouvoir se certifier comme monteur(se)
de ligne.

FONCTIONS ET RESPONSABILITÉS :
• Assister à l’entretien et la réparation des infrastructures électriques
• Lecture de compteurs d’électricité et d’eau
• Localisation de câbles sous-terrain
• Tâches administratives journalières
• Doit être disponible sur appel lorsque nécessaire

QUALIFICATIONS REQUISES :
• Qualification dans le domaine électrique (électricien certifié est un atout)
• Permis de conduire valide (permis « DZ » un atout)
• Capacité de travailler en hauteur
• Bonnes connaissances informatiques
• Bilinguisme essentiel, ainsi que de bonnes habiletés en communication
• Capacité de bien travailler en équipe et de travailler indépendamment lorsque nécessaire

Le salaire et de nombreux avantages sociaux sont offerts selon la convention collective (pour ce
poste débutant en avril, le salaire horaire se situe entre 31,62 $ et 39,19 $/h). Les personnes
intéressées doivent soumettre leur C.V. au plus tard le 29 mars 2019, 16 h 30, à :

La Corporation de distribution électrique de Hearst
Sac postal 5000 ; 925, rue Alexandra

Hearst, ON P0L 1N0
Courriel : jrichard@hearstpower.com 

Attention : Jessy Richard, directeur général
Nous remercions tous les répondants pour leur intérêt à ce poste, toutefois nous 

communiquerons seulement avec les personnes sélectionnées pour une entrevue.

Hearst Power Distribution Co. Ltd.
La Corporation de distribution électrique de Hearst

925 Alexandra Street, P.O. Bag 5000
Hearst, ON P0L 1N0 ; Tel : 705-372-2815

Cher passé, merci
pour toutes les

leçons.
Cher futur, je suis

prêt !

Le Nord : c’est votre journal! 
705 372-1011
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En partenariat avec l’Équipe de santé familiale de la région de
Kapuskasing, les Services de Counselling HKS est à la recherche

d’une personne dynamique pour travailler étroitement avec
l’équipe interdisciplinaire composée de médecins et de

professionnels de la santé primaire.  
CONSEILLÈRE COMMUNAUTAIRE EN

SANTÉ MENTALE
37,5 heures par semaine et permanent

RESPONSABILITÉS
•    Évaluation / triage pour déterminer les besoins et services        
     cliniques appropriés
•    Gestion de cas et coordination de services
•    Counselling et traitement à court terme
•    Identifier et soutenir l’accès des clients aux programmes et      
     services communautaires et professionnels
•    Aider avec la navigation et la coordination du système de santé
•    Défendre les besoins des clients pour accéder aux ressources
     nécessaires
•    Consulter les médecins et les professionnels de la santé 
  au besoin pour déterminer et coordonner le plan de traitement

COMPÉTENCES REQUISES 
•    Détenir un diplôme postsecondaire en service
     social / psychologie ou dans un domaine connexe avec 3 à 
     5 ans d’expérience
•    Membre de l’Ordre à titre de travailleur social inscrit OU une 
     crédibilité professionnelle similaire
•    Expérience de travail avec une population adulte ayant requis 
     des services cliniques
•    Capacité démontrée de maintenir des relations de travail           
     harmonieuses en équipe
•    Détenir d’excellentes aptitudes en communication orale et écrite
     en français et en anglais
•    Un permis de conduire valide ainsi qu’un moyen de transport, 
     requis
•    Capacité d’utiliser un ordinateur et connaissance des                
     programmes Windows et Microsoft Office

Ce poste offre un excellent salaire, un plan de pension HOOPP et
des avantages sociaux d’après la convention collective en vigueur.  

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur demande
d’emploi en français au plus tard le vendredi 15 mars 2019,
à l’attention de :

M. Steve Fillion, M.S.S.
Directeur général

Services de Counselling de
Hearst - Kapuskasing - Smooth Rock Falls

29 Byng, Suite 1
Kapuskasing (Ontario)

P5N 1W6
Télécopieur : 705 337-6008

Nous remercions à l’avance les personnes qui soumettront leur
candidature. Toutefois, nous communiquerons uniquement avec
celles sélectionnées pour les entrevues.

BlueBird Bus Line BlueBird Bus Line
est à la recherche de is now hiring

Conducteur d’autobus
Classe B

pour la région de Hearst

School Bus Driver
Class B

for the Hearst area
POSTE PERMANENT

DISPONIBLE IMMÉDIATEMENT
PERMANENT ROUTE

AVAILABLE IMMEDIATELY

WWW.LEJOURNALLENORD.COML e s  p e t i t e s  a n n o n c e s
(1-2) APPARTEMENT DE
3 CHAMBRES, SITUÉ AU
412 RUE BRISSON. 
Nouvellement rénové,
dans un demi sous-sol.
Remise extérieure,
stationnement double.
680 $/mois + services
publics. 705 372-3918

(ASF) APPARTEMENT D’UNE CHAMBRE, SITUÉ AU 524 A
RUE BOULLEY. 665 $/mois + services publics      
(environ 100 $). 705 372-1430

(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

(ASF) APPARTEMENT DE 2   CHAMBRES, SITUÉ SUR LA RUE
GEORGE. dr_dalcourt@hotmail.com ou 705 372-5419

(ASF) APPARTEMENT DE 1 CHAMBRE, SITUÉ SUR LA RUE
GEORGE. dr_dalcourt@hotmail.com ou 705 372-5419
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Maxim Grondin, un attaquant
qui dispute sa troisième
saison dans la Ligue de hockey
de l’Ontario (OHL), s’est
habitué à faire plusieurs sacri-
fices personnels [entre autres
vivre loin de ses amis et de sa
famille] pour tenter sa chance
de faire carrière dans le
hockey en évoluant dans
les meilleurs circuits de
la province. Un joueur élite
avec des racines franco-
ontariennes, Maxim veut
profiter de ses deux dernières
saisons au junior majeur pour
se faire remarquer par les
dépisteurs d’équipes profes-
sionnelles et universitaires, et
continuer son cheminement.
Passionné de hockey depuis
son troisième anniversaire,
Maxim se démarque de ses
adversaires grâce à ses
habiletés avec un bâton de
hockey. Un joueur qui mesure
aujourd’hui 1,95  m (6’4") et
qui pèse 93 kg (205 livres), il
a déjà porté l’uniforme de
nombreuses formations de
l’Association de hockey
mineur de Hearst, avant de
faire le saut vers les circuits du
niveau AAA plus au sud. Entre

autres, Maxim a joué une
saison avec l’équipe bantam
AAA des Trappers de North
Bay et une autre avec l’équipe
midget AAA des Kings de
Vaughan. En 2016, le Spirit de
Saginaw, une équipe améri-
caine de l’OHL, l’a repêché
dans la deuxième ronde, au
37e rang.
Son parcours au Michigan lui
a permis de gagner de l’ex-
périence dans l’une des
meilleures ligues juniors sur le
continent nord-américain.
Dans sa première année à
Saginaw, il a marqué 11 points
en 68  matchs. La saison
sui-vante, Maxim a plus que
doublé sa production en
marquant 27  points pour le
Spirit. À l’extérieur de la
patinoire, le joueur franco-on-
tarien a aussi développé une
nouvelle        appréciation de
la culture sportive de son pays
d’origine, car le hockey passe
parfois au deuxième rang au
niveau des priorités des
amateurs américains.
«  C’est différent être aux
États-Unis. Le football est très
populaire (là-bas) et lorsque
j’allais à l’école, ça parlait plus

de football que de hockey. Le
Spirit était, dans un sens,
moins important que l’équipe
de football du secondaire et
d’autres niveaux. Mais c’était
amusant (de jouer là) et j’ai
été proche de ma famille
(d’accueil), » raconte-t-il.
«  Ce que j’aime du hockey
est le sentiment de famille que
je ressens d’être autour des
gars. C’est comme avoir une
deuxième famille. Je suis loin
de la maison depuis que j’ai
14  ans, donc vraiment, ma
famille c’est l’équipe de
hockey. »

De l’ouest vers l’est
La saison 2018-2019 a été un
peu mouvementée pour ce
joueur franco-ontarien. Le
jour de l’Halloween, Maxim
a été échangé aux Petes de
Peterborough, une équipe
membre d’une conférence
opposée du Spirit. Depuis, il
tente toujours d’aider son
nouveau club à réserver sa
place dans les séries élimina-
toires. Contrairement au
Spirit, une équipe qui fait
compétition pour un titre de
division, les Petes se
retrouvent dans une lutte très

serrée pour l’une des
dernières places dans la
conférence de l’Est.
« C’est sûr qu’on veut faire les
séries et jouer contre Sudbury
ou Oshawa, au lieu d’Ottawa
ou Niagara, car ça serait plus
difficile d’affronter ces deux
équipes-là (dans la première
ronde). On va essayer d’aller
aussi loin que l’on peut, mais
avec notre groupe, je crois que
ce sera l’an prochain qu’on va
tenter d’aller jusqu’au bout »,

admet-il.
À la fin de la saison prochaine,
Maxim va devoir choisir entre
faire ses études postse-
condaires ou commencer à
gagner sa vie. Il pourra soit
continuer à jouer au hockey
avec une équipe universitaire
ou, s’il est repêché, amorcer sa
carrière avec la formation
d’un circuit professionnel, par
exemple la Ligue américaine
de hockey (LAH).

Maxim Grondin et son parcours au junior majeur
Par Éric Boutilier

Photo : gopetesgo.com
Statistiques de Maxim Grondin

Saison régulière
2018-2019 – Peterborough       10 buts 5 passes   15 points
2018-2019 – Saginaw 1 but     1 passe 2 points
2017-2018 – Saginaw 11 buts 16 passes  27 points
2016-2017 – Saginaw 6 buts    5 passes   11 points
Séries éliminatoires
2017-2018 – Saginaw 1 but     2 passes   3 points

La Ligue de hockey junior du
Nord de l’Ontario a annoncé
les honneurs individuels pour
la saison  2018-2019. Avec
seulement deux saisons dans
le circuit, l’équipe de joueurs,
d’entraineurs et de direction
s’est démarquée. Vendredi
dernier, les Lumberjacks ont

gagné plusieurs prix. Après
avoir raflé le titre de la divi-
sion Est en saison régulière,
les Jacks mettent la main
sur le trophée Mirl «  Red  »
McCarthy décerné à l’en-
traineur de l’année. Marc
Lafleur reçoit cette distinction
pour une deuxième fois,

l’ayant méritée en 2012-13
alors qu’il dirigeait les Gold-
miners de Kirkland Lake. 
Le gardien Nicholas Tallarico
s’est quant à lui vu remettre
le trophée Carlo Cattarello,
attribué au joueur par excel-
lence de la ligue. Tallarico a
une fiche de 24  victoires,

maintenu une moyenne de
2,49 buts alloués par match et
un pourcentage d’efficacité de
0,921, en plus de terminer la
saison avec trois blan-
chissages. 
Jonathan Blier a décroché le
trophée Joe Drago, qui revient
au directeur par excellence de

l’année. Jonathan est le
principal instigateur du projet
Lumberjacks et il continue
d’appuyer l’organisation,
même à distance. 
Lafleur, Jake Desando, Alec
Johnson et Tallarico ont tous
été choisis sur la première
équipe d’étoiles par surcroit !

Pluie d’honneurs pour les Lumberjacks 
Par Guy Morin 

Bantam
Le Regional Express s’incline
en finale du NOHA. L’équipe
Bantam Regional Express
s’est inclinée 4-2 face aux
Temiskaming Shores
Puckhounds lors de la finale
du tournoi NOHA tenue à
New Liskeard le weekend
dernier. Avec un dossier
parfait de trois victoires en
autant de matchs en ronde
préliminaire, l’Express

accédait directement à la
finale. Malgré cette défaite,
l’Express participera tout de
même au championnat
provincial OHF en avril
puisque les Puckhounds en
sont les hôtes.

Atome
L’équipe McAtom Argent de
Hearst remporte la division
Atome du tournoi de
Kapuskasing qui avait lieu le
weekend dernier. L’équipe a

gagné ses cinq matchs du
weekend pour obtenir la
médaille d’or. En demi-finale,
le McAtom a vaincu la
formation des Hornepayne
Bears par la marque de 6 à 0.
On a eu droit à une finale
toute Hearst puisque le
McAtom avait à nouveau
rendez-vous avec le Chabot
Construction pour le match
ultime. Le McAtom Silver l’a
finalement emporté par la

marque de 4 à 1 pour mériter
les grands honneurs.

Hockey féminin
Les Midget Ice Cats rempor-
tent le bronze à Leaside près
de Toronto. À son premier
match, l’équipe a vaincu
Leaside TO Peca par la
marque de 3 à 1, mais a
ensuite encaissé une défaite
de 1 à 0 à son deuxième match
devant Leaside TO Brands et
une autre de 4 à 1  face au

Michigan à son 3e match. Par
la suite, lors du match d’élim-
ination, le Ice Cats a eu gain
de cause 2 à 1 face au Michi-
gan, ce qui lui a permis de
poursuivre sa route. En demi-
finale, les Ice Cats se sont
malheureusement inclinées 3
à 0 devant Temiskaming
Shores, mais elles se sont
repris de belle façon en conso-
lation, l’emportant 3 à 0 aux
mains de l’équipe de Leaside.

Résultats en bref 
Par Guy Morin 
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