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Desserts de Noël du Café Duo
Biscuits  

Bonshommes en pain d’épice
Biscuits sandwichs à la confiture
en différentes formes de Noël
Sablés aux couleurs de Noël

Barres 
Nanaimo

Barres à la noix de coco
Barres croustillantes de Noël

Truffes 
Chocolat blanc à la framboise
Chocolat noir à la menthe
Chocolat au lait à l’érable
Chocolat noir à l’orange

Autres 
Bûches de Noël au chocolat avec

crémage à la vanille
Tartes au sucre (sur demande)
Petits cônes à l’érable (congelés

seulement)
Sucre à la crème

Boules au beurre d’arachide

Options de desserts vegan sur
demande 

Gâteau au fromage
Boules au beurre d’arachide
Biscuits au pain d’épice

Disponibles en magasin à partir du 26 novembre
ou commandez-les dès maintenant !

Date limite pour les commandes : 6 décembre

705 362-7362
25, 9e Rue

Dans un communiqué de
presse, la Caisse Alliance
indique qu’elle a instauré les
mêmes mesures de protec-
tion qui ont été prises par
Desjardins pour donner suite
à la fuite de renseignements
survenue en juin dernier par
son partenaire d’affaires.
Rappelons que l’enquête a
démontré que ce sont les don-
nées des 4,2  millions de
membres particuliers qui sont
touchées par la fuite de ren-
seignements personnels. Dans
le réseau de la Caisse Alliance,
on estime que c’est 37 mem-
bres qui ont été affectés.
«  Notre partenaire nous as-
sure qu’il n’y a pas de varia-
tion significative de la fraude,
que ce soit avant ou après l’an-
nonce du 20 juin dernier. En
date du 1er  novembre, nous
n’avons pas l’information à
savoir si nous avons plus de
nos membres qui ont été af-
fectés étant donné que cette
affaire fait toujours l’objet
d’une enquête  », indique

Pierre Dorval, président et
chef de direction.
La direction de la Caisse
Alliance a décidé d’être pro-
active et de mettre en place ce
qu’elle appelle la protection à
trois volets. 
1. Protection  : Les actifs
détenus et les transactions
financières effectuées chez
Desjardins ou à la Caisse
Alliance sont entièrement
protégés en cas d’opérations
non autorisées. 
2. Accompagnement : En cas
d’utilisation frauduleuse de
leurs renseignements person-
nels, Desjardins assure un
accompagnement personna-
lisé à nos membres tout au
long du processus de restaura-
tion de leur identité. 
3. Remboursement  : À la
suite d’un vol d’identité, les
membres ont droit à un rem-
boursement pouvant aller
jusqu’à 50  000  $ pour cer-
tains frais engagés dans le
cadre des démarches de
restauration de leur identité.

Tous les membres sont pro-
tégés par la Protection mem-
bre, sans avoir à s’y inscrire et
sans avoir à débourser de
frais. Cette protection est
maintenant bonifiée par
l’ajout du service de surveil-
lance du crédit d’Equifax à
tous les membres. 
Les institutions bancaires ont
mis plusieurs mesures en
place afin d’améliorer la sécu-
rité. « Pour nous, à la Caisse
par exemple, au niveau du
système informatique, notre
travail a changé. À cause de
ça, il y a un aide-mémoire qui
a été donné aux employés. Par
exemple, pour s’assurer que la
personne qui est devant toi est
la bonne personne. Ce sont
des choses qu’on faisait déjà,
mais nous avons ajouté des
mesures additionnelles pour
nous assurer que ces choses-
là soient faites  », indique
M. Dorval.
Rappelons que cette fuite est
due à un employé malveillant
qui a quitté son travail avec

toutes ces données. Mais,
quelles sont les probabilités
qu’un employé de la Caisse
Alliance quitte avec des don-
nées? « On demeure dans une
entreprise qui doit faire con-
fiance à ses employés. Il faut
s’assurer que les données ne
sortent pas. Oui, il y a la mé-
moire, mais il y a aussi des

copies qui peuvent se faire. On
a restreint de beaucoup, par
exemple, l’utilisation des clés
USB. Je jouerais à l’autruche
si je te disais qu’il n’y a pas de
danger là, mais ce danger-là
existe dans toutes nos organi-
sations. Il faut que nos gens
respectent la déontologie  »,
déclare-t-il.

Fuite de données : la Caisse Alliance sur le qui-vive ! 
Par Steve Mc Innis

L’après-fusion de la Caisse
Par Steve Mc Innis
En janvier 2018, les membres
des 12  caisses populaires de
l’Ontario devenaient une
seule entité avec un actif de
1,5 milliard de dollars.
Presque deux ans après cette
fusion, est-ce que tout le
monde y trouve son compte ?
C’est ce que nous avons de-
mandé à Pierre Dorval, prési-
dent et chef de la direction de
la Caisse Alliance.
À l’aube de la deuxième
année, le chef de la direction
se dit très heureux des
avancements de son institu-
tion. « On a été très rapide, ça
prit sept mois pour tout met-
tre ça ensemble ! À ce jour,
est-ce qu’on a terminé ? Non.
Est-ce qu’il nous reste du tra-
vail à faire ? Certainement !
Mais, je te dirais que le travail
des équipes a été fait de
manière exceptionnelle  »,
indique Pierre Dorval.  
Au cours des prochaines an-
nées, la direction estime qu’ils
seront en mesure de faire du
développement de produit et
d’approche. «  Pour moi, on
est où on devait être  »,
avance-t-il. La perte d’em-
plois avait été soulevée lors
des rencontres qui expli-
quaient la fusion en 2017.
Plusieurs membres craig-
naient que les postes     locaux
soient localisés au siège social.
« Je suis content que la réduc-
tion de l’effectif n’était pas un
objectif que j’avais à atteindre
! J’ai le plaisir de dire au-
jourd’hui qu’on est plus d’em-
ployés maintenant qu’on
l’était lors de la fusion. »  
Cette grande fusion se voulait
une étape vers de meilleurs
rendements financiers à long
terme. À ce sujet, le président

et chef de direction se réjouit.
« Le chiffre d’affaires, on a eu
une première année que cinq
millions de dollars ont été
remis en ristourne. Ça c’était
toute une révélation pour la
fusion. Il y avait des Caisses
qui n’avaient jamais reçu de
ristourne et qui en ont reçu
pour la première fois. » 
Les défis à venir
La fusion n’avait pas fait que
des heureux à l’époque. Est-ce
que les 23 premiers mois de la
fusion aurait permis de faire
l’unanimité au sein des mem-
bres et des anciennes direc-
tions ? « On a un certain défi
au sein de la main-d’œuvre et
au niveau d’être capable d’of-
frir les mêmes services
partout », indique-t-il. « On a
certaines petites commu-
nautés qui ont vu des change-
ments. Parce qu’elles étaient
habituées, par exemple,
d’avoir leur directeur général
qui n’est plus là présente-
ment, parce que  nous avons
des directeurs    régionaux.
Ça, ça a créé des situations.
On est rendu maintenant à
comment on peut s’assurer
que, par exemple, les plus pe-
tites communautés aient
accès aux mêmes services que
les plus grands centres. »
Une idée sera explorée au
cours des prochains mois afin
d’améliorer l’accessibilité aux
services pour les plus petits
centres. On envisage d’utiliser
les programmes comme
Zoom ou la vidéo-conférence
afin d’accélérer les demandes.
Ainsi, une personne n’aurait
pas à attendre qu’un spécia-
liste se déplace la semaine
suivante pour avoir une pre-
mière rencontre.  
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705-362-8001
expertchev.ca

Soyez Prêt Pour l’hiver !!Soyez Prêt Pour l’hiver !!
Avec une puissance phénoménale et une technologie de remorquage de

pointe, entre autres, le Silverado LD est construit pour mener la tâche à bien.

11 087 $
25 % du PDSF

Épargnez

C h e v r o l e t  S i l v e r a d o  2 0 1 9   C a b i n e  d o u b l e  4 W D

Black Friday Bonus !!! 750 $
sur  p re sq ue  to u s  l es  mo dè l es  2019 -2020  du  22 no ve mb re  au  2 d é ce mb re  !

Deux activités ont été
organisées dans le cadre
de la Semaine nationale de
l’immigration francophone  :
une sportive et une plus
intellectuelle. 
Le comité était formé de
Mélanie Breton de la Société
économique de l’Ontario,
basée à Kapuskasing, Lyne
Poliquin et Johanne Morin de
l’Université, Dan Yangary,
étudiant international, ainsi
que Louise Lacroix, Ashley
Rosevear et Marie-Pier Drolet
du Comité de développement
économique.
Le mardi 12  novembre, une
soirée hockey-soccer a eu lieu
au gymnase de l’Université,
invitant les sports à coexister,

au plus grand plaisir d’une
quarantaine de jeunes de 8 à
30  ans. Les sportifs ont fait
45 minutes de hockey suivi de
45  minutes de soccer. Sept
joueurs des Lumberjacks sont
venus jouer, qui sont aussi
excellent au soccer selon les
participants enjoués. 
«  Le but, c’était de faire
découvrir d’abord les sports
locaux, donc le hockey, et les
sports de chez nous, le soccer.
Aussi, c’était de s’amuser et de
communier à travers le sport.
C’était beau. Tout le monde
s’est amusé. Tout le monde a
gagné », affirme Dan Yangary,
créateur de l’activité. 
Le mercredi 13 novembre, un
panel de quatre invités a

partagé généreusement son
vécu avec les gens présents au
Centre Inovo. Une cinquan-
taine de personnes y ont as-
sisté, et ont pu déguster des
bouchées à saveur interna-
tionales pour l’occasion.
Mouhamed Coly et Ibrahima
Samb, deux diplômés de
l’Université de Hearst qui sont
demeurés dans la commu-
nauté, ont parlé de ce qui  les
a apportés ici, leurs expéri-
ences très différentes et leur
adaptation. 
Mouhamed, du sud du Séné-
gal, a fait un bac en gestion à
l’Université de Hearst, et tra-
vaille comme assistant sur le
projet MAMO qui mise sur la
réconciliation avec les peuples

autochtones. Ibrahima, quant
à lui, vient de la Mauritanie
et s’affiche comme Franco-
Ontarien. Il travaille comme
planificateur financier à la
Banque CIBC.
Pendant leurs présentations,
ils ont offert des suggestions
pour le futur, particulière-
ment au maire, monsieur
Roger Sigouin, parlant de
création d’emploi. La préca-
rité de l’emploi pour les jeunes
professionnels n’est pas nou-
velle avec l’exode vers les
grandes villes, mais elle porte
maintenant une nouvelle di-
mension avec ces diplômés de
l’Université qui souhaitent se
faire une vie dans notre coin
de pays maintenant devenu le
leur aussi. 
Josée Dallaire, professeure à

l’Université de Hearst, a
présenté son parcours de la
Beauce à Hearst, dans un con-
texte différent de Canadienne
française. 
Par la suite, Danielle
Coulombe, historienne et
archiviste, a fait un survol de
l’histoire et des raisons de
l’immigration dans la région,
parlant de l’attrait des emplois
en foresterie, des promesses
non gardées par rapport à
l’agriculture et du rôle des
femmes dans cette aventure. 
Le maire Sigouin a fait une
déclaration, rendant officielle
la Semaine nationale de l’im-
migration francophone. 
Ce fut une soirée riche en
humour, ancrée dans l’expéri-
ence concrète et l’espoir d’un
avenir possible.

L’immigration francophone en plein essor
Par Sophie Gagnon

705 372-1400 

Du 22 au 28 NOVEMBRE 2019
Présentation du vendredi au jeudi, 19 h 30.

Pour toutes les heures additionnelles,
consultez la page Facebook.

LAST CHRISTMAS

CLASSÉ PG-13
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Commencer une nouvelle chronique qui paraitra dans
plusieurs médias est un peu énervant. On se demande quel
style adopter : un ton enjoué ou « deadpan » sérieux, une ac-
cumulation de faits ou plutôt une analyse mêlée d’opinions ?
On se questionne aussi sur le sujet. Quelle question intéressera
des lecteurs de partout au pays ? Peut-on trouver un angle na-
tional à la hausse d’impôts fonciers à Saskatoon ou la réfection
des routes à Sudbury ? L’élection de gouvernements conserva-
teurs purs et durs au Nouveau-Brunswick et en Ontario
pourrait-elle avoir une incidence sur les Franco-Manitobains ?
Voilà des questions que je tenterai de démêler dans les
prochains mois. 
Devant ces dilemmes, j’ai donc choisi de parler d’un sujet qui
devrait intéresser tous les Canadiens, soit le sommet de notre
pyramide politique, le Sénat.
La semaine dernière, onze sénateurs annonçaient la création
d’une nouvelle formation, soit le Groupe des sénateurs cana-
diens (GSC) au sein de la Chambre haute. On retrouve dans ce
groupe des sénateurs conservateurs, libéraux et même
quelques indépendants. Le leader par intérim du nouveau
groupe, l’honorable Scott Tannas, affirmait en entrevue à
Radio-Canada  : «  Nous avons été créés pour protéger les
régions du pays et les minorités ». Là-dessus, le conservateur
albertain a bien raison. C’est pourquoi les provinces ont un
nombre prédéterminé de sénateurs. On comprend aussi
pourquoi M. Tannas serait préoccupé par le fait que sa province
n’ait, depuis la dernière élection, aucun député élu du côté
du gouvernement libéral. Et qu’il se pose en porte-parole de
l’Alberta. Mais on pourrait aussi voir dans la création de ce
nouveau groupe plus une occasion de bien paraitre que de
service au pays.
Prenons d’abord la question de la représentation des régions.
Comme l’indique la composition même du Sénat, voilà un leit-
motiv qui anime tous les sénateurs lorsqu’ils doivent exercer
leur fameux « sober second thought » sur un projet de loi qui
leur est soumis. Et ce mandat est devenu de plus en plus
sérieux depuis que le premier ministre nomme des sénateurs
indépendants qui ne sont plus régis par les politiques du parti
qui les a nommés. Bien sûr, ces hommes et femmes sont aussi
influencés par leurs propres convictions, mais ils et elles savent
tous que leur analyse d’un projet de loi doit se faire en fonction
de son impact sur leur coin de pays. Tous les sénateurs sont
donc, par définition, des défenseurs des régions.
Mais là où le bât blesse dans les préoccupations qui animent le
nouveau groupe de sénateurs, c’est la question de la protection
des minorités. Au premier décompte – l’honorable Tannas
indique que d’autres sénateurs se joindront au groupe – le GSC
ne compterait aucun sénateur issu de la minorité francophone
minoritaire. En fait, sur les 105  membres du Sénat, moins
d’une demi-douzaine de sénateurs en sont issus, mais ça, c’est
une question pour une autre chronique. 
Je comprends que les membres du GSC sont intelligents, cer-
tains sont bilingues et tous semblent capables de comprendre
des concepts politiques auxquels ils ne sont pas personnelle-
ment confrontés. Mais à l’heure du pour et par, il est difficile
d’admettre qu’ils pourront sciemment prendre des décisions
qui protègent les francophones de Vancouver, Edmonton ou
Moncton. 
Certains parmi les cinq sénateurs acadiens et franco-canadiens
pourraient un jour se joindre au GSC, mais pour l’instant il est
un peu présomptueux de croire que ce nouveau groupe pourra
adéquatement défendre nos intérêts.
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• Investissements, REER
• Assurances vie, invalidité, maladies graves
• Hypothèques

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

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

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

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

pour les personnaliser.
Communiquez avec Yves Communiquez avec Yves 

Tél. : 705 372-5452 
Consultation gratuite à domicile

Après une année à titre de
maire de Mattice-Val Côté,
Marc Dupuis veut passer à
un autre niveau. Plusieurs
dossiers sont sur la table
pour cette partie de la région :
relancer les opérations à
l’aréna, transformer la dé-
funte espace du curling ne
sont que quelques exemples. 
La patinoire de l’aréna devrait
être en fonction cette se-
maine. Après avoir ajourné la
saison des sports sur glace en
mars dernier, voilà que la
patinoire vivra des jours
meilleurs. La nouvelle pièce
d’équipement servant à la
réfrigération de la glace est
arrivée la semaine dernière
et devait être installée cette
semaine.

Projet
La Municipalité travaille pour
convertir l’ancienne patinoire
du curling en espace pratique.
Selon les plans obtenus, deux
vestiaires y seraient installés,
un nouveau gymnase et une
salle récréative. « On veut se
servir de cette grande espace-
là pour améliorer notre centre
communautaire », explique le
maire Dupuis.
Le curling n’est plus en fonc-
tion depuis un bon nombre
d’années et ne semblait pas
être sur le point d’être relancé.
Le gymnase est actuellement
au deuxième étage. Ainsi, le
déménagement permettrait

une meilleure accessibilité,
une entrée indépendante et
un plus grand espace. 
Une demande de subvention
au Programme d’Infrastruc-
ture Investir dans le Canada
a été complétée avant la date
limite du 12  novembre.
On évalue le projet à quelques
centaines de milliers de
dollars.

Demande d’appui
La Municipalité de Mattice-
Val Côté a reçu une demande
d’appui de la Ville de Hearst
pour l’obtention d’un finance-
ment de son projet de réfec-
tion du Centre récréatif
Claude-Larose auprès du
Programme d’Infrastructure
Investir dans le Canada, tel
qu’expliqué dans le journal Le
Nord de la semaine dernière.
«  C’est certain qu’on va ap-
puyer des changements qui
vont apporter des bénéfices à
tout le monde. Nous allons
l’appuyer, parce qu’indirecte-
ment, on a beaucoup de gens
de Mattice et Val Côté qui
vont utiliser l’infrastructure à
Hearst étant donné qu’on est
voisin », conclut le maire.

Bibliothèque 
La bibliothèque municipale a
été revampée au cours de
la dernière année dans les
locaux de l’école St-François-
Xavier, ce qui aurait permis de
faire revivre la lecture. « On
me dit que les gens sont très

heureux et puis l’achalandage
est plus élevé. Et, comme
autre chose, on cherche tou-
jours quelque chose de nou-
veau pour attirer les gens  »,
avance le maire.   
On note qu’une douzaine
d’enfants ont profité des acti-
vités de la bibliothèque de
Mattice-Val Côté via le club de
lecture au cours de la saison
estivale, et ce, à raison de deux
fois par semaine. L’activité
« conte et bricolage » a attiré
neuf jeunes et finalement l’ac-
tivité avec Marie-Josée, qui
comprend cinq sessions, a
intéressé 11 participants. 
On étudie la possibilité de
faire l’achat de caméras de
surveillance afin d’améliorer
la sécurité et le vol. 
Puisque le plan stratégique de
la bibliothèque tire à sa fin, un
comité sera mis sur pied
prochainement afin d’élaborer
un nouveau plan. 
On apprend dans le rapport
que la présidente, Joëlle
Zorzetto, est maintenant à la

retraite et qu’elle souhaite of-
frir davantage de temps pour
le bien de la bibliothèque
publique. Le conseil d’admin-
istration de la bibliothèque de
Mattice-Val Côté compte sept
personnes. 

Un an comme maire
Le journal Le Nord a profité
de l’entretien pour parler de
la première année de Marc
Dupuis à titre de maire de
Mattice-Val Côté. «  J’avais
pris un an pour faire un

genre de recul. Je voulais voir
ce qui se passait, et justement
être familiarisé avec les
dossiers. Maintenant, je vais
prendre une approche un peu
différente dans les mois qui
vont venir ». 

Survol sur les dossiers de Mattice-Val Côté 
Par Steve Mc Innis

Un autobus sera fourni pour les résidents de Hearst. Le départ se fera de la Place des Arts de Hearst à 18 h 20.

Mamawmatawa Holistic Education Centre
2 chemin Musko, Constance Lake
Mercredi 28 novembre 2019
De 19 h à 21 h 30

RUSE OU TRAITÉ ?
Visionnement et conférence

Alanis Obomsawin
Membre de la nation abénaquise, Alanis Obomsawin est l’une
des plus éminentes documentaristes du Canada. Son film Ruse ou
Traité? (2014) - par son analyse du Traité no 9 conclu entre la
Couronne et les Premières Nations d’une grande partie du nord de
l’Ontario - révèle les interprétations souvent contradictoires de ce
genre d’entente et témoigne des tentatives des communautés à faire
respecter leurs droits issus du traité.

** Version anglaise Trick or Treaty? Avec sous-titrage en français.
La présentation sera en anglais, mais la conférencière est bilingue.

Conseil d’administration de la bibliothèque municipale de
Mattice-Val Côté. Présidente : Joëlle Zorzetto; secrétaire :
Michelle Salonen; et les membres : Steve Brousseau, Chantal
Chabot, Angélina Rancourt, Mila Lemay, Carole Couture-
Blais
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FORMULE 6
VENTES DE BIENS-FONDS PAR APPEL D’OFFRES

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

Règlement municipal pour arriéré d’impôt

LA CORPORATION DE LA VILLE DE HEARST

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

Stéphanie Martel
Perceptrice de taxes / Tax Collector

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

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

COMITÉ LOCAL DES
CITOYENS ET 

CITOYENNES DE LA
FORÊT DE HEARST

ASSEMBLÉE MEnSuELLE LE 
MERCREDI 27 nOVEMBRE 2019

au Centre Inovo, à 19 h

TOuS SOnT LES BIEnVEnuS

La Monnaie royale cana-
dienne souligne le 50e
anniversaire de la Loi sur les
langues officielles en lançant
une pièce commémorative.
Lancée le 3  septembre
dernier, la pièce faite d’argent
pur à 99,99  % a été réalisée
par Joel Kimmel et Susanna
Blunt. L’œuvre comporte de
nombreuses feuilles d’érable,
qui créent un effet de pro-
fondeur. La version bilingue
de l’hymne national est gravée

sur les contours de la pièce et
les paroles des plus brillants
exploits sont mises en
évidence sur le devant de la
pièce dans les deux langues
officielles. On observe égale-
ment l’inscription 50 ans Loi
sur les langues officielles en
anglais et en français, ainsi
que les dates 1969 et 2019.
Rappelons que, bien que l’ar-
ticle  133 de la Constitution
canadienne définit le français
et l’anglais comme des

langues législatives, c’est la
Loi sur les langues officielles,
adoptée le 7 septembre 1969,
qui définit le Canada comme
étant officiellement bilingue
et qui crée le Commissariat
aux langues officielles. 
Le lancement de cette pièce
pour célébrer l’anniversaire
de la loi survient alors que
des associations francophones
militent pour une modernisa-
tion de la loi. Ces associa-
tions, dont la Fédération des

communautés francophones
et acadienne du Canada,
prétendent que des problèmes
de structure gouvernementale
entravent la pleine application
de la loi et demandent des
réformes sur les mécanismes
d’imputabilité et une applica-
tion plus rigoureuse de la loi.
Ces revendications compren-
nent la création d’un tribunal
administratif, d’accorder plus
de pouvoir au Commissariat
aux langues officielles et de

confier la mise en œuvre de la
loi à une agence centrale. Il est
à noter qu’au cours de la
dernière élection les cinq
partis fédéraux élus s’étaient
engagés à appuyer le projet de
modernisation de la Loi sur
les langues officielles.
Une seule modernisation de
la loi a eu lieu en 1988,
intégrant à la loi l’idée d’appui
à l’épanouissement des
communautés en situation
minoritaire.  

La Monnaie royale canadienne souligne 50 ans de bilinguisme officiel
Par Charles-Antoine Côté (Francopresse)



Les amoureux de la mo-
toneige jubilent de voir l’hiver
hâtif et le Club Voyageur est
prêt pour la saison hiver-
nale 2019-2020. La semaine
dernière, les membres du
Club ont reçu une toute nou-
velle pièce d’équipement. Lors
du passage à l’émission l’Info
sous la loupe le vendredi
15  novembre dernier pour
parler de la saison à venir, le
président en a profité pour

passer quelques messages.
Une toute nouvelle machine a
fait son entrée au garage du
Club Voyageur. Voilà que les
bénévoles responsables des
sentiers se retrouvent avec
deux niveleuses de la même
qualité. « On va être capable
d’ouvrir nos trails avec les
deux machines. L’an passé, on
avait un tracteur et on ne
pouvait pas le sortir à moins
que ce soit bien gelé. C’est une

machine beaucoup plus versa-
tile », mentionne avec enthou-
siasme Maxime Létourneau,
président Club Voyageur. 
Malgré les nombreux
centimètres de neige,
l’équipement sera en action
seulement le 1er  décembre
prochain. «  Actuellement, il
n’y a pas assez de neige pour
commencer, ça serait trop dur
sur l’équipement », explique
Serge Pominville, administra-
teur Club Voyageur. 
Mine de rien, c’est 350 kilo-
mètres de sentier qui doivent
être entretenus tout au long
de la saison et ce sont des
équipes bénévoles travaillent
presque jour et nuit. Cette
année, on compte une ving-
taine de bénévoles. «  On a
toujours eu du succès, mais
c’est certain qu’on cherche
toujours des bénévoles pour
donner un petit break de
temps en temps  », ajoute
Serge Pominville.
Au fil des ans, le Club
Voyageur s’est bâti une solide
réputation, gagnant même
des prix pour avoir entretenu
les plus belles pistes du cir-
cuit. « Ce n’est pas le prix qui
nous donne de la pression

pour faire un bon travail. C’est
surtout notre orgueil à nous
autres. C’est plaisant quand
on entre dans un restaurant
ou dans un magasin, puis des
gens de l’extérieur nous disent
qu’on a les plus belles trails »,
déclare Serge.

Mises en garde
«  On veut mentionner aux
motoneigistes de bien
respecter les limites de vitesse
et la signalisation, autant dans
les sentiers qu’en ville. En
ville, c’est un privilège de
pouvoir se promener en mo-
toneige et si on n’obéit pas aux

règlements, on va perdre
notre privilège. Après ça, ça va
prendre un camion ou un
trailer pour sortir ta mo-
toneige en dehors de la ville
et avoir accès aux pistes  »,
exhorte Serge Pominville.   
Une dernière demande des
responsables du Club : tout au
long de l’année, lorsque vous
vous promenez dans la forêt et
que vous voyez une pancarte
par terre, ayez l’amabilité de
la relever, l’accoter sur un
arbre ou encore de la rap-
porter au garage du Club.
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est maintenant

Nous avons changé de nom tout en vous offrant les mêmes services
professionnels. Nous demeurons également au même emplacement pour

continuer à bien vous servir.

• 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

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

Veuillez noter que
l’Assemblée

générAle Annuelle
de l’Écomusée aura lieu 

le 24 novembre 2019 à 14 h
à la maison blais (53, 9e rue). 

Thés et pâtisseries seront servis.
bienvenue à tous.

Écomusée de Hearst
et de la région

Club Voyageur prêt pour l’hiver
Par Steve Mc Innis

Cette nouvelle pièce d’équipement est évaluée à près de
300 000 $ et est entièrement payée par la Fédération des
clubs de motoneige de l’Ontario. Photo Club Voyageur
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Heures dÊouverture

Du mardi au jeudi : de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 15 h 30

La Foire d’hiver a eu un fort
achalandage le weekend des
15 et 16 novembre. L’activité
annuelle qui met en vedette
les artisans et artisanes de la
région dans toute leur variété
a accueilli au-delà de 1200
personnes samedi, et un nom-
bre tout aussi impressionnant
dimanche.  
Julie-Ann Ayres, coordonna-
trice des évènements, était
très satisfaite de l’activité.
« Wow ! L’achalandage est un
nouveau record. C’est vrai-
ment l’fun. Les vendeurs sont
très satisfaits aussi, et font
beaucoup de ventes.  » En
tout, 39  kiosques affichaient
leurs créations faites de
matériaux comme la laine et le
bois, de la nourriture, des
bijoux et plus encore. À noter
que d’autres vendeurs ont fait
demande, mais la salle était
comble, preuve que l’intérêt
local va au-delà du « Made in
China ».
Une vague de jeunesse s’est
emparée de la foire, plusieurs
utilisant des matières recy-
clées, comme Les Sisi Mitts
avec Josiane et Renée Roy,
qui offraient des mitaines
faites de vieux chandails pour
leur donner une deuxième vie.
La couture est vite devenue
une affaire de famille, alors
leur mère et leur grand-mère
ont dû s’y mettre pour les ac-
compagner dans cette aven-
ture. On a découvert aussi
Maria Dubois qui offrait des
chapeaux et autres articles
tricotés à la main et des pein-
tures sur le thème de l’hiver.

« C’est le fun de voir qu’il y a
de la relève pour ce genre de
choses. Il y a de jeunes ados et
début vingtaine qui sont ici
avec leurs créations. Les gens
vieillissent, et souvent on at-
tribue le tricot ou l’artisanat
aux personnes âgées. C’est
bien de voir qu’il y a des
jeunes qui ont cette passion-là
de tricoter, de fabriquer des
choses à la main », confirme
Julie-Ann. 
Raphael Diatta, étudiant à
l’Université de Hearst, est
venu partager sa bonne
humeur en offrant des câlins
gratuits aux gens de la foire. 
La température était de la par-
tie, affichant un beau soleil,
permettant un déplacement
agréable, comparativement
aux tempêtes d’autres années. 
L’atmosphère était à la fête
avec le Père et la Mère Noël
qui étaient sur place et
disponibles pour prendre des
photos avec les enfants – et les
plus grands aussi. 
La cantine était offerte par
les Dames de la Légion. Les
repas furent appréciés des
marchants et des visiteurs qui
en ont profité pour diner en
communauté. 
L’entrée à la foire est gratuite,
mais on demande d’apporter
une denrée non périssable.
Malheureusement, il semble
que le mot se soit moins
passé, à preuve beaucoup de
gens sont arrivés les mains
vides. Mais une quantité
quand même respectable fut
ramassée pour le Samaritain
du Nord.

Une Foire d’hiver chaleureuse qui bat des records
Par Sophie Gagnon
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Un concert de musique gospel
gratuit regroupant diverses
Églises est organisé par une
équipe de Constance Lake afin
de promouvoir la réconci-
liation à travers la musique.
Le spectacle «  Réunis pour
chanter dans l’Unité  » aura
lieu à la Place des Arts le
30  novembre. Par la suite,
il y aura des rafraichissements
offerts, par exemple soupe,
sandwichs, bannique et
breuvages, dans le but
d’offrir aux gens une occasion
de rapprochement. 
«  Nous avons des membres
de notre communauté à
Constance Lake et à Hearst, et
les dernières années ont été
assez difficiles. Les systèmes
de soutien sont différents
d’une place à l’autre et nous
avons pensé leur offrir de la
musique pour les réconforter.
En même temps, on souhaite
tendre la main autant aux au-
tochtones et qu’aux non-au-
tochtones, afin qu’on partage
ensemble une soirée de grâce
et de plaisir », explique Linda
Chum-Martin, membre du
comité organisateur. 
Tout a commencé il y a
quelques mois, quand les
pasteurs George et Margaret
Taylor de l’Église Full Gospel
de Constance Lake ont été
invités à chanter dans le nou-
veau pavillon communau-
taire. La chorale fut charmée
par le rapprochement
ressenti, et tout ça à travers la
musique gospel. Linda Chum-
Martin, membre de la chorale,
a pensé répéter l’expérience, à
plus grande échelle. Le groupe
a contacté Bob Hébert et
Gisèle Morissette, et de là

l’évènement s’est concrétisé.
Les artistes qui figurent au
programme sont nombreux.
De Constance Lake, on verra
les pasteurs George et
Margaret Taylor, Samantha
John-George, Lorraine
Wesley, Esther Ferris, Linda
Chum-Martin ainsi que
Darryl Wesley au tambour.

De Hearst : le pasteur Peter
Robillard, Elizabeth Howe,
Pierre Lefebvre, Brigitte
Morin-Lavoie, Chantale
Morin, Bob Hébert, André
Parent, Luc Roy, le père
Maxwell et chorale, Lucille et
Joe Roy, Gisèle Morissette,
Marcel Marcotte, Laurier
Bourgeois et Gerry Poliquin,

ainsi que Bill et Judy
Fragiskos. 
En provenance de Timmins,
on entendra Sylvia et Ava
Edwards ainsi que Jeremy et
Emily Moore. 
Les frais seront couverts par la
chorale de l’Église Full
Gospel. Le spectacle est gra-
tuit, mais une boite de don

sera disponible pour aider à la
soupe communautaire de
l’église de Constance Lake. 
« Nous sommes très heureux

et excités de faire cette soirée.
La réaction des deux commu-
nautés est très positive. On es-
père pouvoir en faire d’autres
comme ça », renchérit Linda. 

Le gospel pour unir les peuples
Par Sophie Gagnon

« Réunis pour chanter
dans l’Unité »
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Nous imaginons une communauté en santé jouissant d’une meilleure qualité de vie
grâce à la réduction des effets nocifs de la toxicomanie.

Les STCN s’engagent à offrir du soutien et des programmes conçus pour aborder les
besoins particuliers des personnes en rétablissement de la toxicomanie, et aider celles-ci

à rebâtir leur vie avec dignité et respect.

Tous nos services sont offerts gratuitement, ils 
sont confidentiels et ils sont offerts en français 

et en anglais aux 
personnes de 

tout âge.

vision et mission

www.addictionservicestoxicomanie.com

La toxicomanie chez les jeunes, il
faut y voir !

La Semaine de prévention de la toxicomanie, qui se
tient du 17 au 23 novembre 2019, vise à sensibiliser
la population québécoise, et principalement les
jeunes, aux conséquences liées à la consommation
de drogues et d’alcool, mais aussi à la pratique
excessive de jeux de hasard et d’argent. 
Plusieurs activités sont organisées durant cette
semaine thématique, un peu partout en province.
Du matériel d’information est distribué aux élèves
du primaire, du secondaire et du collégial. Cette
année, les thèmes retenus sont l’engagement et les
passions.

Quelques indices révélateurs
Certains indices, à garder bien à l’œil, peuvent
témoigner d’une consommation problématique
chez un jeune, notamment : 
• la quantité de consommation et la fréquence, qui
va en augmentant;
• la régularité  : soit de
consommer plus d’une
fois par semaine, depuis
au moins un mois;
•  l’obsession : on fait ici
référence au fait que
l’alcool ou la drogue font
partie de la plupart des
activités du jeune, au
détriment de certaines
autres activités que celui-
ci aimait auparavant;
•  l’entourage  : il
importe pour un jeune
de bien choisir ses amis
et d’éviter toute
personne qui consomme; 
• lorsqu’il consomme
seul. 

Si la consommation nuit à
différentes sphères de la
vie d’une personne, il y a
souvent lieu de conclure à

une dépendance.
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La Maison Renaissance offre des services de traitements et de réadaptation aux francophones 
de 16 ans et plus ayant des problèmes liés à des substances afin de favoriser leur mieux-être 

et de leur permettre de développer de saines habitudes de vie.

MAISON RENAISSANCE - Statistiques 2018/2019
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Anne Lamarche a plus d’un
tour dans son sac quand ça
vient à la transformation de la
nourriture. Cette jardinière
avertie cherche constamment
de nouvelles méthodes, et la
lactofermentation est sa
dernière découverte. Souf-
frant de troubles intestinaux
et d’allergies, ses recherches
l’ont menée vers cette tech-
nique simple, excellente pour
la santé et aussi ancienne que
la Grèce ou l’Égypte antique. 
Infos, trucs et astuces
1. La lactofermentation est

commercialisée de diverses
façons. Le kombucha, la chou-
croute, le yogourt, le fromage,
le kimchi, le pain au levain
ou le kéfir en sont tous des
exemples, selon la méthode
employée et l’aliment en ques-
tion. Ici, on parle plus de
légumes simples, mais libre à
vous d’explorer plus sur le
web ou dans les livres ! 
2. Lacto ne veut pas dire lait
ici. C’est que le processus crée
une fermentation sous l’action
de bactéries lactiques, qui
produit de l’acide lactique,

mais pas de lactose avec des
légumes. Donc, pas de pro-
blème pour les intolérances au
lactose. 
3.  Ces bonnes bactéries, on
les appelle aussi des pré et
probiotiques, et ces aliments
en sont pleins ! Bonus pour
vos intestins, doublement
plus pour ceux qui ont la
maladie de Crohn, la colite, le
syndrome du côlon irritable
ou autres difficultés. Le
processus amplifie aussi le
montant d’éléments nutritifs,
particulièrement la vitamine

C et les minéraux. Et tout
ceci renforce le système
immunitaire. 
4. Sous un angle de retour à
la terre, aucune électricité
n’est requise (quoique des
pots spécialisés et machines
existent) et la conservation est
à très longue durée. C’est
aussi quand même assez
simple comme processus. 
5. Pour commencer, les
légumes sont nettoyés et
coupés en morceaux selon
l’utilisation prévue (en dés,
râpés, en tranches, etc.)
6. On ajoute une part de sel
pour une part de légumes. Pas
de sel iodé par contre ! On
peut mettre des épices pour
rajouter du goût. 
7. Certaines recettes sont
sans eau, comme pour le zuc-
chini ou le chou qui font leur
propre eau. D’autres deman-
dent de l’eau, mais attention,
ajouter de l’eau sans chlore !
On évite donc l’eau de la ville,
favorisant l’eau de source. 
8. On les dispose dans un
bocal en vitre, idéalement
le genre avec le couvercle
attaché qu’on peut sceller
à l’aide d’un anneau en
caoutchouc. Et le plastique est
facilement contaminé donc à
déconseiller.  
9. On tasse les légumes dans
le fond avec un pilon, sans
poche d’air. 
10. On ajoute quelque chose
de pesant par-dessus pour
tout garder dans le fond du
pot. Certains se servent de
roches ou de disques en vitre.

En faisant avec les moyens du
bord, Anne a rempli un sac
avec de l’eau pour faire la
pesanteur, ce qui a bien fonc-
tionné, mais qui pose des
risques : si le sac venait à avoir
un trou, les légumes seraient
contaminés et le contenu
gaspillé.
11.  On laisse environ 1 ½ à
2 pouces de libre au haut du
pot afin de faire une place
pour les gaz et les bulles qui
vont monter, et pour l’eau qui
va inévitablement se former
dans le processus.
12. Anne recouvre ses pots
avec un linge à vaisselle pour
aider à garder la chaleur et ac-
célérer le tout. Plus c’est
chaud, plus ça fermente vite. 
13. Et on laisse le temps faire
sa magie. Ça peut prendre une
à trois semaines, parfois plus.  
14. Pour savoir si c’est prêt,
on le sent. Si ça sent mauvais
ou le moisi, on jette. Ça peut
sentir vinaigré ou doux. S’il y
a un film blanc sur le dessus,
on l’enlève tout simplement et
on peut manger le contenu.
En passant, pas de botulisme
ici, maladie causée par une
bactérie nocive parfois
présente dans les cannages. 
15. Une fois prêts, les ali-
ments peuvent être mangés
crus ou ajoutés dans des re-
cettes. Certaines personnes
vont passer le tout à l’eau pour
éliminer le surplus de sel. 
16. Une fois ouvert, on le
garde dans un endroit frais ou
au réfrigérateur. 

Retour à la terre : la lactofermentation
Par Sophie Gagnon
Dans un monde où tout bouge trop vite, la Terre elle, prend son temps. La nature est notre alliée, 
et dans cette série en continue, on va parler agriculture, élevage, horticulture, chasse, trappe, serriculture, 
y compris des trucs et astuces pour monsieur/madame tout le monde. Bienvenue dans cette belle vague 
verte de retour à la terre. 
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BÉlIeR                         (21 mars - 20 avril) 
si votre famille est le moindrement éparpillée à
travers la province, vous commencerez à organiser
une tournée pour le temps des Fêtes afin de visiter
tout votre monde. sinon, vous partirez en voyage
avec vos proches.

TAuReAu                      (21 avril - 20 mai) 
Vous maîtriserez parfaitement l’art de la parole et
de la négociation. Au travail ou ailleurs, vous
parviendrez à conclure une entente, notamment pour
le financement d’un projet particulier. Vous ferez tout
votre possible pour satisfaire un maximum de gens.

gÉMeAuX                      (21 mai - 21 juin) 
Vous connaîtrez un grand succès au travail, parti-
culièrement si vous êtes dans la vente. Vous
accroîtrez votre clientèle au point où la direction ne
pourra faire autrement que de vous promouvoir.
Vous serez aussi très habile avec les petits détails.

CANCeR                      (22 juin - 23 juillet) 
Au travail, il serait important que vous ayez une
présentation des plus soignées pour vous mettre en
valeur et connaître un brillant succès. le sens de
l’humour sera également bien perçu par vos patrons.
en amour, la passion mènera à un engagement plus
sérieux.

lION                           (24 juillet - 23 août) 
Il y aura peut-être quelques petites histoires fami-
liales à régler. N’hésitez pas à en parler ouverte-
ment, autrement le silence risque de jeter une forme
de confusion à la maison. Vous devrez rapporter du
travail certains soirs.

VIeRge            (24 août - 23 septembre)
Vous n’aurez certainement pas la langue dans votre
poche et il y aura quelqu’un avec qui discuter en
toutes circonstances. Au travail, vous élargirez con-
sidérablement votre clientèle et vous vous ferez de
nouveaux amis.

BAlANCe        (24 septembre - 23 octobre) 
Vous trouverez sûrement une somme d’argent
oubliée l’année dernière dans votre vieux manteau
de ski, par exemple. en amour, vous devrez commu-
niquer plus ouvertement, ne serait-ce que pour
obtenir un peu d’affection.

sCORPION     (24 octobre - 22 novembre)  
Vous serez d’un grand dynamisme et vous com-
mencerez sûrement à organiser les diverses récep-
tions auxquelles vous participerez prochainement.
Vous serez très généreux et présent à toutes les
réceptions des Fêtes.

sAgITTAIRe   (23 novembre - 21 décembre)
le silence est d’or et la parole d’argent, dit-on! Vous
bénéficiez d’une source d’inspiration extraordinaire.
le confort de votre foyer vous permettra de créer
une œuvre d’art ou de vous ouvrir à une pratique
spirituelle.

CAPRICORNe   (22 décembre - 20 janvier)
Vos amis prennent une place importante dans votre
vie et un petit ménage dans votre cercle s’imposera.
Vous pourriez également développer de nouvelles
amitiés avec quelques collègues au cours de certaines
activités.

VeRseAu           (21 janvier - 18 février)
Il est normal de faire la fête après avoir accompli un
brillant exploit ou terminé un projet de longue
haleine. Vous ne vous ferez pas prier très longtemps
pour participer à de quelconques festivités entre
collègues ou entre amis.

POIssONs               (19 février - 20 mars)
Vous aurez beaucoup de plaisir et la procrastination
dominera tout autant. la détente est nécessaire par
moments. Heureusement, par la suite, vous prendrez
les bouchées doubles avec détermination pour éviter
toute forme de retard.

A
ARGENT
AZALÉE
B
BOIS
BRONZE
C
CACHEMIRE
CAMÉLIA
CHÊNE
CIRE
CORAIL

COTON
CRISTAL
CUIVRE
E
ÉMERAUDE
F
FAÏENCE
FER
I
IVOIRE
J
JADE

L
LAVANDE
M
MÉLÈZE
MERCURE
MERISIER
MOUSSELINE
N
NACRE
NICKEL
O
ORCHIDÉE

P
PALISSANDRE
PAPIER
PERLE
PLATINE
PLOMB
PORCELAINE
R
RUBIS
S
SAPHIR
SATIN

SOIE
T
TOPAZE
TOURMALINE
V
VELOURS
Z
ZIBELINE

Des anniversaires de mariage
7 lettres

Solution de ce mot
caché : diamant

Mots CACHÉS

SEMAINE DU 14 AU 20 NOVEMBRE 2019

signes chanceux de la semaine : Verseau, Poissons et Bélier

822 rue Front, Hearst
705-362-4517

Merci à tous nos clients pour votre 
loyauté. Nous serons de retour avec

de nouveaux produits pour mieux vous
servir.

Nous sommes fermés pour
des rénovations !

Règles du jeu :
Vous devez remplir toutes les cases vides en plaçant les chiffres 1
à 9 une seule fois par ligne, une seule fois par colonne et une
seule fois par boîte de 9 cases.

Chaque boîte de 9 cases est  marquée d’un trait plus foncé. Vous
avez déjà quelques chiffres par boîte pour vous aider. Ne pas
oublier : vous ne devez jamais répéter les chiffres 1 à 9 dans la
même ligne, la même colonne et la même boîte de 9 cases. RÉPONSE DU JEU NO 638

Sudoku  No 638
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Nous avons le regret d’annoncer le décès de Mme Armandine Poulin (née Marceau) de
Hearst, le 12 novembre 2019, à l’âge de 80 ans. Elle laisse dans le deuil deux enfants :
Serge (Mary Spence) et Nancy (Gino Hince) de Hearst. Elle laisse également dans le
deuil trois petits-enfants : Miguel, Justine et Pascal; ainsi qu’un frère : Gilles (Madeleine);
et cinq sœurs : Aurore, Claire, Carmelle, tous de Sherbrooke, Suzanne (Rosaire) et
Lorraine (Marcel) de Hearst. Elle fut prédécédée par son premier époux, Alfonse Brunelle,
ainsi que son deuxième époux, Eugène Poulin. On se souvient d’Armandine comme
d’une femme discrète qui aimait bien le confort de sa maison. Elle aimait que les

choses soient à l’ordre et bien rangées. Elle laisse des souvenirs inoubliables dans le
cœur de tous. La famille apprécierait les dons à la Fondation de l’Hôpital Notre-Dame de Hearst. Pour plus
de renseignements, visitez le servicesfunerairesfournier.ca.

NÉCROLOGIE
Armandine Poulin

Sincères remerciements
B e n o i t  P e l l e t i e r

1948 - 2019
La famille de Benoît Pelletier souhaite
remercier Dr Laflèche et Dre Gauvin, les

deux équipes de Ornge, les employés de
l’urgence ainsi que ceux du troisième

plancher de l’Hôpital Notre-Dame de
Hearst, en plus de l’équipe de l’unité des soins intensifs
à l’Hôpital Horizon Santé-Nord de Sudbury pour les
bons soins prodigués à Benoît, pour votre compassion,
votre patience et votre compréhension. Nous voudrions
aussi remercier Linda Proulx et Mona Riou pour avoir
coordonné le repas après les funérailles, ainsi que Stéphanie
Love, Cécile Proulx et Nancy Jacques qui ont aidé à
préparer et servir le repas.

Merci à tous, parents et ami-e-s de près ou de loin, qui nous
ont apporté de la nourriture et qui ont offert aide et soutien
par des gestes et des paroles réconfortantes. Votre appui et
vos marques de sympathie, que ce soit par des fleurs, des
messages de condoléances, de la nourriture, des offrandes
de messe, des dons et votre présence aux funérailles, nous
ont aidés et continue de nous aider à traverser cette difficile
épreuve et à mettre un baume sur nos cœurs.

Un gros merci à Mona Habel de La Maison Verte pour les
arrangements floraux à l’image de notre père et époux.

Aussi, un merci spécial au père Fernand Villeneuve pour le
service religieux digne de l’image de Benoit, ainsi qu’à la
chorale et Louise Laflamme pour les beaux chants. Merci
cousin et cousines pour l’attention particulière à la fin du
service; sachez que la distance nous sépare, mais que vous
êtes très près de nos cœurs.

La famille Pelletier

Sincères remerciements
L u c i e n n e  P i c a r d

1953 - 2019
Nous les membres de la famille

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

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

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

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

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

La famille Picard

STOCK TRANSPORTATION
est à la recherche de :

Conducteurs d’autobus
et moniteurs d’autobus

pour la région de
Hearst / Kapuskasing

Prime d’inscription de 1000 $

Nous couvrons les frais 
médicaux et pré-emploi !

Nous fournissons la formation !
Salaire compétitif !

Postulez dès aujourd’hui !
jobs@stocktransportation.com

1 855-672-3341

Tenez-vous loin
des gens négatifs :

ils ont un 
problème pour

chaque solution.

Pensée de la
semaine

RESTEZ AU COURANT DES NOUVELLES 
DE LA RÉGION. 

ABONNEZ-VOUS AU JOURNAL LE NORD. 
705-372-1011 OU 1004 RUE PRINCE, HEARST.

Rapportez tous les conducteurs en état d’ébrité

FAITES LE 1-888-310-1122
ou sur votre cellulaire

*OPP (677)
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OFFRE DE STAGE
Hearst, Ontario

Description de l’emploi : 
-    Étudiant(e) en droit
-    Procéder à l’analyse de dossiers
-    Rédiger des documents juridiques
-    Appliquer les règles administratives de la pratique
-    Préparer des dossiers en transaction immobilière, droit corporatif et droit successoral

Formation, compétences et aptitudes :
-     Diplôme universitaire d’une faculté de droit au Canada au cours des trois dernières années
-    Doit être bilingue français/anglais
-    Avoir une parfaite maitrise des moteurs de recherche juridique
-    Avoir d’excellentes aptitudes rédactionnelles
-    Faire preuve d’autonomie, d’initiative et de rigueur
-    Avoir un esprit d’équipe
-    Avoir un sens de l’organisation et de la gestion des priorités

Date d’échéance pour appliquer : le 22 novembre 2019 avant 16 h

Envoyer la demande par courriel à : cbrousseau@lrflaw.ca

(ASF) APPARTEMENT D’UNE
CHAMBRE, SITUÉ AU 524 A RUE

BOULLEY. 665 $/mois + services
publics (environ 100 $). 

705 372-1430

(ASF) CHAMBRE À LOUER ET LOYER
DE DEUX CHAMBRES MEUBLÉ.

1762 HWY 11 Ouest. 
705 960-0149

(ASF) APPARTEMENT DE 3
CHAMBRES, SITUÉ AU 1437 RUE

ALEXANDRA. Emplacement pour
laveuse et sécheuse. Dans un
demi sous-sol (7 marches à

descendre). Entrée de sécurité,
remise extérieure. 525 $/mois +
services publics. Non-fumeur.
Disponible le 1er décembre.

705 372-5766

(ASF) APPARTEMENT 1 CHAMBRE.
Comprend laveuse, sécheuse,
poêle et réfrigérateur. Station-

nement et entrée privée.
Disponible à partir du 1er

novembre. 
705 362-3098

(4-4) APPARTEMENT 2 CHAMBRES.
Situé dans un demi sous-sol. Salle

de lavage comprise. Chauffage
inclus. Disponible le 1er janvier.

705 372-3355

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

au 808 rue Prince, au 3e étage.
750 $/mois. Entré de sécurité.
Tout inclus, sauf l’électricité.
Disponible le 1er décembre.

705 372-5942

(2-2) DEUX APPARTEMENT
BACHELOR. Meublé ou non. 600 $

tout inclus.
705 362-7621 ou

dr_dalcourt@hotmail.ca

(ASF) APPARTEMENT 3
CHAMBRES. Avec foyer au gaz

naturel. Disponible le 1er janvier.
Situé au 913 rue Cessna.

705 372-8812

(ASF)  APPARTEMENT DE 2
CHAMBRES. Pour personne âgée

au Centre Cézar.
705-372-8812

Les petites 
annonces

(1-2) Immeuble 4 logements
situé au 613 Alexandra.

Extérieur refait en 2014 et toit
refait en 2017
705-372-8455

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

705 372-5051

Les petites 
annonces

À VENDRELOGEMENTS

 
  

RAgoûT dE bœuf
à lA mIjoTEusE

Ingrédients 
2 lb de cubes de bœuf à 
     ragoût
1/4 tasse de farine tout 
     usage
1/2 c. à thé de sel
1/2 c. à thé de poivre
1 gousse d’ail émincée
1 feuille de laurier
1 c. à thé de paprika
1 c. à thé de sauce 
     Worcestershire
1 oignon haché
1 ½ tasse de bouillon de 
     bœuf
3 pommes de terre, en dés
4 carottes, tranchées
1 branche de céleri, hachée

Préparation
ÉTAPE 1

Placer la viande dans le bol de la
mijoteuse. Dans un petit bol, combiner
la farine, le sel et le poivre; saupoudrer
sur la viande et mélanger pour couvrir
tous les cubes de bœuf. Ajouter l’ail, la
feuille de laurier, le paprika, la sauce
Worcestershire, l’oignon, le bouillon, les
pommes de terre, les carottes et le
céleri.

ÉTAPE 2
Couvrir et cuire à puissance basse
(LOW) pendant 10-12  heures, ou à
puissance élevée (HIGH) pendant 4-
6 heures.

BRIAN’S
indépendant

VOTRE ÉPICIER INDÉPENDANT

Les P’tites Annonces...
ÇA MARCHE!
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Plusieurs membres de l’équipe de karaté de Nordik Wado Kai ont participé à trois tournois
en trois semaines, à Timmins, à Lindsay et à Hearst. Accompagnés de Sensei Michel
Gosselin, ils ont recueilli un total de 24 médailles d’or, 11 médailles d’argent et 7 médailles
de bronze. Photo : courtoisie de Michel Gosselin

La Place des Arts était
remplie de karatékas en fin
de semaine, 62 au total, en
provenance de Hearst,
Kapuskasing, Thunder Bay,
Timmins, Geraldton et
Longlac. Le tournoi Karaté
Hearst invitait les participants
à faire des katas en équipe,
des katas individuels et des
combats.
Le tournoi s’est très bien
déroulé et a offert de l’expé-
rience intéressante aux
ceintures noires en arbitrage.
La bonne entente entre les
différents clubs du Nord de
l’Ontario a permis que le
tournoi soit un succès et une

expé-    rience enrichissante
pour tous les participants,
grands et    petits.
En kata, Karaté Hearst a
obtenu trois 1re  places, huit
2e  places et une 3e  place.
D’autre part, pour Nordik
Wado Kai, ce sont 17  mé-
dailles qui ont été récoltées :
douze 1re  places, deux
2e places et trois 3e places. 
Au combat, Karaté Hearst a
gagné neuf 1re places, quatre
2e places et quatre 3e places.
Nordik Wado Kai a remporté
une 1re place, cinq 2e places et
deux 3e places. 

Tournoi de karaté à Hearst  
Par Sophie Gagnon

Zadie Pereira et Gabrielle RoyPhotos :  Marie Eve Lagacé

Les amateurs de hockey ont eu la chance de découvrir le
nouveau tableau indicateur surplombant la surface glacée
de la patinoire Claude-Giroux du centre récréatif Claude-
Larose. Cette nouvelle pièce d’équipement a été achetée
par la Ville de Hearst en collaboration avec certains
organismes et des entreprises de la communauté. Ce tableau
a pour but d’améliorer l’expérience des spectateurs lors des
évènements sportifs. Le cout est évalué à plus de 100 000 $.

JEAN-CLAUdE

GÉLINAS

NOUVEAU
SPECTACLE

le 23 mai 2020
à la Place des Arts

Un spectacle présenté par :

Billets en vente dès maintenant au 1004 rue Prince !
Non membre : 35 $ - Membre 2020 : 25 $ - Étudiant : 20 $
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Le Midget HLK a connu une
excellente fin de semaine
malgré une défaite en finale
du tournoi de St-Bruno-de-
Guigues le weekend dernier. 
La troupe de Guy Losier a
premièrement blanchi les
Bears de la Nation Cree
vendredi, par la marque de 2
à 0. Les marqueurs pour le
HLK  : Olivier Payeur et
Zachary Cloutier. Casey
Gaudreault a obtenu deux
passes. 
Samedi, le HLK a subi une
défaite de 4 à 0 face aux As
de Rouyn-Noranda à son
premier match de la journée. 
En soirée, le HLK affrontait le
Home Hardware de Témis-
camingue. Après avoir vu le
Home Hardware prendre
les devants  2 à 0 après une
période, le HLK a inscrit
quatre buts sans riposte pour
se sauver avec une victoire de
4 à 2 et ainsi accéder à la
demi-finale de dimanche. 
Raphael Gratton-Damboise a
tout d’abord réduit la marque
à 2 à 1 en deuxième puis
les Kings en ont ajouté trois
en troisième, dont deux en

désavantage numérique. 
Miguel Grondin a nivelé la
marque à mi-chemin de la
période puis Olivier Payeur et
Alexandre Blais ont marqué
alors que l’équipe évoluait à
court d’un homme, pour
assurer la victoire. 
En finale face aux As de
Rouyn-Noranda, les Lum-
berkings n’ont tout simple-
ment pas été dans le coup. Les
As ont inscrit un but en
première, un en deuxième
et quatre en troisième, en
route vers une victoire facile
de 6 à 0. 
Le HLK est de nouveau sur la
route ce weekend. Il rend
visite aux As à Rouyn-
Noranda samedi et au Home
Hardware dimanche du côté
de Ville-Marie.

Les Lumberjacks ont récolté
quatre points sur une possibi-
lité de six lors des trois matchs
du weekend. Comme le dit le
dicton au hockey  : «  Pas
besoin d’être beau, pourvu
qu’on obtienne des points ». 
Les Lumberjacks n’ont pas
connu de bons moments
face au Rock de Timmins la
semaine dernière, mais ils
ont malgré tout soutiré une
victoire. 
Les Jacks ont été dominés 37
à 19 au chapitre des tirs au
but, mais il demeure que les
Jacks ont été opportunistes. 
Max Griffioen (15e) et David
Gobeil (7e) ont donné les
devants aux Jacks en pre-
mière, puis Tyler Gilberds
avec son 10e de la saison a
réduit l’écart à un but pour le
Rock en deuxième. 
L’indiscipline du Rock en
troisième période aura fait la
différence en fin de compte.

Le Rock a écopé de quatre
pénalités dans cette période
et Jake Desando en a profité
pour inscrire ses 8e et 9e filets
de la saison pour donner les
devants 3 à 1 aux Jacks. 
Alex Cannon viendra concré-
tiser la victoire en marquant
son 9e de la saison dans
un filet désert. Le nouveau
cadran électronique, inauguré
avant le match, aura peut-être
porté chance aux locaux. 
Liam Oxner, qui a été tout
simplement phénoménal, a
mérité la victoire devant le
filet des Jacks. 
Vendredi, les Beavers de Blind
River étaient les visiteurs pour
la seule fois cette saison.
Comparativement à la veille,
cette fois ce sont les Jacks qui
se sont fait jouer le tour. 
Les Jacks ont bombardé le
gardien adverse de 35  tirs
durant le match, mais ne sont
jamais parvenus à le battre.

Après une première période
sans but, le meilleur mar-
queur de la ligue, Caleb Serre,
a donné les devants aux
Beavers lors d’un avantage
numérique avec 45 secondes à
faire en deuxième. 
Les Jacks ont obtenu
plusieurs occasions en or de
revenir dans le match, mais
en vain. Serre a inscrit son
deuxième du match, et 25e de
la saison, dans un filet désert
alors qu’il ne restait que
20 secondes au cadran. 
Liam Oxner a subi la défaite
devant le filet des Jacks. 
Dimanche après-midi, les
Jacks accueillaient leurs ri-
vaux de la route 11, le Crunch
de Cochrane. Liam Oxner a
obtenu son troisième départ
d’affilée devant le filet des
Jacks. 
Les Lumberjacks sont sortis
en lion dès la première
période dans ce match, mais

l’ont emporté à l’arraché.
Olivier Cloutier-Faucher (15e)
a donné les devants aux siens
dès les premiers instants, puis
Alex Cannon a doublé l’avance
des Jacks à mi-chemin de la
période avec son 10e de la
saison. 
Spencer Silver (5e) a porté la
marque à 3 à 0 en faveur des
Jacks lorsqu’il a compté d’un
tir précis dans la lucarne dans
les derniers instants de la
période. 
Après une deuxième période
sans but d’un côté comme
de l’autre, le Crunch a finale-
ment battu Liam Oxner à
mi-chemin en troisième. 
Alex Cannon (11e),  son
deuxième du match, a
redonné une priorité de trois
buts aux siens à la seizième
minute. Ensuite, deux buts
en l’espace de 43  secondes
pour le Crunch ont donné la
frousse aux partisans. Les

Lumberjacks ont su résister
jusqu’au son de la sirène. 
Liam Oxner a ainsi obtenu sa
11e victoire de la saison. Les
Jacks sont sur la route ce
weekend alors qu’ils rendent
visite aux Eagles vendredi,
aux Thunderbirds samedi et
aux Wildcats à Elliot Lake
dimanche. 
En coulisse... blessé à l’épaule,
le défenseur américain Max
Argetsinger est rentré chez lui
pour y être opéré, il ne sera
pas de retour cette saison.
Pour combler son départ et
certaines lacunes en défen-
sive, les Jacks ont fait
l’acquisition des défenseurs
Jake Hagen, originaire de
Scarbo-rough, et Carson Cox
de Fort Saskatchewan en
Alberta. Hagen a notamment
fait ses débuts avec le club lors
du match de dimanche face au
Crunch.

Pas beaux, mais des points au classement pour les Jacks
Par Guy Morin

Les Flyers de Kapuskasing ont
pris momentanément le pre-
mier rang de la ligue midget
AAA du Grand Nord le week-
end dernier, en remportant
deux de leurs trois rencontres
de la dernière fin de semaine.
Les Greyhounds de Sault ont
également 21 points au classe-
ment et possèdent un match
en main sur les Flyers. 
Vendredi, les Flyers rendaient
visite aux Cubs à New
Liskeard. Les choses allaient
très bien pour les Flyers après
40  minutes de jeu. Ces
derniers se sont forgé une
avance de 4 à 1 après deux
périodes, mais tout s’est
écroulé en troisième. Emerik
Deschamplain a donné les
devants aux Flyers en
première période. 
Dawson Linklater, Kyle
Trottier et Deschamplain avec
son deuxième du match, ont
porté la marque à 4 à 0 en
deuxième, avant qu’Andrew
Rowell ne parvienne à inscrire
les Cubs au tableau. 
Les Cubs ont compté trois
buts en troisième pour niveler
la marque à 4 à 4, mais Alexis

Gendron a redonné les
devants aux Flyers avec cinq
minutes à faire au match. 
Les Cubs n’allaient pas abdi-
quer ainsi : Adam Shillinglaw
a de nouveau créé l’égalité
avec un peu plus de deux
minutes à faire au match.
Zachery Lajoie a finalement
donné la victoire aux
Cubs alors qu’il ne restait
que 21  secondes à faire à la
prolongation. 
Les gardiens Patrick Boivin et
Joshua Dubeault se sont
partagé la tâche devant le filet
dans la défaite. 
Samedi, les Flyers l’ont em-
porté 6 à 2  face aux Major
Midget Trappers à North Bay.
Justin Alary deux fois, Alexis
Gendron, Dawson Linklater,
Ryan Maynard et Brendan
Aubertin ont marqué pour les
Flyers. Patrick Boivin a
obtenu la   victoire devant le
filet des Flyers. 
Dimanche après-midi les
Flyers avaient cette fois
rendez-vous avec les Minor
Midget Trappers. Les Flyers
ont pris les devants 2 à 1 après
une période grâce aux buts

de Justin Alary et Dawson
Linklater. 
Les Trappers ont réussi à
niveler la marque en
deuxième, inscrivant le filet
de la période. Jakob Beauvais
a redonné les devants aux
Flyers à mi-chemin en
troisième période et Justin
Carrière a marqué le filet d’as-
surance dans un filet désert
avec 1:38 à faire au match. 
Patrick Boivin a à nouveau
défendu la cage des Flyers
dans cette victoire. L’at-
taquant des Flyers, Brendan
Aubertin, s’est par ailleurs
emparé du premier rang des
marqueurs de la ligue en ré-
coltant trois points au cours
du weekend. 
Aubertin devance maintenant
son plus proche rival par trois
points au classement général
des pointeurs. Il a obtenu
12 buts et 11 mentions d’aide
en 14 matchs depuis le début
de la saison. 
Les Flyers accueilleront les
Majors de Timmins ce jeudi
et les Cubs de New Liskeard
dimanche au Palais des Sports
de Kapuskasing.

Midget AAA : 2 en 3 pour les Flyers 
Par Guy Morin

Midget AA : Les Lumberkings
s’inclinent en finale
Par Guy Morin
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