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Selon la lettre de mandat
reçue le 13 décembre du pre-
mier ministre Justin Trudeau,
la ministre des Langues
officielles devra moderniser et
renforcer la Loi sur les
langues officielles. Au Patri-
moine, Steven Guilbeault
devra notamment soutenir le
journalisme local.
Sur les quelque 12 points du
mandat de Mélanie Joly à titre
de ministre du Dévelop-
pement économique et des
Langues officielles, la mo-
dernisation de la Loi sur les
langues officielles arrive au
point huit (8) et se lit comme
suit  : «  Moderniser et ren-
forcer la Loi sur les langues
officielles. Dans le cadre de
ces travaux de modernisation,
vous protégerez le rôle de
CBC/Radio-Canad qui con-
siste à mieux refléter la dualité
linguistique du Canada et les

communautés de langue offi-
cielle en situation minoritaire
partout au pays, vous veillerez
à ce qu’Air Canada offre des
services entièrement bilingues
à ses clients, et vous exa-
minerez et renforcerez les
pouvoirs du commissaire aux
langues officielles. De plus,
vous entreprendrez un
dénombrement des ayants
droit et une enquête appro-
fondie issue des données
du recensement pour mieux
prendre en compte et pour
mieux servir les commu-
nautés linguistiques minori-
taires. »
À titre de ministre du
Développement économique,
la ministre Joly devra, avec
l’appui de la ministre de
l’Emploi, du Développement
de la main-d’œuvre et de l’In-
clusion des personnes handi-
capées, continuer à  favoriser

la création de centres de tran-
sition pour les travailleurs qui
offriront des initiatives de
perfectionnement des compé-
tences et des activités de
diversification économique et
communautaire dans l’Ouest
et l’Est du Canada.
Dans l’Est du Canada,
l’Agence de promotiom
économique du Canada Atlan-
tique n’a pas de ministre
désigné dans le cabinet
Trudeau, mais ce dernier y
a attaché un secrétaire
parlementaire, le député
René Arsenault du Nouveau-
Brunswick, qui relèvera de la
ministre Joly.  

Diversité, Inclusion 
et Jeunesse

La ministre Bardish Chagger a
hérité du nouveau ministère
de la Diversité, de l’Inclusion
et de la Jeunesse. À ce titre,
elle dirigera les politiques, les

programmes et les activités en
matière de multiculturalisme
pour veiller à ce que la diver-
sité canadienne soit célébrée
et respectée sous toutes ses
formes.
Elle veillera à ce que les
programmes multiculturels
soient offerts de manière effi-
cace; elle travaillera avec ses
collègues pour élaborer des
politiques qui s’attaquent à la
discrimination systémique et
aux préjugés inconscients
dans notre pays, y compris le
racisme envers les Noirs; elle
élargira et fera progresser la
stratégie canadienne de lutte
contre le racisme, et veillera à
ce que les projets communau-
taires soient traités en priorité
et atteignent les objectifs et les
résultats de la stratégie et, elle
mettra sur pied un secrétariat
de lutte contre le racisme.
Au Patrimoine, le ministre

Steven Guilbeault a reçu un
mandat élaboré en 23 points
plus ou moins longs. Il devra
notamment soutenir le jour-
nalisme local et développer
des modèles d’affaires qui
facilitent les dons privés et le
soutien philanthropique au
journalisme professionnel et
aux nouvelles locales.
On lui demande de créer de
nouveaux règlements pour
les plateformes de médias
sociaux, en commençant par
exiger que toutes les plate-
formes éliminent le contenu
illégal, y compris le discours
haineux dans les 24  heures
sous peine de sanctions
importantes. Cela devrait
inclure d’autres préjudices en
ligne tels que la radicalisation,
l’incitation à la violence,
l’exploitation des enfants ou
la création ou la diffusion de
propagande terroriste.
Dans son mandat, il est
beaucoup question des
Autochtones, des sports, de la
création d’une Charte cana-
dienne du numérique, et
d’une foule d’autres sujets.
Par contre, nulle part dans les
23 points, il n’est question des
collectivités de langue offi-
cielle en situation minoritaire.  
Finalement, c’est la ministre
Joyce Murray qui, à titre de
responsable du nouveau
ministère du Gouvernement
numérique, devra régler
les problèmes de paye non
résolus des fonctionnaires
attribuables au système de
paye Phénix. 

La ministre Mélanie Joly modernisera la Loi sur les langues officielles
Jacinthe Laforest (La Voix acadienne)

Ce samedi 

11 h 
CINN 91,1
1 800 $ 

en prix



Depuis quelques mois, la
Gang de Malades, qui est
essentiellement basée à
Mattice, amasse des fonds
aux quatre coins de la région
pour venir en aide, entre
autres, à une jeune famille qui
doit se déplacer régulièrement
vers le sud de la province afin
d’obtenir des traitements
médicaux pour leur jeune
garçon, Lyam.
Arborant des manteaux
Harley Davidson, les pas-
sionnés de la moto  Michel
Bureau et Guylaine Tremblay
joignent l’utile à l’agréable. On
apprenait dans le journal Le
Nord du 14  novembre 2019
que ces deux motards au
grand cœur souhaitaient aider
des personnes dans le besoin.
Le premier défi de l’orga-
nisme sans but lucratif, qui

est enregistré officiellement
depuis le printemps  2019,
était de venir en aide à une
jeune famille de Mattice dont
le fils, Lyam, est malade et
doit recevoir des soins parti-
culiers à l’extérieur de la
région.
Un chèque de 5  125  $ a été
remis à Suzanne Brière en fin
de semaine dernière. « Il s’agit

seulement d’une première
aide. On continuera d’ac-
cepter les dons offerts à notre
petit Lyam  », indique Guy-
laine Tremblay, trésorière de
la Gang de Malades.
Rappelons que cinq membres
complètent le conseil d’ad-
ministration de la Gang de
Malades et on compte environ
350 membres supporteurs. 
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En décembre, l’Équipe de
santé familiale Nord-Aski a
publié un avis aux patients
annonçant l’ouverture d’une
clinique mensuelle pour les
patients sans médecin de
famille à compter du mois de
janvier 2020. 
La stabilité de médecin dans
la région a offert une sécurité
aux gens pendant de nom-
breuses années, laissant la
population un peu dépour-
vue lors de la retraite du
Dr Lacroix l’été dernier. Pour
remédier à la situation en
attendant l’embauche d’un
nouveau médecin de famille,
l’Équipe de santé fami-
liale offre maintenant cette
clinique ouverte un ou deux
jours par mois seulement. 
La clientèle visée se compose
de patients orphelins.

«  Le but est de désengorger
l’urgence, mais ce n’est pas
une clinique sans rendez-
vous. La clinique va privilégier
les patients sans médecin de
famille, soit comme suite au
départ du Dr Lacroix ou ceux
qui n’ont pas de médecin  »,
explique Danielle Plamondon,
directrice générale de l’Équipe
de santé familiale Nord-Aski.
Une partie des gens ont pu se
trouver un autre docteur, mais
il en reste encore beaucoup
sans soutien.
«  Pour aider, la docteure
Vivian Ma, locum, a accepté
de rencontrer ces patients.
Elle va avoir une place au
1403 rue Edward, au bureau
de l’Équipe de santé familiale.
À noter que ces gens ne
deviendront pas ses patients à
elle », continue Danielle. 

Pas de médecin, pas de problème
Par Sophie Gagnon

705 372-1400 

Du 17 Au 23 JANVIER 2020
Présentation du vendredi au jeudi, 19 h 30. 

Pour toutes les heures additionnelles,
consultez la page Facebook

SPIES IN DISGUISE
CLASSÉ PG

Un premier défi accompli pour la Gang de Malades
Par Steve Mc Innis

Vignette : La Gang de Malades a remis un chèque de 5 125 $
pour alléger les dépenses en soins de santé et déplacements
de la famille Brière pour le petit Lyam. De gauche à droite :
Tucker Bureau, Guylaine Tremblay (trésorière), Suzanne
Brière, Micheline Hache (vice-présidente), Michel Bureau
(président). Photo : gracieuseté de la Gang de Malades

Les Lumberkings de Hearst midget BB était à Laval, au
Québec, la semaine dernière pour un tournoi de hockey. Ils
ont traversé le pont pour se rendre à Montréal et en ont
profité pour effectuer une visite guidée du Centre Bell,
l’aréna du Canadien de Montréal. L’équipe a immortalisé ce
moment avec une photo dans la salle de presse, tout près de
la chambre des joueurs. C’est à cet endroit que l’entraineur-
chef du Canadien, Claude Julien, répond aux questions des
journalistes après les rencontres. Photo de courtoisie
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Les effets bénéfiques du bénévolat
Par Isabelle Sabourin Levesque, M.S.S., T.S.I.

Comment fait-on vivre un centre
communautaire au 21e siècle ?
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Le Centre régional de loisirs culturels est un organisme de
langue française à Kapuskasing. En 2018, à la suite d’un
premier changement à la direction depuis 1985, ce centre
communautaire a vécu d’immenses changements qui lui ont
permis d’agrandir non seulement sa membriété et son utilisa-
tion, mais aussi sa portée dans la municipalité. Le centre de
loisirs a su s’adapter aux réalités du 21e siècle.
Dans une région éloignée à la population vieillissante, il est
parfois difficile de garder un tel organisme en vie, surtout
lorsque les jeunes quittent leur ville natale.

Les nouveautés attirent l’attention
Entré en poste comme directeur général en 2018, Jimmy Côté
a dû apprendre rapidement ses nouvelles responsabilités.
Avec l’aide des employés et du conseil d’administration, il a su
ajouter plusieurs activités et un nouveau festival au calendrier
du Centre régional de loisirs culturels.
Ce dernier évènement, nommé Festibière, est une idée qu’il
a présentée à son arrivée. La première édition s’est tenue en
septembre 2019 et a attiré plus de 500 personnes, sept micro-
brasseries et une distillerie de l’Ontario. Selon M.  Côté, le
festival a accompli sa mission de rajeunir la clientèle de
l’organisme.
Plusieurs changements ont aussi eu lieu à l’interne pour ren-
dre les locaux plus accessibles au public. L’espace de condi-
tionnement physique, surnommé Cardi-O-Centre, a subi la
plus importante cure de rajeunissement.
Plusieurs membres souhaitaient s’entrainer plus souvent hors
des heures normales. C’est pour cette raison que M. Côté a
établi un plan de match afin d’assurer la rénovation et l’utili-
sation optimale du Cardi-O-Centre.
« À mon arrivée l’année dernière, au mois d’août [2018], on
pouvait vraiment voir que la membriété était basse, raconte-
t-il. Il y avait environ 20  membres qui fréquentaient le
Cardi-O-Centre. Aussitôt qu’on a remarqué ça, on a créé un
plan de quatre étapes qui s’étalerait sur trois ans. »
Après avoir évalué l’état du centre de conditionnement
physique, l’organisme a procédé à l’installation d’un système
de carte à puces permettant au public d’y accéder durant de
nouvelles heures d’ouverture. À l’automne 2019, le Cardio-O-
Centre s’est aussi procuré de nouveaux équipements.
La prochaine étape aura pour but de rénover les locaux.
M. Côté s’attaque présentement à la rédaction de demandes
de subvention afin d’obtenir des fonds.
Grâce à ces changements, les adhésions au Cardi-O-Centre
avaient déjà plus que quintuplé en date de décembre 2019, et
le public semble apprécier ce qui a été fait.
Le centre communautaire a également refait son site web afin
d’être plus facile à naviguer. D’ici la fin de 2020, la direction
générale espère aussi vendre des billets de spectacle en ligne.
Cette modernisation ne s’est pas faite sans défis. Mais après
des années de difficultés financières et des périodes faibles en
activités, le Centre régional de loisirs de Kapuskasing peut
enfin se targuer d’avoir rattrapé le retard accumulé, pour
devenir aujourd’hui un meneur dans sa communauté.

En commençant une nouvelle année, surtout une nouvelle décen-
nie, on est généralement remplis de bonnes intentions.   On a une
multitude de projets pour rendre cette nouvelle année encore
meilleure que la dernière. Mais qu’arriverait-il si on décidait
d’aller plus loin que la diète et l’exercice ? Si on s’engageait à sortir
un peu de notre zone de confort et faire un peu de bénévolat ?  
Le bénévolat est l’action de donner de notre temps, de travailler
vers un objectif particulier, pour un organisme ou une cause
spécifique, sans obtenir de rémunération pour ce travail. Ceci
peut être fait dans une multitude de différentes circonstances,
peu importe les intérêts de tout un chacun.  
Que ce soit de s’occuper d’animaux, travailler dans la nature,
organiser des documents, passer du temps avec des personnes
âgées ou faire des activités avec des enfants : il y a des opportu-
nités de bénévolat pour tous les goûts. Agir ainsi peut sembler
contre-indicatif dans un moment où nous sommes constamment
occupés, où il y a plein d’activités que nous aimerions faire et
produits que nous aimerions acheter. Il semblerait plus productif
de travailler pour un salaire. Toutefois, on a énormément à
gagner à être généreux avec notre temps.
Il est clair que faire du bénévolat est bénéfique pour les individus
que nous aidons, les organismes que nous soutenons et le
développement communautaire. Puis, le sentiment de savoir
que nous avons eu un impact positif sur des individus et notre
environnement est extrêmement valorisant.  
Le bénévolat nous donne un sentiment de satisfaction. On se sent
utile et productif en contribuant au bien-être de notre entourage,
ce qui nous permet en retour d’augmenter notre propre senti-
ment de bien-être et notre estime de soi. Mais s’impliquer dans
une cause qui nous tient à cœur, c’est beaucoup plus qu’un beau
geste. Une telle démarche contribue à notre développement en
tant que personne, et ce, à plusieurs différents niveaux.
En faisant du bénévolat dans un domaine qui nous intéresse, on
développe nos capacités dans ce domaine. On gagne de l’expé-
rience, on peut apprendre d’experts sur différents sujets et en
retour on peut développer notre propre expertise. Le bénévolat a
une valeur importante dans un curriculum vitae et l’acquisition
de nos compétences, sur l’avancement de notre carrière ou d’un
domaine d’intérêt.
Le bénévolat nous permet aussi de rencontrer des personnes qui
ont des intérêts similaires. Nous avons alors l’opportunité
d’accroître nos habiletés et relations sociales. Plusieurs personnes
développent des amitiés qui dureront toute leur vie à des évène-
ments de bénévolat. Ces activités nous permettent   d’agrandir
notre réseau social, nous faire connaître et se lier d’amitié avec
des personnes de notre communauté.
Durant nos expériences de bénévolat, nous pouvons être confron-
tés à des situations nouvelles. Nous serons alors exposés à dif-
férentes perspectives, nous faisant voir le monde différemment.
C’est une occasion de sortir de notre zone de confort et d’élargir
nos horizons. Or, si tu as envie de faire une différence dans la vie
des gens, de ta communauté ou d’une autre collectivité en besoin,
que tu aimerais te développer personnellement et profession-
nellement, que tu souhaites rencontrer des personnes avec des
intérêts similaires et faire du réseautage, peut-être que le
bénévolat serait pour toi. 
Commence par choisir quelque chose qui t’intéresse et faire un
peu de recherche. Communique avec un organisme qui te tiens à
cœur et demande si tu pourrais leur porter main-forte. Parle à
des personnes dans ton entourage qui en ont déjà fait. Tu peux
commencer tranquillement, en faire un peu ici et là dans ta com-
munauté, mais sache que les possibilités sont illimitées. Tu peux
même faire le tour du Canada ou du monde si ce genre d’aventure
t’intéresse. 
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Avec le temps des Fêtes qui
vient de se terminer, les occa-
sions de remercier et de
complimenter étaient nom-
breuses. Savoir-vivre oblige !
« Merci pour le beau cadeau ;
merci pour le réveillon ; ta
tourtière est vraiment bonne ;
c’est délicieux ; humm que
c’est bon ; etc., etc. ». Le vo-
cabulaire ne manque pas pour
exprimer nos sentiments, la
langue française étant
magnifiquement inventive
dans ce domaine. Pourtant,
depuis un certain temps, un
mot semble s’insérer dans
toutes les formules de
politesse, un mot laid dont
même la consonance force un
lève-le-cœur. Ce mot devenu
omniprésent est « écœurant ».
On le retrouve à toutes les
sauces, partout. Il est devenu,
ces dernières années, le quali-
ficatif universel par excel-
lence. Tout est écœurant : le
beau comme l’affreux, le bon
autant que le méchant, et le
délicieux est dorénavant aussi
écœurant que le dégoutant.
C’est à ne rien comprendre !

Aurait-on trouvé une expres-
sion unique, cosmopolite,
capable de tout qualifier sans
exception ? J’espère que non.
Ce n’est, faut l’espérer, qu’une
simple paresse intellectuelle
temporaire freinant la
recherche de mots mieux
assortis aux circonstances.
Connaissez-vous la différence
entre la puanteur d’une
charogne infestée de vers
blancs pourrissant au chaud
soleil d’été, et le doux fumet
appétissant émanant de la
cuisine de grand-maman ?
Réponse  : aucune, les deux
sont qualifiés « d’écœurant ».
Eh oui, pour les séraphins du
mot, pour les gratte-la-cenne
du vocabulaire, ces deux
effluves, pourtant bien dif-
férentes à l’odorat, sont
« écœurantes » de façon égale,
pareille. Il me semble évident
qu’on ne peut pas et qu’on ne
doit pas utiliser indifférem-
ment le même adjectif. Sinon,
la politesse en mange tout un
coup ! Le savoir-vivre frôle le
péril quand la pauvreté du
vocabulaire l’emporte sur la

courtoisie. Imaginez un seul
instant qu’un ambassadeur
d’un pays étranger, voulant
bien faire, qualifie « d’écœu-
rant » le dîner officiel du dic-
tateur sanguinaire qu’est son
hôte. Les répercussions d’un
tel langage pourraient être
catastrophiques. Pour éviter
un drame, surtout, ne jamais
au grand jamais compli-
menter un francophone
étranger avec ce mot horrible
; ce faux pas risquerait d’être
irréparable.  
Dans une relation durable,
autant en politique qu’en
affaires ou en amour, les mots
qu’on utilise sont importants.
Il est préférable d’employer
des adjectifs plus nobles, voire
flatteurs, c’est ce qu’on appelle
faire preuve de diplomatie. Je
vois mal un homme qui,
voulant chanter la pomme à
une femme de son goût, lui
murmure doucement à l’or-
eille que son parfum est écœu-
rant, que sa robe serrée est
écœurante en moulant bien
ses fesses écœurantes. «  La
fille est écœurante », qu’il dit

à ses amis. Hé bin ! Il y a
quelques années, des com-
mentaires semblables au-
raient plutôt mal tombés,
avoue-on le. À trop
économiser les mots, le gars
risque de se ramasser tout
seul… ou avec un chameau.
(NDLD : l’auteur n’a absolu-
ment rien contre les
chameaux, c’est juste qu’ils ne
comprennent rien aux compli-
ments, apparemment.) 
Où sont passées les belles
expressions évocatrices d’im-
ages bucoliques, séduisantes,
appétissantes ? Un décor évo-
cateur, une scène mémorable,
une musique envoutante ou
un délicieux gâteau moelleux
mérite beaucoup mieux qu’un
qualificatif douteux. Une
femme est surement plus atti-
rante si elle est belle, élégante,
jolie ou tout simplement l’fun,
«  qu’écœurante  ». Dans
l’temps, avoir présenté une
fille « écœurante » à mes par-
ents les aurait surement ren-
dus perplexes, et qui les
auraient blâmés ? Je m’imag-
ine le bouche bée à maman et

la face grimaçante du père !!!
Même chose pour la table. Il
me semble que la tourtière du
Lac-Saint-Jean est bien
meilleure si on la dit
« bonne » ou « gouteuse » ou
même « savoureuse » plutôt
« qu’écœurante ». Le qualifi-
catif influence l’appétit, c’est
bien connu. Mon système di-
gestif, fragile de nature, risque
d’en être perturbé à tout ja-
mais. Par conséquent, il en va
autant pour notre santé men-
tale que physique de remettre
à sa place cet horrible mot et
de s’en servir qu’en stricte
concordance avec la définition
du dictionnaire. 
Écœurant  : Qui soulève le
cœur ; qui inspire du dégout ;
révoltant ; dégoutant ; répug-
nant ; dégueulasse ; personne
malpropre ou méprisable.
(C’est loin d’être beau tout ça
!)
Gardez le sourire et bonne
année… en souhaitant qu’elle
ne soit pas trop écœurante !  

Gérard R. Payeur
Chroniqueur bénévole

L’espace à Gérard Payeur
« Écœurant » ou la déplorable évolution d’un mot laid

NOUVEAUTÉ
Le CSPNE est heureux de continuer d’offrir les installations de la Place des Arts

à la communauté de Hearst.
Afin de faciliter le processus de réservation, un nouveau logiciel est disponible en ligne.

Il suffit de suivre les étapes pour vous inscrire et faire les réservations.
RÉSERVER LA SALLE A : Communiquez avec l’équipe du Conseil des Arts  au 705 362-4900.

RÉSERVER LA SALLE B : Il faut utiliser le système de réservation du CSPNE et communiquer
avec l’école si vous avez des questions ou des commentaires.

Tous les détails sont disponibles sur le site Web de l’école.
http://ow.ly/UQOs50xIIrs

Ce samedi 11 h CINN 91,1
1 800 $ en prix
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De loin LA
meilleure poutine 

en ville !

GRANDE OUVERTURE LE VENDREDI 17 JANVIER 

La coupe de ruban pourLa coupe de ruban pour
souligner l’ouverturesouligner l’ouverture
officielle se fera ceofficielle se fera ce

samedi 18 janvier à 11 h. samedi 18 janvier à 11 h. 

De la vraie fraicheur, une qualité de viande exceptionnelle
et un service impeccable : découvrez ou redécouvrez Luc 

et son équipe à Fresh Off The Block, au 822 rue Front.  
705 362-4517

Merci à nos  

clients d�avoir 

été patients!
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Suite au départ de Jacques
Doucet vers la gestion de
l’Hôpital Notre-Dame, une
nouvelle directrice générale
s’est taillé une place à l’Équipe
de santé familiale Nord-Aski.
Danielle Plamondon est en
poste depuis le 6 janvier, prête
pour ce défi. 
LN : Bonjour Danielle. Vous
travailliez à la Maison Renais-
sance avant d’obtenir ce poste.
Comment a été votre passage?
DP  : J’ai été là pendant
20  ans, soit 16  ans comme
adjointe et quatre ans comme
directrice. Les deux postes, j’ai
adoré.
LN : Qu’est-ce qui vous a
attiré à l’Équipe de santé
familiale? 
DP : C’était une opportunité,
parce que je voyais ça comme
un dernier grand défi avant
ma retraite qui viendra dans
les 10 prochaines années, car
j’ai maintenant 55 ans. C’est
une continuité de carrière.
J’espère pouvoir participer à
ma façon au bon fonction-
nement de l’équipe, soit par la
gestion. Je suis tellement em-
ballée par tous les services que
l’Équipe de santé familiale
offre à la communauté. C’est
vaste et ça grandit tout le
temps. Je suis heureuse de
faire partie d’une équipe
qui semble être motivée à
toujours en donner plus, à
dépasser les attentes des
patients et résidents. 
Aussi, étant donné que ça
faisait 20 ans que j’étais dans
un service résidentiel où on a
les mêmes clients pendant un
certain temps, qui dorment
sur place, j’étais curieuse de
fonctionner à l’intérieur d’un
service qui ne l’est pas. Pour
moi, c’était de voir comment
ils parviennent à offrir tous
ces services-là dans un horaire
très différent.
LN : C’est une grosse courbe
d’apprentissage ?
DP : Oui, ça l’est, mais je
pense que ça va bien aller et
assez rapidement étant donné
que j’ai de l’expérience dans le
domaine de la santé. Il y a
quand même beaucoup de
choses que je comprends
déjà. Par contre, il y a quand

même beaucoup de choses à
apprendre. 
LN : Comment ça va jusqu’à
maintenant ?
DP : Ça fait seulement
quelques jours. Je n’ai pas eu
la chance de venir beaucoup
avant d’entrer officiellement
en poste. Donc j’étais un
peu nerveuse lundi, mais
l’accueil a été super. Je ne
connaissais pas les gens, de
nom seulement. Tout le
monde a été très accueil-
lant. Les employés ici sont
excellents. 
LN : Et eux aussi devaient
être un peu nerveux ?
DP : Absolument. Je pense
que n’importe qui qui change
d’employeur fait face à une
certaine insécurité. Mais je
tente de les rassurer ; moi je
suis ici pour les guider. Ils
savent déjà ce qu’ils ont à faire
et ils le font extrêmement
bien. Ils fonctionnent bien
dans une atmosphère où ils
peuvent grandir et apporter
des idées. C’est eux qui ont
l’expertise. La mienne est ici,
dans mon bureau. 
LN : Selon vous, qu’est que
vous apportez à l’équipe ?
DP : C’est certain que mon
expérience dans le domaine
de la santé apporte une
grande compréhension de dif-
férents enjeux. Je faisais déjà
affaire avec de nombreuses
agences. Je suis aussi au
courant de la transformation
du système de santé que le
gouvernement Ford entre-
prend. Mais il y a toujours des
défis dans ce domaine. Que ce
soit n’importe quel gouverne-
ment, quelque part, ils veulent
toujours transformer le sys-
tème de santé pour le rendre
plus efficace, moins couteux.
Et chacun le fait à sa façon.
Par contre, le gouvernement
présent vise de gros change-
ments. Donc il faut s’assurer
que les services demeurent en
place et qu’on peut en ajouter
aussi au besoin. On doit être à
l’affut des besoins et d’être en
mesure les satisfaire. 
LN : Quels sont vos objectifs
?
DP : J’ai déjà des dossiers qui
m’ont été assignés, dont les

Équipes Santé Ontario que le
gouvernement met en place
dans la province. On ne
peut pas fermer la porte à
rien, mais on va travailler
d’arrache-pied pour garder
notre équipe locale parce que
notre population est parti-
culière. On a une grande
population francophone et
une étroite collaboration avec
une communauté autochtone.
On connait les  besoins de
notre population et ils ne sont
pas pareils comme ailleurs.
C’est donc un enjeu très
important. Mais ça ne se fera
pas demain matin, ça peut
prendre plusieurs années. Et
d’autres dossiers encore trop
nouveaux pour en parler. 
Ma vision était de me
rapprocher de cet environ-
nement, d’être plus près des
besoins des gens de manière
plus générale. À la Maison
Renaissance, les clients vien-
nent souvent de l’extérieur. Et
je souhaitais me rapprocher,
faire partie de quelque chose
de plus directement local. 

LN : C’est quoi être un bon
gestionnaire ?
DP : C’est quelqu’un qui veut
faire avancer les choses, qui
est à l’écoute des besoins en
passant par l’intermédiaire
des médecins, entre autres.
C’est avoir confiance que les
professionnels qui sont en
place ont l’expertise pour
répondre à ces besoins-là, et
de les aider à s’épanouir dans
ce qu’ils font, et à garder le
gout de faire ce qu’ils font. Le
domaine de la santé, ça n’est
pas toujours joyeux. Qu’on
parle de problème de santé
physique ou mentale, ça peut
être lourd. Alors ça nous
prend des professionnels de
la santé qui sont engagés, mo-
tivés, et qui veulent aider. On
a un programme d’aide aux
employés en place. Ce n’est
pas parce qu’on travaille dans
le domaine de la santé qu’on
n’a pas de problèmes. Alors on
veille à ce que nos gens soient
bien. Il faut être conscient
de ça, qu’on travaille avec
des  humains. On doit aussi

s’assurer que les ressources
sont utilisées adéquatement.
LN : Les gens ne vous con-
naissent pas beaucoup. C’est
qui Danielle Plamondon ?
DP : C’est vrai, les gens ne me
connaissent pas et ça m’a sur-
pris. Mais au fond, c’est parce
que je ne suis pas sorteuse. Je
viens de Mattice et je connais-
sais juste les gens au travail en
ville. Je suis déménagée à
Hearst il y a 15 ans. J’habite
avec mon conjoint, j’ai deux
enfants et un petit-fils de
12  ans. Je déteste le froid,
donc je ne fais pas grand-
chose l’hiver. Et l’été, je vais
dans le bois et j’aime le
camping. J’ai découvert la
peinture il y a quelques
années, même si j’en fais
moins dernièrement, en sui-
vant des cours sur YouTube.
J’ai une de mes toiles, un
hibou, qui me suis partout,
comme s’il veille sur moi. J’ai
déjà aimé voyager, mais plus
je vieillis, moins j’ai le gout
d’aller à l’étranger. Bref, je
suis une personne tranquille. 

Un nouveau défi pour Danielle Plamondon
Par Sophie Gagnon
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Luc Dubois, ancien résident de
Hearst, sait comprendre les
chiens grâce à sa passion et son
éducation. Il a suivi une forma-
tion d’éducateur canin avec
Jean Lessard de l’émission On
s’aime en chien, à Val-d’Or, en
2014. Fort du défi, Luc et sa
conjointe, Danielle, ont décidé
d’adopter un chien de deux ans,
né aveugle, qui a traversé le
Canada pour se rendre chez
eux. Les défis mettent ses
connaissances à l’essai et
Achilles, le chien, progresse
très bien. Tant qu’à l’avoir au
bout du fil, j’ai voulu discuter
d’entrainement canin avec Luc.
Voici ses conseils de pro. 
Infos, trucs et astuces
1. « On fait de l’entrainement
canin, mais c’est pour les
humains. On ne veut pas qu’ils
jappent, on ne veut pas qu’ils
sautent, on ne veut pas qu’ils
courent… Un chien est un
chien. Sa façon de verbaliser est
de japper. Ça sert donc à
ajuster les comportements. »
2. « Souvent les chiens, main-
tenant, sont plus comme un
membre de la famille. Un chien
reste un chien, il ne faut pas
l’oublier. C’est un animal. Mais
il a aussi besoin d’amour, d’être
bien hébergé, de confiance. »
3. C’est très important de pren-
dre soin de la maman pendant
la grossesse. Si elle est calme,
ça va faire des chiens plus
calmes. Idéalement, on devrait
passer une semaine sans trop
toucher les chiots. 
4. De la naissance à deux mois,
avant qu’ils soient adoptés,
c’est extrêmement important
que les chiots soient manipulés
et socialisés. On les prend
doucement à partir de deux
semaines pour habituer
l’animal à la présence humaine. 
5. De deux à six mois, c’est le
temps le plus important dans le
développement de l’animal : il
doit être exposé à plein de
choses, graduellement. Des
foules, des voitures, des bruits,
types de personnes, surfaces,
etc. À la base, un chien va avoir
plus peur d’un homme et d’un
enfant, ces derniers parce qu’ils
sont plus imprévisibles (crier,
mouvements brusques, tirer la
queue, etc.).
6. Un chien adulte a un âge
mental comparable à celui d’un

enfant de 2 à 5 ans. 
7. La vieille méthode d’éduquer
les chiens à la dure, avec la
force et le ton sévère, ne sert
qu’à créer la crainte. Les
méthodes plus douces, avec la
nourriture et le renforcement
positif, sont grandement plus
efficaces et produisent un
chien plus heureux qui garde
confiance en son maitre.
8. Éduquer son chien veut
aussi dire apprendre à lire le
langage non verbal pour com-
prendre comment il réagit, à
quoi il réagit, pour s’ajuster.
9. Luc utilise beaucoup la nour-
riture pour les entrainer. Ça
peut être des biscuits ou
traites pour chien, ou un
morceau de fromage, de la
viande ou du bacon par exem-
ple. Si on en donne beaucoup,
on devrait diminuer la quantité
de nourriture en conséquence.
10. «  La nourriture sert à
changer le focus du dé-
clencheur (autre animal, bruit,
passant, etc.) Tu lui mets dans
le visage, près du nez, et quand
il porte attention, tu le retires
de la place ou du comporte-
ment, le fait assoir en
offrant un renforcement
positif       (caresse ou paroles

encourageantes) et ensuite il a
la traite. Attention de ne pas
donner la traite pendant le
comportement indésirable. »
11. La traite est très importante
au début. Elle sert à désensi-
biliser pour éviter un com-
portement trop intense, soit
agressif ou trop content. Plus ça
va, moins on en donne, le
renforcement positif devenant
la récompense.  
12. Il importe de dire le nom du
chien pour avoir son attention
avant la commande, au début,
pour que le chien comprenne
que tu lui parles à lui.
13. «  Toi, si tu veux que ton
chien saute sur toi, c’est cor-
rect. Si tu es correct avec ton
chien sur le divan ou le lit, c’est
correct. Mais tu ne peux pas
t’attendre que quand la visite
arrive, le chien sache la dif-
férence et ne le fasse pas. »
14. Il faut aussi éduquer les
visiteurs qui, parfois, renfor-
cent sans le savoir les mauvais
comportements. Par exemple,
si le chien saute et aboie et
qu’ils lui donnent toute l’atten-
tion, on lui démontre que c’est
correct. Il vaut mieux ignorer le
chien et quand il est calme, lui
porter attention.

15. Les commandes sont
apprises à force de répétition,
qu’elles soient simples ou com-
plexes, et le chien apprend les
commandes par le résultat.
16. La qualité de nourriture
a une influence sur la santé
du chien, comme pour les
humains. La viande devrait être
l’ingrédient principal. Un chien
d’intérieur a besoin de moins
de calories afin d’éviter l’em-
bonpoint. Il est préférable de
lui donner à manger matin et
soir seulement, et non pas avoir
de la nourriture toute la
journée. On ajuste la quantité
selon les instructions et les
besoins de notre animal.
17. C’est important de jouer
avec l’animal le soir pour qu’il
soit plus fatigué et fasse sa nuit.
18. «  C’est très important
d’éduquer les enfants sur la
manière d’approcher un ani-
mal. Parfois, on blâme l’animal
d’avoir grafigné ou mordu par
agressivité. Un chiot qui trou-
vait ça drôle de se faire tirer la
queue et de jouer rough, une
fois rendu à trois ans, il est
devenu adulte et ça n’est plus

drôle du tout. »
19. Pour les besoins, au début,
on doit sortir les chiots dehors
aux heures, avec un renforce-
ment positif pour qu’il sache
que c’est bien. À noter qu’un
animal ne fait pas ses besoins à
l’intérieur pour se venger ou
pour te donner de la misère. On
demande au chien de se retenir
8 à 9 heures parfois, on ne fait
même pas ça nous-mêmes !
20. Les chiens sont susceptibles
aux maladies mentales
aussi, comme l’anxiété et la
dépression. 
21. Tous les chiens aiment
l’exercice, comme les marches.
Certains en ont besoin plus que
d’autres, et un petit chien de
maison ne fera pas 10  km de
jogging, mais tous doivent
bouger.  
22. La ligne génétique des
chiens est importante quand on
veut des chiens de course ou de
travail. «  Par exemple, on ne
prendra pas un chien qui a
passé plusieurs générations en
ville à faire moins d’exercice
pour le mettre sur un traineau ;
il ne sera pas fameux. »

Retour à la terre : élever son chien, 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 continu, 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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Chaque année, les diction-
naires incluent une centaine
de nouveaux mots. 

Le dictionnaire : 
sismographe de 

l’évolution du monde
En regardant les deux
dernières décennies vocabu-
lariennes [néologisme], il est
possible de saisir un portrait
de l’évolution de nos sociétés.
Bernard Cerquiglini, éminent
linguiste français, décrit ce
phénomène dans le commu-
niqué de presse de la compa-
gnie Hachette Québec : « Le
néologisme [l’invention de
nouveaux mots] […] rend
compte de l’évolution du
monde. Une nouvelle édition
[du dictionnaire] nous ren-
seigne sur l’état actuel du
lexique ; elle nous informe
également sur nos pratiques,
nos idées, nos mœurs, et sur
leur mutation.  » Selon lui,
certains mouvements se sont
amorcés grâce au vocabulaire.
«  Le néologisme est alors
un signe avant-coureur, le dic-
tionnaire, un sismographe »,
affirme-t-il.
En effet, si l’on se penche
sur les deux dernières décen-
nies, les tendances environ-
nementales paraissent sans
équivoque.
En 2004, le terme commerce
équitable entrait dans le
dictionnaire. L’année suiv-
ante, c’est altermondialisme
qui a rejoint les pages du Petit
Larousse. Écocitoyen arriva
en 2006, collecte sélective en
2009, autopartage et éco-
quartier en 2011. C’était une
belle lancée, jusqu’à ce que
gaz de schiste et bisphénol A
rejoignent les rangs en 2013,
suivis de climatosceptique en
2014.
En 2015, agroécologie,
bioéconomie, obsolescence
programmée et zénitude
replaçaient la barre. Ce n’est
qu’en 2016 que la transition
énergétique et le financement
participatif entrent dans le
vocabulaire planétaire officiel.
Suivis en 2017 par covoiturer
et antisystème.
Malheureusement, en 2018, le
continent de plastique faisait
surface, de même que le

glyphosate. Une chance, la
même année, l’inclusion de
pleine conscience et de
permaculture permettait
tout de même une tendance
optimiste.
Enfin, en 2019, nous
avons vu l’évolution vocabulo-
environnementale prendre
une envolée lyrique, incluant
d’un seul coup, croissance
verte, écotoxique, fait alter-
natif, flexitarisme, micro-
habitat ainsi que principe
pollueur-payeur. Les ten-
dances sociales aussi évo-
luaient, comme le démontrent
les termes de communication
non violente, éducation
positive, mais aussi sans-
abrisme…

2020 et les mots verts
des dictionnaires

Au palmarès des nouveaux
mots de 2020, l’environ-
nement garde une place de
choix.
Dans les pages du Petit
Larousse entrent cette année
les mots bioplastique (plas-
tique biodégradable, issu de
ressources renouvelables ou
non ; plastique non
biodégradable, bien qu’issu de
ressources renouvelables),
dédiésélisation (ensemble des
actions visant à réduire la pro-
portion de véhicules fonction-
nant au diésel dans le parc
automobile) et locavorisme
(mouvement préconisant la
consommation d’aliments
issus de la production locale).
Le Petit Robert, lui, inclut
l’agrobusiness ainsi que le
danger des microbilles et de la
neige industrielle (appelée
aussi neige de pollution ou
neige urbaine). L’écopâturage
et le zéro déchet démontrent
eux aussi des tendances
environnementales.
Même en anglais les nouveaux
mots sont verts  : le diction-
naire britannique Oxford a
désigné l’urgence climatique
comme terme de l’année, tan-
dis qu’il incluait cette année
dans ses pages climate denial
(déni climatique, porté par
les climatosceptiques), eco-
anxiety (anxiété générée par
la crise climatique), ecocide
(destruction délibérée de

l’environnement) ainsi que
flight shame (honte, réticence
à utiliser l’avion dans ses
déplacements en raison de la
pollution).

Quelques tendances un
peu plus inquiétantes

Si les pages indiquent donc
une tendance environnemen-
tale, n’oublions pas que notre
société utilisera également
désormais des termes officiels

tels que le sigle OVM (organ-
isme vivant modifié), ainsi
que survivalisme (activités
d’individus qui se préparent à
une catastrophe, naturelle ou
autre, à l’échelle locale ou
mondiale).
Nouvelles tendances sociales,
le spécisme (idéologie qui
prône la supériorité d’une
espèce sur les autres, dans la
plupart des cas à l’avantage de

l’espèce humaine) et le supré-
macisme (idéologie basée sur
une prétendue supériorité
d’un groupe humain sur un ou
plusieurs autres) font surface,
contrebalancés par la notion
de doxocratie (système poli-
tique où l’opinion publique
occupe une place essentielle
dans les prises de décisions).

Les nouveaux mots du dictionnaire : les dictionnaires se mettent à l’environnement 
Maryne Dumaine (L’Aurore boréale)



12 LEJOURNALLENORD.COM   |   JEUDI 16 JANVIER  2020

BÉLIER                         (21 mars - 20 avril) 
Tout voyage de rêve demande un peu d’organisation et de
détermination pour se réaliser. Quelques changements sont
nécessaires pour s’accomplir afin d’atteindre ses objectifs et de
vivre selon ses convictions.

TAUREAU                      (21 avril - 20 mai) 
Il y aura bien une situation qui aura tendance à vous préoccuper.
Il serait important de mettre l’accent sur vos priorités. Vous
obtiendrez également l’inspiration nécessaire pour réaliser un
grand chef-d’œuvre.

GÉMEAUX                      (21 mai - 21 juin) 
Parfois vous êtes une personne des plus dociles et en d’autres
temps, plutôt intransigeante. Même si vous n’êtes pas toujours
facile à cerner, on aura toujours confiance en vous.

CANCER                      (22 juin - 23 juillet) 
Un grand ménage à la maison et au bureau devrait vous
permettre de voir les choses avec une meilleure perspective. Du
repos serait également conseillé pour éviter d’ouvrir la porte
aux microbes.

LION                           (24 juillet - 23 août) 
Vous agirez de façon héroïque ! Vous serez d’un grand secours
pour une personne en détresse. Celle-ci sera reconnaissante
pour toujours à votre endroit, ne serait-ce que pour l’avoir
écoutée un moment.

VIERGE            (24 août - 23 septembre)
Vous passerez bien du temps à la maison ; peut-être qu’un de
vos enfants aura besoin de vos soins attentionnés, par exemple.
Vous veillerez sur un membre de la famille d’une manière ou
d’une autre.

BALANCE        (24 septtembre - 23 octobre) 
Vous serez témoin d’une situation particulière : n’hésitez pas à
tout raconter à vos proches, ils seront en mesure de vous aider
à démystifier les choses. Ou alors, ce seront vos amis qui
viendront se confier à vous.

SCORPION     (24 octo bre - 22 novembre)  
Vous aurez envie de refaire toute la décoration, du moins de
changer les meubles de place. Si vous vous sentez trop à l’étroit
chez vous, vous étudierez la possibilité de vous acheter une
maison et de déménager.

SAGITTAIRE   (23 novembre - 21 décembre)
Excellente position planétaire pour passer à l’action ! Vous serez
rapide sur la gâchette et vous trancherez instantanément toute
question. Adepte des réseaux sociaux, un de vos commentaires
fera le tour du monde.

CAPRICORNE   (22 décembre - 20 janvier)
Une courte période de ressourcement s’impose, car votre santé
exigera un peu de repos. Vous pourriez aussi vous consacrer
corps et âme à une personne qui vous est chère et avec qui vous
vivrez des moments exceptionnels.

VERSEAU           (21 janvier - 18 février)
Vous ne pourrez plus fuir ni vous cacher la tête dans le sable :
on aura vraiment besoin de vous ! Une vie sociale active com-
mence par une meilleure organisation et une bonne planification
d’activités entre amis.

POISSONS               (19 février - 20 mars)
Tout le monde comptera sur vous et vous vous retrouverez avec
une imposante charge de responsabilités sur les bras. Peut-être
qu’il serait bon de vous isoler pour terminer toutes vos obliga-
tions afin d’être plus efficace.

A
AILLEURS
AINSI
ALORS
APRÈS
ASSEZ
AUSSI
AUTANT
AUTREMENT
B
BEAUCOUP
BIENTÔT
C
CECI
CELA
CEPENDANT
CERTES
CHEZ

COMBIEN
COMMENT
D
DEDANS
DEHORS
DÉJÀ
DEPUIS
DÉSORMAIS
DESSOUS
DESSUS
E
ÉGALEMENT
ENCORE
ENFIN
ENSUITE
ENVERS
EXPRÈS
F

FOIS
G
GUÈRE
H
HÉLAS
HIER
J
JADIS
JAMAIS
JUSQUE
L
LONGTEMPS
LORSQUE
M
MAINTENANT
MALGRÉ
MIEUX
MOINS

O
OUTRE
P
PARMI
PEU
PIS
PLUS
PLUTÔT
POURQUOI
POURTANT
PRESQUE
Q
QUAND
QUASIMENT
S
SANS
SAUF
SELON

SEULEMENT
SINON
SOUDAIN
SOUVENT
SURTOUT
T
TELLEMENT
TOUJOURS
TRÈS
TROP
V
VOICI
VOILÀ
VRAIMENT

Des mots invariables 
7 lettres

Solution de ce mot caché : PaRFoiS

Mots CACHÉS

SEMAINE 16 AU 22 JANVIER 2020
Signes chanceux de la semaine : Scorpion, Sagittaire et Capricorne

B R IAN ’S
indépendant

VOTRE ÉPICIER IN DÉPEN DAN T

MAGRETS DE CANARD ET SALADE DE MELON D’EAU
AUX RAISINS AIGRES-DOUX

INGRÉDIENTS
Raisins aigres-doux
60 ml (¼ tasse) de raisins secs 
30 ml (2 c. à soupe) de vinaigre de vin rouge
30 ml (2 c. à soupe) d’eau
1 ml (¼ c. à thé) de poivre noir concassé

Canard
2 magrets de canard

Salade de melon
1,5 litre (6 tasses) de melon d’eau de 1 cm
(½ po) d’épaisseur coupé en bâtonnets
1 sac de 85 g (3 oz) de cresson, effeuillé
45 ml (3 c. à soupe) de noix de pin grillées
15 ml (1 c. à soupe) de feuilles d’origan frais
Huile d'olive
Sel et poivre

PRÉPARATION
Raisins aigres-doux
1 - Dans un bol, mélanger tous les ingrédients. Laisser
réhydrater les raisins environ 15 minutes. Égoutter.
Réserver.
Canard
2- Régler le barbecue à puissance moyenne. Huiler la grille.
3- À l’aide d’un couteau bien aiguisé, retirer du gras des
magrets de canard de façon à n’en laisser qu’une fine
couche.
4- Placer le magret de canard sur le barbecue, côté gras
en-dessous. Cuire environ 10 minutes. Augmenter la puis-
sance du barbecue et retourner le magret. Poursuivre la
cuisson environ 5 minutes pour une cuisson rosée. Réserver
sur une assiette et couvrir de papier d’aluminium. Laisser
reposer 10 minutes.
Salade de melon
5- Dans un bol, mélanger délicatement le melon avec le
cresson, les noix de pin, l’origan et les raisins. Saler et
poivrer.
6- Trancher les magrets de canard et les répartir dans
quatre assiettes. Accompagner de salade de melon et
arroser d’un filet d’huile d’olive.



LEJOURNALLENORD.COM   |  JEUDI 16 JANVIER 2020   13
CONSTANCE LAKE FIRST NATION

P.0. Box 4000, Ontario P0L1B0
Tel: 705 463-4511; Fax: 705 463-2222

General e-mail: clbo@clfn.on.ca
Website:  www.clfn.on.ca

JOB POSTING
Home & Community Care (H&CC) Visiting Nurse/Community

Health Nurse (CHN) Full Time/Permanent Position

OVERVIEW : This position is temporarily under the direct supervi-
sion of the Health Administrator, until a Nurse Manager position is
filled. The Home & Community Care (H&CC) Visiting Nurse/Commu-
nity Health Nurse (CHN) is a combined position of the Home & Com-
munity Care /Community Health programs. It is designed to support
the positions already in place in those respective departments.

PREFERRED QUALIFICATIONS :

� The RN or RPN must be a member in good standing with the
College of Nurses of Ontario and the Registered Nurses Associa-
tion of Ontario/Registered Practical Nurses Association of Ontario;
� Must have or willing to obtain WHMIS, First Aid & CPR
Certification; 
� Knowledge and understanding of working in a First Nation
community;
� Ability to work with minimal supervision;
� Ability to apply ethics of Nursing practice in decision making;
� Willingness to adapt to the changing demands of the position;
� Ability to maintain confidentiality; 
� Good English oral and written communication skills;
� Must have a valid driver’s license and access to a reliable
vehicle;
� Ability to follow direction and work within the policies of the
JMHC;
� Must pass drug and alcohol test;
� Must pass the Criminal Records and Vulnerable Sector Search;
� Five years previous Home Care and/or Community Health work
experience.

DUTIES AND RESPONSIBILITIES:

� Promote health, prevent injury; treat illness and provide support
services to clients;
� To be able to deliver community health programs;
� Able to develop and maintain positive relationships with
community members, clients and colleagues and the First Nation
leaders of the community;
� Ability to work with a community electronic medical record
system; 
� Provide educational health presentations in the school and in
the community;
� Co-deliver an immunization program;
� IV therapy; Central Venous Access Devises (CVAD);
� Wound Management;
� Blood work, injections; 
� OTN services;
� Foot care;
� Supports and referrals;
� Provides pre- and post-natal care;
� Offer health presentations in the schools;
� Able to work in a team.

Please submit your resume, cover letter and 3 references either by
mail, fax, in-person at the Band Office or by email to:

Samantha John-George
Employment Coordinator

Constance Lake First Nation
P.0.Box 4000, Ontario P0L-1B0

Fax : 705 463-2222
Email : Samantha.john-george@clfn.on.ca 

DEADLINE FOR APPLICATIONS : Wednesday, January 29, 2020
While we appreciate all applications, only those selected for an inter-
view will be contacted. Application date may be extended until a suc-
cessful candidate is chosen. 

CONSTANCE LAKE FIRST NATION
P.0. Box 4000, Ontario P0L1B0

Tel : 705 463-4511; Fax : 705 463-2222
General e-mail : clbo@clfn.on.ca

Website :  www.clfn.on.ca
OFFRE D’EMPLOI

Soins à domicile et en milieu communautaire (H&CC) Infirmière à
domicile/infirmière en santé communautaire (CHN) Temps plein

permanent 

DESCRIPTION : Ce poste est présentement sous la supervision
directe de l’administrateur de la santé, en attendant que le poste
d’infirmière gestionnaire soit pourvu. Soin à domicile et en milieu com-
munautaire (H&CC) Infirmière à domicile/infirmière en santé commu-
nautaire (CHN) est un poste combiné de soins à domicile et en milieu
communautaire/Programme communautaire de santé. Ce poste est
conçu pour aider les autres postes qui sont déjà mis en place dans
les différents départements.

QUALIFICATIONS RECHERCHÉES :

 La personne doit être membre en règle de l’Ordre des infirmières et
infirmiers de l’Ontario et de l’Association des infirmières et infirmiers
autorisés de l’Ontario
Doit avoir ou désirer obtenir le SIMDUT, la certification premiers soins
et RCR;
 Connaissances et compréhension du travail dans une communauté
autochtone
 Capable de travailler avec supervision minime
 Habileté à appliquer l’éthique de pratique infirmière pendant la prise
de décisions
 Volonté d’adaptation des besoins changeants du poste
 Capable de garder la confidentialité
 Bonne communication anglaise orale et écrite
Doit avoir un permis de conduire valide et un accès à un véhicule fiable
 En mesure de suivre les directives et travailler avec les politiques du
JMHC
 Doit passer un examen de drogues et alcool
 Doit passer une vérification du casier judiciaire et la vérification des
antécédents en vue d’un travail auprès de personnes vulnérables
 Cinq années d’expérience en soins à domicile et/ou en santé
communautaire 

FONCTIONS ET RESPONSABILITÉS :

 Promouvoir la santé, prévenir les blessures, guérir les maladies et
apporter du soutien aux clients
 Être capable d’offrir des programmes de santé communautaire
 Être capable de développer et maintenir des relations positives avec
les membres de la communauté, les clients et les collègues, ainsi que les
dirigeants de la communauté des Premières Nations
Pouvoir travailler avec un système électronique de dossiers médicaux
 Donner des présentations éducatives sur la santé dans la commu-
nauté et à l’école
 Coordonner un programme d’immunisation
 Thérapie intraveineuse, dispositifs d’accès veineux centraux (DAVC)
Gestion de blessures
 Prises de sang, injections 
 Services OTN
 Soins des pieds
 Soins prénataux et périnataux
Offrir des présentations sur la santé dans les écoles
 Habileté à travailler dans une équipe

Prière d’envoyer votre CV, lettre de présentation, ainsi que 3 références
par fax, en personne à la « Band Office » ou par courriel à :

Samantha John-George, coordonnatrice à l’emploi 
Constance Lake First Nation

P.0. Box 4000, Ontario P0L1B0
Fax : 705 463-2222

Email : Samantha.john-george@clfn.on.ca 

DATE LIMITE POUR POSTULER : Mercredi 29 janvier 2020
Merci de poser votre candidature, toutefois seulement les personnes
sélectionnées pour une entrevue seront contactées.

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

publics (env. 100 $) 705 372-1430

(ASF) CHAMBRE À LOUER ET
LOYER DE 3 CHAMBRES MEUBLÉ.

1762 HWY 11 Ouest. 
705 960-0149

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

3e étage. 750 $/mois. Entrée de
sécurité. Tout inclus, sauf l’électri-

cité. Disponible maintenant. 
705 372-5942

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

600 $ + services publics. 705 372-
5419 ou dr_dalcourt@hotmail.com

(ASF) ESPACE COMMERCIAL Situé
au 810 rue George. Intéressés
seulement. 705 372-5419 ou 

dr_dalcourt@hotmail.com

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

Tout meublé et services publics
compris. Remise extérieure et

stationnement privé. Disponible
immédiatement. 705 362-8437

(ASF) APPARTEMENT 2
CHAMBRES. L’une des chambres

peut être meublée avec un lit
simple. Laveuse, sécheuse,

réfrigérateur et cuisinière inclus.
625 $ par mois + électricité. Situé

au 715 rue Edward, en haut du
salon funéraire, au 2e étage. 

705 362-2454

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

705 372-5051

À VENDRE

Les petites 
annonces

LOGEMENTS
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Nous avons le regret d’annoncer le décès de Mme Lucie Verreault (née Cantin) de Hearst,
le 2 janvier 2020 à l’âge de 103 ans. Elle laisse dans le deuil ses sept enfants : Suzanne
(John) de Belle-River, Jeanne-D’Arc « Joan » (Raymond) de Hearst, Hélène (Michel) de
Stittsville, Joseph (Gisèle) de Kanata, Pauline (François) de Brigham, Robert (Lorraine)
de Hearst et Roger (Lucie) de Hearst. Elle laisse également dans le deuil ses 14 petits-
enfants et 20 arrière-petits-enfants, ainsi qu’une belle-sœur, Marguerite Cantin de Hearst.
Elle fut précédée dans la mort par son époux, Lionel, et ainsi que par tous ses frères et
sœurs. On se souvient de Lucie comme d’une femme dynamique et très travaillante. Elle

a été une partenaire impliquée dans la ferme laitière avec son mari Lionel. Elle aimait faire
de la couture, du jardinage, du tricot, de la lecture et cuisiner surtout les desserts. Elle aimait aussi chanter,
faire du théâtre amateur et voyager avec son mari. Elle a été pendant plusieurs années présidente du Club
de l’Âge d’Or de Hearst, maintenant Club Action de Hearst, et a fait partie aussi du Club de Quilles des
Aînés. Lucie était surtout très dévouée à sa famille, à son entourage et aimait beaucoup recevoir parents
et amis. Lucie nous a quittés paisiblement sans faire de bruit comme elle a vécu et laisse des souvenirs
inoubliables dans le cœur de tous. 
La famille apprécierait des dons au Foyer des Pionniers.

NÉCROLOGIE
Lucie Verreault

Nous avons le regret d’annoncer le décès de M. Danny Michaud, le 29 décembre 2019, à
l’âge de 58 ans, à Hearst. Il laisse dans le deuil deux frères : Lucien (Shirley) de Porcupine,
Allen de Hearst; et une sœur : Marlyne de Victoriaville, Québec. Il laisse également dans
le deuil un neveu, Jerry, et deux nièces, Khona et Judy, ainsi que plusieurs parents et
amis(es). Il fut précédé dans la mort par son père, Gérald, et sa mère, Gisèle.
On se souvient de Danny comme d’un homme au grand cœur qui aimait rendre service.
Il appréciait la compagnie de sa famille, de ses amis(es) et de son fidèle chien, Max. Il
était camionneur de profession, ce qui lui permettait de voyager et voir du pays. Il laisse

des souvenirs irremplaçables dans le cœur de tous.
La famille apprécierait les dons envers la Fondation des maladies du cœur et de l’AVC du Canada ou
l’Association canadienne du diabète. Pour plus de renseignements, visitez le servicesfunerairesfournier.ca

NÉCROLOGIE
Danny Michaud

DEMANDE DE SOUMISSIONS 
POUR LA CONSTRUCTION D’UN ARBRE 

EN ACIER INOXYDABLE
CORPORATION DE LA VILLE DE HEARST

925 rue Alexandra, Hearst, Ontario

Des soumissions cachetées sur des formulaires fournis par la Municipalité
seront reçues jusqu’à 15 h 30, jeudi 30 janvier 2020, à l’Hôtel de Ville de
Hearst, 925 rue Alexandra pour la construction d’un arbre en acier inoxydable.  
Le travail consiste à fournir tous les matériaux et la main-d’œuvre nécessaires
pour la construction d’un arbre de 10 pièces en acier inoxydable, ayant une
hauteur de 12’6’’ et un diamètre de 9’1’’. Le travail consiste également à graver
le nom de pays au bout de chaque branche, et ce, des deux côtés de la
branche. L’arbre en acier doit être attaché à une plateforme qui sera
boulonnée à un bloc de béton. Les formulaires de soumission et les
spécifications détaillées sont disponibles à la réception de l’Hôtel de Ville de
Hearst ou sur le site web : hearst.ca.
Les soumissions seront ouvertes publiquement à 15 h 35 le jeudi 30 janvier
2020 à l’Hôtel de Ville. La soumission la plus basse ou n’importe laquelle des
soumissions ne sera pas nécessairement acceptée.

Yves Morrissette, administrateur en chef
Corporation de la Ville de Hearst S.P. 5000

925, rue Alexandra
Hearst, Ontario  POL 1NO

Tél. : 705 372-2817
ymorrissette@hearst.ca

Une personne à mobilité réduite est
la recherche de quelqu’un pour
effectuer des tâches ménagères et
faire la cuisine.
INFO : 705 362-6659

F E M M E  D E  M É N A G E

L’Université de Hearst est à la recherche d’un ou d’une concierge
pour effectuer l’entretien de l’édifice principal de l’Université, la
résidence Jean-Roch-Pelletier, la résidence Jean-Guy-Mailloux et la
résidence au 911, rue Front. Sous la direction du concierge en chef,
la personne retenue effectuera des tâches quotidiennes de nettoyage. 
Tâches et responsabilités

•     Déblayer la neige 
•     Tondre la pelouse et entretenir les plates-bandes
•     Exécuter des tâches d’entretien ménager (balayer et laver les

           planchers, passer l’aspirateur, épousseter, désinfecter, enlever
           les ordures et les matières recyclables, remplir les 

      distributeurs de savon et de papier, etc.) 
•     Utiliser tous les types de produits ou d’équipement de 
      nettoyage, tel qu’une brosseuse électrique à plancher
•     Travailler conformément au programme de santé et de 
      sécurité et en respectant les procédures et pratiques de 
      sécurité au travail de l’Université 
•     Procéder au déplacement de meubles au besoin
•     S’acquitter de toutes autres tâches, au besoin ou à la demande

           du superviseur
Profil des compétences et qualifications requises

SVP, vous référer au site web de l’Université www.uhearst.ca sous
l’onglet UdeH en bref, offres d’emploi.

Conditions de travail
Rémunération et conditions d’emploi :

•     Permanent à temps plein, 35 heures par semaine, campus de
      Hearst
•     Le taux horaire est de 25,43 $
•     Accès à des avantages sociaux selon les conditions en vigueur
      à l’Université de Hearst

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur
curriculum vitae et leur lettre de présentation par courriel à Chantal
Pelletier à chantal_pelletier@uhearst.ca au plus tard le 17 janvier
à 13  h. Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur
candidature. Nous communiquerons avec les candidates et les
candidats retenus pour la prochaine étape de sélection.

Vendredi 17 janvier, 19 h

Centre récréatif 
Claude-Larose 

VS

Samedi 18 janvier, 19 h

VS
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Les Lumberjacks ont subi trois
défaites en autant de sorties la
fin de semaine dernière, por-
tant ainsi à cinq le nombre de
défaites consécutives. 
L’équipe de Marc Lafleur a
de la difficulté à trouver le
fond du filet puisque les Jacks
n’ont marqué que neuf buts
durant cette série de défaites.
«  On n’a pas mal joué, on a
bien joué même, mais on dirait
qu’on est sous un mauvais
sort présentement, on n’arrive
plus à marquer  », déplore
l’entraineur-chef.
Après s’être inclinés 4 à 3 en
prolongation face à French
River vendredi, les Jacks
rendaient visite aux Beavers à
Blind River samedi en soirée. 
Le meilleur marqueur de la
ligue, Caleb Serre, a tout
d’abord marqué son 35e  filet

de la saison en début de
première période. Deux autres
marqueurs ont par la suite
donné les devants  3 à 0 aux
Beavers après une période. 
Aucun but ne fût marqué au
deuxième vingt, mais l’as
marqueur, Caleb Serre, est
revenu à la charge à mi-
chemin en troisième pour
enfiler ses deux buts du match
pour donner les devants 4 à 0
aux siens. 
Spencer Silver (13e) a inscrit
l’unique filet des Jacks en
troisième période pour ainsi
éviter un blanchissage. 
Liam Oxner a subi la défaite
devant le filet des siens. 

Express 3 Jacks 0
Dimanche après-midi, les
hommes de Marc Lafleur
rendaient visite à l’Express
d’Espanola. Après une

première période sans histoire,
l’Express s’est inscrit à la mar-
que au cours d’un désavantage
numérique alors qu’il ne
restait que 1  minute et 10
secondes au tableau indicateur
en deuxième période. 
Espanola a accentué son
avance à mi-chemin en
troisième avant de compléter
la marque dans un filet
désert, à nouveau lors d’un
désavantage numérique. 
Liam Oxner subissait ainsi un
deuxième revers en moins de
48 heures. 
Les Lumberjacks tenteront
d’éviter un sixième revers de
suite alors qu’ils accueilleront
les Goldminers de Kirkland
Lake ce vendredi et les Rapids
de French River samedi au
Centre récréatif Claude-
Larose. 

Rien ne va plus chez les Lumberjacks
Par Guy Morin

Les Flyers de Kapuskasing ont
vaincu les Majors de Timmins
à deux reprises lors de la
dernière fin de semaine de tra-
vail. Les jeunes ados ont ainsi
conservé le deuxième rang du
classement général de la Ligue
Midget AAA du grand Nord. 
Vendredi soir à Timmins, les
Flyers l’ont emporté par la
marque de 4 à 2. 
L’impressionnant jeune gar-
dien de but des Flyers, Caleb
Papineau, qui n’a que 13 ans, a
ajouté une victoire à sa fiche
devant le filet des Flyers.  
Dimanche après-midi, c’était
au tour des Flyers d’accueillir
ces mêmes Majors de Tim-
mins au Palais des Sports de

Kapuskasing. 
Après avoir pris les devants 2
à 0 en deux périodes, les Flyers
ont ajouté quatre buts en
troisième pour finalement
sortir de la patinoire avec une
imposante victoire de 6 à 0. 
Puisque le duo de gardiens de
but de l’équipe de Kap
s’est partagé le travail de la
fin de semaine, c’est Joshua
Dubeault qui a obtenu le
blanchissage devant le filet de
l’équipe de Kap. 
Les Flyers prennent main-
tenant la route pour se
rendre à Peterborough afin
de participer à un tournoi. 

Bon weekend pour les Flyers
Par Guy Morin

Les Lumberkings de Hearst
étaient du côté de Laval au
Québec pour participer à un
tournoi dans la catégorie
midget BB lors de la dernière
fin de semaine. 
D’entrée de jeu, les Lumber-
kings se sont inclinés par la
marque de 4 à 2 face aux
Rangers de Laval-Est. Les
Rangers avaient pourtant pris
les devants 3 à 0 en début de
troisième période.
Les Kings ne se sont pas
comptés comme battus et sont
revenus dans le match. Jacy
Godbout et Olivier Payeur ont
marqué en moins de deux
minutes.
Avec la marque de 3 à 2 en fin
de rencontre, on a tenté le tout
pour le tout en retirant le
gardien de but en faveur
d’un    sixième attaquant, mais

malheureusement les Rangers
ont marqué dans un filet
désert. 
Vendredi, ils ont vaincu facile-
ment les Oilers de Montréal-
Est par la marque de 8 à 1.
Alexandre Blais a marqué qua-
tre buts et Raphael Gratton-
Damboise ainsi que Casey
Gaudreault ont trouvé le fond
du filet à deux reprises pour les
Kings. 
Samedi matin, les Lumber-
kings affrontaient les Patriotes
de Beauharnois. Olivier Payeur
a donné les devants 1 à 0 aux
Kings après une période. 
Les Patriotes ont inscrit trois
buts en deuxième, mais
Alexandre Blais a réduit la
marque à 3 à 2 en début de
troisième. Les Kings ne sont
toutefois jamais parvenus à
niveler la marque. 

En demi-finale samedi soir,
les Kings avaient à nouveau
rendez-vous avec les Rangers
de Laval-Est. Les Rangers ont
pris les devants 1 à 0 avec huit
secondes à faire en première. 
Zachary Cloutier a nivelé la
marque à la septième minute
en deuxième, mais les Rangers
ont répliqué deux minutes plus
tard. 
Les Lumberkings auront
quand même réussi à faire
belle figure malgré les trois
défaites très serrées. 
L’équipe en a profité pour
assister à une visite guidée du
Centre Bell lors de son séjour
dans la région de Montréal. 
Les Lumberkings rendront
visite aux Lions de New
Liskeard ce samedi et au
Home Hardware de Témis-
camingue dimanche.

Belle expérience pour les Lumberkings à Laval
Par Guy Morin

La compétition de Skate
Canada «  Super Séries #8  »
aura lieu cette fin de semaine
du 17 au 20  janvier 2020 au
Palais des sports de Kapuskas-
ing. Au total, 19 patineuses du
Club de patinage artistique de
Hearst vont y participer dans
plusieurs catégories.
Lors de cette rencontre, les
jeunes filles de l’équipe de
Hearst auront la chance de
présenter un numéro indi-
viduel qu’elles ont créé elles-
mêmes, avec l’aide de leurs
entraineuses Valérie Blais,
Suzanne S. Proulx et Janine
Couture. 
Au cours d’une saison,
plusieurs « Super séries » sont
organisées à travers la
province. Elles sont utilisées

comme plateforme envers la
qualification des patineuses
afin d’obtenir un laissez-passer
à la compétition provinciale. 
Les patineuses doivent avoir le
meilleur pointage possible
selon leur catégorie. Elles ont
la chance de pouvoir choisir
leur plus haut au cours de la
saison.
Le championnat provincial
aura lieu du 27 au 29  mars
prochain. 
La compétition à Kapuskasing
est ouverte au public.
Consultez le journal Le Nord
de la semaine prochaine pour
connaitre les résultats de la
compétition à Kapuskasing.

Les Lumberjacks de Hearst
ont été victimes d’une
défaite crève-cœur aux mains
des Rapids de Rivière-des-
Français vendredi soir à
l’aréna de Noëlville. Vêtus
de leur uniforme noir, blanc
et  orange, les visiteurs ont
été renversés par leurs rivaux
de la division Est 4-3 en
prolongation.

Les deux équipes ont été
égales après avoir disputé les
vingt premières minutes de
ce match grâce au but de
Spencer Silver. Au début de la
deuxième période, l’attaquant
de Hearst a à nouveau déjoué
le gardien de but adverse,
Sebastian Woods, suivi de son
coéquipier Dominic Dumas.
Pourtant, les Lumberjacks

n’ont pas été en mesure de
freiner l’offensive des Rapids.
L’équipe locale a frappé la toile
du filet de Hearst vers la fin de
la deuxième et de la troisième
période avant de remporter la
partie en surtemps. Le gardien
de but des bucherons, Noah
Zeppa, a pourtant arrêté 36
des 40 tentatives des Rapids.

Les Jacks ramassent un point contre les Rapids
Par Éric Boutilier

Club de patinage artistique de Hearst
En route vers les provinciaux
Par Anouck Guay

L’équipe Bantam BB Regional
Express a repris le premier
rang de la Ligue Hyundai de
l’Abitibi le weekend dernier,
grâce à deux victoires faciles
de 10 à 1 et 6 à 1 face aux
Citadelles de Rouyn-Noranda. 
Avec seulement sept rencon-
tres à jouer au calendrier,
l’Express dépasse les Puck-
hounds de Témiscaming
Shores par quatre points. Les
deux équipes ont disputé le
même nombre de parties, soit
19.
Les deux équipes en viendront

justement aux prises cette fin
de semaine du côté de New
Liskeard. 
Express 10 Citadelles 1 
Samedi après-midi, Stéphane
Lisiecki y est allé d’un tour du
chapeau.
Express 6 Citadelles 1
Lors du deuxième duel, Xavier
Boulanger et Kristopher Beau-
champ ont marqué deux fois
chacun tandis qu’Ayden
Trottier et Spencer Thibodeau
ont complété le pointage avec
un but chacun.

Le Regional Express au 1er rang
Par Guy Morin 
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