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Près de 350  000  $ ont été
accordés à la clientèle de la
Corporation d’électricité de
Hearst, dans le but d’alléger la
facture d’électricité de ses clients.
Cette somme provient du pro-
gramme Fonds pour des frais
abordables.

Ce programme est une aide

mise en place par le gouverne-
ment libéral de Kathleen Wynne
pour contrer les augmentations
du coût de l’électricité. Le but
est d’aider la population onta-
rienne à réduire sa consomma-
tion d’énergie. 

Comme suite à plusieurs pres-
sions de la population en général,

le projet a été établi pour aider
tous ceux qui ne qualifient pas
pour les programmes d’aide aux
familles à faible revenue. «  Le
plus de gens qui appliquent à
Hearst, c’est de l’argent qu’on va
ramasser de Toronto », explique
Jessy Richard, directeur général
de la Corporation de distribution

électrique de Hearst. Celui-ci in-
vite tous les citoyens à soumettre
une demande.  

La Corporation a priorisé
l’achat local pour confectionner la
trousse de départ. « Tous les pro-
duits sont achetés à Hearst, c’est-
à-dire les appareils, les
rénovations et les systèmes dans
les kits. C’est l’économie de
Hearst qui roule  », ajoute
M. Richard. Jusqu’à maintenant,
plus de 200  personnes ont été
servies et visitées. 

Précision
Le programme est composé de

trois niveaux. Chaque étape est
traitée en prenant en considéra-
tion le revenu net et le montant
de la facture d’électricité de l’ap-
pliquant.

Le premier niveau permet
de recevoir un ensemble d’appa-
reils écoénergétique. On y
retrouve une douzaine
d’ampoules DEL, des barres
d’alimentation programmables,
une pomme de douche, des minu-

teries solaires et d’autres articles.
Le deuxième niveau donne

accès à une inspection de la mai-
son par un professionnel afin de
pouvoir déterminer quel appareil
électroménager pourrait être
remplacé par un appareil certifié
Energy Star. Si un appareil n’est
pas certifié Energy Star, il peut
être remplacé à condition qu’il ait
trois ans ou plus. 

Le troisième niveau offre des
réparations à la maison. Un fi-
nancement de 15  000  $ est
disponible par demande pour des
réparations de fenêtres, portes,
toit ou d’isolation. De plus, les
citoyens éligibles pour cette étape
auront accès aux mêmes services
que les premier et deuxième
niveaux.

Afin de pouvoir déposer une
demande ou pour déterminer s’ils
peuvent bénéficier du pro-
gramme, les citoyens doivent
s’informer auprès de la province
de l’Ontario.

Comment baisser sa facture d’électricité
Par Maël Bisson
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GRANDE OUVERTURE
soirée cocktail 19 ans et +

Quand : vendredi 7 septembre
de 17 h à 19 h 

Où : au 1444, route 11 Ouest, Hearst

mixeur kitchenaid
matelas et sommier sealy 

30 oreillers de repos de confort Ashley
4 forfaits escapade à Cedar Meadows

1 000 $ en ameublement 
et plus!

les 50 premiers clients à partir de 17 h obtien-
dront une carte-cadeau d’une valeur de 25 $

demandez-nous comment vous pouvez devenir membre VIP

présence
nécessaire pour
gagner des prix

Exemple d’un ensemble disponible. Photo de courtoisie 

Le dimanche 12 aout en soirée, un incendie s’est déclaré à l’extérieur
d’un garage au 624 rue Tremblay. « Les services de secours sont
arrivés sur les lieux vers 18 h », selon un rapport des Services d’in-
cendie et d’urgence de la Ville de Hearst. « L’opération a pris une
heure et demie avant de se conclure. Le bâtiment a pu être sauvé
des flammes. Une auto qui se trouvait à l’intérieur du garage n’a
subi que des dommages mineurs. » La cause du feu est inconnue
pour l’instant. 



Cette année, nous avons reçu
plusieurs alertes de chaleur
extrême. La chaleur peut affecter
la population, mais aussi les
travailleurs, les entreprises et les
organismes. 

Les coups de chaleur et le

stress dû à la chaleur sont des
si-tuations très sérieuses. Pour
que les employés ne souffrent pas
d’un de ces troubles, ou encore
d’un autre problème dangereux,
Dany Bégin, de Santé et sécu-
rité au travail chez Villeneuve

Construction, dit que le travail a
dû être ralenti pour s’assurer que
les employés soient bien hydratés
et qu’ils prennent plus de pauses.
Cependant, le travail ne s’est
jamais arrêté complètement,
car il n’y a pas de température

maximale, selon la loi.  
Comme chez Villeneuve

Construction, les employés de la
Maison Verte doivent aussi faire
attention à la chaleur, boire beau-
coup d’eau et rester hydratés, en
plus de s’inquiéter pour la vie des

plantes. En fait, les plantes aussi
doivent rester hydratées, donc
doivent être arrosées plus
souvent, selon Louise Talbot,
membre du personnel aux
productions de la Maison Verte.

L’impact de la chaleur
Par Émily Thibodeau
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Heating, Cooling & Refrigeration
Patrick Cloutier, Technicien licencié
info@thermotech.co
705 372-3310    |    Hearst, ON 

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

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

• Climatisation
• Échangeur d’air
• Réfrigération commerciale

expertchevroletbuickgmc.ca
705 362-8001 

Conduisez à l’école

500 $ RABAIS ÉTUDIANTS
+

1950 $ (crédit total au comptant)

Encore aux études ou ayant   terminé
depuis les quatre dernières années? 

Ceci s’applique à vous!

OBTENEZ
Chevrolet Sonic 2018 LT                  

À partir de 74 $ par semaine 

0 % financement84 mois

De plus, profitez de 2 ans ou 48 000 km 
de changement d’huile gratuit!

Est-ce que la chaleur a eu un impact sur votre été?
Par Émily Thibodeau

Alain Blanchette
« Sur les activités, oui, il y a eu un impact. Je pense que je n’ai pas

fait autant de vélo que je fais habituellement parce que je trouvais ça
un peu trop chaud. Par contre, j’ai fait plus de kayak que je suis habitué
parce que sur l’eau c’était plus agréable. La chaleur devenait un peu
plus tolérable quand tu étais quelque part sur l’eau. Donc, j’ai dû
changer un peu. J’ai quand même fait du vélo, mais j’ai changé ça pour
du kayak un peu plus. »

Caroline Aubin Drouin,
coordinatrice au Club Action de Hearst

« La chaleur n’a pas vraiment un impact sur les gens au Club Action
de Hearst parce qu’on a l’air conditionné. Les gens viennent ici se
rafraichir, souvent c’est ça qui se passe. Les personnes âgées n’aiment
pas trop la chaleur non plus, donc ils sont portés à venir se joindre à
nos activités pour éviter les grosses chaleurs. »

Evra Lévesque
« La chaleur cet été a eu un grand

impact sur plusieurs activités que
j’aime beaucoup. Avoir un bel été
avec beaucoup de chaleur et de
soleil m’a permis d’aller à la pêche,
de jouer au baseball et faire des ran-
données en plein air ainsi que de
relaxer au chalet. Sans cette chaleur,
plusieurs de ces activités n’auraient
pas été possibles. Par contre, la
grande chaleur a causé quelques
adaptations à certaines activités
quotidiennes comme les feux de
camp qui étaient interdits. L’été est
une très belle saison et la chaleur
aide à trouver la beauté de cette
période de l’année. »
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Sur le chemin du retour, j’ai fini par comprendre ce qui m’est
arrivé à Sault-Ste-Marie ces derniers mois. 

Apprenant que je partais m’y installer pour reprendre mes
études en arts visuels, bien des gens m’ont dit que j’allais aimer
ma nouvelle ville parce qu’elle est belle. De prime abord, je lui ai
trouvé un air vaguement négligé, avec des flaques d’eau dans les
cours et des arbres encore dénudés. J’essayais de temps en temps
d’imaginer la beauté frappante qui faisait l’unanimité. Elle se
dévoila au fur et à mesure que s’installait le printemps, mais moi,
j’attendais ce petit déclic qui signalerait que je tombe en amour.
Nenni. Nada. Nothing. Rien de ce genre ne se passa. Je regardais
autour et constatais l’harmonie des formes et des couleurs de
l’habitat local. Ici, sage et souveraine, la rivière Sainte-Marie d’un
bleu dangereux sert d’ourlet au centre-ville. Là, de l’autre côté de
la rue Queen, le parc Bellevue parcouru de sentiers qui invitent à
justifier son nom. J’attendais toujours. Une chose était claire,
cependant : je ne me sentais pas dans le Nord, car je ne voyais ni
épinettes, ni bouleaux, ni la 11. 

Il y a deux semaines, j’ai appris tout à fait par hasard qu’un au-
tocar reliait SSM à Hearst tous les jours, sauf le samedi. J’ai tout
de suite cherché dans ma boite électronique le courriel informant
sur la Foire des saveurs, bien décidée à participer à cette fête de
la gourmandise. C’était sans compter sur l’association d’artistes
dont je faisais partie ici qui m’invita à venir rejoindre le groupe
pour aller visiter la Biennale d’art miniature et la Foire des
saveurs de Témiscamingue. Du coup, je me suis dit tant qu’à y
être, autant passer le reste de mes vacances à Hearst! De là à re-
contacter mon ancien employeur, il n’y avait qu’un pas. 

En prenant la 631, il était visible que je me dirigeais vers le
Nord avec, des deux côtés de la route, des forêts de conifères
ponctués de lacs aux eaux claires. Je prenais plaisir à tourner la
tête à droite et à gauche, ne voulant rien rater du généreux
paysage. Quelque temps après avoir laissé White River derrière,
je vois soudain une pancarte indiquant, ô surprise, Shekak River.
Là, plus moyen de douter de la route qu’on suivait. Admirant les
premiers bouleaux remarqués, j’ai réalisé que mes yeux en
avaient eu la nostalgie. Et quand l’afficheur du bus annonça
« Hwy 11 and 631 », mon cœur rata un battement. Je pouvais à
peine rester assise tant l’impression de revenir à la maison était
forte. Je revivais les mêmes anticipations de l’époque de mon ado-
lescence, lorsque je retournais chez ma mère en province pour les
vacances scolaires. J’allais revoir mes amies, j’allais regouter au
doré, j’allais flâner le long de la Mattawishkwia. Tout ceci avec un
sourire en permanence sur les lèvres. 

J’ai finalement compris qu’inconsciemment, j’avais eu du
ressentiment contre SSM. Je lui reprochais de ne pas s’appeler
Hearst, la pauvre! Je n’ai jamais sorti ma caméra de son étui, ja-
mais fait de promenade, jamais rien écrit dans mon journal.
J’avais un sentiment étrange, comme si je flottais un peu. Je fai-
sais ce que j’avais à faire, mais émotionnellement, je ne me con-
nectais pas. Sans le savoir, je vivais le mal d’amour…      

Ontario Northland avait sans doute découvert mon secret,
car on est arrivé avant l’heure prévue! J’ai diné avec mes copines
latina, je suis passée dire bonjour à ma Mattawishkwia puis j’ai
repris possession du banc, en face de la poste, sans me quereller
avec les maringouins me souhaitant la bienvenue. 

Au retour, je vais me réconcilier avec Sault-Ste-Marie, même
si je ne pourrai m’empêcher de lui dire que Hearst, c’est différent.

Hearst, encore
et toujours…

Par Elsie Suréna

Nous allons tous affronter des situations difficiles au courant de
notre vie. Plusieurs d’entre nous vivront même des situations trau-
matisantes. Un traumatisme est défini comme étant une situation
où nous sommes près de perdre la vie, avons peur de mourir,
lorsque notre sécurité ou intégrité est menacée. Un traumatisme
peut aussi être provoqué si nous sommes témoins d’une situation
traumatisante ou si elle se produit à quelqu’un dans notre en-
tourage.

Des situations traumatisantes sont vécues par la majorité des
membres de l’armée qui vont sur des missions de combat,
plusieurs des membres des services d’urgences et les personnes qui
ont connu la guerre. Toutefois, n’importe qui peut être victime d’un
traumatisme. Cela peut se produire si nous avons un accident de
voiture ou de travail, subi une agression physique ou sexuelle, été
victimes d’un crime ou fait face à un désastre naturel.

Il est cru qu’approximativement 90 % des gens en Amérique du
Nord souffrent d’un traumatisme à un certain moment dans leur
vie. Ce chiffre s’élève généralement à 100 % dans les pays en
guerre. On ne peut nier que de telles circonstances sont difficiles
sur tous. Toutefois, un certain pourcentage de ce groupe dévelop-
pera le trouble de stress post-traumatique (TSPT) suite à la situa-
tion traumatisante.

Il est très important de se rappeler que, comme tous les défis re-
liés à la santé mentale, ressentir des symptômes de TSPT ne signi-
fie pas que nous sommes plus faibles que les autres. Cela signifie
que nous avons des prédispositions génétiques et sociales qui font
que nous réagissons de manière à ce que nous nécessiterons pos-
siblement plus de soutien pour nous remettre de la situation.

Les personnes qui développent des symptômes des stress post-
traumatiques vont généralement revivre régulièrement l’évène-
ment traumatique, soit en ayant spontanément des flashbacks ou
des images de la situation au courant de la journée, en percevant
des sensations (odeurs, sons, goûts, sensations physiques) ressen-
ties durant l’évènement traumatisant, ou au travers de rêves.

Pour tenter d’alléger la douleur des souvenirs, les personnes
souffrant de TSPT vont éviter tout ce qui pourrait leur rappeler le
traumatisme, que ce soit volontairement ou involontairement.
Pour les personnes qui ont subi un accident, ceci peut vouloir dire
éviter les voitures; celles qui ont vécu un viol pourraient éviter les
hommes ou les endroits similaires au lieu de l’agression. Ce type
d’évitement risque de devenir très handicapant.  

Le TSPT mène aussi à l’hypervigilance, ce qui consiste à être
dans un état d’alerte constant, c’est-à-dire de percevoir son en-
tourage comme une menace, de faire un saut au moindre bruit ou
mouvement pouvant être considéré comme une menace. Cet état
constant de tension peut être extrêmement fatigant physiquement
et mentalement.

Il est important de ne pas prendre à la légère les symptômes de
TSPT. Si vous avez vécu un évènement traumatisant et que ces
symptômes vous font souffrir, n’ayez pas peur d’aller chercher de
l’aide. S’isoler risque d’empirer vos symptômes. Se permettre de
parler de la situation dans un environnement sécuritaire afin de
développer des stratégies pour gérer vos émotions pourrait vous
être extrêmement bénéfique.   

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

Mieux comprendre 
le stress 

post-traumatique
Par Isabelle Sabourin Levesque, M.S.S., T.S.I.

* Taxe non incluse
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Des entreprises commerciales
décident de faire confiance aux
services de récupération de recy-
clage des Entreprises Partenaires

pour l’emploi, et ce, malgré la
nouvelle formule de collecte de la
Ville de Hearst.  

Depuis l’hiver dernier, la Ville

offre la collecte de recyclage au
bord de la rue gratuitement aux
résidents et entreprises commer-
ciales possédant un    contenant

avec le logo de la municipalité. 
Cette action a inquiété l’équipe

des Entreprises Partenaires pour
l’emploi, EPE. Elle pensait voir
une baisse de revenus impor-
tante, par rapport à ce service.
Pourtant, contre toutes attentes,
plusieurs clients ont décidé de
demeurer fidèles. «  Il est plus
simple pour certains de faire
appel à nos services plutôt que
devoir faire des démarches afin
de se procurer les conteneurs
nécessaires  », explique Lysann
Boisvert, directrice générale des
Entreprises Partenaires pour
l’emploi.  

Le service de récupération des
EPE offre une cueillette mensu-
elle et bimensuelle pour les
résidents, organismes et entre-
prises. De plus, l’option d’une
récupération hebdomadaire est
disponible pour les organismes et
les entreprises. 

Un nouveau nom
Depuis le mois de juillet 2018,

les Entreprises Forma-Jeunes
inc. portent le nom d’Entreprises
Partenaires pour l’emploi. Ce

changement a pour but de mieux
représenter la clientèle des Entre-
prises, c’est-à-dire tous les
groupes d’âge ayant la possibilité
de travailler. « Il est maintenant
le temps d’apporter des change-
ments afin de mieux refléter
notre raison d’être »,     explique
Mme Boisvert. 

Elle indique que le centre
Entreprises Partenaires pour
l’emploi englobe trois secteurs
distincts. Le premier secteur
s’occupe des services tels que la
tonte de pelouse, le déneigement
manuel, des déménagements
mineurs et la collecte de
recyclage. Le deuxième est le
magasin Green Spin Vert et le
troisième représente  la cuisine
de l’Université de Hearst.  

Au cours de l’année 2017-2018,
les Entreprises Partenaires pour
l’emploi ont accueilli 38 partici-
pants. De ce groupe, 30 person-
nes ont obtenu un emploi ou ont
fait un retour aux études à la suite
de leur expérience. 

Recyclage : les Entreprises Partenaires 
pour l’emploi toujours en demande

Par Maël Bisson

Malgré le texte publié dans le
journal du 26 juillet au sujet du
manque de participation aux ac-
tivités estivales de la Biblio-
thèque publique de Hearst, il
s’est avéré que celle-ci a reçu
plusieurs inscriptions pour les
autres qui ont suivi.

L’activité de slime  a attiré
plusieurs jeunes et par la suite,

la tendance a continué. Telle-
ment de jeunes se sont présentés
que le groupe a dû être séparé en
deux à quelques reprises pour
que tous puissent profiter des
activités préparées et animées
par Chloé Vachon et Caroline
Rheault. À la fin des 10 activités,
81  enfants étaient venus à la
bibliothèque pour bricoler et

s’amuser.
« Même si les trois premières

activités n’ont pas attiré
d’inscriptions, les sept autres
ont dépassé nos attentes  », a
écrit Francine D’Aigle, directrice
de la Bibliothèque publique de
Hearst, par courriel.

Du succès après tout
Par Émily Thibodeau

Dans cette publicité, vous trouverez réponse aux questions les plus
fréquemment posées au sujet de Hearst Wi-Fibe.

« Quel service est disponible? »
Présentement, les services d’internet par fibre optique et d’internet LTE
sans-fil sont disponibles.

« Est-ce qu’il reste de la place sur le système sans-
fil LTE? » 
Présentement, non. Mais nous vous encourageons à nous appeler et
nous laisser votre nom pour qu’on puisse vous rappeler si Wi-Fibe décide
d’ajouter de la capacité dans un avenir proche.

« Quand est-ce que le service téléphonique sera
disponible? » 
Nous anticipons être en mesure d’offrir le service téléphonique VoIP
d’ici la fin décembre 2018. Celui-ci sera disponible pour les clients
abonnés à la fibre optique et au LTE sans-fil.

« Quand est-ce que la télévision numérique sera
disponible? »
La télévision numérique sera disponible d’ici la fin de 2019.

« Où est-ce que le service est disponible? »
Aujourd’hui, le service internet par fibre optique est disponible entre
la 3e Rue et le côté est de la 15e Rue. Une exception est faite à la section
souterraine de la rue George entre la 8e Rue et la 

10e Rue, où le service sera disponible d’ici un mois (mi-septembre).

« Quand est-ce que le service sera disponible chez
moi? »
Le service sera disponible sur la rue Front, entre la 7e Rue et la rue La-
belle, d’ici la mi-octobre 2018. La section de Wyborn sera prête d’ici la
fin de novembre 2018. Les travaux à Saint-Pie-X et au Cécile Trailer Park
débuteront en 2019 pour se terminer d’ici la fin de 2019. Les travaux
dans la section des Maisons neuves débuteront à l’été 2019 pour être
finis à l’été 2020. La section Louisbourg sera complétée en 2020.

« Pourquoi est-ce si long? »
Notre service internet passe par un type de fil (la fibre optique) qui
n’existait pas à Hearst auparavant. Il faut donc partir de zéro et passer
les câbles de fibre optique dans toutes les rues, et jusqu’à toutes les
maisons/bâtisses.      

« Qu’est-ce que je gagne à changer de fournisseur
internet pour Wi-Fibe? »
Un sondage a été mené auprès de nos clients afin de connaître ce qu’ils
apprécient le plus du service internet Wi-Fibe. Les trois quarts de nos
clients disent obtenir une vitesse plus rapide avec Wi-Fibe qu’avec leur
fournisseur internet précédent, la moitié de nos clients disent payer
moins cher pour leur service internet avec Wi-Fibe qu’avec leur four-
nisseur internet précédent et finalement, un quart de nos clients disent
apprécier d’autres avantages comme l’aspect local et la stabilité du
service.

« Allez-vous offrir des forfaits plus rapides que
celui à 25 Mbit/s de téléchargement? »
Pour le moment, non. La demande pour les forfaits plus rapides est
faible. 

« Il y a des poteaux dans ma rue, mais je veux
que les fils passent de manière souterraine
jusqu’à ma maison. Comment est-ce que ça fonc-
tionne? »
Appelez-nous immédiatement. Le fil/conduit doit être installé avant
que le terrain gèle. Si vous désirez utiliser un conduit existant, un
technicien sera envoyé pour évaluer son état. 

Pour toute autre question, appelez-nous
au 705 372-2848 ou venez nous voir au
sous-sol du 523 Hwy 11 Est.

Hearst Wi-Fibe : questions et réponses
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Sur une période de 40  ans,
beaucoup de défis peuvent appa-
raitre et mettre des bâtons dans
les roues d’un organisme, mais il
y a habituellement plusieurs
accomplissements qui viennent
contribuer à l’obtention du suc-
cès, et c’est le cas du Conseil des
Arts de Hearst.

Il est officiellement devenu un
organisme le 24 juillet 1978, mal-
gré le fait que la première réunion
règlementaire a eu lieu le 15 juin
1977. Les membres du conseil,
lors de la fondation, étaient Rita
Guindon occupant la présidence,
Raymond Tremblay, Louis Simon
Lussier, Jean-Guy Carrier et Luce
Fortin.

Le Conseil des Arts de Hearst
est un organisme sans but
lucratif, ce qui, au départ, peut
mener à des problèmes finan-
ciers. Mis à part cela, l’effon-
drement de l’industrie du bois a
aussi beaucoup affecté l’orga-
nisme économiquement. 

Par contre, le festival de l’hu-
mour attire beaucoup de specta-
teurs. « Il y a eu plein de belles
choses, je crois, mais définitive-
ment l’acquisition de l’immeuble,
avec l’inauguration en 2010 et
l’aménagement d’une salle de
spectacle professionnelle, a été un
grand accomplissement », selon
Valérie Picard, directrice générale
du Conseil des Arts de Hearst.

Depuis son inauguration en

octobre 2010, le Conseil des Arts
de Hearst a su maintenir le
niveau de programmation, tout
en permettant à d’autres projets
de faire surface. En plus de la
Galerie 815 pour promouvoir les
arts visuels dans l’édifice, il y a
aussi plusieurs spectacles avec
beaucoup de variété, ainsi que
des conférences et des ateliers. 

« Le plan, c’est de maintenir au
minimum ce qu’on fait déjà, de
continuer le développement des
arts et de la culture francophone
à Hearst et dans la région, de
s’ouvrir aussi aux arts au-
tochtones et anglophones, de
développer des publiques pour la
danse contemporaine et pour le
théâtre de création. C’est juste de
continuellement trouver un point
d’amélioration et de développer
les arts sur toutes leurs formes,
dans notre région du nord », a dit
Mme Picard. Toutefois, l’un des
grands problèmes en ce moment,
c’est le questionnement continu
causé par l’incertitude financière
au niveau de l’immeuble, puis-
que l’École publique Passeport
Jeunesse y est encore.

Pour les jeunes qui souhaitent
exposer leurs talents en arts, le
Conseil des Arts offre le Camp
HSP lors du Festival Hearst sur
les Planches. Ce festival sert aussi
à promouvoir les arts de tous les
artistes locaux, autant au niveau
visuel, musical, théâtral, ou

encore en écriture.  
Un autre moyen d’encourager

les artistes de Hearst et de la
région, c’est d’offrir la première
partie des spectacles profession-
nels ou de grandes têtes. « Que ce
soit pour un groupe musical local
ou une troupe de théâtre qui veut
monter une pièce, on est très ou-
vert à les insérer dans la pro-
grammation et leur offrir des
opportunités dont ils ont besoin,
ici à Hearst », souligne la direc-
trice générale.

Pour que les artistes acceptent
de venir performer à Hearst, il
faut développer une bonne répu-
tation, et cela aurait commencé
avant 1978, lorsque le Conseil
des Arts de Hearst est devenu
un organisme officiel. C’est une
responsabilité partagée entre les
bénévoles, le Conseil des Arts et
les organisateurs, mais la com-
munauté joue aussi un grand
rôle. « Hearst est reconnu comme
étant une communauté franco-
phone et engagée au niveau de la
culture », précise Valérie.

Non seulement que l’orga-
nisme offre une grande variété de
spectacles, mais il offre aussi les
ressources et les techniciens
nécessaires aux artistes. Le fait
qu’il y a une salle de spectacle au
Conseil des Arts de Hearst aide
beaucoup. L’organisme fait aussi
partie d’un réseau diffuseur,
Réseau Ontario, qui favorise le

réseautage. « Il faut tenir un stan-
dard de diffusion qui ressemble
aux autres, mais qui a aussi un
petit cachet spécial. »

De 2010 à 2018, on peut voir
une augmentation dans l’engage-
ment, puisque la moyenne de
spectateurs a passé d’environ 140
à environ 180. 

Malgré les spectacles de
variétés et les activités culturelles
qu’il y avait avant la fondation
officielle du Conseil des Arts de
Hearst, les membres du conseil
fondateur sont allés de l’avant,
pour promouvoir les arts davan-
tage. De plus, en tant qu’orga-
nisme, le Conseil des Arts de
Hearst pouvait obtenir des

subventions. En fait, plus de 50 %
du budget du Conseil des Arts de
Hearst d’aujourd’hui provient des
fonds publics, des demandes de
projets et des demandes de fonc-
tionnement, selon Valérie Picard.
« Sans les demandes de subven-
tions, on ne serait pas où on est
en ce moment. »

« Absolument que je suis fière!
C’est comme un enfant qu’on voit
grandir et évoluer tout en s’adap-
tant aux changements. Le Conseil
des Arts de Hearst a commencé
comme un petit organisme et a
grandi pour en arriver là où il est
aujourd’hui », a ajouté Mme Rita
Guidon, présidente du conseil
fondateur. 
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40 ans pour le Conseil des Arts
Par Émily Thibodeau

Photo : Conseil des Arts de Hearst



Vingt-six bureaux en
moins pour la fondation des

maladies du cœur
La Fondation des maladies du

cœur et de l’AVC du Canada
ferme 26 bureaux au Canada
suite à des défis et des change-
ments dans l’environnement
de collecte de fonds, selon le
Sudbury Star.

Les bureaux à Timmins, Sud-
bury, Thunder Bay, Sault Ste.
Marie et Greater Toronto Area
seront fermés d’ici la fin du mois.

Une femme emprisonnée
pour en avoir poignardé

une autre
Une femme de Timmins a reçu

une sentence de deux ans moins

un jour après avoir tranché le cou
d’une autre femme et de lui avoir
poignardé les deux jambes, selon
le Timmins Daily Press.

La femme de 21 ans a été
accusée de tentative de meurtre
lorsque l’incident a eu lieu. Elle a
terminé avec deux ans moins un
jour de prison et trois ans de
probation, mais la Courone était

prête à accepter un plaidoyer
pour une moins grande infrac-
tion, voie de fait grave.

Bay to Bay
Deux brasseries du Nord de

l’Ontario s’embarquent dans un
nouveau projet, celui de colla-
borer pour créer une nouvelle
bière appelée Bay to Bay, selon le

North Bay Nugget.
La première collaboration

entre deux brasseries du Nord de
l’Ontrario se fera entre la New
Ontario Brewing Company de
North Bay et la Sleeping Giant
Brewing Company de Thunder
Bay.

Prison en fin de semaine
Un homme à Sudbury devra

passer 90 jours en prison, mais le
fera seulement durant les fins de
semaine, ce qui lui permettra de
garder son nouvel emploi, selon
le Sudbury Star.

L’homme se serait fait arrêter
pour avoir volé un réservoir plein
d’essence lorsqu’il conduisait une
voiture volée.

Quelques conditions s'ap-
pliquent afin qu'il puisse purger
sa peine de prison tout en conti-
nuant sa vie.

De Beers va de l’avant avec
les plans de fermeture

Les plans de fermeture de la
Victor Mine près d’Attawapiskat
sont en marche et la fermeture va
commencer en 2019, selon le
Timmins Daily Press.

Une cérémonie de plantation
d’arbres a eu lieu pour l’occasion,
et la compagnie s’est préparé
pour récupérer le terrain en plan-
tant des graines d’arbres. 

La première, et la seule mine
de diamants en Ontario, la De
Beers Victor Diamond Mine
fermera en 2019, lorsque ses
ressources seront épuisées.
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Dans la région cette semaine
Par Émily Thibodeau

Soirée musicale 

Soirée musicale du 15 aout. Le public est attendu pour la dernière, qui aura lieu  le 22 aout prochain. Photo : Elsie Suréna
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Le journal était en Abitibi-
Témiscamingue la fin de semaine
écoulée pour une courte visite à
l’Étonnante Foire Gourmande de
l’Abitibi-Témiscamingue et du
Nord-Est de l’Ontario. Cette 17e
édition de la foire annuelle qui
mobilise environ cinq cents
bénévoles a eu pour invité d’hon-
neur Stefano Faita, chef italo-
québécois officiant au restaurant
Impasto de Montréal et auteur de
livres de cuisine à la réputation
bien assise.                                                                                                                          

Parmi la quarantaine d’ex-
posants figuraient aussi Bison du
Nord (Earlton), Cowan’s Dairy
( C o r n w a l l ) , N O F I A ( N e w
L i s k e a r d ) , N o r t h e a s t
Bites/Bouchées du Nord, et plus
près de nous, Leisure Farms
(Sturgeon Falls) et Thorloe
Cheese. Le public a répondu à
l’invitation avec en-thousiasme
pour profiter pleinement des trois
jours de divertissements du 17 au
19 aout qui comprenaient, entre
autres, des prestations de cirque,
des kiosques d’artisans et des
cours de cuisine.
Cette foire de l’ATNEO est
toujours une découverte/redé-
couverte, car l’imagination des
uns et des autres n’ayant pas de
limites, des nouveautés sont tou-
jours au rendez-vous, grâce aussi
à la présence d’entrepreneurs
immigrants de la deuxième ou
troisième génération qui main-
tiennent les traditions, ou bien
adaptent et fusionnent.
Bien qu’ils étaient au four et au

moulin (sans jeu de mots),
certains exposants ont pris le
temps d’échanger avec nous.
Pour Mitch Deschâtelets (Leisure
Farms), «  ça se passe vraiment
bien, c’est très occupé, les gens
sont contents, il fait un beau
soleil et on ne va pas demander
mieux ». Leur entreprise famil-
iale participe depuis le début en
2002 et elle offrait cette fois des
tartes aux framboises et des épis
de maïs doux. Leur plan est de
continuer à y être tant que les
produits se vendent. D’après
Steph Vanthof, l’une des respon-
sables de NOFIA, l’organisme
sans but lucratif basé à New
Liskeard qui fait la promotion de
produits du Nord de l’Ontario, la
foire est une vitrine idéale.
NOFIA réalise des cartes-recettes
pour ses membres et les distribue
en tous lieux propices. Chacune
vous met l’eau à la bouche!
Surynder Gill de Cowan’s Dairy
en est à sa première participation
et apprécie déjà d’en avoir
l’opportunité. « Mes parents sont
venus de l’Inde. Ma femme et moi
avions déjà plusieurs entreprises
et nous avons mis celle-ci sur
pied il y a quatre ans. Tout se
passe vraiment bien à la foire. »
On peut dire que l’événement fait
des heureux, tout en regrettant
l’absence d’autres entreprises
phares de notre communauté,
comme la Distillerie Rheault,
ainsi que notre voisine, la
Fromagerie Kapuskoise.  

Foire gourmande de l’A-T :
saveurs et gourmandise

Par Elsie Suréna
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Conseil des
trappeurs de Hearst

Trapper’s Council
RENCONTRE ANNUELLE 

le 5 septembre 2018
Un rappel à tous les trappeurs du Conseil de
Hearst que la rencontre annuelle aura lieu le
mercredi 5  septembre 2018 à la salle du
Tournoi des Deux Glaces, à 19 h.

Les membres sont invités à l’assemblée
annuelle pour soutenir notre Conseil des
Trappeurs. Les membres doivent aussi
renouveler leur membriété afin d’avoir le droit
de vote pendant la réunion annuelle et pour
participer aux programmes des castors
nuisibles.

Communiquez avec les directeurs pour
plus d’informations.

Le Comité de loisir s de Jogues ainsi
que les Pompiers volontaires de Jogues

aimeraient remercier les commanditaires suivants :
• St-Pierre Gas & Car Wash

• Typer’s Live Bait
• La Distillerie Rheault

Ainsi que tous les bénévoles qui ont aidé avec
l’organisation du dîner des Hogs.

Sans vous, le dîner n’aurait jamais eu lieu!

Le festival de courses de
camions, le Smooth Truck Fest,
avait lieu lors de la fin de semaine
du 16 au 20 aout. Des milliers de
participants de l’Ontario et du
Québec étaient au rendez-vous.
Les organisateurs se disent très
satisfaits de cette 13e édition. 

Cette année, l’évènement fêtait
ses 13 ans. Des gens du Nord de
l’Ontario et de la province de
Québec sont venus démontrer
leurs talents de camionneur. « On
a beaucoup de monde de partout,
puis ça nous fait toujours plaisir
de les recevoir », explique André
Bernier, l’un des organisateurs du
festival. 

Deux participants de la région,
Martin Couture et Cédric
Robichaud, se sont démarqués
lors des courses de camions
lourds. M. Bernier estime qu’en-
viron 6000 festivaliers étaient
présents sur les lieux.

Le festival a ouvert ses portes
jeudi en soirée avec un spectacle
de l’illusionniste de Toronto,
Aaron Paterson. Vendredi, les

visiteurs ont pu admirer des
voitures, camions et motocy-
clettes lors d’un salon de l’auto-
mobile. En soirée, le spectacle du
comédien Michael Rancourt a
permis aux spectateurs d’en rire
un coup. 

Samedi, les courses de gros
camions et les compétitions de
«  truck pull  » ont commencé.
C’est cette activité qui donne son
nom au festival et qui le rend si
remarquable. En après-midi, des
activités pour les enfants, notam-
ment des maisons gonflables,
étaient disponibles. Le guitariste
Yvan Petit et le groupe de
musique Absolute Leppard ont su
faire bouger les spectateurs toute
la nuit. Les festivités se sont
conclues dimanche avec les
finales des courses de poids
lourds et des compétitions de
« truck pull ».

Il est important d’ajouter qu’en
2017, le Smooth Truck Fest s’est
classé dans le top  100 des
meilleurs festivals et évènements
en Ontario.

Wow! Le Smooth
Truck Fest est fidèle

à ses habitudes
Par Maël Bisson
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RECHERCHE DES CONDUCTEURS(TRICES) 

• Hearst
• Mattice
• Kapuskasing 
• Smooth Rock Fall

1 855 672-3341 • jobs@stocktransportation.com

5
Cette campagne annuelle vise à rappeler aux écoliers et
à leurs parents ainsi qu’aux automobilistes l’importance
d’adopter des comportements sécuritaires à bord des
autobus et à proximité de ceux-ci afin de réduire
les risques d’accidents.   En cette campagne de
sensibilisation, voici quelques faits intéressants à
connaître sur la sécurité dans le transport scolaire.  

Au Canada, la couleur « jaune de chrome » est
exclusive aux autobus scolaires, ce qui rend ces

véhicules faciles à identifier et à repérer sur la route.  

La conception des banquettes (les sièges
rembourrés et déformables qui absorbent

l’énergie, les dossiers hauts, etc.) offre une meilleure
protection aux écoliers que ne le ferait la ceinture de
sécurité. En effet, pour être efficace et sécuritaire,
celle-ci devrait être ajustée à chaque utilisation. De
plus, comme le nombre de passagers par banquette
dépend de la taille de ceux-ci, installer la bonne quantité
de ceintures poserait problème.   

Les autobus scolaires sont conçus de façon à ce
que la structure du toit puisse supporter au

minimum 1,5 fois le poids du véhicule sans charge,
et ce, afin que le toit ne s’écrase pas en cas de
renversement.  

Lorsque les feux rouges intermittents d’un
autobus scolaire clignotent, l’arrêt n’est pas

obligatoire si un terre-plein sépare la chaussée.
Autrement, les usagers de la route qui ne respectent pas
ces signaux s’exposent à une amende de 2 000 $ ainsi
qu’à 9 points d’inaptitude.  

Les barres noires latérales sur les côtés des
autobus sont des barres de renforcement qui

permettent aux véhicules de résister en cas de collision
latérale.  

1

2

3

4

5

FAITS 
INTÉRESSANTS 
sur la sécurité en 
transport scolaire

Cette page vous est présentée par :
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Tu t’es rendu à l’avance  
à l’arrêt d’autobus.

BRAVO!

Tu as attendu que  
l’autobus soit immobile 
avant de t’en approcher. 
TU ES TRÈS PRUDENT!

Tu as marché  
avec un ami pour rentrer  

à la maison.
BONNE IDÉE!

Tu as demandé  
la permission avant  
d’aller chez ton ami.

SUPER! 

Tu es revenu à la maison 
sans faire de détour  

et sans t’attarder. 
BIEN JOUÉ!

Tu as respecté les  
consignes du chauffeur 

d’autobus. 
FÉLICITATIONS! 

Attention : 
tu n’as pas regardé  

des deux côtés de la rue 
avant de traverser! 

Oups! Tu t’es fait  
reconduire par les parents 
d’un ami sans demander  

la permission…

Tu as laissé ton sac à dos 
dans l’allée de l’autobus.  
Ce n’est pas sécuritaire!

Tu as poussé un ami  
en attendant l’autobus.  

Ce n’est pas gentil —  
et c’est dangereux!

Tout en t’amusant, apprends-en plus sur les comportements 
à adopter — ou à éviter  — pour être en sécurité.



LEJOURNALLENORD.COM    |    JEUDI 23 AOUT 2018      13

La cinétose, vous connaissez?
Il s’agit du nom scientifique
donné au mal des transports, un
trouble qui touche 20 % de la
population, particulièrement les
enfants âgés de 2 à 12 ans.

Pâleur, nausées, maux de tête,
sueurs, étourdissements et vo-
missements sont des symptômes
qui affectent votre enfant
lorsqu’il se déplace en auto-
bus scolaire? Voici ce que vous

pouvez faire pour l’aider à lutter
contre le mal des transports.

• Assurez-vous que votre
enfant dort suffisamment, car le
manque de sommeil accentue les
malaises nauséeux.

• Faites-lui prendre un petit
déjeuner équilibré, ni trop gras,
ni trop sucré, environ une heure
avant le trajet. 

• Entendez-vous avec le chauf-
feur (si possible) pour que votre
enfant s’installe dans un siège à
l’avant de l’autobus afin qu’il
puisse fixer son regard au loin,
droit devant. 

• Apprenez-lui à garder sa tête
immobile lors des déplacements
et à se concentrer sur sa respira-
tion — inspirer et expirer lente-
ment par le nez est un moyen
efficace de lutter contre le mal
des transports. 

• Rappelez à votre enfant de
rester calme et d’éviter de lire.

Si les symptômes persistent,
n’hésitez pas à consulter votre
médecin ou votre pharmacien,
qui pourra vous suggérer un
produit selon l’âge et le poids de
votre enfant. Surtout, demandez
toujours conseil à un profession-
nel de la santé avant d’admi-
nistrer un médicament en vente
libre, même s’il s’agit d’un
produit naturel. Enfin, rassurez-
vous : vers l’âge de 12 ans,
les symptômes du mal des
transports ont tendance à
s’amenuiser, voire à disparaître.

Comment aider mon 
enfant à vaincre 

le mal des transports?

634, rue Jolin, Hearst •   705 372-6111 • www.hincetransport.com

B  &B AUTO SPORTS
and MARINE INC.

807, rue Front, Hearst, ON  
Salle d'exposition :

705 362-8900 
Magasin de pièces :

705 362-4400

Typer’s Live Bait
800, rue Front, Hearst •  705 362-4828

17, 9e Rue, Hearst  • 705 362-4846
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Votre enfant utilise le trans-
port scolaire? Avant la rentrée,
prenez quelques minutes pour
lui rappeler les consignes de
sécurité suivantes.

• Tu dois te rendre à l’arrêt
d’autobus à l’avance, sans courir,
et attendre calmement en restant
loin du bord de la route et de la
circulation.

• Ne t’approche jamais de
l’autobus tant qu’il n’est pas
complètement arrêté.

• Utilise la rampe pour monter
à bord de l’autobus.

• Ne bouscule pas les autres
écoliers.

• Va t’asseoir rapidement.

• Place ton sac à dos à tes
pieds, sous la banquette ou
garde-le sur tes genoux.

• Tout le long du trajet, tu dois
demeurer tranquille : ne te lève
pas, ne crie pas et ne dérange pas
le conducteur.

• Avant de quitter ton siège,
attends que l’autobus soit immo-
bile.

• Descends à la file indienne
sans pousser les autres, en tenant
la rampe.

• Fais deux pas de géant
lorsque tu sors de l’autobus pour

t’éloigner de la zone de danger. Si
tu échappes quelque chose, ne le
ramasse pas : avertis le conduc-
teur ou demande l’aide d’un
adulte.

• Si tu dois traverser la route,
marche devant toi en comptant
10 pas de géant pour que le
conducteur te voie. Regarde le
conducteur et attends son signal
: regarde à gauche, à droite puis
encore à gauche avant de
traverser rapidement, mais sans
courir.

• Rentre à la maison directe-
ment, sans faire de détour et sans
t’attarder en chemin.

Trucs futés pour 
prendre l’autobus en

toute sécurité!

La sécurité concernant le
transport scolaire, c’est

l’affaire de tout le monde : à
vous de jouer!



De temps en temps, on se rend
compte que notre ville est aussi
une communauté, car quelqu’un
pense aux autres de manière

active. Cette fois, il s’agit de
Bernadette Plamondon (BP) qui
a planifié une activité in-
tergénérationnelle. Le Nord l’a

rencontrée à ce sujet. 
LN : Pouvez-vous nous donner

les détails de l’activité envisagée? 
BP : C’est la deuxième année

que je le fais. Avant, j’ai vécu en
résidence, à Belle-Rivière et à
Place St-Paul. On veut emmener
des résidents des trois maisons de
retraite, des personnes qui n’ont
pas d’autos, à la messe le 26 aout
prochain à la chapelle du Lac Ste-
Thérèse. Elle fonctionne depuis
bien des années et les personnes
âgées ont été à la messe là, et il y
a tellement de monde qui y ont
travaillé, qui l’entretiennent.
Lorsqu’on va à la messe là, c’est
différent, c’est comme si on était
une petite famille. Après ça, on
a un déjeuner chez Angèle, à la

Marina, sur la terrasse s’il fait
beau, mais on a aussi le restau-
rant en dedans. Ils ont tellement
aimé ça l’année passée que j’ai dit
je vais faire tout mon possible
pour essayer de le refaire, parce
que c’est spécial. 

LN : Qu’est-ce qui vous a
donné l’idée d’organiser cette sor-
tie? 

BP : L’année passée, je demeu-
rais à Belle-Rivière. Je voyais que
les gens commençaient à avoir de
la difficulté à marcher, et ils n’ont
pas d’autos. 

LN : Vous avez eu de l’aide
financière pour le faire? 

BP :  Non, mais je suis allée à
la radio pour parler de ça. J’ai
travaillé pendant deux ans avec

Monseigneur Bourgon. Je pre-
nais soin de ses 11 perroquets et
de ses quatre gros, gros chiens. Il
a travaillé tellement fort pour
rapprocher le monde. Je peux
dire que c’est une personne
unique en son genre. Ça m’a aidée
beaucoup à réfléchir et à mieux
regarder les bons côtés de la vie. 

LN : Quelque chose de nouveau
cette fois-ci? 

BP : Oui, j’offre aux jeunes
couples la possibilité de par-
ticiper aussi, avec leurs jeunes
enfants, mais les enfants ne
paient pas. Ça me revient qu’au
temps de nos parents, ils allaient
à l’église avec leurs enfants. Je
trouve que c’est bien, surtout de
nos jours. 

LN : Les adultes paieront com-
bien? 

BP : Pour eux autres, c’est 10
dollars. On peut avoir un gros ou
un petit autobus. Les gens avaient
tellement aimé sortir en autobus!
C’était leurs terres dans ce coin-
là, ils vivaient là avant, c’est de
beaux souvenirs. L’année passée
ç’a été une belle réussite. Je me
suis dit que cette fois je vais
embarquer les jeunes couples. On
peut mettre mon numéro de télé-
phone (705 373-2041) et j’espère
que les gens viendront. On va
souhaiter qu’il y ait du soleil et
peut-être, il y aura une surprise!
On revient en ville vers 15 h. 

LN : C’est une activité que vous
voulez continuer? 

BP : Oui, j’aimerais continuer.
Honnêtement, cela m’a fait du
bien aussi. 

LN : Eh bien, bonne continua-
tion!

Sortie au Lac Ste-Thérèse
Par Elsie Suréna
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Recette 
de la semaine

INGRÉDIENTS
Fromage à la crème épicé
• 1/2 lb de fromage à la crème
ramolli
• 1 piment jalapeño, épépiné et
haché finement
• 2 oignons verts, hachés fine-
ment
• Le jus de 1/2 lime
Salade de poulet
• 1/2 avocat, coupé en dés
• Le jus de 1/2 lime
• 1 tasse de poulet cuit coupé
en dés
• 3/4 tasse de maïs en grains en
conserve égoutté
• 1/2 tasse de crème sure
• 1 tomate italienne, épépinée
et coupée en dés
• 1 branche de céleri, coupée
en dés
• 1 oignon vert, haché finement
• 1/4 tasse de coriandre fraîche
ciselée
• 5-6 gouttes de sauce Tabasco
au jalapeño ou au goût
• Sel et poivre

Pour le montage
• 6 bagels, grillés si désiré
• 1 poivron jaune, tranché fine-
ment en rondelles
•  6 feuilles de laitue Boston
• Sel et poivre
PRÉPARATION  
Fromage à la crème épicé
1. Dans un bol, mélanger tous
les ingrédients à la fourchette.
Saler. Réserver au froid.
Salade de poulet
2. Dans un bol, mélanger
l'avocat et le jus de lime.
Ajouter le reste des ingré-
dients. Saler et poivrer.
Réserver au froid.
Montage
3. Couper les bagels en deux à
l'horizontale. Tartiner de fro-
mage à la crème épicé. Ajouter
2 tranches de poivron et une
feuille de laitue sur un côté.
Garnir de salade de poulet.
Refermer le sandwich.

Bagels à la
salade de

poulet épicée



Billets en vente maintenant!!!

Billets en vente dès 
maintenant

32 $ 
à la porte 

25 $
pour les membres

Thématique d’Halloween
27 octobre 2018 

à mettre à votre agenda!

• En première partie : 

le groupe local Lift

• L’humoriste
François Léveillée

• Danse avec le groupe des

Médias l‘épinette noire

1004, rue Prince, Hearst • 705 372-1011
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L’événement d’art actuel de
la saison dans notre région est

sans conteste la Biennale Interna-
tionale d’Art Miniature (BIAM)

de Ville-Marie. Les artistes de
BRAVO-Nord (Bureau des Re-
groupements des Artistes Visuels
de l’Ontario), soient les membres
de Hearst et de Kapuskasing, ont
fait le déplacement la fin de se-
maine du 17 aout. Cette 14e édi-
tion a été soumise à un jury de 3
membres et a réuni 400 œuvres
de 225 artistes de 21 pays du
vaste monde. Les pièces devaient
respecter le format de 3 x 4
pouces (7,5 x 10 cm) et figurer
dans les catégories de peinture,
estampe, dessin, arts numériques
ou sculpture. Francine Plante-

Pokio, membre de BRAVO Nord
établie à Ville-Marie, y a aussi
participé dans la catégorie sculp-
ture. 

LN : Quel fut votre parcours
jusqu’ici? 

FPP : Ça fait 14 ans que je par-
ticipe à la Biennale. J’ai fait un
certificat en arts, ensuite diverses
formations en installation, sculp-
ture, peinture, performance et
gestion de l’art. Au total, 28 ans
de carrière. 

LN : Pourquoi l’art? 
FPP : Parce que je ne suis pas

capable de faire autrement. D’ar-

rêter de créer, pour moi c’est
mourir : je suis condamnée a
créer. Et parlant de ça, mon pre-
mier conjoint s’est suicid. C’est
l’art qui m’a sauvée, qui m’a don-
née le courage de continuer et
d’aimer à nouveau. 

LN : Vous avez deux pièces à
cette exposition. Y a-t-il un lien
avec ce suicide? 

FPP : Oui, justement j’utilise
des douilles, des balles de fusil et
mon conjoint s’est tué avec un
fusil. Donc, c’était un déclencheur
puisque j’avais déjà l’intention de
travailler avec un matériau
bizarre. J’avais trouvé les douilles
mais je n’osais pas encore. Après
le suicide, j’ai plongé là-dedans et
j’ai commencé à créer toutes
sortes d’installations, des
tableaux, des peintures où j’intè-
gre des douilles. 

LN : L’une de vos pièces sem-
blent être un personnages bien
connu? 

FPP : Oui (rires). Je l’ai appelé
Le Twitt, c’est Donald Trump en
train de penser ou de twitter.
C’est un peu une réplique du
Penseur de Rodin mais lui, il
twitte. 

LN : Quelle a été la réaction du
public à votre utilisation des
douilles de fusil? 

FPP : Il y en a qui trouve ça dif-
ficile à regarder. Ma meilleure
juge c’est ma plus vieille fille.
Quand elle voit mes œuvres, elle
réagit négativement. Certains ont
d’abord de gros frissons mais dis-
ent ensuite que ça crée aussi de la
beauté. Dans une de mes œuvres,
j’ai fait beaucoup de ciel étoilé
avec des douilles de cuivre et ça
l’a sa place. 

LN : Vous avec aussi des pièces
de grandes dimensions avec ce
matériau? 

FPP : Oh oui, des vêtements
aussi et des œuvres immenses où
j’ai intégré des douilles. 

LN : Les douilles comme muni-
tions parlent de la mort. Cela ex-
prime autre chose dans vos
œuvres? 

FPP : Moi, c’est pour dire que
ce matériau-là peut aussi servir à
créer la beauté, autre chose que la
mort. Finalement, ce que je
voudrais dans l’univers, c’est que
les douilles servent à autre chose
de positif, non pas à la mort, pas
à la guerre. Qu’on s’en serve
comme matériau brillant! 

LN : Espérons qu’on vous
écoute! 

FPP : Oui, c’est des histoires
d’influences. 

LN : Bonne continuation! 
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Les membres de la famille de Claudette  désirent
remercier sincèrement tous les parents et amis
qui, lors du décès de Claudette, nous ont
témoigné de la sympathie, soit par des messages
de condoléances, des dons au Samaritain du

Nord ou à la Campagne de financement CT Scan
de l’Hôpital Notre-Dame ainsi que par leur

présence à la célébration de vie.

Merci au personnel de l’Hôpital Notre-Dame, au Dre Lianne
Gauvin et à son personnel pour les bons soins prodigués à
Claudette.

Un merci bien spécial au pasteur Peter Robitaille et à tous les
membres du New Life Assembly Pentecostal Church Centre de
Nouvelle Vie  pour la belle célébration de vie. Merci aussi au
personnel des Services funéraire Fournier.

La famille de Claudette Bégin

Sincères remerciements
705 372-1400 

DU 24  AU 30 AOUT 2018
Présentation du vendredi au jeudi, 19 h 30.

Pour toutes les heures additionnelles,
consultez la page Facebook.

CLASSÉ PG-13

Cours de karaté
Nordik Wado Kai

Nordik Wado Kai
É. S. C. DE HEARST
705 372-5227

nordikwadokai@gmail.com

INSTRUCTEUR MICHEL GOSSELIN, 6E DAN
INSCRIPTIONS : 

le mardi 28 aout de 17 h à 19 h au 
terrain de soccer avec les activités de 

Kidsport et le jeudi 6 septembre
de 18 h à 19 h 30 

au gymnase de l’École secondaire
COÛTS ANNUELS :

(couvrant de septembre à avril)
incluant les frais de fédération Shintani

Adulte : 185 $
Enfant : 175 $

Élève du secondaire : 85 $
Rabais pour famille

L’art en minuscule
Par Elsie Suréna

Au fond, Solange Vaillancourt, Colette Jacques (de dos) et Francine
Plante-Pokio.
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LES P’TITES ANNONCES

(ASF) MAISON À VENDRE,
VENTE DE SUCCESSION, SUPER
AUBAINE POUR VENTE RAPIDE.
Prix initial 240 000 $, nouveau prix
réduit à 185 000 $, ou meilleure
offre, à discuter. Sur un coin - grand
terrain de 10 890 pieds2, au 430 rue
George. Maison bâtie solide et bien
entretenue, près du centre-ville.
Trois chambres à coucher, grand
sous-sol (sept pieds de hauteur).
Garage double (place pour deux
véhicules), deux entrées doubles,
pavées. Patio, nouvelle fournaise,
nouveaux planchers flottants, bain
tourbillon et thérapeutique (inté-
gré). Toiture, portes et fenêtres en
très bonne condition. Intéressés
seulement, S.V.P.          Composez le
705 362-4529 pour un rendez-
vous. 

A
ADJACENT
AIGU
ANGLES
ARÊTE
ART
AXE

B
BASE
BISSECTRICE

C
CAP
CARRÉ
CAS
CENTRE
CERCLE
COIN
CORDE
COSINUS
CÔTÉ

COUDE
COURBE

D
DÉCAGONE
DEGRÉ
DELTA
DIÈDRE
DROITE

E
ÉGAL
ÉQUERRE
ÉQUILATÉRAL
ÉTAPE
EXACT

F
FACES
FIGURE
FOIS
FORME

H
HAUTEUR
HEXAGONE

I
ISOCÈLE
ISOGONE

L
LIGNE
LONG

M
MÉDIANE
MESURE

O
OBTUS
OCTOGONE
OPPOSÉ
OVALE

P
PENTAGONE
PLAT
POINT
POINTE
PRÉCIS
PROFIL

R
RAYON
RECTANGLE
RÉFRACTION
ROND

S
SAILLANT
SCALÈNE
SCIENCE
SECTEUR
SEMBLABLE
SENS
SIGNE

SINUS
SOMMET
SPHÈRE
SUPPLÉMENTAIRE
SURFACE

T
TANGENTE
TRACÉ
TRAPÈZE
TRIANGLE
TRIÈDE
TRIGONE
TRIGONOMÉTRIE
TYPE

V
VOLUME

SOLUTION DE CE MOT CACHÉ : COMPLÉMENTAIRE

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 573

NO 573

PaPauseuse
     café     café
Pause
     café

Coin du jeu

THÈME : LES ANGLES / 14
LETTRES

Espace 
publicitaire
disponible!
Communiquez avec nous 

au 705 372-1011 ou par courriel :
info@hearstmedias.ca

MAISONS À VENDRE

VÉHICULES

4-4) MAISON À VENDRE SITUÉE
AU 342 rue Tremblay. 2 200 pieds
carrés, 4 chambres, 4 salles de
bain, cuisine rénovée en 2004,
grande cour tranquille. Garage
attaché. 310 000$. 705 372-8667

Fait chez nous pour chez vous!

822, rue Front, Hearst
705 362-4517

NOUVEAU PRODUIT
DE BLEUET LOCAL

CONFITURE,
SIROP D'ÉRABLE, 

SAUCE BARBECUE,
BEURRE ET PLUS!

(ASF) CHEVROLET IMPALA 2004,
18 000 km, très propre et en bonne
condition. 705 362-4467

LOGEMENTS
(ASF) APPARTEMENT 1 CHAM-
BRE,  très propre, chauffé et éclairé,
non fumeur. Cuisinière, réfrigéra-
teur, laveuse, sécheuse et station-
nement inclus. Pour personne
seule, mature, tranquille, pas d’ani-
maux. Près du centre-ville. 705

RECHERCHE
(ASF) APPARTEMENT 2 OU 3
CHAMBRES, sur un plancher. Doit
accepter animaux de compagnie
( zoothérapie). Une personne à mo-
bilité réduite. *Nous nous portons
garants de nos animaux de com-
pagnie. 819 290-8786

LES P’TITES 
ANNONCES...
ÇA MARCHE
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BÉLIER AVRIL) 20 - MARS (21 
À peine aurez-vous terminé vos vacances
d’été que vous envisagerez déjà une esca-
pade avec un groupe d’amis. Au travail, 

i é i i

SEMAINE DU
19 AU 25 AOÛT 2018

                  
 

  

 

 

 

 
   

 
  

  

 

 

 

    
 
 
 
 
 

      

  

 
 

   

 

  
 

 
 

 

 
 
 

  

                  
 

  

 

 

 

 
   

 
  

  

 

 

 

    
 
 
 
 
 

      

  

 
 

   

 

  
 

 
 

 

 
 
 

  

                  
 

  

 

 

 

 
   

 
  

  

 

 

 

    
 
 
 
 
 

      

  

 
 

   

 

  
 

 
 

 

 
 
 

  

                  
 

  

 

 

 

 
   

 
  

  

 

 

 

    
 
 
 
 
 

      

  

 
 

   

 

  
 

 
 

 

 
 
 

  

                  
 

  

 

 

 

 
   

 
  

  

 

 

 

    
 
 
 
 
 

      

  

 
 

   

 

  
 

 
 

 

 
 
 

  

savous organiserez une réunion qui r -
semblera beaucoup de personnes.

TAUREAU (21 AVRIL - 20 MAI)
Un grand désir d’élévation se manifes-

.leutiriptera au niveau intellectuel et s
-de commen déciderez également suoV
- une toute nouvelle carrière ou d’enrec

destreprendre un cheminement personnel 
plus enrichissants.

GÉMEAUX (21 MAI - 21 JUIN)
-Il ne vous suffira que d’une courte pé
-por de réflexion pour prendre d’imedoir
rinevaertocisions concernant vtantes dé

personnel ou professionnel. Un voyage
faires pourrait s’organiser de façond’af

très spontanée.

CANCER (22 JUIN - 23 JUILLET)
uoLe compromis idéal n’existe pas t -

 surtout lorsqu’il y a plusieurs per,sruoj -
sonnes d’impliquées. Vous devrez donc 
user d’imagination pour créer l’harmonie 

entourage et ainsi régler tous dans votre 
les conflits.

LION (24 JUILLET - 23 AOÛT)
Il ne vous suffit que de quelques petits 
succès pour que vous réussissiez à re-

enfin votre estime personnelle. hausser 
Ce sera également ce qui vous apportera 
la crédibilité nécessaire pour promouvoir 
un projet qui vous tient à cœur. 

VIERGE (24 AOÛT - 23 SEPTEMBRE) 
Vous établirez votre bureau à la maison, 
et ce dernier sera des plus fonctionnels. 
Après avoir apaisé votre insécurité, le leader

et vous parviendrez vous se réveillera en 
à développer votre propre entreprise.

BALANCE BRE)BRE - 23 OCTOTEM(24 SEP
L’amour pourrait bien occuper toutes vos
pensées cette semaine. Ce sera à travers
les gestes subtils et les marques d’affection

vousque partenaire votre de délicates 
parviendrez à ressentir toute l’ampleur de
ses sentiments.

SCORPION BRE)BRE - 22 NOVEM(24 OCTO
L’idée de vendre ou d’acheter une pro-
priété pourrait vous passer par l’esprit. 
Vous pourriez aussi trouver le moyen de 
vous loger à moindre coût et vous amé-
liorerez ainsi considérablement la qualité 
de vie de votre famille.

SAGITTAIRE (23 NOVEMBRE - 21 DÉCEMBRE)
Vous aurez la possibilité de vous gâter et 
vous envisagerez l’acquisition d’une nou-

 voiture. Certaines personnes vousellev
demanderont de leur rendre service à
quelques reprises, vous obligeant ainsi à 
vous déplacer plus fréquemment.

CAPRICORNE VIER)BRE - 20 JAN(22 DÉCEM
En calculant et en recalculant votre bud-
get, vous vous rendrez compte que vous 
avez les moyens de vos ambitions. Vous 
trouverez les fonds nécessaires pour ac-
complir l’un de vos plus grands rêves et
vous aurez l’audace de passer à l’action.

VERSEAU VIER - 18 FÉVRIER)(21 JAN
ger Vous aurez tendance à vous découra

devant l’ampleur de certaines tâches.
progresserez, vous plus reusement, Heu

plus vous vous rendrez compte que vous 
suovne rien et gagnant d’un l’étoffe avez 

arrêtera.

POISSONS (19 FÉVRIER - 20 MARS)
Il est parfois nécessaire de prendre du recul

eruelliempour être en mesure d’avoir une

                  
 

  

 

 

 

 
   

 
  

  

 

 

 

    
 
 
 
 
 

      

  

 
 

   

 

  
 

 
 

 

 
 
 

  

eruelliempour être en mesure d avoir une 
perspective. Professionnellement, vous as-
pirerez à une carrière qui sera davantage 
conforme à vos ambitions.

L’HOROSCOPEServices de Counselling
HEARST-KAPUSKASING-SMOOTH ROCK FALLS
Counselling Services

CLINICIEN OU CLINICIENNE DE SOUTIEN DES
TROUBLES DU COMPORTEMENT 

(RÉGION COCHRANE-NORD)

PERMANENT (28 HEURES PAR SEMAINE)
DESCRIPTION DU POSTE!:  
Relevant du Directeur des programmes de santé mentale et en collaboration avec la direction
clinique du Centre régional de santé de North Bay, le clinicien ou la clinicienne sera responsable
d’assurer la réalisation des tâches suivantes!:
•   travailler en collaboration au sein du modèle d’admission centralisée du Projet OSTC du Nord-
   Est et sous la direction clinique du Centre régional de santé de North Bay;
•   fournir du soutien clinique direct aux personnes âgées qui présentent ou risquent de présenter
   des comportements réactifs ou des expressions personnelles associés à la démence, aux 
   problèmes de santé mentale complexes, à la consommation de substances ou à d’autres 
   affections neurologiques; 
•   de concert avec les autres membres de l’équipe, effectuer une évaluation holistique spécialisée, 
   fondée sur les pratiques exemplaires et formuler des recommandations relatives aux approches
   de traitement pour des personnes au sein de la collectivité et des secteurs des soins actifs. 
•   offrir un suivi et un soutien constants pour veiller à ce que la personne et ses partenaires de 
   soins familiaux reçoivent les bons soins, au bon endroit, au bon moment.
•  Le soutien peut comprendre l’élaboration d’une évaluation P.I.E.C.E.S.MC exhaustive; une 
   observation directe de la personne et de la prestation de soins; la mise en œuvre de stratégies
   non pharmacologiques et la supervision de l’encadrement clinique aux fins de leur exécution
   ou encore du soutien à une personne avant, pendant et après une transition en matière de soins. 

COMPÉTENCES REQUISES 
•   Actuellement membre en règle d’un ordre professionnel pertinent (p. ex., Ordre des infirmières,
   Ordre des travailleurs sociaux inscrits, etc.)
•   Minimum de trois ans d’expérience en matière d’évaluation et de traitement des personnes 
   âgées aux prises avec la démence, des problèmes de santé mentale complexes, la consommation
   de substances ou d’autres troubles neurologiques
•   Connaissances manifestes de la démence, des problèmes de santé mentale complexes, des 
   troubles de consommation de substances et des troubles neurologiques ainsi que de leurs 
   répercussions sur la personne, la famille et les autres partenaires de soins (p. ex., professionnels 
   de la santé)
•   Capacités avérées en matière de leadership, de travail d’équipe, de créativité, d’organisation 
   et d’adaptation au changement
•   Compassion, empathie, respect de la diversité et sensibilisation aux différences culturelles 
•   Certification de formation P.I.E.C.E.S.MC, GPA, U-First! ou Montessori. 
•   Excellentes habiletés de communication orale et écrite dans les deux langues officielles
•   Permis de conduire valide et accès à plein temps à un véhicule fiable
•   Vérification des antécédents criminels en vue d’un travail auprès de personnes vulnérables

Ce poste offre un salaire, des avantages sociaux et un régime de retraite HOOPP selon la conven-
tion collective en vigueur. Ce poste est désigné sous la loi des services en français de l’Ontario.

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur demande d’emploi au plus tard le
vendredi 7!septembre 2018 à l’attention de!: 

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

Services de Counselling HKS
29, av. Byng, Bureau 1

Kapuskasing (Ontario) P5N 1W6
Téléphone!: (705) 335-8468

Télécopieur!: (705) 337-6008
  
Nous désirons remercier à l’avance toutes les personnes qui soument leur candidature. Toutefois,
nous communiquerons uniquement avec les personnes sélectionnées pour une entrevue.

Les SFENEO font du recrutement en vue des postes suivants!: 
•  Formateur(trice) Thérapeute (Autisme) - contrat douze mois à temps 
   partiel à Kapuskasing
•  Travailleuse ou travailleur des services d’enquête et d’évaluation et des 
   services continus - poste  contractuel à temps plein de douze (12) mois
   à Kapuskasing
•  Travailleur(euse) au soutien à la protection de l’enfance – poste à temps 
   plein à Hearst

Vous pouvez voir la description complète de ces possibilités d’emplois à l’adresse
www.neofacs.org
Veuillez remettre votre curriculum vitae conformément aux instructions données
dans l’avis d’emploi vacant.
Nous vous remercions de votre intérêt pour les Services à la famille et à l’enfance
du Nord-Est de l’Ontario; toutefois, nous communiquerons seulement avec les
personnes sélectionnées aux fins d’entrevue.

Travailler ensemble pour le bien-être et la sécurité des enfants, des adolescents
et des familles

NEOFACS is currently recruiting the following positions:
•  Instructor Therapist – Twelve Month Part-time Contract Position in 
   Kapuskasing
•  Investigation, Assessment and Ongoing Worker – Twelve (12) Month 
   Full-time Contract Position in Kapuskasing
•  Protection Support Worker – Full-time Position in Hearst

A complete description of these employment opportunities may be viewed at
www.neofacs.org
Please submit your resume in accordance with the instructions included in the job
posting.
We thank everyone for their interest in North Eastern Ontario Family and
Children’s Services; however, only those selected for an interview will be
contacted.

Working together for the well-being and safety of children youth and families

North Eastern Ontario
Family and Children’s Services
Services à la famille et à l’enfance
du Nord-Est de l’Ontario

«!Un voyage de
mille lieues
commence 
toujours par 
un premier

pas.!»
Lao Tseu

Pensée de la semaine
ANNONCES CLASSÉES
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ANNONCES CLASSÉES

FAITES-NOUS 
STÉRILISER
LES RETROUVAILLES 
D’ANIMAUX HEARST



La direction de la nouvelle
équipe de hockey régionale Ban-
tam BB a annoncé la nomination
de son premier entraineur. Alain
Comeau a été nommé à la barre
de l’équipe qui fera ses débuts
dans la ligue Bantam BB de
l’Abitibi-Témiscamingue dès cet
automne.

L’équipe dont on ne connaît
toujours pas le nom ni les
couleurs a reçu récemment
l’approbation de la ligue ainsi que
de la NOHA (Northern Ontario
Hockey Association), lui permet-
tant de poursuivre son projet
pilote pour les deux prochaines
saisons. 

Le talent étant beaucoup dilué
ces dernières années au sein de la
ligue NEOHA, on a cru bon de
mettre sur pied une équipe pou-
vant évoluer à un niveau
supérieur pour ainsi permettre à
plus de joueurs, en fin de compte,
de progresser avec les équipes
voyageuses.  

Ainsi, les équipes de niveau A
des communautés de Hearst et
Kapuskasing pourront toujours
joindre la ligue NEOHA si elles
ont suffisamment de joueurs, ou
dans le pire des scénarios, se
jumeler elles aussi.

Des sessions d’information
auront lieu à Kapuskasing le

mardi 21  aout à compter de
18 h 30 à la salle Jackie Morvan,
et le jeudi 23 aout également à
18 h 30, à la salle du Tournoi des
deux glaces.

L’équipe tiendra deux camps
de sélection seulement, soit le
mardi 28 aout à 18 h à Kapuska-
sing et le jeudi 30 aout à 19 h 30
au centre récréatif Claude-
Larose.

Les gens qui désirent de plus
amples informations sont priés
de communiquer avec Alain
Comeau au 705 335-0961 ou
Sébastien Lessard au 705
347-2239.
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La famille Ernest Vallée désire
remercier tous les parents et
amis qui nous ont témoigné
des marques de sympathie lors du décès
de notre mère,
Gemma Vallée (née Cloutier),
survenu le 18!juin 2018 au Foyer des Pionniers.
  Nous tenons également à remercier le docteur
Laflèche, les infirmières et tout le personnel du Foyer
qui ont su prodiguer des soins minutieux à notre mère
durant son séjour au Foyer.
  Également, un sincère remerciement au Père Roger
Pronovost et à la chorale de l’Église Notre-Dame de
Hearst ainsi qu’aux employés de Pizza Place pour
l’excellent repas après les funérailles.

Repose en paix chère maman.
De tes enfants!: Solange, Dorothée, Julienne, Juliette, Luc,

Diane, Bibiane, Magella et Liliane.
«!Seigneur Jésus, source de miséricorde, nous avons confiance en vous.!»

Sincères remerciements

REMERCIEMENTS AU 
SACRÉ-CŒUR

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

Avec la rentrée dans quelques
semaines, la ligue de Slo-Pitch de
Hearst a procédé à son tournoi de
fin de saison vendredi dernier,
afin de déterminer les grands
gagnants de la saison.  

Devant une foule surprenante,
les équipes se sont défilées de
18 h à 23 h, donnant lieu à du jeu
parfois très spectaculaire et des
matchs très serrés.

À la fin de la soirée, l’équipe

Last Call a été couronnée
championne de la division C avec
une victoire face aux Alcobolics,
Abusement Park ont remporté le
B devant les Brewjays et
finalement, les Duck Knights ont

défait les Bat Attitude pour mériter le titre de la division A.

Saison de Slo-Pitch, chose du passé
Par Guy Morin

Duck Knights - gagnants du A. / Photo de courtoisie

Abusement Park - gagnant du B. / Photo de courtoisie

Last Call - gagnants du C. / Photo de courtoisie

Du nouveau dans le
dossier Bantam BB

Par Guy Morin

ANNONCES CLASSÉES



Le Triathlon annuel de Hearst a
eu lieu le samedi 18 aout 2018, au
lac Johnson. Une soixantaine
d’athlètes des régions de Hearst
et Kapuskasing ont plongé dans
cette aventure.
Le lac Johnson avait des airs
olympiens samedi dernier alors
que des sportifs professionnels et

amateurs étaient sur la ligne de
départ à 10 h le matin, lançant
ainsi officiellement les hostilités
de ce deuxième Triathlon. 
La compétition était divisée en
trois étapes, soit une course de
natation, suivie d’une course à
vélo et d’une course à pied pour
terminer. Pour faciliter le

déroulement de la journée, les
différents groupes d’âge ont été
divisés en trois équipes  : les
Rouges, les Blancs et les Noirs.
De plus, les participants
pouvaient s’inscrire en solitaire
ou en équipe de trois. 

Groupe Rouge
La première course de la journée

était pour les jeunes de neuf à
treize ans. À la nage, ils ont dû
accomplir une longueur de
200 mètres, ensuite faire environ
quatre kilomètres à vélo pour
finir avec un parcours de
800  mètres à pied avant de
franchir le fil d’arrivée. Audrey
Lepage de Kapuskasing a terminé
en première place avec une bonne
longueur d’avance.

Groupe Noir
Peu de temps après le départ du
premier groupe, les adultes se
sont installés sur la ligne de
départ. Leur triathlon comprenait
une nage de 400 m, huit kilo-
mètres de bicyclette et une course
de 2,5 km. La victoire est allée au
trio de Louis Larocque et des
sœurs Marie-Noëlle et Juliane
Lacroix. «  L’eau était un peu
froide », a fait remarquer Marie-
Noëlle, la nageuse du groupe.
« Ça donné un choc, mais autre
que ça, c’était vraiment bien. » 

Groupe Blanc
Une fois que le groupe d’adultes
eut terminé son tour, les enfants
de huit ans et moins ont démon-

tré ce qu’ils savaient faire. Ils
avaient comme tâche de nager
deux fois autour des bouées de
sécurité, de pédaler sur une
distance de deux kilomètres et de
parcourir 400 mètres à pied. La
jeune Rosalie Villeneuve,
surnommée «  la torpille  », a
entamé la natation avec un
départ en vitesse. Cela a permis à
ses coéquipières, Sophie et
Léanne Alary, de conserver la
première position tout le long du
trajet. 
Les coûts de participation étaient
de 25 $ sur une base individuelle
et de 15  $ pour les équipes de
trois. « L’argent amassé lors de
l’activité ira à l’équipe de natation
Phoenix de Hearst,  » déclare
Nathalie Morin, l’une des
orga-nisatrices du Triathlon.
Les organisateurs se sont dits très
satisfaits de cette édition. « C’est
difficile d’organiser des activités
l’été », explique-t-elle. « Tous les
gens partent à leur chalet ». Elle
espère pouvoir organiser un
troisième triathlon l’an prochain
s’ils ont « assez de bénévoles ».

Dès ce weekend, on pourra voir
à l’œuvre les nouveaux visages
des Lumberjacks alors que ces
derniers fouleront la glace du
centre récréatif Claude-Larose
samedi à compter de 10 h. 

Le profil presque entièrement
changé, les Lumberjacks
sauteront ensuite sur la glace à
16 h 30 et à nouveau dimanche, à

10 h et 16 h.
L’entraineur et gérant, Marc

Lafleur, a traversé le Canada d’un
bout à l’autre depuis la fin avril et
s’est même rendu aux États-Unis
pour tenter de dénicher des
joueurs susceptibles de faire
partie de son alignement.

Lafleur a assisté à des tournois
à Toronto, Ottawa et même

Vancouver, travaillant sans
relâche dans le but de construire
une équipe gagnante.

Au moment de mettre sous
presse, les Lumberjacks possé-
daient 15  joueurs sous contrat,
soit deux  nouveaux gardiens,
sept  défenseurs dont cinq
nouveaux, et six attaquants qui
en comptent quatre nouveaux.

Les gens intéressés à devenir
famille d’accueil sont priés de
communiquer avec Fabien
Carrière au 705 372-3613. Les
familles d’accueil sont primor-
diales pour assurer la survie
d’une équipe junior. Les
dirigeants ont accepté d’ac-
centuer l’allocation mensuelle
afin de convaincre davantage de

personnes à se manifester.
Finalement, les Lumberjacks

disputeront deux  matchs
préparatoires au Centre récréatif
Claude-Larose : le 29 aout, face
aux Cochrane Crunch à 19 h, et le
31  aout ils affronteront le
Timmins Rock, à 19 h également.
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LUMBERJACKS DE HEARST LUMBERJACKS DE HEARST 
CONTRECONTRE COCHRANE CRUNCHCOCHRANE CRUNCH

&&

31 aout - 19 hVSVS

VSVS 29 aout - 19 h

Adultes
(18 ans et +)

Enfants
(7-12 ans incl.)

10 $5 $
Gratuit - pour les 6 ans et moins accompagnés d’un adulte

à l’aréna Claude-Larose
JOURNAL
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Lumberjacks!

Rock de Timmins Rock de Timmins 

DEUX MATCHS PRÉ-SAISON

L’équipe des Lumberjacks prend forme
Par Guy Morin

Club de Golf de Hearst
Men's night 15 aout  2018 
Nombre de participants : 55
Prix sur le terrain :
Closest to Pin : 
Gino Bourdage
Divisions :
Low Gross A : 
Christian Gratton (38)
Low Gross B : 
Richard Veilleux (37)
Low Gross C :
Raymond Wilson (39)
Low Gross D : 
Marcel Boissonneault(45)
Low Net A : 
Marc-Alain Bégin (34)
Low Net B : 
Luc Dupuis (32)
Low Net C :
Adrien Veilleux (29)
Low Net D : 
Michel Alary (35)

Ladie's night 16  Aout 2018
Nombre de participantes - 21
Prix sur le terrain :

Closest to Pin : 
Diane Hardy
Closest to Hoop : 
Nancy Morin
Shortest Drive : 
Lucie Vachon
Longest Putt : 
Suzanne Brunelle
Closest to rope :  
Diane Hardy
Longest Drive : 
Alison Gratton
Divisions :
Low Gross A :  
Suzanne Brunelle(45)
Low Gross B : 
Josette Koscielniak (53)
Low Gross C : 
Shelley Poulin Lacroix (46)
Low Net A :  
Sophie Hébert (33)
Low Net B : 
Alison Gratton (35)
Low Net C : 
Judith Therrien (34)

Triathlon de Hearst : petits et grands se sont dépassés
Par Maël Bisson
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