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L’Hôpital Montfort, à Ottawa,
mène présentement un premier
essai de télésanté avec un groupe
de gestion de l’anxiété com-
prenant deux patients et deux

intervenantes de Hearst.
Dans un communiqué, Mont-

fort explique avoir été approché
par l’Équipe de santé familiale de

Hearst pour savoir si l’Hôpital
pouvait offrir des services en
français, en santé mentale, à ses
patients.

Montfort dit avoir exploré
quelques options avant de faire
un premier essai avec le groupe
en question, mais confirme que
d’autres essais suivront.

L’initiative permet aussi aux
deux intervenantes d’obtenir de
la formation dans leur domaine
sans avoir à se déplacer.

« Le contenu du programme
est extrêmement pertinent et très

bien présenté », dit Michelle
Case, intervenante en santé men-
tale à Hearst, dans le commu-
niqué. « Les intervenantes à
Montfort expliquent les concepts
avec une facilité impression-
nante. Geneviève (Pelletier) et
moi sommes en accord que le
programme d’anxiété est excel-
lent. »

L’Université de Hearst change
présentement les fenêtres, le
revêtement extérieur et les
matériaux d’isolation sur deux
des quatre murs de la « nouvel-
le » partie de l’édifice, qui a été
construite en 1959 et qui n’a pas
été rénovée depuis.   

Les travaux ont débuté en jan-
vier.

« Je veux rassurer les gens : on
n’est pas devenu fou à l’Univer-
sité », dit Luc Bussières, recteur
de l’UdeH, en entrevue à Info
sous la loupe, sur les ondes de
CINN. « On travaille avec des
gens qui nous subventionnent et
ils nous donnent l’argent quand
ils nous la donnent, puis ils nous
donnent des délais aussi pour
produire les rénovations, donc
c’est un peu fou tout ça, ça va à
l’envers du bon sens, mais c’est

dans ce contexte-là qu’on doit
travailler. »  

À Timmins, l’Université a
acheté une résidence, située à
quelques minutes de marche du
campus. 

« Cet été, on va faire des réno-
vations importantes pour accueil-
lir des étudiants, étudiantes là
aussi l’an prochain. »

À Kapuskasing, l’Université a
investi des centaines de milliers
de dollars en rénovations dans un
édifice qu’elle avait acheté il y a
quelques années.

« On est très bien installé au
75 Queen, dans ces nouveaux
locaux-là », dit-il. « On est très,
très satisfait. »

Réouverture du programme
d’administration à Timmins

L’Université rouvrira son

programme d’administration des
affaires à Timmins puisque c’est
un programme populaire pour les
étudiants, particulièrement à l’in-
ternational, explique M. Bus-
sières. 

« À Hearst et à Kapuskasing, à
la fois nos résidences et nos
classes en administration, c’était
plein, donc il fallait faire de
l’espace quelque part, donc on va
travailler avec notre campus de
Timmins pour améliorer notre
capacité d’accueil à ce niveau-là.
» 

Recrutement international
M. Bussières dit que l’Univer-

sité devrait avoir une autre bonne
année cette année quant au re-
crutement international.

« On espère un peu mieux [que
l’an dernier], parce qu’on a

toujours des surprises pendant
l’été », dit-il.

Il dit que l’UdeH avait eu des
difficultés l’année passée.

« On a eu un certain retard
dans la progression de nos ad-
missions venant de l’interna-
tional parce que l’année dernière,
il y a eu des problèmes. »

Quand l’Université fait des of-
fres d’admission à des étudiants
en Afrique, 20 à 25 % des étu-
diants potentiels réussissent à
avoir un permis d’études, qui est
délivré par le gouvernement
canadien.

« L’année dernière, pas juste
nous autres, à grandeur du
Canada […] on a eu des taux d’ob-
tention de permis d’études ex-
trêmement bas. » 

Les étudiants africains de
l’UdeH viennent surtout de

l’Afrique de l’Ouest, explique
M. Bussières, et toutes les appli-
cations passent par une ambas-
sade au Sénégal. 

Le gouvernement ontarien
vient en aide quant au recrute-
ment des collèges et universités
francophones à cette ambassade.

« On obtient beaucoup de suc-
cès. Ça génère beaucoup de
demandes. Par contre, à l’ambas-
sade, il n’y a pas plus de person-
nel. Donc, il y a eu comme un
goulot d'étranglement et on n’a
pas obtenu les résultats, et il
y a eu beaucoup de démarchage
politique de fait cette année et on
a voulu se faire très rassurant
pour l’an prochain. On attend
d’avoir des résultats, mais on de-
vrait avoir une croissance de ce
côté-là. »
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Champ de tir
Le conseil municipal prendra

en considération l’idée apportée
par le conseiller Richard Lemay
de transformer les anciens locaux
du club de curling en champ de
tir.

La municipalité gardait les an-
ciens locaux du club de curling in-
occupés advenant que la
bibliothèque y déménagerait, ex-
plique Guylaine Coulombe, direc-
trice générale et greffière de
Mattice-Val Côté.

Plutôt cette année, la biblio-
thèque avait annoncé qu’elle se

joindrait à celle de l’École
catholique St-François-Xavier.

Demandes de dons
La municipalité fera un don de

25 $ et offrira gratuitement la
salle de l’ancien club de curling
afin de tenir une collecte de fonds
pour la Société du cancer.

Elle offrira aussi gratuitement
la salle communautaire pour
présenter un défilé de mode dans
le cadre d’une collecte de fonds
destinée à la campagne du CT
scan.

Mattice en bref :
un champ de tir 

intérieur? 
Par Francis Siebert

Projets de rénovations à l’UdeH
Par Francis Siebert

Un hôpital d’Ottawa offre des services en
télésanté à des patients de Hearst  

Par Francis Siebert



Un comité de citoyens de
Hearst défend auprès de la divi-
sion locale du ministère des
Richesses naturelles et des Forêts
de l’Ontario l’idée d’un sentier
de raquettes et de randonnée
pédestre qui irait du chemin
Thunder jusqu’aux chutes Thun-
der House, dans le parc provin-
cial Missinaibi. À partir du 25
janvier, ces citoyens ont recueilli
en ville des commentaires qu’ils
ont envoyés le 27 mars au MRNF
pour que le ministère les inclue
dans le plan de gestion forestière
2019-2029 de la forêt de Hearst.

« Donc, le problème en gros,
c’est d’arriver à faire identifier (le
sentier) comme une des valeurs
dans la forêt de Hearst, ce qui
contribuera à sa protection,
une fois que la valeur sera recon-
nue », explique Marc Johnson,
un des membres de ce comité.

Les valeurs dont parle M.
Johnson, ce sont les légendes sur
les cartes que le MNRF produit,
qui montrent à quelle catégorie

appartient chaque zone de la
forêt de Hearst et les droits et
obligations pour la gestion de
cette zone. Si le comité obtient
gain de cause, le sentier serait
déclaré « secteur préoccupant »
dans les cartes de l’industrie
forestière et il y aurait le long du
sentier une zone d’une largeur de
200 m où il serait interdit de
couper des arbres.

Cependant, du point de vue du
gouvernement, tant que le sentier
n’est pas reconnu, personne n’est
censé accéder aux chutes par le
chemin Thunder. C’est aussi pour
cette raison que la direction de
Parcs Ontario n’a pas permis la
randonnée en raquette prévue
pour le 20 février, dans le calen-
drier de la résidence artistique
MAMO. 

« La désignation Région
sauvage offre un des niveaux de
protection les plus élevés dans
un parc provincial. Cette région
sauvage a été déterminée suite
à une consultation publique

considérable pendant le proces-
sus de planification du plan qui a
finalement été approuvé et publié
en 2004 », a précisé dans une let-
tre datée du 27 mars la directrice
du parc Missinaibi, Barb
Henkenhaf, en réponse à un mes-
sage de soutien du maire de
Hearst à cette campagne. 

Dans sa lettre au maire Roger
Sigouin, Mme Henkenhaf a in-
diqué par ailleurs que la désigna-
tion respectait l’accès traditionnel
aux chutes Thunder House par la
rivière Missinaibi, en canot. Le
site Internet du parc clarifie que
« traditionnel » fait ici référence
à la manière dont les nations au-
tochtones se rendaient jusqu’aux
chutes.

Or, le comité citoyen propose
aussi un amendement du plan
provincial du parc de la Rivière
Missinaibi puisque le chemin
Thunder a été construit en
2015. Il n’aurait alors pas été pos-
sible, en 2004, de l’identifier
comme point d’accès au parc et

par conséquent aux chutes.
À toutes ces considérations lé-

gales et citoyennes quant à l’accès
aux chutes Thunder House, se ra-
joutent les préoccupations des
Premières Nations des environs. 

« Il y a deux facettes dans cette
conversation qui, à mon avis,
sont valables », clarifie Wayne
Neegan, agent de liaison commu-
nautaire et des communications
pour la Première Nation de
Constance Lake.

« Dans les communautés des
Premières Nations, quand nous
considérons qu’un lieu est sacré,
il doit y avoir de l'intentionnalité
chaque fois que nous allons dans
ce lieu. (...) Plusieurs endroits, et
les chutes de Thunder House en
particulier, ont une valeur his-
torique pour les peuples au-
tochtones qui s’y sont rassemblés
pour des cérémonies. C’est un
haut lieu spirituel et quand un
endroit a ce statut pour les Pre-
mières Nations, notre tendance
c’est d’éviter de perturber
l’énergie qui est là en faisant
venir un groupe hétérogène de
personnes qui vont et viennent. »

M. Neegan a cependant
partagé son point de vue person-
nel sur la question. « La vue est
spectaculaire. C’est un endroit
magnifique. (...) Je crois que les
gens devraient pouvoir y aller,
mais je crois aussi qu’ils doivent
être habités d’une certaine inten-
tion. C’est presque comparable au
fait de se rendre à l’endroit où le
Christ est mort sur la croix. C’est
le genre d’importance que ça a. »

Il existe un concept dans
le christianisme celtique de
l’Irlande, de l’Écosse et de la Bre-
tagne qui ressemble à ce qu’a ex-
primé M. Neegan : le « lieu fin »
ou  « thin place ». Dans son arti-
cle « Là où le ciel et la terre se
rencontrent » publié en 2012
dans le New York Times, le
chroniqueur Eric Weiner a défini
le « lieu fin » comme un endroit
où les mondes physique et
spirituel se confondent. « Un ‘lieu
fin’ n’est pas nécessairement un

lieu tranquille, divertissant ou
même beau, mais il pourrait avoir
toutes ces caractéristiques. (...)
C’est un lieu qui nous libère
certes, mais qui nous transforme
aussi ou plus exactement qui
nous démasque. »
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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

Quel accès faut-il donner aux chutes Thunder House? 
Par Awa Dembele-Yeno

Courtoisie de Marc Johnson



4 LEJOURNALLENORD.COM   |   JEUDI 19 AVRIL 2018

* Taxe non incluse

JOURNAL
LE NORDLE NORD

Équipe
Steve McInnis
Directeur général et éditeur
direction@hearstmedias.ca
Marie-Claude Mongrain
Directrice adjointe 
mmongrain@hearstmedias.ca
Francis Siebert
Rédacteur en chef 
fsiebert@hearstmedias.ca
Elsie Suréna
Journaliste
esurena@hearstmedias.ca
Awa Dembele-Yeno
Journaliste  
adembeleyeno@hearstmedias.ca
Émily Thibodeau
Guy Morin
Collaborateurs
Karine Hébert
Noëmie Dumas
Graphistes
khebert@hearstmedias.ca
ndumas@hearstmedias.ca
Marie-Josée Fournier
Ventes
mfournier@hearstmedias.ca
Lissa Girard
Distribution
info@hearstmedias.ca
Abonnements
Papier Électronique
1 an 60 $           1 an 50 $
2 ans 115 $       2 ans 85 $
3 ans 150 $       3 ans 130 $

Site web
Journal
lejournallenord.com
Journal électronique
lejournallenord.com
Facebook
fb.com/lejournallenord

Membres
APF
apf.ca
613 241-1017
Fondation Donatien-Frémont
613 241-1017
Canadian Media Circulation Audit
circulationaudit.ca
416 923-3567
Lignes agates marketing
anne@lignesagates.com
866 411-7487
Journal Le Nord
1004, rue Prince, C.P. 2648
Hearst (ON) P0L 1N0
705 372-1011
Notre journal rectifiera toute erreur de sapart      qui lui est signalée dans les 48 heuressuivant         la publication. La responsabilitéde notre journal  se  limite, dans tous les cas,à l’espace occupé      par l’erreur, pourvu quel’annonce en question  nous soit parvenueavant l’heure de tombée. Il est interdit de re-produire le contenu de ce journal sans l’au-torisation écrite et expresse de la direction.Nous reconnaissons l’aide financière duGouverne-ment du Canada, par l’entremisedu Fonds du       Canada pour les périodiquespour nos activités d’édition.
Prenez note que nous ne sommes pas  res-ponsables des fautes dans plusieurs despublicités     du journal. Nombreuses sontcelles qui nous   arrivent déjà toutesprêtes et il nous est donc  impossible dechanger quoi que ce soit dans ces textes.
ISSN 1199-0805

Nous avons tous des relations.  La majorité des personnes
recherchent la compagnie des autres et souhaitent développer des
relations intimes.  Que ce soit avec les personnes dans notre
famille, nos amis, notre partenaire de vie ou nos collègues, toute
interaction entre deux personnes peut devenir une relation.  Toute-
fois, parce que je suis en relation ne signifie pas toujours qu’elle
est saine ou bénéfique à mon bien-être.

À la base, une relation saine est une relation qui me fait du bien.
Elle consiste en du respect et de la confiance l’un envers l’autre.
Un tel rapport se développe au travers du temps, de la communi-
cation et d’expériences vécues ensemble.  Il est normal de prendre
son temps avant de faire confiance à une autre personne et de
partager avec elle les parties les plus intimes de soi-même.  Il faut
se rappeler que la confiance prend du temps à gagner, mais elle
peut se perdre très rapidement.

Afin de développer le respect et la confiance, il est primordial
qu’une relation soit bâtie sur l’honnêteté.  Partager non seulement
la réalité de notre vie, de nos expériences, mais aussi de nos pen-
sées et de nos sentiments.  Ceci permet de bâtir un sentiment de
loyauté l’un envers l’autre, où nous souhaitons et travaillons tou-
jours pour s’assurer de ne pas blesser l’autre personne.  

Dans une relation saine, les responsabilités sont partagées et les
décisions sont prises ensemble par le biais de la communication et
la négociation.  Même si ma relation est positive, cela ne signifie
pas que nous serons toujours d’accord sur tous les points.

Une relation n’est pas toujours facile; il est normal d’avoir des
conflits, mais on devrait toujours être capable de communiquer
respectueusement ses idées sans jugements.  On devrait se sentir
à l’aise et confortable la majorité du temps et ne pas se sentir obligé
de faire des choses qui vont contre nos valeurs.  

Une relation saine est aussi un peu comme une batterie
rechargeable.  Lorsqu’on passe du temps ensemble, ça me donne
de l’énergie la plupart du temps.  Après une activité ou une con-
versation avec une personne proche, je me sens bien, je me sens
revigorée, j’ai rechargé ma batterie!

Cependant, il est normal qu’il y ait des moments plus difficiles
qui me prennent de l’énergie. Peut-être que l’autre passe un mo-
ment difficile, qu’il est malade, qu’il a besoin de mon soutien ou
même que nous avons eu un conflit.  C’est une des fonctions de la
relation, oui on est là pour les bons moments, mais on est aussi là
pour se supporter lors des moments difficiles.

Il faut toutefois se souvenir de la batterie.  Si on utilise une bat-
terie trop longtemps sans la recharger, elle perdra sa charge et sera
éventuellement inutilisable.  C’est de même avec nos relations.
Même si c’est important d’être là l’un pour l’autre lors des
moments plus pénibles, il ne faut pas oublier de faire le plein
d’énergie.  

Une relation saine devrait me donner de l’énergie la plupart du
temps, et m’en prendre à l’occasion.  Il est bien de trouver le temps
d’évaluer mes relations à l’occasion.  Pas juste ma relation
amoureuse, mais aussi avec mes amis, ma famille ou tout autre.
Est-ce que mes relations sont saines?

Qu’est-ce qu’une 
relation saine?

Par Isabelle Sabourin Levesque, M.S.S., T.S.I.

J’aimerais prendre cette occasion pour féliciter les équipes et
tous les entraineurs de l’Association du hockey mineur de Hearst
pour une saison sans pareille. Nous ne cessons de lire ou d’enten-
dre du succès d’une de nos équipes qui a participé à un tournoi
quelque part dans le Nord ou ailleurs. Cela démontre que quelque
chose doit bien aller dans notre système et qu’il n’y a pas grand-
chose à changer, mais comme dans tout, il y a toujours place à
l’amélioration.

J’aimerais particulièrement parler du succès de nos équipes HLK
au niveau de l’Association du hockey mineur du Nord de l’Ontario.
Elles sont vainqueurs dans trois de cinq catégories (novice, pee-
wee et bantam), ce qui en dit gros de la scène de hockey à Hearst.
Et ça aurait pu facilement être cinq de cinq si les atomes et les
midgets n’avaient pas laissé les choses aller à la dernière minute.
Mon petit-fils joue dans la division novice; ils ont eu une saison
phénoménale et ont gagné à peu près tout ce qu’il y avait à gagner.
À Sudbury, au tournoi Regional Silver Stick, ils sont allés en finale
où ils ont perdu 3 à 2 devant l’équipe la mieux classée dans la
province, Orillia, mais le glaçage sur le gâteau a été la nomination
de la meilleure équipe sur et hors glace, confirmant que nous avons
un groupe spécial de jeunes et d’entraineurs. Félicitations aux gars
et aux entraineurs! Vous avez fait une différence dans la vie des
jeunes athlètes qui durera toute leur vie et j’espère que vous allez
continuer à apporter votre patience, votre dévouement et vos com-
pétences en entrainement au prochain niveau.

Donc, à tous, le hockey à Hearst est entre de bonnes mains
bénévoles et nous avons beaucoup à espérer. Donc, pour la
prochaine saison de hockey, inscrivez vos jeunes dans le pro-
gramme de leur âge et n’oubliez pas d’appuyer les Lumberjacks au
cours de la prochaine saison.

Alan Jansson
Grand-parent et admirateur

Lettre à l’éditeur

Erratum
Concernant « Entente avec l’AFMO », à la page 3 de l’édition

du jeudi 12 avril 2018, il faudrait clarifier que le Conseil des Arts
de Hearst ne facture pas 299 $ pour un permis de vente de
boisson, mais que ce frais additionnel est inclus dans le prix de la
location des salles lorsqu’il y a un permis de boisson.

Vous avez une opinion à partager ou
un sujet à faire découvrir? 

Vous avez tout simplement à nous
envoyer un courriel à

fsiebert@hearstmedias.ca
* Les lettres à l’éditeur et l’éditorial sont sujets à approbation avant publication.



La province a accordé plus de
74 millions de dollars dans le
cadre du Programme provincial
de financement des routes
forestières afin d’améliorer les
routes donnant accès aux com-
munautés et les routes d’exploita-
tion forestière.

L’Ontario souligne aussi l’im-
portance de ces routes pour
les entreprises minières et tou-
ristiques, les chemins de fer,
les chasseurs, les pêcheurs et
les trappeurs ainsi que les
campeurs et les occupants de
chalets.

« Ces routes permettent des
opérations forestières impor-

tantes, la récolte stratégique et la
gestion proactive de la forêt
boréale, un territoire essentiel de
l’Ontario », dit Nathalie Des
Rosiers, ministre des Richesses
naturelles et des Forêts, dans le
communiqué. « Elles permettent
aussi d’accéder aux collectivités
locales et autochtones, ce qui
ouvre des possibilités dans les do-
maines du tourisme, du camping,
de la chasse et de la pêche. Cet in-
vestissement démontre la volonté
du gouvernement de soutenir
l’industrie forestière ainsi que des
infrastructures et collectivités
vitales en Ontario. »

L’Ontario versera 1,9 million de
dollars sur quatre ans à White
River Forest Products pour
améliorer et moderniser sa scierie
à White River. 

Ces argents, qui seront versés
par l’intermédiaire du Fonds
pour l’emploi et la prospérité,
contribueront à créer ou main-
tenir 176 emplois hautement
qualifiés à White River.

« Nous sommes heureux que le
gouvernement reconnaisse la
valeur des mesures de soutien à

la création d’emplois dans les
industries vertes comme l’in-
dustrie forestière », dit Frank
Dottori, président et direc-
teur général de White River For-
est Products, dans le commu-
niqué.

Le communiqué souligne que
la société a aussi mené à la créa-
tion d’emplois dans les trans-
ports, l'industrie forestière et le
commerce de détail et qu’elle tra-
vaille en partenariat avec la Pre-
mière Nation Pic Mobert.

« Notre gouvernement com-
prend l’importance d’un secteur
forestier fort pour l’économie de
l’Ontario et sait qu’il joue un rôle
clé dans plusieurs collectivités du
Nord et rurales », dit Nathalie
Des Rosiers, ministre des
Richesses naturelles et des
Forêts.

« Le Fonds de développement
du secteur forestier, qui s’inscrit
dans le cadre du Fonds pour l’em-
ploi et la prospérité, aidera le
secteur à accroitre sa capacité

de production et sa capacité
concurrentielle tout en conti-
nuant à veiller à ce que les forêts
soient gérées de manière viable.
Ensemble, nous aidons la popula-

tion et les familles, comme celles
de la scierie de White River, à
garder l’Ontario à la fine pointe
de l’industrie. » 

1,9 million pour la scierie de White River
Par Francis Siebert
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74 millions pour les
routes forestières

Par Francis Siebert

Photo Le Nord / Karine Hébert 

Photo Le Nord / Karine Hébert 



Gaetan Baillargeon, de Hearst,
a annoncé le 10 avril dernier qu’il
se présentera à la candidature du
Parti libéral de l’Ontario dans la
nouvelle circonscription de
Mushkegowak-Baie James. 

Ce dernier, qui est membre de
la Première Nation de Constance
Lake, travaille comme gestion-
naire d’affaires pour Amik Nuna
Forestry Services Joint Venture
à Calstock.

Dans un communiqué,
M. Baillargeon dit être « excité

par l’opportunité de mettre
de   l’avant les défis et les oppor-
tunités des communautés du
Nord et des Autochtones à
Queen’s Park. »

L’élection aura lieu le 7 juin
prochain. Le candidat néo-
démocrate pour la circonscrip-
tion de Mushkegowak-Baie
James est Guy Bourgouin et le
candidat conservateur est André
Robichaud, tous deux de
Kapuskasing.
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Le Club Rotary désire connaitre votre opinion. 
Que représente le Club Rotary de Hearst pour vous?  
Votre témoignage de 100 mots ou moins sera publié

dans le cahier spécial du 30e du Club Rotary de
Hearst le 14 juin.

Vous pouvez soumettre votre réponse via la page Facebook du Club Rotary de
Hearst, par courriel à rotaryhearst@gmail.com ou 

à la réception des Médias de l'épinette noire au 1004, rue Prince.

Signature :

«!Pour moi, le Rotary c’est…!» / «!For me Rotary is…!»

L’année 2017 s’était lancé le
défi de ramasser 20 000 $ pour le
20e anniversaire de l’opération à
Hearst. D’après la coordonnatrice
Angela Chouinard, cet objectif a
été dépassé puisque la somme
des dons, des billets et des com-
mandites s'est élevée à 20 500 $. 

« Cette année, en 11 soirées,
avec l’aide de 194 bénévoles, nous
avons fait 466 raccompagne-
ments à domicile », a-t-elle pré-
cisé dans son discours du 5 avril
devant les membres du Club
Rotary. 

L'argent récolté a été distribué
aux deux clubs de karaté de
Hearst, à l'équipe de curling Little
Rockers, à l'équipe de hockey les
Midget HLK et à la Bibliothèque
de Hearst.

Mme Chouinard a aussi saisi
cette occasion pour annoncer un
changement de direction.  

« Et maintenant, le temps est
venu pour moi de passer les rênes
et le renne Rudy à quelqu’un
d’autre parce que je dois démis-
sionner de mon poste comme co-
ordonnatrice de l’Opération Nez
rouge. J’en ai le coeur lourd parce
que Nez rouge a été une partie
importante de ma vie pendant les
dix dernières années. (...) Ma
démission ne signifie pas que j’a-
bandonne cette cause impor-
tante. Je continuerai à contribuer
en tant que membre de l’Opéra-
tion Nez rouge s’ils décident de
me garder. »

Membres de l’équipe de l’Opération Nez rouge. Photo de courtoisie du Club Rotary de Hearst

Gaetan Baillargeon se
présente à la 

candidature du Parti libéral
Par Francis Siebert 

Objectif financier dépassé pour l’Opération Nez rouge 2017
Par Awa Dembele-Yeno

Gaetan Baillargeon. Photo de courtoisie.
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CO-OP HEARST

Heures 
d’ouverture 

jeudi & vendredi :
7 h à 17 h 30

samedi :
8 h à 12 h

FAITES VITE : TROIS JOURS SEULEMENT !!!
DU JAMAIS VU... DU 19 AU 21 AVRIL

1105, rue George, Hearst • 705 362-4611

20%
DE RABAIS

• en magasin
• matériaux de construction

Exception : 
asp & papier couverture

FINANCEMENT DISPONIBLE (argent comptant, Visa ou MasterCard)

LA COOP VEUT VOUS FAIRE VOYAGER
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Courez la chance 
de gagner un voyage 

d’une valeur de 7000 $ !
Du 1er avril jusqu’au 1er décembre,

participez en payant votre compte ou avec divers achats.

DOUBLEZ VOS BILLETS
pour participer au tirage

du voyage durant 
ces trois jours!

2X
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Recette 
de la semaine

INGRÉDIENTS
• 8 tranches de pancetta
• 454 g (1 lb) de crevettes
moyennes décortiquées et
déveinées, sans la queue
• 5 ml (1 c. à thé) de
paprika doux
• 60 ml (1/4 tasse) d’huile
d’olive
• 2 boîtes de 398 ml (14
oz) de haricots blancs
• 500 ml (2 tasses) de
tomates cerises coupées
en deux
• 30 ml (2 c. à soupe) de
feuilles de basilic frais
déchirées
• 30 ml (2 c. à soupe) de
ciboulette fraîche ciselée
• 45 ml (3 c. à soupe) de
vinaigre de vin rouge
• 1 gousse d’ail, hachée
finement
• Piment d’Espelette
• Sel et poivre
PRÉPARATION  
1. Placer la grille au centre
du four. Préchauffer le
four à 200 °C (400 °F).

Tapisser une plaque
de cuisson de papier
parchemin.
2. Y répartir la pancetta
et cuire au four environ
12 minutes ou jusqu’à ce
qu’elle soit croustillante.
3. Entre-temps, dans un
bol, déposer les crevettes.
Saupoudrer du paprika,
ajouter 30 ml (2 c. à
soupe) l’huile, saler et
poivrer.
4. Dans une poêle striée,
griller les crevettes 2 à 3
minutes de chaque côté ou
jusqu’à ce qu’elles soient
cuites. Réserver.
5. Dans un autre bol,
déposer les haricots, les
tomates cerises, les herbes
fraîches, le vinaigre, l’ail,
le piment d’Espelette et le
reste de l’huile. Saler et
poivrer.
6. Concasser la pancetta.
L’ajouter aux haricots en
même temps que les
crevettes encore chaudes.
Servir aussitôt.

SALADE DE
HARICOTS

BLANCS
ET DE

CREVETTES
GRILLÉES

BRIAN’S
indépendant

VOTRE ÉPICIER INDÉPENDANT

www.ricardocuisine.com

C’est avec un enthousiasme
certain que plusieurs associations
franco-canadiennes et une on-
tarienne ont dit accueillir le Plan
d’action pour les langues offi-
cielles 2018-2023 : Investir dans
notre avenir, que le gouverne-
ment fédéral a rendu public le 28
mars dernier. Ce plan prévoit un
investissement total de 2,7 mil-
liards de dollars sur cinq ans pour
le maintien des communautés an-
glophones au Québec et la
croissance des communautés
francophones dans le reste du
Canada, soit un ajout de 499,2
millions au budget préexistant.

Responsabilité de la ministre
du Patrimoine canadien, Mélanie
Joly, le plan est divisé en trois
axes d’intervention : renforcer les
communautés de langue officielle
en situation minoritaire,
améliorer leur accès aux services
gouvernementaux et promouvoir
un Canada bilingue.

La Fédération des commu-
nautés francophones et aca-
dienne du Canada, l’Alliance des
radios communautaires du
Canada, l’Assemblée de la fran-
cophonie de l’Ontario et l’Asso-
ciation de la presse francophone
ont toutes vu dans ce plan une
ouverture du ministère du Patri-
moine à la situation des minorités
francophones et aux difficultés
que vivent les organismes com-
munautaires dans ces milieux. 

Ces associations ont montré
une sensibilité accrue aux points
qui touchaient plus particulière-
ment à leur mission.

Ainsi, le président de la FCFA,
Jean Johnson, qui avait exprimé
son étonnement au journal Le
Nord face au manque d’enga-
gement des institutions fédé-
rales par rapport aux langues

officielles, s’est réjoui, par com-
muniqué, du positionnement
observé dans le document. 

« Aujourd’hui, le gouverne-
ment du Canada a mis fin à plus
d’une décennie de stagnation au
niveau de l’appui à nos commu-
nautés », a-t-il déclaré après sa
rencontre en matinée avec la
ministre Joly et le premier mi-
nistre Justin Trudeau. « Le Plan
d’action pour les langues offi-
cielles représente un rattrapage
significatif pour les organismes,
les institutions, les services et les
activités en français partout au
pays. Ça nous donne un levier
pour poursuivre le travail et don-
ner un nouveau souffle à la fran-
cophonie. »

Parmi les quatre organisations
mentionnées précédemment,
deux ont émis un bémol : l’ARC et
l’APF. Pour l’APF, cela s’est fait
par l’intermédiaire de son prési-
dent, Francis Sonier.

« C’est de l’argent neuf et de
l’argent neuf, on ne dit jamais
non à ça, dit-il. Cependant, il faut
mettre en perspective. Dix mil-
lions sur cinq ans, ça équivaut à
deux millions (par an). Et deux
millions de dollars, c’est ce que
les médias de langues officielles
en situation minoritaire ont
perdu, donc radios et journaux
francophones, c’est deux millions
de dollars qu’on a perdu en pu-
blicité fédérale (...). Cette perte-là
est récurrente depuis une
douzaine d’années. (...) Autre
chose, on parle de deux millions
par année pour des projets, des
projets qui contribuent au main-
tien des radios et des journaux de
langues officielles. Le hic, c’est
qu’aujourd’hui, ce ne sont pas des
projets qu’on veut développer,
mais on a besoin d’argent pour le

maintien des opérations des jour-
naux. » 

À cet effet, l’APF restera en
contact avec le bureau de la mi-
nistre du Patrimoine canadien.

« D’ici trois mois, il faut avoir
un engagement de deux millions
pour soutenir les journaux com-
munautaires, les radios commu-
nautaires rapidement parce que
là, il y a certains médias qui
risquent de ne pas passer la
prochaine année financière.
Donc, on a demandé un fonds
d’urgence », a expliqué M. Sonier,
qui a ensuite spécifié que ce fonds
devrait être de 10 millions de dol-
lars par année pour maintenir à
flot tous les médias communau-
taires de langues officielles en si-
tuation minoritaire.

« L’ARC du Canada a constam-
ment offert sa collaboration au
ministère afin de trouver des so-
lutions et continuera de le faire,
tout en rappelant l'urgence d'agir
devant la précarité de plusieurs
médias communautaires dont la
survie est même compromise »,
est-il écrit dans le communiqué
de presse de l’association, qui re-
flète la même prudence que celle
exprimée par M. Sonier.

D’autres engagements comme
les 745,5 millions de dollars sur
cinq ans promis pour l’éducation
dans la langue officielle en situa-
tion minoritaire, les 31,1 millions
pour le recrutement d’en-
seignants francophones dans des
communautés minoritaires, les
54,5 millions pour l’accès aux
soins de santé dans la langue de
son choix, les 40 millions con-
sacrés à favoriser l’immigration
francophone ainsi que la désigna-
tion officielle d’Ottawa comme
ville bilingue semblent susciter
l’approbation autant de l’AFO
que du porte-parole du NPD en
matière de langues officielles,
François Choquette. 

Dans la conférence de presse
enregistrée par la CPAC, ce
dernier a cependant émis cer-
taines réserves. 

« On est un peu inquiet par
contre en ce qui concerne le
leadership et la gouvernance. (...)
Il n’y a pas d’amélioration. On a
eu plein de manquements à la Loi
sur les langues officielles. On ne
sait pas à qui s’adresser pour que
la loi soit mieux respectée. »

Plan d’action pour les langues 
officielles 2018-2023 : 

Investir dans notre avenir
Par Awa Dembele-Yeno

705 372-1400 

DU 20 AU 26 AVRIL 2018
Présentation du vendredi au jeudi, 19 h 30.

Pour toutes les heures additionnelles,
consultez la page Facebook.

CLASSÉ PG-13 



Par les hasards de la program-
mation, le café-causerie du Club
Action sur le Centre d’archives
de la Grande Zone argileuse a eu

lieu pendant la Semaine ontari-
enne de la sensibilisation aux
archives qui, cette année, s’est
déroulée du 2 au 8 avril. Donné

par l’historienne et professeure
d’histoire Danielle Coulombe, qui
est aussi l’instigatrice du centre
d’archives de Hearst, l’atelier a
permis aux participants de dé-
couvrir aussi bien l’histoire du
centre et le processus d’archivage
que quelques anecdotes sur les
fonds d’archives de la ville.

« À un moment donné, on avait
un groupe de septième, huitième
année », a confié Mme
Coulombe. « Un des jeunes, en
feuilletant le journal, a fait le
commentaire : "Et ça se peux-tu,
dans ce temps-là, ils faisaient des
concours pour les mariés, des
concours de photos de mariés."
Tout le monde a trouvé ça un peu
drôle. Puis, la même journée,
quand il a feuilleté le même jour-
nal de quelques semaines plus
tard, il a découvert que cette
année-là, ce sont ses parents qui
avaient gagné le concours. »

Les archives des journaux de la

région, très populaires auprès du
grand public, selon Mme
Coulombe, sont accessibles à
tous. Ces archives contiennent,
entre autres, tous les numéros du
journal Le Nord ainsi que ceux du
Hearst Tribune publié dans les
années 70, et de la revue L’Élan. 

« Il y a des documents qui sont
accessibles d’abord et avant tout
aux chercheurs qui ont un projet
de recherche en particulier. (...)
Dans certains cas, il y a des docu-
ments où l’accès est limité parce
que le donateur, par exemple,
peut avoir mis une limite d’accès
sur 50 ans ou des choses comme
ça », a cependant précisé Mme
Coulombe.  

Ces restrictions temporelles
peuvent être définies dans le con-
trat que les donateurs de fonds
documentaires signent avec le
centre d’archives de Hearst, à en
croire Mme Coulombe qui a aussi
expliqué que les donateurs pour-
raient prendre cette décision
dans les cas où les documents
contiennent des informations
sensibles les impliquant eux ou
des membres de leurs familles.  

Parfois, ces restrictions sont
aussi d’ordre légal ou gouverne-
mental, auquel cas elles servent
souvent à protéger la vie privée
des personnes mentionnées dans
les documents, comme l’a spécifié
Mme Coulombe.

Cependant, il est arrivé dans
l’histoire récente que ces limita-
tions d’accès deviennent sujet-
tes à controverse. À en croire la
journaliste Marie Zafimehy, c’est
le cas de l’accès restreint aux
documents relatifs à l’assassinat
de l’ancien président étasunien,
John Fitzgerald Kennedy. Elle
cite par ailleurs le directeur du
Centre politique de l'Univer-
sité de Virginie, Larry Sabato, qui

aurait affirmé que même si la ma-
jorité de ces archives est accessi-
ble depuis 2017, certains
documents clés sont encore se-
crets. 

Le Canada n’échappe pas non
plus aux controverses archivis-
tiques. Dave Seglins et Jeremy
McDonald, tous deux journalistes
à CBC, ont effectué un reportage
en 2017 selon lequel plusieurs
agences fédérales garderaient se-
crets des millions de documents
qui, s’ils étaient empilés les uns
sur les autres, formeraient une
tour aussi haute que celle du CN
à Toronto.

C’est cependant dans un tout
autre état d’esprit que la Loi de
2005 sur la Semaine de sensibi-
lisation aux archives a été votée.

« En favorisant l'acquisition, la
préservation et l'accessibilité de
documents d'information traitant
de tous les aspects de la société,
les archives enrichissent le patri-
moine de l'Ontario et protègent la
mémoire collective et les droits
de la population ontarienne. Les
archives assurent un héritage col-
lectif en préservant les preuves de
pensées, de faits et d'actes du
passé », est-il écrit dans le texte
de la loi qui a consacré la semaine
du premier lundi d’avril à la
célébration des archives provin-
ciales. 

Ce texte législatif fait écho à la
mission du Centre d’archives de
la Grande Zone argileuse, où le
personnel et les bénévoles ont en-
core plusieurs années de travail
devant eux pour dépouiller et
classer les documents que le cen-
tre a reçus notamment de l’Union
des bûcherons et des employés
des scieries du Nord ainsi que
des bureaux de CBC à Sudbury,
afin de les rendre disponibles à la
consultation.
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Découvrir l’histoire de Hearst avec 
le centre d’archives

Par Awa Dembele-Yeno

Photo Le Nord / Awa Dembele-Yeno

DR. GARRY ROSIEN,  OPTOMÉTRISTE, EST
HEUREUX D'ANNONCER LA VENTE DE SA
PRATIQUE AINSI QUE DE SES DOSSIERS
DE PATIENTS DANS LE MAIL DE LA CITÉ
MODÈLE DE KAPUSKASING, 25 BRUNET-
VILLE, UNITÉ  23, À DR. JOHN MAYER,
OPTOMÉTRISTE. 

CECI SERA EFFECTIF EN DATE DU 15 MARS
2018. POUR UN RENDEZ-VOUS, 
COMPOSEZ  LE 705-335-3220.
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Commandité par : 2018 Polaris

2018 Polaris

Outlaw 50

Outlaw 50

pour enfant

pour enfant

Cette année, nous fêtons le
30e anniversaire de la radio!

MERCI À TOUS NOS MEMBRES!

Devenez membre ou renouvelez votre
membriété dès maintenant pour

participer au grand tirage!
20 $ - Individu     •      35 $ - Famille

AVANTAGES D’ETRE MEMBRE 
• Tirage à la fin de chaque mois 

• Petit popcorn gratuit
lors d’un visionnement de film 

au Théâtre de Hearst

Commanditaire officiel de la campagne!

^

Campagne des membres  2018

1004, rue Prince, Hearst ON  •  705 372-1011

Tirage le 5 mai
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MISE EN CANDIDATURE
Les mises en candidature pour les postes cidessous doivent être faites sur le formulaire prescrit disponible au bureau municipal du greffier ou de la
greffière. Le formulaire de mise en candidature doit être déposé (avec la déclara#on prescrite par un minimum de 25 électeurs, applicable à Kapuskasing
et Hearst seulement), soit en personne ou par un agent ou une agente au bureau du greffier ou de la greffière pendant les heures de bureau entre le 1er

mai 2018 et le 26 juillet 2018 et entre 9h00 et 14h00 le vendredi 27 juillet 2018 (Jour de la mise en candidature).

Le formulaire prescrit doit être accompagné des droits établis de 200 $ pour le poste de chef du conseil et de 100 $ pour tous les autres postes. Les droits
établis sont payables en argent comptant, par chèque cer#fié, par mandat ou par la méthode de paiement électronique spécifiée par le greffier ou la
greffière.

Toute candidature doit être cer#fiée par le greffier ou la greffière avant qu'une personne ne devienne un candidat cer#fié ou une candidate cer#fiée pour
le poste auquel il est proposé ou elle est proposée.

Aux fins des postes auprès d'un conseil scolaire, les candidatures doivent être soumises au greffier ou à la greffière de la municipalité qui compte la
popula#on la plus importante du groupe électoral concerné résidant dans la région géographique desservie par le conseil scolaire.

AVIS DE MISE EN CANDIDATURE
ÉLECTIONS MUNICIPALES 2018

Par les présentes, AVIS est signifié aux électeurs municipaux de/du:
LA VILLE DE SMOOTH ROCK FALLS

CANTON DE FAUQUIER-STRICKLAND
CANTON DE MOONBEAM

LA VILLE DE KAPUSKASING
CANTON DE VAL RITA-HARTY

CANTON D’OPASATIKA
CANTON DE MATTICE-VAL CÔTÉ

LA VILLE DE HEARST

Il y aura une séance d’informa!on le lundi, 30 avril 2018 de 18 h à 20 h pour les personnes intéressées à 
déposer une mise en candidature pour les élec!ons 2018. RSVP : general@kapuskasing.ca ou 7053374252.
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41e édition

212, route 11 Est, Hearst ON • 705 362-5755

Bonne chance
et surtout,

amusez-vous bien !

Promouvoir l’esprit d’équipe et
avoir du plaisir, c’est ça le

hockey. Amusez-vous !

336, route 11 est, Hearst • 705 372-1600

Vendredi 27 avril 2018
Heure Glace Ch. Équipe Ch. Équipe
12h05 Ouest 5 Drinking Buddies 6 WLB
12h30 Est 7 Vachon 8 Canadian Classic Bl
13h00 Ouest 3 Dekes of Hazzard 4 Drunktanks
13h25 Est 1 Here for Beer 2 Chiefs
13h55 Ouest 5 Rancourt 6 Mouches à feu
14h20 Est 7 Rockers 8 DKR
14h50 Ouest 26 Energizer Bunnies TDG Dodge Girls
15h15 Est 27 Play for J.R. 25 Get Kraken
15h45 Ouest 3 Moustaches 4 Lumberjacks
16h10 Est 7 Marquis 8 Storms
16h40 Ouest 26 Iceaholics TDG No Ragretzskies
17h05 Est 1 Fourth Liners 2 Westcut
17h35 Ouest 25 Round 2 27 On aura tout bu
18h00 Est 7 Pas de Problème 8 90’s
18h30 Ouest  3 Constance Lake 4 Bloopers
18h55 Est 1 Purple Helmets 2 Ducks
19h25 Ouest 27 Coulz 25 Mimi’s Girls
19h50 Est 7 Villa Motel 8 Boys
20h20 Ouest 5 Dépression Blanc 6 Dépression Vert
20h45 Est 1 Pêteux de Broue 2 Dépression Rouge
21h15 Ouest 26 Sexy Pumpkins TDG Dodge Girls
21h40 Est 7 Vachon 8 Dekes of Hazzard
22h10 Ouest 3 Here for Beer 4 WLB
22h35 Est 1 Rockers 2 Chiefs
23h05 Ouest 5 Westcut 6 Drunktanks
23h30 Est 27 Energizer Bunnies 25 Get Kraken
00h00 Ouest 3 Canadian Classic 4 Fourth Liners

Samedi 29 avril 2018
Heure Glace Ch. Équipe Ch. Équipe
08 h00 Est 26 Iceaholics 25 Round 2
08h30 Ouest 5 Marquis 6 Drinking Buddies
08h55 Est 1 Dépression Vert 2 Pêteux de Broue
09h25 Ouest 3 Villa Motel 4 Dépression Blanc
09h50 Est 27 Sexy Pumpkins TDG Coulz
10h20 Ouest 5 Boys 6 Dépression Rouge
10h45 Est 7 Constance Lake 8 Mouches à feu
11h15 Ouest 3 Rancourt 4 Lumberjacks
11h40 Est 1 Bloopers 2 Moustaches
12h10 Ouest 25 Play for J.R. 26 Mimi’s Girls
12h35 Est 27 No Ragretzskies TDG On aura tout bu
13h05 Ouest   3 Purple Helmets 4 90’s
13h30 Est 25 Get Kraken 26 Dodge Girls

Samedi 29 avril 2018 (suite)
Heure Glace Ch. Équipe Ch. Équipe
14h00 Ouest 5 Ducks 6 Pas de Problème
14h25 Est 7 Drinking Buddies 8 Rockers
14h55 Ouest 27 Coulz TDG Energizer Bunnies
15h20 Est 1 Dekes of Hazzard 2 Westcut
15h50 Ouest 3 Here for Beer 4 Storms
16h15 Est 7 Marquis 8 WLB
16h45 Ouest 5 Drunktanks 6 Canadian Classic
17h10 Est 1 Chiefs 2 DKR
17h40 Ouest 3 Vachon 4 Fourth Liners
18h05 Est 25 Iceaholics 26 On aura tout bu
18h35 Ouest 27 Play for J.R. TDG Sexy Pumkins
19h00 Est 26 No Ragretzskies TDG Round 2
19h30 Ouest 3 Pêteux de Broue 4 Villa Motel
19h55 Est 7 Boys 8 Dépression Blanc
20h25 Ouest 5 Dépression Vert 6 Dépression Rouge
20h50 Est 1 Constance Lake 2 Lumberjacks
21h20 Ouest 3 Mouches à feu 4 Bloopers
21h45 Est 7 Ducks 8 90’s
22h15 Ouest 5 Moustaches 6 Rancourt
22h40 Est 1 Purple Helmets 2 Pas de problème
23h10 Ouest 27 Mimi’s Girls 26 Energizer Bunnies
23h35 Est 7 Fourth Liners 8 Dekes of Hazzard
00h05 Ouest 3 Rockers 4 Here for Beer

Dimanche 30 avril 2018
Heure Glace Ch. Équipe Ch. Équipe
08h00 Est 1 DKR 2 WLB
08h30 Ouest 3 Westcut 4 Canadian Classic Bl
08h55 Est 7 Bloopers 8 Lumberjacks
09h20 Ouest 5 A-3 6 A-4
09h50 Est 1 Chiefs 2 Marquis
10h15 Ouest 3 Rancourt 4 Constance Lake
10h45 Est 27 Play for J.R. 26 Dodge Girls
11h10 Ouest 5 Villa Motel 6 Dépression Vert
11h40 Est 25 Round 2 TDG On aura tout bu
12h05 Ouest 3 Boys 4 Pêteux de Broue
12h35 Est 27 Iceaholics 26 No Ragretzskies
13h00 Ouest 25 Sexy Pumpkins TDG Mimi’s Girls
13h30 Est 7 ( C )  Drunktanks 8 Vachon
13h55 Ouest 5 ( B ) Storms 6 Drinking Buddies
14h25 Est 26 ( F ) Coulz 27 Get Kraken
14h50 Ouest 3 ( D ) Moustaches 4 Mouches à feu
15h20 Est 7 ( E ) Dépression Rouge 8 Dépression Blanc
15h45 Ouest 5 Finale A-1 6 Finale A-2

Bon weekend à tous et à toutes!
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Bon tournoi amical
à tous et à toutes!

SAM’S CAR SALES
Chrysler-Jeep-Dodge

1231, rue Front • Hearst ON 
705-372-1300

1112, rue Front, Hearst ON  
705 362-4111

Hearst

Bon tournoi aux 
mordus des sports!

930, rue Front, Hearst ON
705 362-4304

Venez voir nos SPÉCIAUX 
du côté du BAR ce weekend!

Bon tournoi
à tous!

Pat Dallaire 
Machine Shop
404, route 11 Est, Hearst

705 372-1388

DIVISION A 
Purple Helmets (14)

Les Ducks (10)
Napa de problèmes (11)

90's (11)

Les Ducks (A)
Joël Vienneau (G)

Michel Ouellette
Nikesh Filion

Marc-Alain Bégin
Phil Losier

Maxime Dechamplain
Jean-François Sylvestre

Vincent Fontaine
Félix Boutin

Joël Dechamplain

Drinking Buddies (B)
Pascal Lacroix (G)

Patrick Bolduc
Alex Poliquin

Zachary Tremblay
Vincent Rodrigue

Joël Drolet
Steve Payne
Kevin Pinto

Marc-Alexandre Gagné
Justin Fournier
Vincent Lacroix
Justin Rodrigue

PURPLE HELMETS (A)
Yvan Lemieux (G) 

Alain Mercier
Miguel Morneau

Pierre-Olivier Corbeil
Guillaume Bussières 

Bryan Wilson 
Marc-Antoine Cloutier

David Brunelle
Raymond Piette 

Michel Champagne
Paul Filion

Danny Fortin
Maxim Lacroix

Kevin Levesque

Rockers (B)
Éric Morin (G)
Dany Grondin

Cédrick Robichaud
Pierre Girouard
Victor Lacroix

Patrick Lecours
Éric Robichaud
Dave Hueston

Jean-Marc St-Amour
Réjean Piquette

Pierre Brousseau

Chiefs (B)
Marc Buteau (G)

Martin Alary
Miguel Morin
Dany Fortier

Gilles Deladurantaye
James Picard
Martin Picard
Paul Michaud

Isaac Wall
Yvan Lanoix

Éric Morrissette

Napa de problèmes (A)
Nicolas Dubé (G)
Steven Ouellette
Jonathan Lacroix

Christopher Carroll
Cédric Lacroix

Raphael Lacroix
Raphaël Ramsey
Zachary Larose

Noah Asselin
Jason Rouleau

Joël Fortin

DIVISION B
Marquis 85 (11)

D.K.R. Vikings (11)
Storms (11)

Drinking Buddies (11)
WLB (12)

Chiefs (13)
Rockers (11)

Here for beer (12)

90's (A)
Julien Deschênes (G)
Jean-Philipe Marineau

Félix Camiré
Guillaume Rheault

Jimmy Côté
Nicolas Cantin

Richard Therrien
Kevin Ratté

Miguel Lefebvre
Jason Lacroix

Yanick Poliquin

Here for beer(B)
Jason Bégin (G)
Simon Poliquin
Yanick Hébert

Jonathan Hardy
Danick Dorval

Alexandre Fournier
Jonas Filion

Patrick Proulx
Jérémie Beaulieu
Yanick Boucher

Miguel Berthiaume
Dave Lemieux

Les WLB (B)
Kevin Caouette
Pierre Thomas
Alex Bourdages

Yoan Doucet
Miguel Boucher

Nicolas Tremblay
Raphael Lecours
Shawn Boisvert

Tyler Haché
Yannick Hébert

Yannick Turcotte

Marquis 85 (B)
Mike Veilleux
Louis Filion
Bryan Léger
Michel Bond

André Doucet
Jonas Norrie

Daniel Vachon
Luc Vachon

Éric Migneau
Gaston Lanoix

Westcut (C)
Ross Eskrom (G)

Casey Lacroix
Maxime Bouffard

Kevin Jomphe
Darren Turcotte

Grant Desjardins
Cody Lachance

Francis Rodrigue
Philipe Pouliot
Corey Lemieux

Pat Rimmer

DIVISION C
Westcut (11)

Les Vachon (14)
Drunk Tanks (15)

Dekes of Hazzard (12)
Canadian Classic Black (12)

Fourth Liners (13)

D.K.R. Vikings (B)
Mitch Polnicky(G)

Éric Rioux
Alain Bouffard
René Gagné
Alain Rioux

Pierre Boulley
Éric Leger
Niko Rice

Patrick Dionne
François Bélanger

Martin Hébert

Storms (B)
Jason Plourde (G)

Jonathan Collin
Maxime Deschamps

Denis Nadeau
Zach Fontaine

Robert Fauchon
Dominic Camiré

Dominique Lemieux
Miguel Deschamps

Miguel Morin
Steve Malenfant

Drunk Tanks (C)
Yves Lemieux (G)
Louis St-Laurent

Joël Cantin
Patrick Madore
Martin Cantin
Ricardo Silva
Dereck Girard

Charles Caouette
Jeremy Tremblay

Steve Boisvert
Pierre Vandette
Richard Lepage
David Michaud
Serge Leduc

Johnny Lizotte

Les Vachons (C)
Shawn Ouellette (G)

Steve Richard
Marc Vachon
Gino Vachon

Nicolas Brousseau
Francis Brousseau

Erik Vachon
Pierre Savoie

Jean-Sébastien Gagné
Danny D’Auteuil

Stéphane Vachon
Denis Rodrigue
Philippe Allard

LEJOURNALLENORD.COM    |    JEUDI 19 AVRIL 2018  13



14 LEJOURNALLENORD.COM    |    JEUDI 19 AVRIL 2018

41e édition

Bon « Tournoi des
deux glaces »

à tous les
participants!

1105, rue George 
Hearst ON

705 362-4611

Bonne chance 
et surtout, 

amusez-vous bien !
CENTRE-
VILLE DE
HEARST

705 362-4434

Amusez-vous et bonne
chance à toutes les

équipes!

824, rue George • Hearst ON
705 362-4432

904, rue Front • Hearst ON
705 362-5779

Paul’s Music World

Bon tournoi aux partici-
pant(e)s! 

Ayez bien du plaisir!

Rassemblons-nous en
communauté pour jouer

au hockey !
1413, rue Front,

Hearst ON
705 362-7005

420, route 11 Est,
Hearst ON

705-362-4301

EXPERT GARAGE LTÉE

La glace est belle et les
équipes sont prêtes! 

GO GO GO!

Canadian Classic Black (C)
Bernard Martel (G)
Jérémie Veilleux

Paul Longtin
Josh Gonzalez

Jean-Michel Gagnon
Gabriel Payne

Guillaume Lacombe
Yanick Loyer

Patrice Beauparlant
Brandon Dufresne

Fourth Liners (C)
Marc-André Comeau (G)

Denis Lanoix
Patrice Lanoix

Mikael Rancourt
Dominic Marcotte
Tommy Ouellette

Philipe Hoff-Hamann
Sébastien Vienneau

Dominic Bolduc
Vincent Bélanger
Dylan Chainey

DIVISION D
Lumberjacks (12)
Les Rancourt (13)
Mouche à feu (12)

Constance Lake Nish (11)
Bloopers (13)

Les Moustaches (11)

Dekes of Hazzard (C)
Lionel Paquin-Rhéaume (G)

Merick Létourneau
Cole Paul

Marc-André Longval
Yannick Lauzon
Donavon Côté

Patrick Lemieux
Mickahel Côté

Joël Brunet
Dave Fields

Patrick Losier

Mouche à feu (D)
Martin Grenier (G)

Jason Peck
Miguel Peck

Gaetan Baillargeon
Kevin Ouimette
Patrick Néron

Stéphane Chouinard
Chris Gosselin
Joël Fournier
J.F. Verreault

Marc Lafontaine
Jacques Bernard

Bloopers (D)
Sylvain Jacques
Danny Gagnon
Dany Bergeron
Daniel Grenier

Joël Carrier
Rock Sylvain
James Brunet

Yvan Blais
Gino Plamondon
Claude Brisson
Patrick Routhier

Michel Audet
Micheal Gillis

Constance Lake Nish (D)
Amazrah Peunish (G)

Blake Baxter
Brian John-George
Carl John-George
Gavrison Baxter

Damian John-George
Louis John-George

Stephen John-George
Darwin Mendawagon

Rick Allen
Carlyle Baxter

Les Moustaches (D)
Vincent Tessier (G)

Yan Richard
Jean-Francois Richard

Richard Aubin
Eric Picard

Stéphane Fortier
Tim Mitron
David Cyr

Steven Lacroix
Kyle Spanish

Sylvain Robert

La Windsor
Yves Morrissette (G)
Raymond Lachance

Serge Boucher
Yvan Terrien
Mike Wilson

André Catellier
Gaétan Vachon
Michel Ayotte
Guy Losier

Daniel Lapierre
Jacques Beaulieu

DIVISION E
La Windsor (11)

Depression Vert (11)
Depression Rouge (11)

Villa Motel (11)
Les Boys (11)

Péteux de broue (11) 

Bon
tournoi

et amusez-
vous bien!

Good luck
and have

fun!

17, 9e Rue, Hearst
705 362-4846

Lumberjacks (D)
Miguel Lachance (G)

Conrad Lacroix
Steve Lacroix

Francis Boissonneault
Joël Dubé

Frank Fortier
Mario Morrissette

Richard Hardy
Patrick Cloutier
Martin O’connor
Jamie Boilard

André-Michel Dubé

Les Rancourt (D)
Paul Breton (G)
John Aubertin

Jérémie Lacroix
Alexandre Boisvert
Samuel Lachance

Eric Thomas
Korey Hautcoeur
Ghislain Rancourt
Martin Rancourt
Dany Rancourt

Frédéric Rancourt
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812, rue George • Hearst ON
705-372-1601 ou le 1-800-449-7621

Bonne chance 
aux joueurs 
et joueuses !

JEAN’S DIESEL SHOP 
LIMITED

1697, route 11, Hearst ▪ 705-362-4478

BON TOURNOI ET
AMUSEZ-VOUS

BIEN!

Bon weekend de plaisir
haut en énergie et

en couleur!

Typer’s Live Bait
800, RUE FRONT, 

705 362-4828

720, rue George, Hearst
www.hearstlumber.com

705 362-4325

Centre de Rénovation

Amusez-vous et 
profitez au maximum de

votre fin de semaine!

JEAN-MARC GOSSELIN
Nakina · Cochrane · White River

jm.gosselin@sinto.ca
705 372-8977

Profitez de ce
weekend pour
vous amuser!

Villa Motel (E)
Denis Robichaud

Gilles Polnicky
Yvan Lacroix
Marc Dupuis
Claude Lodin

Sylvain Lacroix
Gérald Beaulieu
Denis Samson
Renald Payeur
Guy Levesque
Yvan Breton

Claude Breton

Depression Rouge (E)
Guy Catelier (G)
Paulo Brunelle
Claude Côté

Pierre Fontaine
Daniel Samson
Michel Habel
Yves Brunelle

Mario Hautcoeur
Gilles Samson

Mario Archambault
Denis Mercier

Depression Verte (E)
Sylvain Morissette (G)

Jean-Noël Frigo
Guy Chouinard

Luc Dupuis
René Lanoix

Luc Pominville
Herman Morin

Gilles Jolin
Marc Brunelle
Gilles Guindon

Péteux de brous (E)
Donald Dostie (G)

Paulo Morin
Christian Gratton

Joël Morin
Marc Vaillancourt

Richard Perrin
Kyle Beaudet
Éric Sigouin

Miguel Dagnenais
Saby Fauchon

Fred Potvin

DIVISION F
Iceaholics (12)

No Regretzkies (12)
On aura tout bu (11)

Round2 (11)

Les Boys (E)
Ricky Morrissette (G)

Daniel Camiré
Fabien Carrière

André Côté
Dave Thibeault

Sylvio Côté
Michel Caissie

Randy Vermette
Martin Lanoix

Leopaul Arsenault
Dereck Chrita

Les Coulz (F)
Mélissa Coulombe (G)

Isabelle Boucher
Mireille Coulombe
Sophie Laflamme
Annik Coulombe
Tania Coulombe
Esther Francoeur 
Josée Bergeron

Marie-Pier Rancourt
Mélissa Larose 
Tania Villeneuve
Manon C Vachon
Mélanie Delage

No Regretzkies (F)
Dominik Roy (G)
Danika Boisvert
Jessica Tardif
Josiane Roy

Emanuelle Dupuis
Karéanne Lanoix
Gabriellle Dupuis

Mélodie Pominville
Émilie Léger
Ciji Fortier

Amélie Samson
Cynthia Tremblay

Dodge Girls (F)
Manon Higgins (G)

Paméla Martin
Jessica Vachon

Marie-Josée Veilleux
Jessica Réhaume
Stéphanie Proulx
Isabelle Sabourin

Stéphanie Samson
Stéphanie Vaillancourt

Véronique Proulx

On aura tout bu (F)
Jessica Plamondon (G)

Anika Rancourt
Brianne Berthiaume

Geneviève Roy
Émilie Lacroix
Kiana Lodin

Maxime Demeules
Renée-Anne Pitre

Sara Poliquin
Mélissa Poliquin

Sabrina Mastelloto

Round2 (F)
Stéphanie Vienneau (G)

Tanya Morin
Myriam Tremblay

Marie-Pier Fauchon
Suzie Longtin

Angèle Veilleux
Lola Blais

Gabrielle Ayres
Mireille Morrissette

Mélanie Collin
Joëlle Lacroix

We play for J.R. (F)
Manon Cyr (G)

Celina Roy
Lina Lamontagne

Nancy Côté Plourde
Suzanne Jolin

Linda Levesque-Roy
Sylvie Mousseau

Christiane Groleau
Janine Côté Ouellette

Jocelyne Proulx

Sexy Pumpkins (F)
Jennifer Carroll (G)

Karen Tessier
Chantal Chabot
Martine Carrier
France Lepage
Chantale Parent

Liana Bass
Alison Gratton

Rae-Ann Haché
Stephanie Sutherland

Brigitte Bouffard

Iceaholics (F)
Sophie Nolet (G)

Tina Losier-Paradis
Stéphanie Brûlé

Alexane Papineau
Cassandra Carrier

Kira Ravaro
Maryse Pelletier
Mélanie Grenier

Noémie Bussières
Paula Tremblay

Paméla Vienneau-Wilson
Marie-Claude Losier

Get Kraken (F)
Venessa Bérubé (G)

Danika Jacques
Annie Gosselin
Christine Dufour
Émilie Rodrigue

Dominik Beaulieu
Véro Fauchon

Gabrielle Lecours
Jessica Dionne

Danika Rancourt
Yzabel Migneault

Energizer Bunnies (F)
Killy-Ann Brunet (G)

Jasmine Cantin
Mira Cantin
Cloé Morin

Jessica Gosselin
Huguette Rodrigue

Julie Gladue
Karo Poulin
Joanie Blais

Shyanne Michaud
Valérie Dubé

Mimi’s Girls (F)
Marieve Couture (G)

France Ayotte
Nathalie Roy

Julie Roy
Sophie Payeur

Julie Matte
Caroline Sylvain
Lyne St-Laurent
Grabrielle Matte
Victoria Dupuis
Marie-Pier Alary

Anne-Marie Cantin

DIVISION F2
We play for J.R. (11)

Dodge Girls (10)
Get Kraken (11)

Sexy Pumpkins (11)
Energizer Bunnies (11)

Mimi’s Girls (12)
Les Coulz (13)
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Du plaisir à revendre en ce
weekend entre amis. Jouez

de façon sécuritaire!
C L I N I Q U E

Mariette CôtéMariette Côté
M.D.D.T. Plaza

631, rue Front, Hearst ON705 362-5748

B  &B AUTO SPORTS
and MARINE INC

Encouragez 
nos équipes 

et
amusez-vous 

bien!

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

705 362-8900 
Magasin de pièces : 

705 362-4400

Bon tournoi amical à
tous et à toutes! Cheers!

58, chemin Cloutier N. • 705 362-4626

Bon tournoi
à tous!

Profitez de ce jeu
rassembleur et des
tonnes de plaisirs

qu’il procure!

1330, rue Front, Hearst ON
705 362-5822

JOANIS 
LOCKSMITH

15, 15e Rue, Hearst
705 362-4055 Wayne Gretzky

(traduction libre)

« Vous
manquerez
100% des

lancers que
vous ne 

prendrez pas. »

Bon tournoi!

Bonne chance et surtout,
amusez-vous bien!

Good luck and, above all,
have fun!

John’s Restaurant 
et Pizzeria

Cuisine grecque, italienne et canadienne
826, rue George, Hearst

705 372-1050

Avoir du plaisir, c’est ce
qui compte ! Bon tournoi!

Bon tournoi à tous 
et à toutes!

904-A, rue George, Hearst • 705 362-5154 Remorquage lourd et dépannage maintenant offerts!  • Now doing heavy towing and recovery! 
scottstowinghearst.com

Encouragez nos équipes et
amusez-vous bien!

Habitation • Auto • Vie • Placements • Collective • Entreprise • Agricole • Voyage

1020, rue Front, Hearst • 705 362-4396

Apportez votre meilleur jeu!

1500, rue Front, Hearst ON
705-362-5651

Profitez du bon
temps entre amis.

Bon tournoi à
toutes les 
équipes! 

Bon weekend!

CRISTOBOND 
ELECTRICAL

604, rue Alexandra, Hearst ON
705 362-5943 

Gagner c’est agréable, 
mais jouer, c’est 
indispensable! 

Bon tournoi à tous 
et toutes!

Que la meilleure équipe
gagne! Amusez-vous!

106, chemin Cloutier Nord, Hearst
705 362-7879

Bonne chance à

toutes les équipes!



Du plomb dans l’eau
d’écoles nord-ontariennes
Trente-trois écoles de la cir-

conscription d'Algoma-Mani-
toulin et de Sudbury auraient
dans leur eau un de taux de
plomb supérieur aux normes
provinciales, selon le député
Michael Mantha. Dans les deux
dernières années, ce taux aurait
doublé», a affirmé M. Mantha
pendant la période de questions
du 11 avril à l’Assemblée législa-
tive de l’Ontario.

« Quand le gouvernement va-t-
il agir et investir dans nos écoles
du Nord pour que nos jeunes
puissent avoir de l'eau potable
propre? », a demandé M. Mantha
en s’adressant à la première mi-
nistre. C’est le ministre de l'Envi-
ronnement et de l'action en
matière de changement clima-
tique, Chris Ballard, qui lui a
répondu. 

« Nous sommes en train de
travailler avec le gouvernement
fédéral pour proposer une nou-
velle norme de deux micro-
grammes par litre au lieu de 10
microgrammes par litre de plomb
dans l’eau, qui est la norme
actuelle. Et nous avons mis en
place des règles de conformité
très strictes pour nous assurer
que les Ontariens boivent de l’eau
potable. (...) Alors, nous exigeons
déjà des écoles privées et

publiques et des centres de garde
qu’ils testent annuellement les
niveaux de plomb. C'est quelque
chose que peu de provinces peu-
vent affirmer. » 

À en croire le site Internet de
l’Organisation mondiale de la
santé, la présence de plomb dans
l’eau des écoles n’est pas une
mince affaire.

« Les jeunes enfants sont par-
ticulièrement vulnérables aux ef-
fets toxiques du plomb, qui
peuvent avoir des conséquences
graves et permanentes sur leur
santé, en particulier en affectant
le développement du cerveau et
du système nerveux. »

Une industrie de la bière en
pleine effervescence

L'industrie de la bière arti-
sanale ontarienne serait en crois-
sance, à en croire le ministère des
Finances. En deux ans, le volume
des ventes aurait augmenté de 54
% ou 130 millions de dollars,
pour passer de 240 millions de
dollars en 2015 à 370 millions en
2017. 

Si le dernier budget de 2018 est
adopté, les brasseries artisanales
de la province pourront en plus
bénéficier d’un crédit d’impôt, à
condition que leur production an-
nuelle, au niveau mondial, soit de
300 000 hectolitres ou moins.
Avant, la limite était de 150 000

hectolitres.
De plus, même si aucun mon-

tant d’argent spécifique n’a été
mentionné, un soutien financier
a été promis aux brasseurs qui
vendent entre 75 000 et 200 000
hectolitres imposables de bière.

Plusieurs de ces brasseries ar-
tisanales sont installées dans le
Nord de l’Ontario et certaines
d’entre elles se sont retrouvées au
festival de la bière de Timmins
qui a eu lieu le 14 avril. New On-
tario de North Bay, Stack et Ma-
nitoulin Brewery de la région de
Sudbury, Sleeping Giant de
Thunder Bay, ainsi que Full
Beard Brewing et Compass
Brewing de Timmins ont fait acte
de présence.

Pour Kevin Patriquin de Com-
pass Brewing, qui a ouvert offi-
ciellement ses portes le 10 mars
de cette année, l'évènement a été
une belle occasion de faire décou-
vrir leur bière à la population lo-
cale. Cela fait quelques années
que les brasseurs de Compass tra-
vaillent de chez eux. C’est pen-
dant cette période qu’ils ont
produit leur bière hommage à
Leonard Nimoy, « Live long and
prosper ». 

Bâtir l’équité salariale un
pas à la fois

La création de places de
garderie gratuite pour les enfants
permettrait de réduire, voire
d’annuler le fossé salarial entre
les hommes et les femmes, qui est
actuellement de 30 % en
moyenne dans la province, à en
croire un communiqué du cabinet

de la première ministre.
Cette gratuité aurait deux

avantages. Elle permettrait aux
familles d’économiser 17 000 $
par année et enlèverait ainsi un
obstacle au retour des mères sur
le marché du travail.

Selon les calculs du gouverne-
ment, l'équité salariale, si elle est
mise en place, devrait ajouter 60
milliards de dollars au produit
national brut de la province dans
les 10 prochaines années.

La Loi sur la transparence
salariale, déposée en mars
dernier, si elle est adoptée, de-
vrait encadrer les mesures qui
vont permettre de mettre en place
cette équité salariale et aussi d’é-
galiser les rapports entre em-
ployeurs et employés,
notamment en limitant le genre
d'informations auquel les em-
ployeurs peuvent avoir accès ou
non au sujet d’un employé poten-
tiel. 

Des séances de discussion
publique de la Loi sur la trans-
parence salariale ont eu lieu les
mardi 17 et mercredi 18 avril.

Des mines en ligne
Le ministère du Développe-

ment du Nord et des Mines a
lancé un système d'administra-
tion des terrains miniers qui est
complètement en ligne. Les fu-
turs exploitants miniers pourront
maintenant voir d'un coup d'œil
où sont situés les claims miniers
non concédés.

La mise en ligne de ce système
d’administration a été présentée
comme étant l'étape finale du

processus de modernisation de la
Loi sur les mines. « Le nouveau
système en ligne libre-service
permettra à tout titulaire de per-
mis de prospecteur d’inscrire en
ligne des claims, et ce, sept jours
sur sept, 24 heures sur 24 », peut-
on lire dans le communiqué du
ministère.

Publicité gouvernementale
insuffisante dans les médias

francophones
Une enquête du commissariat

des services en français de l'On-
tario révèle que les placements
publicitaires du gouvernement
provincial ne suffisent pas pour
permettre la survie des médias
francophones dans la province. 

La politique du gouvernement
provincial de placer des publicités
principalement dans les journaux
anglophones, sans s’assurer de
les faire traduire vers le français
pour les mettre ensuite dans les
médias francophones, réduit les
revenus publicitaires de ces mé-
dias d'après le commissaire
François Boileau. 

« Grâce à eux (les médias fran-
cophones), les citoyens franco-
phones ont accès à de
l'information pertinente, et ce,
dans leur langue. Une prise de
conscience des annonceurs et des
autres joueurs de l'industrie pu-
blicitaire est donc nécessaire et
hautement souhaitable », a in-
diqué le commissaire Boileau par
communiqué. 

Pour le commissariat des ser-
vices en français, il s’agit d’une
violation de la Directive sur les
communications en français,
adoptée en 2010, selon laquelle
les organismes et ministères on-
tariens doivent publier leurs com-
munications en français
régulièrement.

Accès gratuit aux appels
d’offres gouvernementaux

Les entreprises ontariennes ne
devront plus payer pour soumis-
sionner sur des appels d'offres du
gouvernement de la province. 

Cette élimination des frais de
300 $ par soumission ou 750 $
pour des soumissions illimitées
pendant un an donnera l’accès au
marché gouvernemental à un
plus grand nombre d’entreprises.
Du moins, c’est ce que semble es-
pérer le ministère des Petites en-
treprises.   

Le processus administratif
d’application ne change pas, mais
plus de petites entreprises pour-
ront, d’après le ministère,
pénétrer ce marché qui s’élève à 6
milliards de dollars par an. 

Ontario en bref
Par Awa Dembele-Yeno
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Veuillez noter que cette conférence aura lieu en anglais. 
Inscription obligatoire

20 avril 2018
Université de Hearst, 60 9e Rue, Hearst (Ontario)
La durée prévue du séminaire est de 8 h 30 à 16 h.

40 $ par participant. Le dîner sera fourni.
Nous avons invité Maya Chacaby pour animer le séminaire. Mme
Chacaby est une professeure, auteure et conférencière distinguée
dans le domaine de la réconciliation.
Pour vous inscrire ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à

communiquer avec 
Sierra Levesque, au 705-337-6200.

Présenté par la Clinique juridique Grand-Nord Legal Clinic en
partenariat avec l’Université de Hearst et

l’Équipe de santé familiale Nord-Aski.

Ethics of 
Rapprochement
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    Avez-vous jamais lié biologie
médicale et beaux voyages? Non?
On voit que vous ne connaissez
pas Kayla Laurin, étudiante de ce
programme à l’Université Lau-
rentienne. Native de Hearst, son
voyage d’échange étudiant a de
quoi faire rêver…
LN : Pourquoi avoir choisi la Fin-
lande?
KL : Initialement, je devais trou-
ver des universités qui avaient
assez de cours permettant des
équivalences de crédit. J’en ai
trouvé cinq qui m’intéressaient et
la Finlande était mon troisième
choix. Les deux premiers
étaient l’Australie et la Nouvelle-
Zélande, deux destinations très
compétitives. J’ai toujours voulu
visiter les pays scandinaves, c’est
aussi l’une des raisons pourquoi
j’ai mis la Finlande comme
troisième choix.
LN : Quels changements vivez-
vous dans le programme et l’ho-
raire des cours?
KL : Ici c’est très différent pour
l’horaire des cours. Ils ne sont pas
toujours à la même heure ou dans
la même salle de classe chaque

semaine. Même la structure des
cours est différente, il y a moins
de devoirs ou petits travaux à
remettre. Habituellement, c’est
seulement un examen final ou un
essai et un examen final. Les se-
mestres sont aussi séparés en
deux périodes. Les périodes trois
et quatre sont durant le semestre
du printemps. Ceci veut dire que
tu peux avoir une classe qui va
seulement commencer au mois
de mars durant la période quatre,
comme avec une de mes classes.
Ceci fait que tu as moins de
classes en même temps. Puis,
c’est beaucoup plus relaxe, car
dans la plupart des cours, ce n’est
pas l’université ou le professeur
qui choisit la date d’examen, mais
les étudiants. Aussi, j’ai eu trois
semaines de relâche où je n’avais
aucun cours, ça m'a donné plus
de temps pour voyager!
LN : Quels autres pays avez-vous
visités et pourquoi ces choix?
KL : À ce jour, j’ai visité le Dane-
mark, la Norvège, la Suède et la
Russie. En étant en Scandinavie,
je me suis dit que j’aimerais beau-
coup visiter les autres pays.

Aussi, les vols ne sont pas très
chers pour y aller. La Russie était
un voyage organisé par ESN
(Erasmus Student Network) qui
propose des activités pour les
échanges étudiants. Mon
prochain voyage sera en Estonie,
Lettonie et Lithuanie. Je pars
pour une semaine avec une autre
échange étudiante. L’Estonie est
très près de la Finlande et le tra-
versier pour s’y rendre n’est pas
trop cher. Alors, on va visiter les
capitales de chacun de ces pays.
J’ai aussi une fin de semaine de
planifiée à Amsterdam. Puis,
avant de retourner au Canada,
ma mère et ma grand-mère vien-
dront me rejoindre. L’itinéraire
temporaire est de visiter l’Alle-
magne, la République tchèque, la
Hongrie, la Slovaquie et la
Pologne. J’essaie de visiter plutôt
l’est de l’Europe puisque l’Ouest
est plus facile et beaucoup moins
cher pour des voyages futurs à
partir du Canada. Aussi j’avais
déjà visité la France, la Grande-
Bretagne et l’Espagne, alors je
voulais visiter des pays que je
n’avais jamais visités auparavant.
LN : À part les études, quels pro-
fits allez-vous tirer de ce séjour?
KL : Cette expérience est une des
meilleures que j’ai jamais vécues.
Ça m’a donné l’occasion de sortir

de ma zone de confort, de rencon-
trer des personnes de partout au
monde, d’apprendre leurs cul-
tures en plus de la culture de mon
pays hôte. Ça m’a aussi donné
l’occasion de voyager un peu
partout et de voir différentes
choses. Plus je vois la fin ap-
procher, plus ça me rend triste. Je
réalise que je ne vivrai plus ja-
mais ici et ça fait bizarre parce
que c’était ma maison pour les
quatre derniers mois. J’essaie de
profiter vraiment de tous les mo-
ments que je peux avoir. Je me
suis aussi fait d’extrêmement
bons amis. On pense déjà faire
une réunion et se rencontrer
peut-être l’année prochaine. Je
crois que je ne vais jamais oublier
cette expérience.
LN : Qu’est-ce qui vous a manqué
de Hearst ou du Canada?
KL : En fait, je dirais ma famille
principalement et certaines activ-
ités que je n’ai pas eu la chance de
faire ici comme la motoneige ou
la pêche sur glace. Mais la Fin-
lande est très similaire au Canada
pour plusieurs choses comme le
climat ou le paysage, alors c’était
pas trop un gros choc de ce côté-
là. Une autre chose dont je m'en-
nuie est de parler français. 
LN : Quel(s) conseil(s) avez-
vous pour d’autres étudiantes qui

envisagent un échange aussi?
KL: Moi je dirais « Go for it! »
C’est une expérience qui te fait
vivre tellement de choses, ça te
fait grandir et ça te fait sortir de
ta zone de confort. D’en avoir la
chance, je crois que je ral-
longerais mon échange d’une
couple de mois. Je n’ai rencon-
tré personne qui n’a aimé son
expérience. Tous les gens à qui je
parle sont tristes que la fin arrive.
Venir ici est définitivement une
des meilleures décisions que j’ai
prise dans ma vie.

Quand ça bouge, ça bouge!
Par Elsie Suréna
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Nous aimerions remercier du plus
profond de nos coeurs toutes les personnes

qui sont venues partager notre peine lors du décès d’un
mari, père, grand-père, arrière-grand-père, beau-père,
frère, beau-frère et ami.
Merci à Mgr Bourgon pour la belle célébration, merci à la
chorale pour les beaux chants, à Cathy et Josée du Salon
funéraire Fournier pour leur professionnalisme.
Merci à tous ceux et toutes celles qui nous ont témoigné
des gestes de sympathies lors du décès de Claude, que ce
soit par des fleurs, cartes, visites, dons, nourriture, prières,
pensées et soutien moral, nous vous en sommes extrêmement
reconnaissants. 
Merci à tous, de loin ou de près, pour vos belles paroles et
de vous avoir déplacés pour nous appuyer dans cette dure
épreuve. 
Merci aussi à ceux et celles que nous aurions pu oublier. 
Les gestes de sympathie que nous avons reçus nous ont énor-
mément touchés et ne seront jamais oubliés. 

Merci de toute la famille

Sincères remerciements
Claude Godbout1944 - 2018

Prévues pour quatre mois, de janvier à avril, la plupart des activités du projet MAMO
de résidence d’artiste autochtone ont été réalisées, ce qui explique en partie l’échange
de cadeaux et de plaques appréciatives du vendredi 6 avril écoulé. Cindy Proulx,
directrice de l’école de Constance Lake, a elle-même présenté celui qu’ils ont offert à
Gerry McComb. Concernant les murales, celle des écoles sera exposée à l’extérieur du
Centre récréatif Claude-Larose, face à l’École catholique St-Louis, et la murale com-
munautaire sera exposée sur une façade de l’école Mamawmatawa Holistic Education
Centre de Constance Lake. Le dévoilement des deux œuvres aura lieu le 10 mai prochain,
d’abord en ville puis à la réserve voisine. Petit rappel : Gerry McComb fera découvrir à
la communauté ses œuvres récentes, dont plusieurs créées sur place, au cours d’une
exposition qui se tiendra jusqu’au 18 mai. Le vernissage aura lieu le 20 avril en cours, de
17 à 19 h, à la Place des Arts de Hearst. Photo Le Nord / Elsie Suréna
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Les adultes de l’Intégration communautaire Hearst sont venus faire le tour des locaux
agrandis des Médias de l’épinette noire, le 10 avril dernier. Le groupe formé de Liliane
Vaillancourt, Marc Malette, Linda Jolin, Émilie Vallée, René Roussel et Jacinthe Chabot
était accompagné par les animatrices Jessica Tardif et Sandy Allard Fortier.  Les adultes
ont pu rencontrer et échanger quelques mots avec toute l’équipe du journal Le Nord et
de la radio CINN. Depuis l’hiver 2017, comme l’a rapporté la directrice d'Intégration com-
munautaire, Chantal Dillon, les adultes qui bénéficient de ce service ont eu l’occasion
d’aller à la rencontre de plusieurs entreprises. Cela leur permet de mieux connaître leur
communauté et aussi d’être mieux connus de la communauté.

Photo Le Nord / Awa Dembele-Yeno

Les enfants de la chorale de l’É-
cole catholique St-Louis ont
chanté, pour une équipe de
vidéographes professionnels, une
composition originale de l’anima-
teur culturel et pastoral de l’École
secondaire catholique de Hearst.
La captation a eu lieu le 12 avril
dans les locaux de l’école St-
Louis.

Cette chanson, « La Caisse
populaire », Patrice Forgues l’a
écrite afin de remercier la Caisse
populaire Alliance Limitée de
Hearst pour la ristourne commu-
nautaire de 100 000 $ accordée
au Camp Source de Vie, qui va
servir à la reconstruction des bâ-
timents et permettre à l’adminis-
tration de trouver le reste des
fonds nécessaires.

M. Forgues explique qu’il est
allé voir la chorale après avoir fi-
nalisé sa chanson et que les en-
fants ont tout de suite embarqué
dans le projet. 

Ensuite, selon le directeur
général du Centre de services de

Hearst de la Caisse populaire Al-
liance, Pierre Richard, la chorale
a pratiqué pendant trois se-
maines avant la première présen-
tation officielle, le 21 février, dans
les locaux de la Caisse.

« Les employés de la Caisse, il
y a des membres qui étaient là,
on a été vraiment touchés et
émus d’entendre la chanson »,
dit-il. « Donc, on en a profité
pour encourager ces jeunes-là,
tout justement. (...) Pour l’assem-
blée annuelle de notre nouvelle
grande Caisse, la Caisse populaire
Alliance, l’équipe de gestion
voulait faire un enregistrement
professionnel. » 

À la question de savoir ce qu’il
pensait de la chanson, M. Richard
a répondu en se basant sur la
prestation de la chorale pendant
l’assemblée annuelle de la Caisse
de Hearst, le 7 avril.

« Je la trouve touchante à
chaque fois. Les paroles sont vrai-
ment inspirantes puis on voit
qu’on fait une différence dans la

communauté. (...) Puis les mem-
bres qui étaient là, on avait à
peu près une centaine de mem-
bres qui étaient sur place, on a
eu une belle main d’applau-
dissements, vraiment des beaux

commentaires pour le don, mais
aussi pour la chanson. »

M. Richard prévoit que la vidéo
finale sera mise en ligne à la dis-
position de la communauté sur la
page Facebook de la succursale

de Hearst. 

Un petit air pour la Caisse populaire
Par Awa Dembele-Yeno

Photo de courtoisie 
de Julien Boucher/ JBV Productions

L’Intégration communautaire
aux bureaux des Médias

Par Awa Dembele-Yeno

Félicitations à Claude Morin, gagnant du
panier cadeau de Pâques!
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SOLUTION DE CE MOT CACHÉ : ÉDITORIAL

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 555

NO 555

PaPauseuse
     café     café
Pause
     café

Coin du jeu

Fait chez nous pour chez vous!

822, rue Front, Hearst
705-362-4517

THÈME : LE CONTENU
D’UN JOURNAL /

9 LETTRES

Espace 
publicitaire
disponible!
Communiquez avec nous 

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

Boite de poulet de 30 lbs qui équivaut à 6 $/lb
• 11 lbs poitrines de poulet désossées

• 10 lbs cuisses de poulet
• 3 poulets complets
• 5 lbs dinde hachée

Le tout enveloppé dans du papier brun et
congelé, pour 180 $.

LES P’TITES ANNONCES

(ASF) CHALET À VENDRE
sur le lac Stoddart, voie d’ac-
cès par le chemin du Fushimi.
705-372-1589 ou 705-372-
5300

CHALET À VENDRE

LOGEMENTS

MAISONS À VENDRE

(ASF) APPARTEMENT 2
CHAMBRES, au 2e plancher,
situé au centre-ville, aucun sta-
tionnement, utilités incluses,
non-fumeur et pas d’animaux.
Après 18 h : 705-373-0035 ou
705-372-3251

(ASF) MAISON À VENDRE au
528 Veilleux, 3 chambres à
coucher, 1 280 pieds carrés,
rénovations substantielles
effectuées au cours des
années. Inclut tous les
appareils ménagers modernes
et un hot tub extérieur avec
gazebo. Foyer, plafond cathé-
drale, air conditionné central,
solarium 4 saisons. Sous-sol
aménagé au complet. Garage
détaché chauffé 24 x 28. Ter-
rain 75 x 125. Demande
309,900 $, négociable. Con-
tactez Denis Hébert au 705-
372-5362.

(ASF) TERRAIN À VENDRE
50 acres sur la rue McNee.
705-362-4746 

TERRAIN À VENDRE

(7-8) MAISON À VENDRE à
Jogues. Terrain de 71 acres,
toit refait, fenêtres neuves,
trois garages dont 2 chauffés,
petit poulailler, serre; trois
chauffages : électrique, au bois
et à l'huile; génératrice 6,5.
Trois chambres à coucher,
deux salles de bain, bon puits,
service d'égout, bonne terre à
jardiner, framboisiers, vivaces.
Prix de 325,000 $ négociable,
avec possibilité d'un tracteur
Kubota et accessoires. Tél. :
705-362-5591. Hélène &
Raymond Proulx

(2-2) GARCONNIÈRE, au
1414, rue Edward, 535 $/mois.
705-362-7558

(ASF) MAISON 4 CHAM-
BRES, 1196, pieds carrés,
salle de bain au sous-sol et 1er

plancher, chauffage au gaz na-
turel, air conditionné central,
garage séparé. Situé au 925,
rue Hallé. 289 500$ ou
meilleure offre.  705-372-1045 
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COMITÉ LOCAL DE
CITOYENS ET 

CITOYENNES FORÊT
DE HEARST

ASSEMBLÉE MENSUELLE LE 
MERCREDI 25 AVRIL 2018

à la Place du marché de la scierie
patrimoniale, à 19 h.

TOUS SONT LES BIENVENUS

ANNONCES CLASSÉES
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L’HOROSCOPE

CORPORATION DE LA VILLE DE HEARST

OFFRE D’EMPLOI

OFFRES D’EMPLOI POUR ÉTUDIANT-E-S DE NIVEAU SECONDAIRE

La municipalité embauchera des étudiant(e)s du niveau secondaire pour
la saison estivale dans les postes suivants :

• Deux (2) moniteurs-monitrices aux activités estivales pour le Centre
récréatif Claude-Larose
• Un (1) préposé à l’information touristique pour le Centre d’information
touristique Gilles Gagnon

Ces emplois sont sujets à confirmation de subventions municipales,
provinciales et fédérales ainsi qu’à certaines conditions de programme.

La date de début est le lundi 25 juin 2018 et la durée des emplois est de
8 semaines.

Les intéressé(e)s doivent soumettre leur curriculum vitae à la réception de
l’Hôtel de Ville, au 925, rue Alexandra, au plus tard le vendredi 4 mai 2018
à 16 h 30.

NOTE : Les étudiant-e-s ayant déjà soumis leur curriculum vitae depuis le
1er janvier 2018 n’ont pas à le refaire.

Toutes les personnes intéressées à entraîner une
équipe voyageuse pour la saison 2018-2019 doivent
présenter une demande par écrit ainsi que leur CV,
par courrier ou par courriel d’ici le 11 mai 2018.

De plus, l’Association du hockey mineur est à la
recherche de membres pour siéger à son comité pour la
saison 2018-2019.  Prière de communiquer avec la
secrétaire administrative du Hockey mineur de Hearst.
L’Association du hockey mineur
minor@ntl.sympatico.ca

Seules les demandes écrites seront retenues.

Hearst Minor Hockey
Association

1008, rue Edward, Hearst 
Ontario, P0L 1N0, C.P. 516

Tél. : 705-362-7065
Téléc. : 705-362-7083

Courriel : minor@ntl.sympatico.ca

ENTRAÎNEUR-CHEF RECHERCHÉ

La Cantinière S&GLa Cantinière S&G
RECHERCHE  EMPLOYÉ(E)S

pour travailler dans la cuisine 
et pour travailler à l’entretien extérieur

et
d’un préposé pour les travaux du restaurant et

éplucher les patates

Les personnes choisies doivent posséder une belle
personnalité, être mature, responsable et honnête.

Pour plus d’info concernant ces postes, demandez
Suzanne au 705-362-7862 ou 705-362-7250

OFFRE D’EMPLOI

ANNONCES CLASSÉES

WWW.LEJOURNALLENORD.COM
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1004, rue Prince

Hearst, ON

705 372-1011

705 362-5168

cinnfm.com

lejournallenord.com

Offre d’emploi

Journaliste culturel
pigiste

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS
• Assurer la couverture des événements communautaires et culturels
• Rédiger une nouvelle critique ou un compte-rendu des événements couverts

CONDITIONS DE TRAVAIL 
• Excellente maîtrise du français écrit et parlé et bonne connaissance de l’anglais
• Bonne gestion de stress : travailler avec des délais serrés et sous pression
• Être respectueux des échéanciers
• Être curieux de l’actualité locale, régionale et nationale 
• Être amical et sociable
• Être disponible pour travailler en soirée et les fins de semaine

Poste à temps partiel selon les couvertures

Envoyez votre curriculum vitae et un texte aux Médias de l’épinette noire, 1004,
rue Prince, C.P. 2648 ou par courriel à direction@cinnfm.com 

AVIS AUX
CRÉANCIERS

Toutes les personnes ayant
des réclamations sur la
succession de feu Robert
William Heino, résident de
Hearst, Ontario, qui est décédé
le 6 mars 2018, sont priées de
communiquer avec le
représentant mentionné ci-bas
avant le 19 avril 2018 . Par la
suite, le soussigné procédera à
la répartition des biens de
ladite succession en prenant
en considération seulement les
réclamations enregistrées.

Daté en ce 4e jour d’avril 2018,
par Louis Filion,  avocat,
C.P. 1626,   1101 rue Front,
Hearst (Ontario)  P0L 1N0
(705) 372-6333

Pensée de la
semaine

« Le bonheur
ne se trouve pas
au sommet de la
montagne, mais
dans la façon
de la gravir. »

Confucius

Logan Bourgelas  est né
le 31 mars 2018. Il pesait 5
livres et 15 onces. Il est le fils
de Karine Lamontagne et
Luc Bourgelas.

Naissances

ANNONCES CLASSÉES

Vous avez un emploi à annoncer? Communiquez avec Karine ou Noëmie au 705 372-
1011 ou par courriel 

au khebert@hearstmedias.ca ou ndumas@hearstmedias.ca
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Le Peewee HLK s’est incliné 3
à 1 en demi-finale au tournoi
provincial Ontario Hockey Fede-
ration tenu à Kingsville en fin de
semaine dernière. 

Après une victoire de 6 à 2 face
aux Quinte West Hawks et une
défaite de 4 à 2 aux mains des
Erie North Shore Storm vendredi,
le Peewee HLK l’a emporté 2 à 0
face à Port Credit Storm et s’est
incliné 4 à 0 face aux Burlington
Bulldogs samedi. 

Avec une fiche de deux vic-
toires, un match nul et une dé-
faite en ronde préliminaire, le
HLK avait rendez-vous avec le
Erie North Shore Storm di-
manche matin, mais a mal-
heureusement dû s’avoué vaincu,
mettant fin à sa saison.

À l’issue du tournoi, Mathieu
Comeau s’est vu décerner le titre
de meilleur attaquant de la com-
pétition.

Le Peewee HLK
s’incline en demi-finale

à Kingsville
Par Guy Morin

Le Bantam HLK participait au
championnat provincial à Cam-
bridge, en Ontario, au cours de la
fin de semaine dernière.

En ouverture de rideau, ven-
dredi, le HLK a perdu 2 à 1 face à

la formation des Woolrich Wild-
cats avant de s’incliner 5 à 2 de-
vant celle des London Jr
Mustangs.

Samedi, face à la formation
hôte, les Cambridge Hawks, le

HLK s’est incliné 2 à 0 avant de
vaincre les Temiskaming Shore
Puckhounds 2 à 0 également.

Terminant quatrième suite à la
ronde préliminaire, le HLK avait
rendez-vous avec les Cambridge

Hawks. À égalité 2 à 2 après deux
périodes, le HLK n’a su maintenir
la cadence en troisième période,
abdiquant finalement par la mar-
que de 5 à 2.

À l’issue du tournoi, Justin
Carrière et Simon Bégin, du HLK,
se sont vu remettre respective-

ment les titres de meilleur
défenseur et meilleur gardien du
tournoi.

Nos jeunes hockeyeurs de la ré-
gion auront donc su se démar-
quer et représenter fièrement
notre communauté au niveau
provincial.

Le parcours du Bantam HLK s’arrête en
demi-finale

Par Guy Morin

Résultats des karatékas pour
leur performance au tournoi de
Wado Kai qui a eu lieu à Caledo-
nia, en Ontario, le samedi 7 avril
2018.
Jayden Dallaire : 2 kumité

Miguel Dallaire : 1 kata 1 kumité
Mikael Gosselin : 1 kumité
Brooke Janssen Peck : 1 kumité
Jean Sébastien Lacelle : 2 kata
Marie Eve Lagacé : 1 kumité
Brielle Leclerc : 3 kumité

Zachary Pelletier : 2 kumité
Mélodie Tourigny : 3 kata 1 kumité
Noémie Villeneuve : 3 kata 1 ku-
mité

Mathieu Comeau a remporté le prix du meilleur attaquant lors du
tournoi de l’Ontario Hockey Federation.
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Un gros merci à notre 
opération de hockey :

Marc Lafleur
Bryan Wilson

Jean-François Sylvestre 
Marc-Alain Bégin

Claude Lodin
Alain Blanchette

Alain Rioux
Vanessa Bérubé

Yves Lacroix
Claude Dallaire

Gaetan Blanchette
Marc Alary
Al Jansson
Don Bezeau

Richard Lemay

Merci à tous nos nombreux 
bénévoles, spécialement :

Guylaine & René Lanoix
Julie Hachez-Carrière & 

Fabien Carrière
Marcel Marcotte
Jean-Noël Frigo

Marc Dupuis
Guy Morin

Steve McInnis
Marie-Josée Veilleux

Jean-Noël Frigo
Lance Lafleur
Steve Richard

Francis Bouchard
Dieudonné Blier

Louis Roy

Merci à la FONDATION DE L’HÔPITAL NOTRE-DAME et 
merci spécialement à tous LES PARTISANTS DES LUMBERJACKS qui nous ont supporté durant toute l’année!

Un gros merci à tous en cette fin de saison pour les Lumberjacks!

Merci à la Ville de Hearst et au
personnel de l’aréna Claude-

Larose, spécialement Guy Losier!

Merci à nos familles d’accueil qui
ont fait en sorte que nos joueurs

se sentent chez eux. BRAVO!

AMBASSADEUR de l’équipe : Partenaires ARGENT : Partenaires BRONZE :

Partenaires PLATINE :

BRIAN’S
indépendant

VOTRE ÉPICIER INDÉPENDANT

Louis Filion
Avocat

Dr Christian Gagnon
Chiropraticien Dre Marjolaine Talbot Lemaire

Médecin de famille

Go Lumberjacks!!! On se voit tous en septembre pour la saison  2018 - 2019!

HEARST

Partenaires OR :
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