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Ontario Northland dit être
prêt, vouloir et être en mesure de
ramener le train de passagers
entre Toronto et Cochrane si la
province le veut, selon le Nugget
de North Bay.

Les commentaires font suite
aux promesses du Nouveau Parti
démocratique de l’Ontario et du
Parti progressiste-conservateur
de l'Ontario de ramener le train
si élu à l’élection générale qui
devra avoir lieu avant le 8 juin
prochain.

Le gouvernement libéral avait
démantelé le service en 2012. 

« On investit des millions de
dollars dans le transport en com-
mun à Toronto, pourquoi la
population du Nord ne pourrait
pas en avoir aussi? », avait
déclaré Gilles Bisson, député
provincial néodémocrate pour
Timmins-Baie James, au journal
Le Nord en novembre dernier.

« Il faut régler ce problème.
Plusieurs personnes ont besoin
de ce service, que ce soit pour

affaires, pour voyager ou bien
pour des rendez-vous médicaux.
»

Plus récemment, Charlie
Angus, député fédéral néodé-
mocrate pour Timmins-Baie
James, a écrit sur les médias
sociaux : « La réponse de mes
électeurs à mon bulletin commu-
nautaire sur le besoin de rétablir
le service de train Northlander
est super. Merci tout le monde à
Timmins-Baie James qui avez
pris le temps de partager vos

histoires avec moi et de démon-
trer votre appui. Nous en re-
cevons des centaines chaque
jour! »

« Recommencer le service fer-
roviaire Northlander doit être
une priorité pour le nord-est de
l’Ontario. C’est un service essen-
tiel. Je travaillerai avec le député
provincial John Vanthof dans les
prochains mois pour organiser

des réunions communautaires et
une assemblée publique par télé-
phone - restez à l'écoute! »

Par ailleurs, Ontario Northland
a, le mois dernier, réinstauré l’au-
tobus entre Hearst et Timmins
sept jours sur sept. Celui-ci part
de Hearst chaque jour à 5 h pour
arriver à Timmins à 9 h et repar-
tir à 22 h 30 et arriver à Hearst à 3
h 05.

Ontario Northland dit être prêt et vouloir ramener le train
Par Francis Siebert
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Ontario Northland a dévoilé
le 15 janvier dernier que la com-
pagnie desservira 20 nouvelles
collectivités dans la région, dont
Sault-Sainte-Marie, White River,
Wawa et les communautés entre
celles-ci.

« Nous sommes ravis de pou-
voir offrir à nos voyageurs un
moyen pratique de se rendre à
destination, que ce soit à un ren-
dez-vous chez le médecin, à l’é-
cole, pour voyager ou pour des
visites en famille », dit Tracy
MacPhee, directrice des opéra-
tions de transport des voyageurs,
dans le communiqué.

Ontario Northland a annoncé
le mois dernier le retour du
service d’autobus chaque jour de
la semaine entre Hearst et les col-
lectivités du nord-est.

L’autobus part de Hearst à 5 h
et arrive à Timmins à 9 h. Il
repart de Timmins à 22 h 30 pour

arriver à Hearst à 3 h 05.
La province avait dit, en

décembre dernier, qu’elle tra-
vaillerait en collaboration avec le
privé pour offrir le service avec le
nord-ouest de la province, donc
Hornepayne, Red Lake, Red Rock
et autres.

« Les réactions des membres
des collectivités avec lesquelles
nous avons communiqué ont été
extrêmement positives », dit
Mme McPhee.

« Nous nous réjouissons de
pouvoir offrir les services de
transport en autocar sécuritaire
et fiable d’Ontario Northland
dans de nouveaux marchés
et d’en augmenter le nombre
d’utilisateurs. »

Pour plus d’information,
veuillez visiter le ontarionorth-
land.ca ou composer le 1 800 461-
8558.

Ontario Northland
ajoute 20 nouvelles 

collectivités à son trajet
d’autobus, incluant 
Sault-Sainte-Marie

Par Francis Siebert



L’Ontario a lancé une opéra-
tion pour déménager, par héli-
coptère, un troupeau de caribous
qui se faisait pourchasser par des
loups sur l’île Michipicoten, près
de Wawa, aux îles Slate, près de

Terrace Bay, sur le lac Supérieur.
Neuf caribous, dont huit

vaches et un mâle, ont été démé-
nagés en date du mardi 16 jan-
vier.

L’opération s’est étalée sur une

période de trois jours, soit le
samedi 13 janvier, le dimanche 14
janvier et le lundi 15 janvier.

Le ministère des Richesses
naturelles et des Forêts (MRNF)
n’a pu divulguer le cout de

l’opération puisque la météo a eu
un impact sur son déroulement.
Le MRNF a aussi souligné que
l’opération n’est peut-être pas ter-
minée.

Il dit espérer que le déménage-
ment du troupeau lui donnera
une chance de se repeupler.

Le gouvernement estime qu’il
ne resterait qu’une centaine de
caribous sur l’île, mais la Pre-
mière Nation de Michipicoten es-
time qu’il n’y en a qu’une
vingtaine.

La Première Nation accuse le
gouvernement d’avoir attendu
trop longtemps pour venir en
aide au troupeau de caribous.

Les eaux autour de l’île
Michipicoten ont gelé à la fin
de 2013 ou au début de 2014,
formant un pont entre l’île et le
continent. Quatre loups ont alors
traversé le lac pour se rendre sur
l’île où habitait un troupeau de
près de 700 caribous.

Le MRNF a alloué quatre héli-
coptères à l’opération.

La Presse canadienne rapporte

que l’opération consiste à re-
grouper les caribous femelles en
santé et les attraper avec un fusil
à filet.

Avec l’aide d’un vétérinaire, il
s’agit d’attacher les jambes du
caribou, lui mettre un bandeau
sur les yeux et lui bloquer les
oreilles pour le garder calme.

« Un bandeau sur les yeux aide
vraiment à les calmer », a admis
Art Rodgers, un scientiste de
recherche qui travaille sur le pro-
jet avec le ministère, à la Presse
canadienne.

« C'est comme avoir un chiot.
Ils vont mettre leur tête sur vos
genoux. »

Si le caribou est en santé, on lui
met un collet pour pouvoir le
suivre, on le place dans un sac et
on l’endort pour le voyage d’une
durée de 45 à 60 minutes.

Le gouvernement peut démé-
nager deux caribous par voyage.

Sur les îles Slate, un vétérinaire
réveille le caribou et l’examine
pendant le temps de la récupéra-
tion.

« Je trouve ça vraiment
ridicule », dit le maire Roger
Sigouin. « On parle de protéger le
caribou et on blâme l’industrie
forestière et les autres industries
quand c’est les animaux qui
s’entretuent.

« Ils nous prennent-tu pour des
cruches ou des fous? Je ne suis
pas contre les sauver, mais qu’ils
arrêtent de blâmer l’industrie
forestière. »

Le caribou prend de la hauteur : l’Ontario sauve un troupeau de
caribous par hélicoptère

Par Francis Siebert

Un nouveau membre s’est joint
au conseil d’administration (CA)
des Médias de l’épinette noire et
deux anciens membres ont été
réélus suite à l’élection tenue le
18 janvier dernier, lors de
l’assemblée générale annuelle
(AGA).

Gary Vallée a été élu et Gérard

Payeur ainsi que Debbie Paquin
ont été réélus pour des mandats
de deux ans.

Gaétane Morrissette, directrice
générale par intérim, ne s’est pas
représentée.  

Lise Camiré Laflamme et
Carole Lambert siègent toujours
au CA.

Les Médias ont tenu une AGA
le 6 décembre 2017, mais
n’avaient pu procéder à l’élection
puisque les procédures et les
règlements établis n’avaient pas
été suivis.

Lors de l’AGA de décembre, les
Médias avaient annoncé des
revenus dépassant le million de

dollars pour la première fois de
son histoire.

« C’est un sentiment de fierté
face aux projets qui ont été ac-
complis avec succès par toute
l’équipe des Médias pendant la
dernière année », avait dit Mme
Lambert, présidente du CA des
Médias.

La hausse de revenus a été
attribuée aux gains générés par
l’achat du journal Le Nord en
2016 et des bâtiments abritant les
locaux des Médias, ainsi que de
l’immeuble à logements situé au
1006 de la rue Prince à l’été 2017.

Un nouveau membre se joint au CA des Médias de l’épinette noire
Par Francis Siebert
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La Corporation de distribution électrique de Hearst (Hearst PUC) a
refusé de signer une entente publicitaire d'une valeur de près de 4 000
$ avec la Radio de l'épinette noire suite à un désaccord concernant un
titre paru dans le journal Le Nord.

Le titre en question, « Hearst Wi-Fibe : plus cher et plus lents
qu'ailleurs dans la région », était pour un texte comparant les prix et
les vitesses de téléchargement des forfaits Internet de Hearst Wi-Fibe
avec ceux de fournisseurs d'accès à Internet (FIA) à Kapuskasing et
Cochrane.

Lorsqu’on a demandé à Jessy Richard, DG de Hearst PUC, s’il ne
comparait pas des pommes à des poires en refusant de signer l’entente
publicitaire avec la radio à cause d’un texte concernant Hearst Wi-Fibe
dans le journal, M. Richard a répondu : « Non, Hearst PUC a pas rap-
port à Wi-Fibe ». « Hearst PUC a suffisamment de publicité, ça fait que
j’ai pas besoin de plus de publicité. »

Si c’est le cas, pourquoi le DG de Hearst PUC a-t-il signé une entente
de publicité d’une valeur de près de 4 000 $ avec le journal la journée
précédant la publication du texte? Pourquoi manque-t-il simplement
la signature du DG pour que l’entente avec CINN soit finalisée? Si
Hearst PUC n’a « pas rapport » à Hearst Wi-Fibe, pourquoi Hearst Wi-
Fibe a dit au journal de facturer la publicité,  contredisant notre texte,
dans le journal du 18 janvier, en page 5, au nom de Hearst PUC?

Dans un courriel adressé à CINN daté du 10 janvier, M. Richard
écrit, en référence au texte en question : « Belle promotion de
M.Siebert?!?!?! Je ne suis pas en accord a (sic) supporter une entre-
prise (Le Nord et la radio) qui veut abaissé (sic) nos associés en
publiant des opinions insensées, non basées sur des faits. »

Comme journaliste, mon travail n’est pas de faire la promotion de
qui que ce soit. La première obligation en ce qui concerne le travail
d’un journaliste, c’est d’écrire la vérité et la première loyauté est aux
lecteurs. Les médias doivent servir de moniteurs indépendants du
pouvoir et fournir un forum pour la critique publique et le compro-
mis. C’est ce qu’écrivent Bill Kovach et Tom Rosenstiel dans The Ele-
ments of Journalism, livre que j’ai dû lire pendant mon programme
de maitrise en journalisme.

M. Richard, comme DG d’une corporation de la Ville, a tenté d’in-
timider les Médias de l’épinette noire, organisation mère du journal
et de la radio. C’est un geste antidémocratique.

Comme dit Steve McInnis, DG des Médias : « on est aussi bien d’aller
tourner des burgers au McDo si on n’a plus le droit à la liberté de
presse ».

De plus, il n’y a aucune opinion dans le texte du 11 janvier. Le texte
mentionnait que les FIA Eastlink et CochraneTel offrent des forfaits
avec des vitesses de téléchargement plus vite que Hearst Wi-Fibe. 

Lors d’une rencontre entre les Médias, Hearst Wi-Fibe et M.
Richard, une employée des Médias a demandé si Hearst Wi-Fibe pou-
vait lui offrir un forfait avec une vitesse de téléchargement de 50 Mb/s
à sa demeure personnelle. M. Richard lui a répondu que Hearst Wi-
Fibe a la technologie pour le faire, mais ne peut se le permettre pour
l'instant. M. Richard est l'instigateur de Hearst Wi-Fibe et a été DG par
intérim, mais il n'est pas employé de Hearst Wi-Fibe et ne siège pas
officiellement à son CA. Le président de Hearst Wi-Fibe, Robert
Proulx, qui est aussi le beau-père de Jessy Richard, a répondu que si
la personne était prête à payer, Hearst Wi-Fibe pouvait lui vendre un
forfait avec une vitesse de téléchargement de 50 Mb/s. En d’autres
mots, tout le monde se contredit. Qui est en tête de Hearst Wi-Fibe,
exactement? Qui devons-nous croire? 

Le texte paru dans Le Nord du 11 janvier dit également que les prix
de Hearst Wi-Fibe sont plus élevés que ceux d’Eastlink et de Cochrane-
Tel. 

M. Richard a demandé, à la rencontre avec le journal, de procéder
à un erratum du titre : « Hearst Wi-Fibe : plus cher et plus lent
qu'ailleurs dans la région ». Étant donné que Hearst Wi-Fibe est en
troisième position sur quatre en fait de vitesse et de prix, le journal a
refusé. M. Richard a alors demandé si le prochain texte de Hearst Wi-
Fibe à paraitre dans Le Nord serait positif. Cela va contre les valeurs

journalistiques des Médias. Le Nord n'a donc pu faire de promesse par
rapport au prochain texte concernant Hearst Wi-Fibe dans le journal.

Du coup, le journal a dévoilé que le prochain texte de Hearst Wi-
Fibe aurait probablement rapport au manque d'information quant à
la disponibilité de Hearst Wi-Fibe aux citoyens à l'ouest de la 15e Rue,
de Saint-Pie-X et de Louisbourg. Le Nord a demandé quand ces
citoyens pourront se brancher à Hearst Wi-Fibe. Hearst Wi-Fibe a
répondu qu'elle avait une idée, mais ne pouvait pas en dire plus. Le
journal a alors demandé pourquoi ces citoyens ne pourront pas se
brancher à Hearst Wi-Fibe en même temps que le reste de la ville.
Hearst Wi-Fibe a dit qu'elle ne pouvait pas nous répondre. Après la
rencontre, le journal a envoyé un courriel à la direction de Hearst Wi-
Fibe lui posant les mêmes questions. Il a aussi demandé comment
Hearst Wi-Fibe, qui est une corporation de la Ville, qui a reçu un prêt
de 500 000 $ des contribuables, justifiait le délaissement de certaines
sections de la ville. Hearst Wi-Fibe n'avait toujours pas répondu au
moment de faire imprimer le journal, le lundi 22 janvier, soit cinq
jours plus tard.

N'ayant pas de réponse à ces questions de la part de Hearst Wi-Fibe
et de M. Richard, le journal a tenté de chercher ailleurs. Une hy-
pothèse qui a été soulevée est que les poteaux de téléphone des ré-
gions en question n’appartiennent peut-être pas à Hearst PUC. Hearst
Wi-Fibe utilise les poteaux de Hearst PUC pour passer la fibre. Le Nord
a donc appelé Hearst PUC pour demander si les poteaux sur la rue
Front leur appartenaient. La personne qui a répondu au téléphone
chez Hearst PUC a laissé savoir que celui qui serait en mesure de
répondre à cette question était M. Richard. Puisque M. Richard a re-
fusé de répondre aux questions qui lui ont été posées originalement,
le journal a demandé de parler avec une autre personne.

Le lendemain matin, 18 janvier, M. Richard a envoyé un courriel à
CINN concernent l'entente de pub. Dans le courriel, M. Richard
souligne que Le Nord n'allait pas retirer le texte paru dans le journal
du 11 janvier et l'éditorial paru dans celui du 18 janvier. M. Richard
écrit : « Maintenant, Francis appel plusieurs membre (sic) de l'équipe
de la Corporation de Hearst (sic) et cherche un sujet pour écrire sur
nous (il ne veut pas m'en parler, mais téléphone Denis, Marc, Jocelyne,
etc.) donc je sais pas trop c'est quoi l'idée de faire tout ceci, mais il est
clair qu'on ne veut pas en faire partie. 

Par ce courriel, je t'avise que nous avons suffisamment de publicité
de la radio et du journal Le Nord, donc aucun besoin de signé (sic)
d'autre contrat. Même si Gaétane te dit de venir me voir, ceci ne
changera pas donc nul besoin d'une rencontre. »

Sur ce, je vous laisse avec une citation de Thomas Jefferson,
troisième président des États-Unis ainsi que membre du comité en
fonction de rédiger la Déclaration de l’indépendance : « Les gens sont
les seuls critiques de leurs gouverneurs et même leurs erreurs ten-
dront à les garder aux vrais principes de leur institution. Punir trop
sévèrement ces erreurs, c'est supprimer la seule sauvegarde de la
liberté publique. La manière d'empêcher ces interpositions ir-
régulières du peuple est de leur donner une information complète de
leurs affaires par le canal des journaux publics, et de faire en sorte
que ces journaux pénètrent toute la masse du peuple. La base de nos
gouvernements étant l'opinion du peuple, le tout premier objectif de-
vrait être de garder ce droit; et s'il me restait à décider si nous aurions
un gouvernement sans journaux ou des journaux sans gouvernement,
je n'hésiterais pas un instant à préférer ce dernier. Mais je devrais dire
que chaque homme devrait recevoir ces papiers et être capable de les
lire. » 

Francis Siebert

Hearst PUC refuse de signer une entente de pub parce que le
journal ne fait pas la promotion de Hearst Wi-Fibe
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Le conseil municipal de North
Bay a approuvé, lors d’une ren-
contre municipale tenue le 16

janvier dernier, d’accorder son
soutien à Timmins pour l’usine
de ferrochrome.

Le conseil municipal de
Hearst, quant à lui, n’avait pas
voulu se prononcer sur le dossier
le 12 décembre 2017 lorsque Tim-
mins lui a demandé son appui.

Le conseil municipal de
Mattice-Val Côté a accepté de
donner son soutien à Timmins.

Timmins avait été choisi en
novembre 2017 comme l’un des
quatre endroits invités à faire un
appel d’offres pour l’usine de
Noront Resources, qui raffinera
la chromite du Cercle de feu.

Les autres sont Sudbury, Thun-
der Bay et Sault-Sainte-Marie.

Le conseiller George Maroois,
de North Bay, a dit cependant
qu’il y a une « grande suspicion
dans le Nord » que Sudbury
a déjà été choisi comme la
municipalité où l’usine serait

construite, rapporte le Nugget de
North Bay.

Le conseiller André Rhéaume
avait dit, lors de la rencontre,
qu’appuyer Timmins serait l’op-
tion la plus logique pour Hearst,
car le trafic de ce projet passerait
par Hearst, contrairement aux
autres sites.

Le maire Roger Sigouin et le
conseiller Raymond Vermette
n’étaient cependant pas du même
avis.

M. Sigouin mentionnait que le
trafic ne ferait que passer par
Hearst si l’usine était construite à
Timmins.

M. Vermette pensait qu’il
serait plus avantageux d’appuyer
Sault-Sainte-Marie puisque
cela pourrait encourager les
gouvernements à investir dans le

système de rail entre Sault-
Sainte-Marie et Hearst.

La Ville de Hearst est en
querelle avec Timmins depuis le
début de 2017 concernant la ré-
partition des couts du Conseil
d’administration des services
sociaux du district de Cochrane
(CASSDC).

Rappelons que le maire Steve
Black, de Timmins, avait proposé
une nouvelle formule de réparti-
tion des couts qui impliquerait
que Hearst débourse 400 000 $ de
plus en 2018 qu’en 2017 et que
Timmins épargnerait plus de
1 million de dollars. 

L’Ontario a depuis gelé la for-
mule de répartition des couts à
celle de 2017 pour l’année 2018.
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North Bay se range du côté de Timmins pour l’usine de ferrochrome 
Par Francis Siebert

INGRÉDIENTS
• 1 tasse de cassonade
• ¼ tasse de farine tout usage
  non blanchie
• 2 c. à soupe de fécule de 
  maïs
• Une pincée de sel
• 1 ½ tasse de crème 35 %
• ½ tasse de sirop d’érable
• 2 abaisses de pâte brisée 
• Lait pour badigeonner

PRÉPARATION
1. Dans une casserole,
mélanger la cassonade, la
farine, la fécule et le sel. In-
corporer la crème, le sirop
d’érable et porter à ébullition
en remuant à l’aide d’un
fouet. Laisser tempérer.

2. Placer la grille dans le bas
du four. Préchauffer le four à
200 °C (400 °F).

3. Foncer un plat à tarte de
23 cm (9 po) avec une
abaisse. Y répartir la garni-
ture au sucre. Badigeonner le
pourtour de la pâte avec du
lait. Couper la deuxième
abaisse en lanières d’environ
2,5 cm (1 po) de largeur. Les
badigeonner de lait et les dé-
poser sur la garniture en les
tressant de manière à former
un quadrillage (voir note).
Presser le pourtour de la
tarte à l’aide d’une fourchette
ou avec les doigts. Retirer
l’excédent de la pâte.

4. Cuire au four de 35 à 40
minutes ou jusqu’à ce que la
croûte soit bien dorée et que
la garniture bouillonne.
Servir tiède ou froid.

Si désiré, utiliser un
rouleau à losange
pour pâte à tarte afin

de simplifier le travail de
tressage.
Se congèle une fois cuite.

TARTE AU
SUCRE

BRIAN’S
indépendant

VOTRE ÉPICIER INDÉPENDANT

Le Réseau local d’intégration
des services de santé du Nord-Est
(RLISS du Nord-Est) a annoncé le
16 janvier dernier un investisse-
ment de 460 000 $ pour une
clinique de traitement des dépen-
dances à accès rapide qui
fournira un soutien aux commu-
nautés de Hearst, Mattice-Val
Côté, Kapuskasing, Attawapsikat,
Moose Factory, Moosonee et
autres.

L’emplacement de la clinique
n’a pas encore été déterminé,
mais le RLISS du Nord-Est dit
qu’elle devrait ouvrir d’ici la fin
mars.

Cet argent fait partie d’un in-
vestissement de 1,65 million de
dollars dans la région du RLISS
du Nord-Est pour l’amélioration
de l’accès aux services de traite-
ment des dépendances et de la
coordination de ceux-ci.

Le but premier de cet in-
vestissement est de répondre aux
besoins croissants des personnes
aux prises avec une dépendance
aux opioïdes.

Le financement servira à

élargir les cliniques existantes et
à créer de nouvelles cliniques.

« Cette stratégie reconnait le
besoin de fournir des soins plus
près du domicile aux résidents
du Nord touchés par le taux crois-
sant de troubles liés à la consom-
mation d’opioïdes, de surdoses
accidentelles d’opioïdes ainsi que
d’hospitalisations et de visites
aux services des urgences qui en
résultent dans la région du Nord-
Est », dit Kate Fyfe, directrice
générale intérimaire du RLISS du
Nord-Est, dans un communiqué.

« De plus, cette stratégie illus-
tre bien la façon dont la planifi-
cation sous-régionale donne aux
fournisseurs les moyens de colla-
borer et de prendre des décisions
à l’échelle locale pour améliorer
l’accès aux services et la coordi-
nation de ceux-ci pour leurs
résidents. » 

La région de Sudbury/Mani-
toulin/Parry Sound recevra
530 000 $, dont 200 000 $ pour
Horizon-santé Nord, qui fera
fonction d’organisme principal
pour la recherche, la collecte et

l’analyse de données ainsi que
l’évaluation.

Les régions de
Nipissing/Temiskaming et Al-
goma ont reçu 330 000 $ chacune.

« Les effets dévastateurs des
troubles liés à la consommation
d’opioïdes et des surdoses
d’opioïdes touchent chaque com-
munauté de la province et toutes
les tranches de la société », dit
Eric Hoskins, ministre de la
Santé et des Soins de longue
durée.

« Notre gouvernement travaille
étroitement avec les partenaires
de l’ensemble de la province afin
de lutter contre ce problème
urgent depuis plus d’un an, et
nous continuons de renforcer
notre stratégie et d’accroitre la ré-
duction des méfaits, le traite-
ment des dépendances et
d’autres mesures de soutien. C’est
grâce à cette approche collabora-
tive, exhaustive et fondée sur des
données probantes que nous
pourrons désamorcer cette crise
et sauver des vies. » 

460 000 $ envers une clinique de 
traitement des dépendances pour la région

Par Francis Siebert

Les quatre voies du pont de
Nipigon devraient rouvrir à la fin
de l’année 2018, mais le gou-
vernement calcule que les couts
de réparation seront plus élevés
que les 12 millions de dollars
originalement estimés, selon la
Presse canadienne.

L’Ontario n’a cependant pas di-
vulgué la nouvelle évaluation ni
dit si les contribuables devront

payer pour les réparations.
Des boulons incorrectement

serrés avaient cédé en janvier
2016, faisant en sorte qu’une par-
tie du pont a levé de 60 cen-
timètres, séparant l’ouest de l’est
du pays.

Une voie du pont a été rouverte
le lendemain et une deuxième
voie à la fin de février.

Le pont de 106 millions de

dollars avait ouvert moins de
deux mois avant le bris.

La Presse canadienne a obtenu
les documents grâce à une de-
mande d’accès à l’information.

Des délais et des défis en rap-
port avec la construction sont la
cause des couts additionnels,
mais la majorité des montants
ont été biffés des documents.

Le pont de Nipigon rouvrira complètement à la fin
de 2018 : les réparations couteront plus cher 

qu’estimé
Par Francis Siebert



Le conseil municipal de Tim-
mins a décidé, lors d’une réunion
tenue le 17 janvier dernier, de
payer « sous protestation » sa
part du Conseil d’administration
des services sociaux du district
de Cochrane (CASSDC).

Timmins avait dit en décembre
dernier qu’elle ne payera pas sa
part suite à la décision de la
province de geler la formule de
répartition des couts à celle de
2017 pour l’année 2018.

Le gouvernement a dit vouloir

attendre que celui-ci termine son
examen des CASS de la province. 

Après le gel de la formule, les
municipalités du district de
Cochrane ont approuvé une réso-
lution donnant droit aux munici-
palités de piger 2 millions de

dollars dans les coffres du
CASSDC pour les aider à payer
leur part.

Le CASSDC avait approuvé à
double majorité l’an dernier de
changer la formule de répartition
des couts.

La nouvelle formule, qui a été
proposée par Timmins et qui au-
rait dû être mise en vigueur le 1er
janvier 2018, voulait que Hearst,

Kapuskasing et Cochrane payent
plus. Les petites municipalités et
Timmins auraient payé moins.

Depuis ce temps, les trois mu-
nicipalités sont en querelle avec
Timmins. Elles avaient envisagé
l’année dernière la possibilité
d’amener le CASSDC en cour par
rapport à la nouvelle formule.

6 LEJOURNALLENORD.COM   |   JEUDI 25 JANVIER 2018 

1109, rue Front • Hearst ON
705 362-5533
Téléc. : 705 362-5534

Timmins payera « sous protestation » sa part du CASSDC
Par Francis Siebert

Deux personnes de Mattice-
Val Côté ont été accusées de pro-
duction de marijuana le 11 jan-
vier dernier à la suite d’une
perquisition au cours de laquelle
la Police provinciale de l’Ontario
(PPO) a saisi une arme à feu ainsi
que de la marijuana dont la
valeur marchande est évaluée à
environ 15 000 $. 

L’arme à feu ainsi que la mari-
juana ont été découvert le 10 jan-
vier 2018 alors que la PPO et les
services médicaux d’urgence
du district de Cochrane ont
été informés d’un appel au 911
en provenance de Mattice-Val
Côté ayant été interrompu vers

21 h 15. Suite à cet appel, un
homme de 33 ans et une femme
de 26 ans ont été arrêtés. La
femme a été transportée par am-
bulance à l’hôpital où elle a reçu
des soins médicaux.

Les policiers ont accusé les
deux individus de plusieurs in-
fractions au Code criminel du
Canada ainsi qu’à la Loi règle-
mentant les drogues et autres
substances. 

Les accusés ont été libérés
sous promesse de comparaitre.
Ils doivent comparaitre devant la
Cour de justice de l'Ontario à
Hearst le 28 février 2018 pour
répondre aux accusations. 

Une opération de culture
de marijuana à Mattice

Par Francis Siebert

Depuis le début de l’année, les dons de particuliers commencent à affluer vers la Fondation de
l’Hôpital Notre-Dame. Denis Fortier est le premier à faire une promesse de dons de 25 000$ sur cinq
ans. La famille et les amis de Jeannette Pouliot, quant à eux, ont décidé d’effectuer une collecte en
son honneur et de présenter leur don collectif unique. Il est donc possible de s’impliquer  à divers
niveaux et de différentes manières dans la campagne de financement du tomodensitomètre (CT scan)
et ainsi contribuer à améliorer l’offre de services de santé dans la région. 
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336, route 11 Est, Hearst
705 372-1600

Offre valide chez Kal Tire à Hearst seulement.

Dans le cadre de la semaine de
l’Alzheimer, Vieillir chez soi a of-
fert le 17 janvier dernier, au Club
Action de Hearst, une journée
d’information. Ce, avec des
présentations dans les deux
langues à près d’une centaine de
personnes de la communauté sur
la maladie. Le Nord a rencontré
France Ayotte, la responsable de
l’organisme qui coordonna les
activités. 

LN : Peut-on avoir le détail des
activités réalisées? 

FA : On a mis en place pour la
journée, avec la collaboration de
la Société Alzheimer de la ville de
Timmins et du Porcupine, une
série de quatre ateliers différents

touchant d’une façon ou d’une
autre la situation des gens qui
souffrent de démence, mais aussi
les personnes qui s’en occupent.
Des professionnels ont fourni de
l’information et ont répondu à
bien des questions que les gens
pouvaient se poser. 

LN : Cela a porté sur quoi ex-
actement? 

FA : La première intervention
concernait le Centre de gériatrie
spécialisée du Nord-Est qui
nous sert depuis un an, et une
personne du Centre a fait le dé-
placement, car très peu de gens
et de professionnels sont au
courant de l’existence cette
agence. On a aussi parlé ce matin

du programme de musique mis
en place par la Société Alzheimer
du Canada qui veut toucher le
plus de gens possible. Toute per-
sonne ayant reçu un diagnostic
de démence peut obtenir un iPod
contenant une certaine quantité
de musique qu’on peut écouter
pendant la journée. Cet iPod est
fourni avec sa recharge et des
écouteurs. On sait maintenant
que la musique touche tous les
aspects du cerveau et vient les
réactiver. Ce programme de
musique est mis en place à
l’échelle nationale. 

LN : Il s’agit d’un genre de
musique en particulier? 

FA : Non, et c’est la beauté de la

chose. Le iPod vient avec une
compilation d’environ 150 chan-
sons qu’on peut choisir à partir
d’une liste préétablie, mais on
peut aussi faire des demandes
spéciales, par exemple pour les
avoir en français, en créole, ou
un type de musique, un rythme,
un chanteur en particulier, afin
que ça se rattache davantage à la
personne qui va en bénéficier.
Cela peut être très personnalisé,
c’est l’avantage de ce programme. 

LN : On y a accès ici à Hearst? 
FA : Oui, oui. Il faut passer par

la travailleuse de la Société
Alzheimer, rattachée à la Société
du Canada, qui fait la demande
pour nous et en assure la distri-
bution. La personne responsable
depuis quelques semaines pour
notre région, de Hearst à Smooth
Rock Falls, est Cyndy Solonen
basée à Mattice, donc pas besoin
d’aller à Timmins, mais c’est la
Société de Timmins qui nous
dessert. Donc, il faut les appeler
et ils vont expliquer le processus
à suivre. 

LN : Et pour le reste de la
journée? 

FA : Dans l’après-midi, les deux
sujets discutés concernaient tout
ce qui entoure la conduite auto-
mobile, et les particularités qui
se rattachent à ça quand on souf-
fre de démence, y compris des
pistes sur ce qu’il faut faire
lorsqu’on perd son permis de
conduire dans le cas de cette
maladie. L’autre thème, c’était
surtout la sensibilisation et la
prévention pour l’Alzheimer,
comment reconnaitre les signes
et aussi quoi faire pour en re-
tarder le développement. Tout a
été présenté dans les deux
langues, dans des salles séparées,
au lieu d’avoir des présentations
bilingues qui prennent plus de
temps et font qu’on se répète.
Cela facilite le processus. Les
quatre sujets présentés étaient
différents aussi de ceux de l’an
dernier. 

LN : Merci, France, et bonne
continuation! 

Alzheimer : nouvelles ressources pour la communauté
Par Elsie Suréna

Le 17 janvier dernier, Union Gas a concrétisé une remise de 8 000 $ à l’Université de Hearst
sur sa facture, comme en témoigne le chèque donné par Gérald Laforest, gérant des comptes
commerciaux et industriels pour la région Nord-Est, à Chantal Pelletier qui représentait
l’Université. La compagnie a tenu à féliciter de cette façon l’institution d’enseignement pour
avoir complété le projet d’installation de quatre nouvelles bouilloires à haute efficacité,
garantissant à long terme des épargnes sur le coût du chauffage. Les fonds proviennent du
programme de conservation au gaz naturel de Union Gas. Photo de courtoisie
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Association des transports communautaires de Hearst / 
The Hearst Community Transportation Association

L’Association de transport communautaire de Hearst aimerait remercier les
organismes suivants pour leur encouragement financier envers l’autobus
communautaire :

Nos ainés et les personnes avec limitations physiques qui n’ont pas d’autre
moyen de transport  apprécient énormément ce service.  Grâce à votre soutien
financier, ces citoyens et citoyennes continueront d’être des membres actifs
de notre communauté.

Les dons sont essentiels pour assurer la pérennité de ce service.  Pour en
savoir davantage ou pour faire un don, veuillez communiquer avec
l’administrateur en chef au 705 372-2817 ou ymorrissette@hearst.ca 

• Ville de Hearst
• Chevaliers de Colomb
• Hôpital Notre-Dame
• Club Rotary
• Foyer des Pionniers
• Caisse Populaire de Hearst
• F. Girard Construction
• Atlantic Power
• Conseil scolaire public (École Passeport Jeunesse)
• Lecours Lumber
• BIA
• Conseil scolaire catholique de district des Grandes Rivières
• Médias de l’épinette noire (Radio CINN et journal Le Nord)
• TransCanada 

The Hearst Community Transportation Association would like to thank the
following agencies for their financial support for the community bus:

Our seniors and residents with physical limitations, who have no other means
of transportation, greatly appreciate this service. With your financial support,
these citizens will continue to be active members of our community.

Donations are essential to ensure the sustainability of this service. For more
information or to make a donation, please contact the Chief Administrative
Officer at 705-372-2817 or ymorrissette@hearst.ca 

• Town of Hearst
• Knights of Colombus
• Notre-Dame Hospital

• Rotary Club
• Foyer des Pionniers Nursing Home

• Caisse Populaire de Hearst
• F. Girard Construction

• Atlantic Power
• Conseil scolaire public (École Passeport Jeunesse)

• Lecours Lumber
• BIA

• Conseil scolaire catholique de district des Grandes Rivières
• Médias de l’épinette noire (Radio CINN et journal Le Nord)

• TransCanada 



Le 16 janvier 2018, le député de
Sudbury, Glenn Thibeault, au
nom du ministre du Travail Kevin
Flynn, a annoncé que l’Ontario,
en partenariat avec l’Université
Laurentienne, entreprendra cer-
taines initiatives pour améliorer
la sécurité des travailleurs dans
le Nord. 

Ces initiatives s’inscrivent dans
le Programme des perspectives
de recherche de l’Ontario et dans
le Programme d’innovation pour
la prévention, la santé et la sécu-
rité au travail. Les partenariats
entre le gouvernement, les

universités de l’Ontario, les or-
ganismes de soins de santé et les
instituts de recherche ont pour
objectif d’élaborer des plans d’in-
tervention adéquats pour
prévenir les blessures et les
maladies associées au travail, en
plus de cerner les changements
législatifs qui pourraient servir à
améliorer la sécurité au travail. 

Selon le ministre du Travail:
« Les projets financés cette
année dans le cadre du Pro-
gramme des perspectives de
recherche et du Programme d’in-
novation pour la prévention, la

santé et la sécurité au travail
aident l’Ontario à rester parmi
les régions du monde les plus
sécuritaires pour le travail. En
collaborant avec d’excellents
partenaires comme l’Université
Laurentienne à l’avancement de
la santé et de la sécurité au travail
grâce à une recherche solide,
nous pouvons faire une dif-
férence positive dans la vie de
nos travailleurs et de nos tra-
vailleuses pour des générations
encore. » 

Parmi ces initiatives on
compte entre autres :

• améliorer la com-
préhension de la santé et de
la sécurité au travail des

Autochtones dans le Nord-Est de
l’Ontario;

• la simulation virtuelle
d’expériences de travail avec de
l’équipement lourd pour aug-
menter la conscience du champ
de vision des travailleurs;

• développement d’outils
de travails visant à accroitre la
conscience des dangers que
représente l’opération
d’équipement mobile, par exem-
ple : « exposition aux vibrations,
conscience du champ de vision,
conscience situationnelle et trou-
bles musculo-squelettiques dans
le secteur de la construction, l’ex-
ploitation minière, pâtes et pa-
piers et de la foresterie ».

Pour sa part, le député de Sud-
bury, M. Thibeault affirme que :
« Le gouvernement de l’Ontario
aide l’Université Laurentienne de
Sudbury à produire des
recherches de premier ordre sur
la santé et la sécurité. Le finance-
ment de projets qui stimulent la
recherche, l’innovation et l’édu-
cation est important pour
l’amélioration continue de la
santé et de la sécurité au travail
dans l’ensemble de la province.
Notre objectif est de veiller à ce
que nos travailleurs et nos tra-
vailleuses, à Sudbury et partout
en Ontario, rentrent à la maison
sains et saufs après leur journée
de travail. » 
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•  L’entrée inclut le déjeuner de 
   9 h 30 à 12 h servi par les
   Chevaliers de Colomb de Hearst.
•  Discours inaugural du 
   maire Roger Sigouin à 11 h.
•  Le maire et les conseillers seront 
   disponibles pour dialoguer de 
   façon informelle avant et après 
   la partie officielle de l’évènement.
•  Prix d’entrée : adultes 10 $ 
   et enfants de 12 ans et 
   moins 5 $.

TOUS ET TOUTES SONT 
BIENVENU(E)S

DÉJEUNER-CAUSERIE 2018 DU 
CONSEIL MUNICIPAL

Dimanche 4 février 2018 dès 9 h 30
Place des Arts (Salle B)

INVITATION AUX
CITOYENS ET
CITOYENNES 

La semaine nationale de prévention du suicide se déroule du 4 au 10 février. Je me prends à l’avance
pour en discuter puisque je crois que c’est un sujet extrêmement important. La raison qu’il est im-
portant d’en parler, malgré l’inconfort que cela peut causer, est que le suicide peut tuer!

Juste entendre le mot suicide, il y a une connotation lourde et sérieuse.  Nous avons tendance à
croire que nous protégerions notre vie à tout prix. Donc, l’idée qu’une personne pense et pose une
action pour enlever sa propre vie est parfois difficile à comprendre. C’est même habituellement dif-
ficile à comprendre pour la personne qui vit avec des pensées suicidaires.

La réalité est que même si nous ne l’admettons pas, 80 % des gens auront un jour ou l’autre des pen-
sées suicidaires. Pour la   majorité des gens, ce sont des idées temporaires qui partiront éventuelle-
ment. Mais qu’est-ce qui pousserait quelqu’un à            considérer de s’enlever la vie?

La raison peut changer d’une personne à l’autre, mais c’est généralement une combinaison de sit-
uations difficiles, de pertes et de douleur. Il faut se rappeler que ce qui apporte de la souffrance à une
personne et sa capacité à l’endurer n’est pas nécessairement la même pour tous.  Il est donc important
de ne pas juger une personne pour ce qu’elle ressent ou de banaliser ce qu’elle vit.

Tout comme plusieurs différentes raisons peuvent pousser quelqu’un à penser au suicide, n’importe
qui peut avoir des pensées suicidaires.  Aucun groupe d’individus n’y est immunisé.  C’est difficile à
croire, mais il n’y a pas d’âge, de sexe ou de type de personnes pour avoir des pensées suicidaires.  De
jeunes enfants peuvent logiquement faire un plan pour s’enlever la vie, même s’ils ne comprennent
pas toujours les conséquences de leurs actions. Il est donc très important de toujours prendre les pen-
sées suicidaires au sérieux.  

Puisque plusieurs personnes ne se sentent pas à l’aise de parler du suicide, souvent des gens qu’on
ne s’attend pas du tout ont des pensées suicidaires. Le secret de nos pensées peut être lourd, et parce
qu’on a honte, on les garde secrètes. Mais tant qu’une personne est en vie, il y a une partie d’elle qui
veut vivre et elle lancera des appels à l’aide, même si elle n’est pas capable de le dire avec des mots.
Ces appels à l’aide peuvent être vastes. N’importe quel changement de comportement ou d’habitude
peut être un indice.  Je vous demande ici d’écouter votre instinct et considérer que des pensées sui-
cidaires pourraient en être la cause.

Dès que vous avez le moindre soupçon que quelqu’un pourrait possiblement penser au suicide,
donnez-lui le droit d’en parler.  Posez-lui la question, demandez-lui si elle pense au suicide.  Ces
paroles vont vous rendre inconfortable, mais ça pourrait lui sauver la vie!  

Puisque le suicide est une situation complexe qui peut être fatale, il est important d’aller chercher
l’aide d’un professionnel. Ne promettez jamais de garder le secret. Il est important d’entourer la per-
sonne avec des gens clés qui pourront l’aider. Nous sommes chanceux d’avoir plusieurs professionnels
compétents qui sont disponibles dans notre communauté. Si vous croyez que quelqu’un dans votre
entourage, ou si vous-même avez des pensées suicidaires, n’ayez pas peur d’aller chercher de l’aide.
Les services sont gratuits et confidentiels.

N’oubliez pas : n’importe qui peut avoir des pensées suicidaires.  N’ayez pas peur d’en parler avec
les personnes concernées.           Respectez ce qu’elles vivent, même si cela n’a pas de sens pour vous
sur le moment.  Ne gardez pas le secret et allez toujours chercher l’aide d’un professionnel.

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.

La prévention du suicide
Par Isabelle Sabourin Levesque, M.S.S., T.S.I.

L’Ontario lance une initiative pour améliorer la 
sécurité des travailleurs dans le Nord

Par Vanessa Lacroix

656 $ pour une rencontre à
Thunder Bay

Le conseil municipal a ap-
prouvé, lors d’une rencontre spé-
ciale tenue le 11 janvier dernier,
la participation du maire Roger
Sigouin à une rencontre de l’As-
sociation de l’industrie forestière
de l’Ontario.

Les sujets discutés étaient « la
consultation publique pré budgé-
taire avec le gouvernement
provincial ainsi que l’entente de
conservation du gouvernement

fédéral ».
Le cout de la rencontre s’élève

à 656 $.

Assermentation de 
Cindy Morneau

Le conseil municipal a ap-
prouvé l’assermentation de Cindy
Morneau comme officier adjoint
aux arrêtés municipaux. 

Mme Morneau a été em-
bauchée en aout 2017, mais
n’avait  jamais été assermentée.

Hearst en bref
Par Francis Siebert
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BÉLIER  - Vous êtes dans une excellenteposition pour passer à l’action! Vous serezspontané et vous trancherez rapidementtoute question. Si vous êtes un adepte desréseaux sociaux, vous verrez probablementl’un de vos commentaires faire le tour dumonde.
TAUREAU - Une courte période deressourcement s’impose, car votre santé ex-igera un peu de repos. Vous pourriez aussivous consacrer corps et âme auprès d’unepersonne qui vous est chère et avec qui vousvivrez des moments exceptionnels.
GÉMEAUX - Vous ne pourrez plus fuir nivous cacher de vos responsabilités, car onaura vraiment besoin de vous. Une vie so-ciale active commence par une meilleureorganisation et une bonne planificationd’ac tivités entre amis.
CANCER - Vous vous retrouverez avecune charge de responsabilités imposante surles bras, et tout le monde comptera sur vous.Peut-être serait-il bon de vous isoler pourcompléter toutes vos obligations afin d’êtreplus efficace.
LION - Tout voyage de rêve demande unpeu d’organisation et de détermination pourse réaliser. Quelques changements serontnécessaires pour atteindre vos objectifs etvivre selon vos convictions.
VIERGE - Vous serez sûrement préoccupépar une situation en particulier. Il serait im-portant de mettre l’accent sur vos priorités.Vous obtiendrez également l’inspirationnécessaire pour réaliser un grand chef-d’œuvre.
BALANCE - Vous pouvez être une per-sonne qui est parfois très docile ou très in-transigeante. Même si vous n’êtes pastoujours facile à cerner, les gens de votre en-tourage auront confiance en vous.
SCORPION  - Un grand ménage, autant àla maison qu’au bureau, devrait vous per-mettre de voir les choses avec une meilleureperspective. Pour éviter d’attraper un rhume,vous devriez vous reposer davantage.
SAGITTAIRE - Vous agirez comme unhéros. Vous serez d’un grand secours auprèsd’une personne en détresse. Celle-ci serapour toujours reconnaissante à votre endroit,ne serait-ce que pour l’avoir écoutée pen-dant un moment.
CAPRICORNE - Vous passerez du tempsà la maison. Peut-être que l’un de vos en-fants aura besoin de son « infirmière »préférée à ses côtés, par exemple. Vousprendrez soin d’un membre de la familled’une manière ou d’une autre.
VERSEAU - Si vous êtes témoin d’unesituation particulière, n’hésitez surtout pas àtout raconter à vos proches. Ils seront enmesure de vous aider à démystifier leschoses. Vos amis viendront peut-être se con-fier à vous.
POISSONS - Vous serez tenté de refairetoute la décoration, ou du moins de changerles meubles de place. Vous étudierez la pos-sibilité d’acheter une nouvelle maison et dedéménager si vous vous sentez à l’étroitchez vous.

L’HOROSCOPE



C’est Nicholas Lebel, élève de
12e année à l’École secondaire
catholique de Hearst, qui nous a
un peu parlé de lui cette se-
maine.

LN : Premièrement, qu’est-ce
que c’est, un parlement jeunesse?

NL : J’ai participé à un par-

lement jeunesse dernièrement.
Donc le Parlement jeunesse pan-
canadien, c’est une activité re-
groupant plus de cent jeunes de
partout au Canada. On se rassem-
ble tous sur la colline du Par-
lement, dans le sénat, et on débat
des projets de loi. Comme cette

année, on a parlé des frontières
entre les provinces et trois autres
sujets. On était séparé dans trois
différents partis, non reconnus.
C’était vraiment le fun.

LN : Comment as-tu été choisi,
afin de faire partie de ce par-
lement jeunesse et de tous les

autres évènements?
NL : Moi, j’applique avec la

Fédération de la jeunesse
canadienne-française, la FJCF.
Eux autres, ils donnent les noms
aux organisations provinciales,
donc pour nous, c’est la
Fédération de la jeunesse
franco-ontarienne, la FESFO.
C’est la FESFO qui choisit les
membres de l’Ontario.

LN : Quelles sont tes motiva-
tions?

NL : Je ne suis pas certain,
mais je sais qu’un jour que j’ai
juste commencé à m’intéresser à
la politique. Je me rappelle,
quand j’ai rencontré Carole
Hughes, notre députée fédérale,
qu’elle avait fait un discours et ça
m’a vraiment encouragé d’aller
vers la politique.

LN : Qu’est-ce que tu aimes
faire le plus, qui est en lien avec
la politique?

NL : La chose que j’aime le plus
faire, c’est de m’impliquer dans la
communauté et de faire une dif-
férence pour qu’il y ait de l’équité
et que tout le monde soit égal
dans le monde d’aujourd’hui,
pour que tout le monde vive dans
une vie au même niveau, où per-
sonne se sent discriminé, ou
supérieur aux autres.

LN : Est-ce que tu as espoir que
les choses vont changer? Si oui,
qu’est-ce qui est, d’après toi, le
plus important? 

NL : Il y a plusieurs choses que
j’espère vont changer, surtout au
niveau provincial. Je trouve qu’il
y a beaucoup de changements à
faire, particulièrement avec la
francophonie. Cette dernière
année, le gouvernement a ac-
compli beaucoup de choses, mais
il y a encore beaucoup de
changements à faire.

LN : Mis à part le Parlement
jeunesse pancanadien de cette
année, est-ce que tu as participé
à d’autres évènements?

NL : Cette année, j’ai seule-
ment participé au PJP, mais je
viens tout juste de signer mon
inscription pour retourner à celui
de Queen’s Park, comme l’année
dernière. Je participe aussi à
un autre qui est organisé par
la législature de l’Ontario,
donc Queen’s Park, et là, on va
vraiment être assigné à un parti
qui est reconnu, soit libéral, con-
servateur ou NPD. Je serai avec le
parti que je me reconnais le plus
dedans.

LN : Finalement, est-ce que
c’est le sujet dans lequel tu veux
t’enligner dans le futur?

NL : Oui! Je pense vraiment
que je veux être député. Je me
vois plus député provincial que
fédéral, mais peut-être qu’un jour
je me verrai député fédéral aussi.

LN : Merci beaucoup!
NL : Ça me fait vraiment

plaisir!

Apprendre à connaître la jeunesse : Nicholas Lebel Par Émily Thibodeau
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Photo : Nicholas au Musée canadien de l’histoire, à Gatineau,
Québec, lors du banquet pour le Parlement jeunesse pancanadien.

Courez la chance de gagner un grand
prix de 600 $ en argent ou 1 des 4

prix de 25 $  appliqué à votre compte
d’électricité, en participant à notre
sondage sur la sécurité en matière

d’électricité!
* Vous devez détenir un compte avec la Corporation de

distribution électrique de Hearst pour être éligible au tirage.

Pour compléter le sondage, 
visitez notre site web au:
www.hearstpower.com

ou composez le 705 372-2815.
Date limite : 15 avril 2018

Le tirage aura lieu le 16 avril 2018.

Merci et bonne chance!
Le lien direct au sondage est 

http://fr.surveymonkey.com/r/CDEH-FR
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La Ville de Hearst et la Corpo-
ration de développement
économique (CDÉ) de Hearst
ont annoncé le 16 janvier dernier
la mise en candidature du

Centre récréatif Claude-Larose
au concours Kraft Hockeyville
2018.

Le centre récréatif gagnant
du concours sera l’hôte d’une

partie de hockey présaison de la
LNH et recevra 250 000 $ pour
l’amélioration de ses installa-
tions.

Il recevra aussi un trophée et le

titre de Kraft Hockeyville 2018.
Les gens sont invités à partager

des histoires, des photos et des
vidéos sur la page du Centre
récréatif Claude-Larose du site

Web krafthockeyville.ca ainsi que
sur les médias sociaux.

Le gagnant sera le centre
récréatif ayant récolté le plus de
points.

Hearst participe au concours Kraft Hockeyville 2018
Par Francis Siebert

Financement pour la
recharge de véhicules

électriques
Les employeurs et proprié-

taires d’immeubles commerciaux
qui voudraient offrir des stations
de recharge pour véhicules élec-
triques pourront bénéficier d’un
soutien financier de la province. 

Sur son site internet, le gou-
vernement ontarien s’est engagé
publiquement à financer ces in-
frastructures et encourager ainsi
les résidents de la province à
avoir de plus en plus recours aux
véhicules électriques, via un nou-
veau programme.   «  Le Pro-
gramme d'encouragement pour
les infrastructures de recharge
des véhicules électriques au tra-
vail apporte une aide financière
aux employeurs, ainsi qu’aux pro-
priétaires et aux gestionnaires
d’immeubles commerciaux qui
désirent mettre des bornes de
recharge de véhicules électriques
de niveau 2 à la disposition de
leurs employés ou de leurs lo-
cataires sur les lieux de travail. »

La contribution gouvernemen-
tale s’élèverait à 80 % des couts

initiaux, mais plafonnera à 7 500$
par place de stationnement
réservée à la recharge. Il faut
cependant préciser que seules les
personnes morales, ayant des
emplacements en Ontario et un
numéro d’entreprise de l’Agence
du revenu du Canada, peuvent
déposer une demande de fi-
nancement. Cela étant dit, le
secteur privé, les municipalités,
les communautés et organismes
autochtones, les institutions d’en-
seignement, les hôpitaux ou les
OSBL sont tous admissibles à la
subvention.

À la défense de la
francophonie ontarienne

Carol Jolin, le président de
l'Assemblée de la francophonie
de l'Ontario (AFO), a rencontré
mercredi dernier le Comité per-
manent  des Finances et des
Affaires économiques de l’On-
tario. Ce comité auquel siègent
les trois partis principaux de la
province a examiné la liste de six
recommandations faites par
l’AFO afin de promouvoir la cul-
ture, la santé et l’équité salariale

dans les communautés franco-
ontariennes et d’améliorer la ges-
tion des affaires francophones,
notamment par une bonification
de 75 % du budget annuel
du ministère des Affaires fran-
cophones, qui passerait ainsi de
5,3 à 9,275 millions de dollars.

D’après M. Jolin, cette de-
mande accrue de financement
s’explique entre autres choses
par le besoin de recruter du per-
sonnel supplémentaire pour
gérer la transition de l’office
des Affaires francophones
au ministère des Affaires fran-
cophones. Plus d’employés per-
mettraient aussi au dernier-né
des ministères ontariens de s’as-
surer que la province joue bien
son rôle de membre observateur
au sein de l’Organisation interna-
tionale de la francophonie (OIF).
« Seulement pour pouvoir rem-
plir le mandat d’observateur à
l’OIF, ça prend pratiquement
deux à trois personnes qui tra-
vaillent à temps plein sur ce
dossier-là […]. Quand on travail-
lait sur les dossiers de l’OIF, on
n’avançait pas les autres dossiers

de la francophonie en Ontario »,
précise Carol Jolin.

Remaniement ministériel à
six mois des élections

La première ministre Kathleen
Wynne a chamboulé son gou-
vernement à six mois des élec-
tions du 7 juin. Ce revirement
aurait pour objectif de confier
plus de postes politiques d’enver-
gure à des femmes. Par exemple,
Helena Jaczek, la ministre des
Services sociaux et communau-
taires, aura désormais une autre
charge, celle de présidente du
Conseil des ministres. Elle de-
vient ainsi l’une des huit femmes
à accéder à une position plus
prestigieuse au sein du cabinet
provincial. Les autres ministres
affectées par le changement
sont Mitzie Hunter, désormais
responsable de l'Enseignement
supérieur et de la Formation pro-
fessionnelle, Eleanor McMahon
maintenant présidente du Con-
seil du Trésor et ministre respon-
sable de l'Action pour un
gouvernement numérique, et
Kathryn McGarry qui remplacera

Steven Del Duca à la tête du
ministère des Transports. Ce
dernier supervisera dorénavant
le Développement économique
et la Croissance. Indira Naidoo-
Harris continuera d’occuper son
poste de responsable de la Petite
Enfance et de la Garde d'enfants,
mais elle portera aussi un autre
chapeau en tant que ministre de
l'Éducation. 

Par le biais de ce re-
maniement, trois députées
accèdent pour la première fois à
des charges ministérielles.
Nathalie Des Rosiers sera la nou-
velle ministre des Richesses na-
turelles et des Forêts. Pour sa
part, Daiene Vernile assumera la
direction du ministère du
Tourisme, de la Culture et du
Sport. Finalement, Harinder
Malhi, députée provinciale de
Brampton-Springdale, occupera
le siège de ministre de la Condi-
tion féminine.

Au total, 14 des 30 portefeuilles
ministériels sont à présent la
responsabilité de femmes
ministres. 

Ontario en bref
Par Awa Dembele-Yeno

• Appuyez votre hôpital local
• Ayez droit de vote aux assemblées de la corporation
• Intéressez-vous à la planification des soins de santé
• Soyez admissible pour siéger à un comité
• Soyez éligible pour siéger à titre de membre du conseil d’administration et devenez  

un excellent ambassadeur pour votre institution

Les demandes d’adhésion sont disponibles au bureau de l’Administration
générale ou sur notre site internet au www.ndh.on.ca.

Les membres qui désirent voter à la prochaine assemblée annuelle doivent être
âgés d’au moins 18 ans et avoir payé leur carte de membre avant le 1er avril
2018.

Frais d’une carte de membre : 5 $.

DEVENEZ MEMBRE DE LA CORPORATION
DE L’HÔPITAL NOTRE-DAME HOSPITAL

(HEARST)
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A
ACTES
AGIR
AIDER
ANTICIPE
APTE
ARRIVER
ASPECT
ATOUT
AUGURE
AVENIR

B
BASE
BUT

C
CAPACITÉ
CAS
COMPORTEMENT
CONJECTURE

D
DEVINE
DISCERNE
DOMAINE
DON
DOUÉ
DOUTE

E
EFFETS
ÉLÉMENTS
ÉMET
ÉMOI
ÉPROUVER
ESPRIT
ÉTAT
ÊTRE
ÉVÉNEMENT

F
FAÇONS
FACTEUR
FACULTÉ

FAITS
FAUX
FLAIR
FORCE

G
GENRE
GENS
GESTE

I
IMPRESSION
IMPULSION
INNÉE
INSPIRE
INSTINCT
INTÉRÊT
INTUITIF

J
JUGER

L
LUEUR

M
MALHEUR

N
NEZ
NORME

P
PENSÉE
PERCEVOIR
PHÉNOMÈNE
POUSSÉ
POUVOIR
PRÉSAGE
PRÉSOMPTION
PRÉVUE
PROPHÈTE
PROPHÉTISER

R
RÉCEPTEUR
RÉCEPTIF
RECEVOIR
REÇOIT
RESSENT

S
SAGE
SAISIR
SENS
SENTI
SIGNE
SIGNIFIE
SIXIÈME
SUJET
SUSCITER

U
USAGE

V
VIF
VIVE
VRAI
VUE

SOLUTION DE CE MOT CACHÉ : SENSATIONS

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 543

NO 543

PaPauseuse
     café     café
Pause
     café

Coin du jeu

Fait chez nous pour chez vous!

822, rue Front, Hearst
705 362-4517

THÈME : L’INTUITION -
10 LETTRES

Espace 
publicitaire
disponible!

Communiquez avec Guy Morin 
au 705 372-1011 ou par courriel
au : ventelenord@cinnfm.com.

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

(ASF) 2 APPARTEMENTS
refaits à neuf. Cuisinière,
réfrigérateur, laveuse,
sécheuse et stationnement in-
clus. Au  premier plancher. 650
$ / mois plus utilités. 705 362-
7128

LOGEMENTS

Boîte de bœuf de 30 lb qui équivaut à 5 $/lb
- 10 lb de bœuf haché maigre

- 10 lb de steak de fesse avec coupe de votre choix
- 10 lb de rôti de bœuf, pointe de surlonge,

le tout enveloppé dans du papier brun et congelé,
pour 150 $

(ASF) APPARTEMENT 1
CHAMBRE, concept ouvert,
situé au 15, chemin de la Petite
Gaspésie. Utilités comprises.
630 $ par mois. Personne tran-
quille. Micheline Lemieux : 705
362-2207
(ASF) MAISON 2 CHAM-
BRES, située au centre-ville,
stationnement avec rampe
pour personne à mobilité
réduite. 705 372-5998

(ASF) APPARTEMENT 2
CHAMBRES, situé au 715 rue
Edward, au 2e plancher, semi-
meublé, 650 $/ mois + utilités.
Non-fumeur et pas d’animaux.
705 362-2454

LES P’TITES 
ANNONCES...
ÇA MARCHE!

705-372-1011

(ASF) GARCONNIÈRE, située
au 808 rue Prince. Réfrigérateur,
cuisinière, chauffage et eau    in-
clus, 430 $ / mois.   

705 372-5942 ou
augusto.cristino@outlook.com

DIVERS
(ASF) POËLE à vendre, de
marque Frigidaire, 3 ans
d’usure. 200 $
SKIS DE FOND et bottes, poin-
ture 6, à donner.
705 362-5383
(ASF) CHAPELLE CAMPAGNE
ÉVANGÉLIQUE : de septembre
à mai, le jeudi à 19 h au 609 rue
Alexandra, Hearst. De juin à
août : le dimanche à 11 h , route
11 ouest de Hearst, sur le
chemin Shekak.
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ANNONCES CLASSÉES

COMITÉ LOCAL DE
CITOYENS ET 

CITOYENNES FORÊT
DE HEARST

ASSEMBLÉE MENSUELLE LE 
MERCREDI 31 JANVIER 2018
à la Place du marché de la scierie

patrimoniale, à 19 h.
TOUS SONT LES BIENVENUS

ANNONCES CLASSÉES

WWW.LEJOURNALLENORD.COM

C’est avec regret que nous vous annonçons le décès de Mme Jeannine Dubé, à l'Hôpital de
Timmins et du district, le vendredi 12 janvier 2018, à l'âge de 84 ans. Elle laisse dans le deuil ses
enfants : Réjean de Mont-Laurier, Raymond (Céline) de Hearst, Suzanne (Michel) de Smooth Rock
Falls, Sylvie (Raymond) de Hearst et Manon (Yves) de Hearst; ainsi que 10 petits-enfants et 15
arrière-petits-enfants. Elle laisse également dans le deuil six frères : Jean-Marie, Dieudonné,
Claude, Albert, Marcel et Roger;  ainsi que 4 soeurs : Solange, Denise, Gaétane et Colette. Mme
Jeannine Dubé était une femme et mère au grand coeur qui aimait être entourée de sa famille.
Faire du tricot (surtout des bas) et la couture était des passe-temps qu'elle aimait bien. Vos

témoignages de sympathies peuvent se traduire par un don aux Foyer des Pionniers de Hearst.

Jeannine Dubé
NÉCROLOGIE
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Services de Counselling
HEARST-KAPUSKASING-SMOOTH ROCK FALLS
Counselling Services

Les Services de Counselling de Hearst, Kapuskasing et Smooth
Rock Falls est un organisme communautaire francophone qui
contribue à améliorer la santé mentale, le bien-être et la sécurité de
sa clientèle par des soins et services de qualité dans les deux langues
officielles. En plus de la prestation de services, le rôle institutionnel
comprend notamment celui de maintenir la langue française, de
transmettre la culture francophone et de favoriser la solidarité au
sein de la minorité franco-ontarienne.  

CONSEILLER-ÈRE EN SOUTIEN À LA
VIE AUTONOME

TEMPS PLEIN – TEMPORAIRE 
(REMPLACEMENT D’UN CONGÉ DE MATERNITÉ) 

LOCALISÉ À HEARST
DESCRIPTION
Sous l’autorité du Superviseur clinique, le/la CONSEILLER-ÈRE
EN SOUTIEN À LA VIE AUTONOME est responsable d’assurer
la prestation de services, d’intervention de crise, de gestion de cas,
de coordination de services et de réadaptation psychosociale aux
personnes atteintes d’un problème de santé mentale sévère et
persistant et à leur famille.

COMPÉTENCES REQUISES 
• Détenir un diplôme universitaire en psychologie ou travail social,
  ou, un diplôme collégial en service social ou dans un domaine 
  connexe avec trois ans d’expérience;
• Expérience de travail avec une population adulte ayant requis des
  services cliniques, psychiatriques ou de crises;
• Habiletés éprouvées pour l’évaluation, l’entrevue, le counselling,
  l’intervention en situation de crise, la gestion de cas, la réadapta-
  tion ainsi que l’organisation;
• Connaissance de base du DSM-V;
• Capacité démontrée d’établir et de maintenir des relations de 
  travail harmonieuses au sein d’une équipe multidisciplinaire et 
  avec les différents organismes sociaux de la communauté;
• Le bilinguisme (français/anglais), oral et écrit est essentiel;
• Un permis de conduire valide ainsi qu’un moyen de transport re-
quis;
• Capacité d’utiliser un ordinateur et connaissance des programmes
  Windows, Microsoft Office, Caseworks est un atout. 

Ce poste offre un excellent salaire et des avantages sociaux avanta-
geux selon la convention 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 26 janvier 2018 avant 16 h, à
l’attention de 

M. Steve Fillion, M.S.S.
Directeur général
29 Byng, Suite 1

Kapuskasing (Ontario)
P5N 1W6

Télécopieur : 705 337-6008

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

CORPORATION DE LA VILLE DE HEARST
OFFRE D’EMPLOI

ADJOINT(E) AU GREFFIER MUNICIPAL

La Corporation de la Ville de Hearst est à la recherche d’une personne
dynamique, fiable, mature et organisée pour combler le poste d’adjoint(e)
au greffier municipal. 

Responsabilités principales 
Assister le greffier dans : 
• la préparation et les suivis des réunions du Conseil municipal 
• la rédaction et la traduction de textes variés 
• la réception et le traitement des demandes pour permis d’affaires 
• l’organisation des élections municipales et scolaires 
• la gestion des cimetières municipaux 
• les fonctions de l’état civil (mariages, décès) 
• divers projets spéciaux 

Qualifications
• Diplôme collégial ou universitaire en administration des affaires/commerce,
  en sciences humaines, en journalisme, dans les langues/littérature ou en
  assistance juridique 
• 1 à 2 ans d’expérience dans le domaine administratif ou corporatif 
• Excellente maîtrise des deux langues officielles 
• Connaissance de logiciels informatiques tels Microsoft Office et des 
  habiletés informatiques dans la mise à jour de pages web et de réseaux 
  sociaux sont un atout 

Salaire
• Le salaire est établi en fonction de l’échelle du programme d’administration
  salariale 
• Un programme d’avantages sociaux complet est offert 

Pour une description de tâches plus détaillée, veuillez consulter le site
www.hearst.ca.

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae avant 15 h le jeudi 1er février
2018 à Janine Lecours, greffier, Corporation de la Ville de Hearst, S.P. 5000,
925 rue Alexandra, HEARST, ON POL 1NO (jlecours@hearst.ca).

Pensée de la
semaine

Prends le
temps

quand il
vient, car le
temps s'en

ira.
Scottish proverbs (1683)

ANNONCES CLASSÉES



Le Bantam HLK était à Thunder Bay les 19, 20 et 21 jan- vier derniers. Vendredi, il a fait
match nul 3-3 face aux Wesfort
Maroons et par la suite perdu 1-0
devant Neebing Hawks. Samedi,
il a plié échine 4-3, match qu’il
menait avec 4 minutes à faire.
L’équipe dirigée par Fabien
Carrière a finalement perdu son
dernier match de ronde prélimi-
naire par la marque de 2-1. Selon
M. Carrière, « Les matchs étaient
tous serrés, mais on a joué sou-
vent à court d’un homme. Les of-
ficiels semblaient prendre plaisir
à nous punir parce qu’on était
trop fort.

Le Peewee HLK a quant à lui
fait très belle figure au tournoi de
New Liskeard. Vendredi, le HLK
a fait match nul 3-3 face à ses
éternels rivaux, les Puckhounds
de Temiskaming Shores, équipe
qu’il affrontait pour la première
fois cette année puisque cette
dernière évolue dans la ligue du
Québec cette saison.  Le HLK a
par la suite vaincu Timmins 6-0
samedi matin et Copper Cliff 1-0
samedi après-midi.  Dimanche
matin, nos jeunes de Hearst
avaient de nouveau rendez-vous
avec Timmins qu’ils ont vaincu
par la marque de 9-0.  En finale,
le HLK affrontait les hôtes du
tournoi, les Puckhounds.  À un
certain moment dans le match,
le HLK a pris les devants 3-1,
mais les Puckhounds ont réussi à
créer l’égalité 3-3 et se sauver
avec la victoire en prolongation.

Les équipes Peewee Chevaliers
et Ice Cats Bantam de Hearst ont
participé à une Classique hiver-
nale tenue sur la patinoire ex-

térieure de Val-Rita le 20 janvier
dernier.  Les Chevaliers l’ont em-
porté 8 à 5 face à la formation
Caisse Populaire de Kapuskasing.

Les Ice Cats ont quant à elles
vaincu les Jags de Kapuskasing
par la marque de 5 à 2.
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Lecours Lumber Co. Limited 
est à la recherche d’un-e

LIMEUR 
• Doit posséder un certificat de limeur /ou posséder un 
   minimum de 3 ans d'expérience dans le métier
• Doit posséder un diplôme de 12e année
• Doit posséder un permis de conduire valide
• Doit être en mesure de travailler sur différents quarts
• Doit être en bonne condition physique

Les personnes intéressées peuvent faire parvenir leur
curriculum vitae à :

Attention : Pat Gagnon
C.P. 730, Hearst, ON  P0L 1N0
Télécopieur : 705 463-2120

Courriel : patgagnon@lecourslumber.com

Pour plus de renseignements, composez le 
705 362-4368 poste 231.

SVP, veuillez noter que nous ne communiquerons qu’avec
les personnes sélectionnées pour l’entrevue.

OFFRE D’EMPLOI 
PERMANENT

Lecours Lumber Co. Limited
has a job opening for

SAW FILER
• Must be a licensed saw filer / or possess a minimum of 
3 years experience related to the trade
• Must have a valid driver's license
• Must have a grade 12 diploma
• Must be able to work on shifts
• Must be in good physical condition
Interested applicants should forward their résumé to :

Attention : Pat Gagnon
C.P. 730, Hearst, ON  P0L 1N0

Fax : 705 463-2120
Email : patgagnon@lecourslumber.com

For more information please call
705 362-4368, extension 231

Please note that only applicants selected for an
interview will be contacted.

PERMANENT
JOB OFFER

La famille de André Léger désire remercier
tous les parents et amis qui ont témoigné
des marques de sympathie, soit par offran-

des de messe, fleurs, nourriture, cartes, dons,
visites au salon, assistance à la liturgie ou

préparation du repas après la messe lors du décès
de André, survenu le 17 décembre 2017. Merci à la chorale pour
les beaux chants ainsi qu'à Mgr Robert Bourgon  et tous les prêtres
qui ont célébré la cérémonie funèbre. Votre témoignage nous a
profondément marqués.   

Darkise et famille

Sincères remerciements

Classique hivernale à Val Rita
Par Guy MorinMaxim Pascal

Paul
est né le 9 décembre 2017 à 

Kapuskasing. Il pesait 7 livres et
11 oz. Fils de Tommy Paul et
Mélissa Audet.  Petit frère de
Xavier. Petit-fils de Gilles et

Linda Audet ainsi que
Gilles et Mirelle   

Groleau.

Naissance

Les équipes HLK en tournoi
Par Guy Morin



Yanick Boucher quittait Hearst
tôt samedi dernier le 20 janvier
afin de se rendre à Aspen au
Colorado pour participer aux
X Games.  Le jeune homme de
Hearst a obtenu son laissez-
passer pour ces jeux, suite à
des qualifications tenues au
Minnesota en décembre dernier.
Boucher participait aux épreuves
de Snow Bike les 26 et 27 janvier
et les finales pouvaient être vues
en direct sur le réseau américain
ESPN dimanche le 28.  Yanick
Boucher a par ailleurs participé à
ses premières épreuves de la
saison sur le circuit de la CSRA
du 12 au 14 janvier, qui avaient
lieu à Rouyn-Noranda.  Boucher
a terminé deuxième au classe-
ment général après les épreuves
de samedi et est monté sur la
plus haute marche du podium
dimanche en terminant 1er.

Direction Aspen pour Yanick Boucher
Par Guy Morin
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Lecours Lumber Co. Limited 
est à la recherche d’un-e

MÉCANICIEN(NE) MONTEUR(SE)
LICENCIÉ(E)

• Doit posséder un certificat de mécanicien monteur et 
posséder de l’expérience dans l’industrie

• Doit détenir un permis de conduire valide
• Doit fournir son coffre d’outil
• Doit être en mesure de travailler sur différents quarts
• Doit être en bonne condition physique

Les personnes intéressées peuvent faire parvenir leur
curriculum vitae à :

Attention : Pat Gagnon
C.P. 730, Hearst, ON  P0L 1N0
Télécopieur : 705 463-2120

Courriel : patgagnon@lecourslumber.com

Pour plus de renseignements, composez le 
705 362-4368 poste 231

SVP, veuillez noter que nous ne communiquerons qu’avec
les personnes sélectionnées pour l’entrevue.

OFFRE D’EMPLOI 
PERMANENT

Lecours Lumber Co. Limited
has a job opening for

LICENSED MILLWRIGHT
• Must possess a Millwright certificate and have 
experience within the industry

• Must have a valid driver's license
• Must provide personal tool box
• Must be able to work on shifts
• Must be in good physical condition

Interested applicants should forward their résumé to :

Attention : Pat Gagnon
C.P. 730, Hearst, ON  P0L 1N0

Fax : 705-463-2120
Email : patgagnon@lecourslumber.com

For more information please call
705-362-4368, extension 231

Please note that only applicants selected for an
interview will be contacted.

PERMANENT
JOB OFFER



Samedi, le 20 janvier, les Lum-
berjacks ont livré tout un duel
face aux meneurs au classement
général, l’emportant 7-5 devant
les 786 spectateurs réunis au
centre récréatif Claude-Larose.
Austin Anselmo a ouvert la mar-
que pour les locaux à mi-chemin
du premier engagement, suite à

une belle passe du gardien Matt
Kustra.  Anselmo a transporté le
disque d’un bout à bout à l’autre
de la patinoire avant de percer la
défensive adverse et se présenter
seul devant le gardien adverse
qu’il a déjoué habilement pour
donner les devants aux Jacks 1-0
après une période de jeu.

Les deux équipes se sont
échangé un total de sept buts en
deuxième période.  Spencer Sil-
ver (12e), Dominik Lavergne (5e),
Max Johnson (13e) et Zack Dorval
avec son 6e de la saison ont
donné les devants 5-3 aux Lum-
berjacks après quarante minutes
de jeu.  

Powassan a réduit l’écart à un
but en début de troisième péri-
ode, avant que Spencer Silver ne
redonne une priorité aux siens 54
secondes plus tard.  Les Voodoos
n’ont jamais abandonné, mar-
quant à nouveau quelques in-
stants plus tard, mais Wade
Auger a confirmé la victoire des
Jacks en marquant dans un filet
désert avec 26 secondes à faire au
match.  Matt Kustra a été brillant
devant le filet des Lumberjacks,
repoussant 54 des 59 tirs dirigés
vers lui.  Au terme du match, l’en-
traîneur Marc Lafleur a émis les
commentaires suivants.  « On est
bien entendu très content du ré-
sultat.  Les gars ont joué pendant
soixante minutes, bloquant des
tirs et sacrifiant leurs corps. »

Plus difficile à Cochrane
Dimanche, les Lumberjacks

rendaient visite au Crunch à
Cochrane.  Le Crunch a pris les
devants 2-1 après une période de
jeu, mais tout s’est écroulé par la
suite pour les Lumberjacks.  Le
Crunch a inscrit cinq buts sans ri-
poste en deuxième période et en
a ajouté deux en troisième pour
infliger une cuisante défaite de
9-4 aux Jacks.  Dominik Lavergne,
avec son sixième, a marqué en
première période pour les Lum-
berjacks. Zack Dorval avec ses 7e
et 8e, ensuite Colin Boudreau son
11e ont marqué dans une cause
perdante en troisième période.
Matt Kustra et Jonathan Pas-
sarelli (qui faisait ses débuts dans
l’uniforme des Lumberjacks) se
sont partagé le filet dans la dé-
faite. 
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LUMBERJACKS DE HEARST LUMBERJACKS DE HEARST 
CONTRECONTRE POWASSAN VOODOOSPOWASSAN VOODOOS

&&

  4 février 19 hVSVS

VSVS 2 février 19 h

Adultes
(18 ans et +)

Étudiants  
(13-19 ans incl.)                   

Enfants
(7-12 ans incl.)

11 $ 13 $8 $
Gratuit - pour les 6 ans et moins accompagnés d’un adulte

à l’aréna Claude-Larose
Ainés

(65 ans et +)
11 $JOURNAL

LE NORDLE NORD

Le journal 
officiel des 

Lumberjacks!

CRUNCH DE COCHRANECRUNCH DE COCHRANE

Un total de 115 nageurs ont
participé les 20 et 21 janvier
derniers à une compétition à la
piscine Stéphane-Lecours.  Les
équipes de Cochrane, Hearst,
Kapuskasing, Kirkland Lake et

Timmins participaient à cette
compétition.  Plusieurs membres
du Club Phoenix se sont démar-
qués, soit en brisant des marques
personnelles ou en obtenant des
médailles d’or.  Notamment, chez

les garçons, Olivier Claveau a
remporté 6 médailles d’or et Do-
minic Morin, 5 médailles d’or.
Chez les 13 et 14 ans, Patrice Vil-
leneuve s’est quant à lui qualifié
pour la compétition A-Champs

qui aura lieu à Sault-Ste-Marie du
2 au 4 février.  Chez les filles,
Noémie Ringuette a décroché 4
médailles d’or et Sophie Alary,
catégorie 10 ans et moins, s’est
également qualifiée pour la

compétition A-Champs pour le
100m dos.

Compétition de nage NEOR à la piscine Stéphane-Lecours
Par Guy Morin

Les Jacks viennent finalement à bout des Voodoos
Par Guy Morin
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