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L’École secondaire catholique
de Hearst (ÉSCH) fait partie des
cinq écoles de langue française en
Ontario à avoir reçu la plaque de
la Reconnaissance du rendement
scolaire Dre Bette M. Stephen-
son, lors d’une cérémonie orga-
nisée le 28 février, à Toronto. Le
prix a été remis en personne à la
directrice, Nancy Lacroix, qui
s’est rendue dans la capitale

ontarienne en compagnie de l'en-
seignante et conseillère péda-
gogique, Isabelle Després, et de
l’enseignante Vicky Baillargeon.

La visée de ce prix, qui existe
depuis 2009, est de reconnaître
les écoles qui utilisent les don-
nées fournies par  l’Office de la
qualité et de la responsabilité en
éducation (OQRE) pour bâtir des
stratégies éducatives efficaces.

« L’école, le personnel a été
reconnu cette semaine pour le
succès obtenu pendant les quatre
dernières années dans le soutien
qu’il fournit aux élèves bénéfi-
ciant d’un plan d’enseignement
individualisé, notamment dans le
domaine de la littératie et ça, c’est
évalué avec le test TPCL [test
provincial de compétences lin-
guistiques] qui est administré
annuellement aux élèves de 10e

année », a expliqué Mme Lacroix.
Mme Lacroix a défini le plan

d’enseignement individualisé
comme étant l’ensemble des
stratégies élaborées pour les
élèves qui éprouvent des diffi-
cultés d’apprentissage, quelle
que soit la nature de ces diffi-
cultés. Quand une école reçoit
la reconnaissance du rendement
scolaire, c’est parce qu’un

nombre croissant d’étudiants
ayant ce profil plus spécifique a
atteint la norme provinciale en
écriture et lecture. 

Mme Lacroix a tenu à souligner
l’implication de tout son person-
nel dans la réussite scolaire des
élèves.

« En tant qu’école, ça démontre
tous les efforts qui ont été dé-
ployés, puis ça démontre que nos
stratégies fonctionnent bien, que
le personnel est à la tâche. On a
un personnel compétent. Les
enseignants et enseignantes font
un travail extraordinaire, mais il
y a beaucoup plus que les
enseignants aussi parce qu’on a
des aides qui travaillent fort, je
pense aux conseillères en orienta-
tion, c’est le travail d’équipe vrai-
ment qui fait qu’on est à la
tâche. »

Deux autres écoles du Nord-
Est ontarien ont également reçu
cette reconnaissance : l’École
publique Héritage, à North Bay,
et l’École secondaire du Sacré-
Coeur, de Sudbury.

D'après son site Internet,
l’OQRE est un organisme
indépendant qui conçoit et fait
passer des tests en lecture,   écri-
ture et mathématiques pour les
élèves de l'Ontario. Les résultats
des évaluations sont remis aux
élèves, aux écoles et aux conseils
scolaires pour améliorer les
programmes offerts. La compila-
tion des résultats à l’échelle de la
province est divulguée au public,
tout en préservant l’anonymat
des étudiants, parce que l'orga-
nisme estime que le système
éducatif doit être redevable aux
contribuables.     
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Prix en rendement scolaire pour l’ÉSCH
Par Awa Dembele-Yeno

De g. à dr. : Isabelle Després et Vicky Baillargeon / Photo courtoisie
de  Nancy Lacroix 

Dix gagnants se sont partagé le premier prix de 10 000 $ de la loterie du Carnaval de Hearst. 
De g. à dr. : Jean-Noël Gaudreau, Philippe Dallaire, Denis Jacques, Carole Sylvain, André Leclerc,

Sylvain Couture (photo dans la photo), François Nolet, Stéphane Trudel, Martin O’Connor et Joëlle
Gilbert (absente).



Columbia Forest Products a
annoncé le vendredi 9 mars
dernier un investissement de plus
de 16 millions de dollars envers
un projet d’agrandissement de

l’usine de contreplaqué à Hearst,
prévoyant la création de 38
postes d’ici 2021.

Les argents seront utilisés pour
moderniser l’infrastructure et

acheter un nouveau sécheur en
2019 afin de maximiser sa capa-
cité de production, améliorer sa
productivité, accroitre sa capacité
concurrentielle et pénétrer de
nouveaux marchés.

La société prévoit pouvoir pro-
duire 10 000 panneaux par jour
d’ici la fin de l’été 2020, augmen-
tation de 33 pour cent compara-
tivement à 2018.

« Je suis très excité aujourd’hui
de pouvoir faire l’annonce», dit
Gilles Levesque, directeur général
des opérations canadiennes chez
Columbia. « Je pense que c’est
d’excellentes nouvelles pour le
site de Hearst et la ville de Hearst.
»

Selon M. Levesque, cet in-
vestissement aura aussi un effet
sur l’établissement à Rutherglen,
près de North Bay, qui fournit du
placage décoratif en bois franc à
l’usine de Hearst. 

Des 16 millions, l’Ontario in-
jectera 3,2 millions sur une pé-
riode de cinq ans, par
l’intermédiaire du Fonds pour
l’emploi et la prospérité.

« 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, par voie
de communiqué. « Le Fonds de
développement du secteur
forestier, qui s’inscrit dans le
cadre du Fonds pour l’emploi et
la prospérité, aide le secteur à ac-
croitre sa capacité de production
et pénétrer de nouveaux marchés
tout en continuant à faire en sorte
que les forêts soient gérées de
manière viable. »

M. Levesque a aussi annoncé
qu’il a négocié une entente de
cinq ans avec le syndicat des Mé-
tallos.

« La relation de travail
respectueuse entre le gouverne-
ment de l’Ontario, nos parte-
naires syndicaux et l’équipe de
direction de Columbia en Ontario
continue de se renforcer, comme
le démontre l’expansion / la mo-
dernisation courante de l’ex-

ploitation de contreplaqué et de
bois de placage de bois dur de
Columbia, en Ontario — un
exemple positif d’organismes
complémentaires collaborant
pour établir des bases d’avenir
solides pour les membres
dévoués de l’équipe ontarienne
de Columbia», dit Gary Gillespie,
vice-président administratif, ex-
ploitation du contreplaqué et du
bois de placage décoratif au
Canada chez Columbia, dans le
communiqué.

Columbia est l’un des plus im-
portants manufacturiers de con-
treplaqué et de bois de placage de
bois dur en Amérique du Nord,
selon le communiqué. Ceux-ci
sont utilisés dans la fabrication
d’armoires haut de gamme, de
meubles fins, de menuiserie ar-
chitecturale et d’accessoires com-
merciaux.

Le maire Roger Sigouin, qui
était à la conférence de presse, a
félicité Columbia et a dit lever son
chapeau à toute l’équipe.

Columbia investira plus de 16 millions de dollars dans
son usine

Par Francis Siebert
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EXPERT CHEVROLET BUICK GMC
Plus qu’un concessionnaire de voitures!

Visitez notre centre de lavage.
LAVAGE DE BASE • LAVAGE COMPLET • LAVAGE ULTRA

Bienvenue à toutes les marques et tous les modèles de voitures.
Pour rendez-vous, composez le 705-362-8001. Situé au 500 route 11 Est.

ARRÊT

• Investissements, REER
• Assurances-vie, invalidité, maladies graves
• Hypothèques

• Planification fiscale, et/ou successorale
• CELI-Compte Épargne Libre d’Impôts
• REEE - Régime enregistré d’épargne-études

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

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

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

pour les personnaliser.
Communiquez avec Yves Communiquez avec Yves 

Tél. : 705-372-5452 
Consultation gratuite à domicile

L’Ontario a dévoilé le 1er mars
dernier le versement de 1 million
de dollars par l’entremise de la
Société de gestion du Fonds du
patrimoine du Nord de l'Ontario
(SGFPNO) à la municipalité de
Smooth Rock Falls (SRF) pour
l’achat et la rénovation d’un im-
meuble sur la route 11 afin d’y
établir une épicerie.

La seule épicerie de SRF a été
détruite par les flammes en 2015.

En plus du 1 million, l’Ontario
versera 185 000 $ pour appuyer
le démarrage de l’épicerie.

« Nous sommes très heureux
que la province investisse, par
l’entremise de la SGFPNO, dans
cette initiative très importante

pour notre collectivité», dit
Michel Arsenault, maire de SRF,
dans le communiqué. « Le réta-
blissement d’une épicerie à
Smooth Rock Falls est une étape
importante à l’appui de notre
plan stratégique de vingt ans
visant à attirer des entreprises et
des résidents dans notre ville. »

Le projet de rénovation com-
prendra des améliorations au sys-
tème électrique, la réparation
de la toiture et des planchers,
l'installation d'appareils de
chauffage et de refroidissement et
des améliorations à l'accessibilité
de l'immeuble.

« Je pense que c’est très bien
pour la région de Smooth Rock

Falls», dit Martin Boucher, qui
sera gérant de la nouvelle
épicerie. « Ils n’ont pas eu une
épicerie pendant au-delà de deux
ans, car l’ancienne épicerie a
passé au feu et les gens de la ré-
gion disaient qu’il y avait un
grand besoin. »

Les fonds seront aussi utilisés
pour l'achat d'équipement,
d'étagères et de mobilier de bu-
reau.

« Notre gouvernement s’en-
gage à aider les gens du Nord à
promouvoir l’équité et les
chances de succès dans leur pro-
pre collectivité», a déclaré
Michael Gravelle, ministre du
Développement du Nord et des

Mines et président de la SGF-
PNO. « La grande ouverture du
nouveau Freshmart, aujourd’hui,
à Smooth Rock Falls fera en sorte
que la vie soit plus juste pour
les résidents de la région qui

n’auront plus à se déplacer sur de
grandes distances pour acheter
les nécessités de subsistance et
aidera également la collectivité à
attirer de nouvelles possibilités
de développement économique. »

L’Ontario octroie près de 1,2 million de dollars pour
ouvrir une épicerie à Smooth Rock Falls

Par Francis Siebert
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Partager l’histoire avec ceux
qui la font, c’est-à-dire avec cha-
cun d’entre nous, c’est le défi que
s’est donné Thomas Caufin, pro-
fesseur à Colorado State Univer-
sity. Le 8 mars, il donne une
classe de maître sous le thème
Patrimoine culinaire et mémoire
culturelle à l’Université Sainte-
Anne en Nouvelle-Écosse.

Celui dont les recherches por-
tent sur les représentations et les
interprétations du passé chez des
communautés diverses comme
en Louisiane et en Irlande a été
invité à Sainte-Anne par le titu-
laire de la Chaire de recherche en
études acadiennes et transna-
tionales (CRÉAcT) pour illustrer
cette notion d’histoire publique
en passant par les plats.

Mais qu’est-ce au juste cette
notion d’histoire publique? Pour
l’historien français, l’histoire doit
savoir descendre de sa tour
d’ivoire : elle est faite avec le pub-
lic. Pour l’occasion, les gens sont
d’ailleurs invités à apporter une
photo, une recette, un ustensile
ou un outil de cuisine ou tout
simplement une histoire à racon-
ter. « C’est ainsi », selon M.
Caufin, « que lors de la deuxième
partie de la classe, le public sera
invité à intervenir. On pourra
ainsi relier les anecdotes ensem-
ble afin d’arriver à une com-
préhension plus large du
patrimoine culinaire. »

Puisqu’historiquement, les
communautés francophones au
Canada étaient pauvres et peu
éduquées, les recettes ont été
transmises beaucoup plus par la
tradition orale que l’écrit. « Les
gens ont ainsi l’occasion de trans-
former les recettes. » Bien que la
chose ait été peu étudiée, il est
légitime de se demander, selon le
professeur normand, si les Aca-
diens revenus de Louisiane après
le Grand Dérangement n’avaient
pas rapporté quelque influence
de la cuisine créole dans leur be-
sace.

Quand le terroir s’invite à
table

Cette influence interculturelle
en cuisine, on la retrouve non
seulement en Acadie, mais dans
d’autres communautés franco-
canadiennes. C’est le cas notam-
ment en Ontario. « Le fait qu’on
retrouve dans la cuisine franco-
ontarienne des plats faits à partir
de petit et grand gibier prouve»,
selon Simon Laflamme, socio-
logue à l’Université Laurentienne,
« les influences amérindiennes.
Même chose avec les pâtés à la
viande, les épices et les mari-
nades venus des Romains, alors
que la crème, le lait, les salades,
c’est plus la France. Il y a aussi le
côté céréale, bacon, poisson issu
des Anglo-Saxons. » L’universi-
taire fait aussi le parallèle entre

certains plats et les conditions
socio-économiques. « Pourquoi
retrouve-t-on tant de ragoûts et
de pot-au-feu chez les Franco-
Ontariens? Parce que ça ne coû-
tait pas trop cher à faire. La
viande bouillie peut être de moins
bonne qualité, elle sera tendre,
malgré tout, après plusieurs
heures de cuisson. Et ça permet-
tait pendant ce temps-là d’aller
travailler au champ. »   

Est-ce que le terroir peut être
rentable? « Les gouvernements
s’intéressent à la cuisine quand il
y a des retombées économiques »,
affirme sans ambages Thomas
Caufin. Certains pourtant met-
tent la main à la pâte dans un
esprit communautaire pour
développer de nouveaux circuits
touristiques axés sur les produits
du terroir. L’Assemblée commu-
nautaire fransaskoise (ACF) en
est un exemple. Au début des
années 2010, elle avait participé
à la production de la publication
Saveurs et savoirs : grande ré-
gion de Batoche/Greater Ba-
toche    Region qui alliait saveurs
du terroir et savoir-faire des arti-
sans  locaux. Frédéric Dupré, di-
recteur du renforcement et
inclusion communautaire au sein
de l’ACF, avoue que si le projet a
connu       « peu de retombées
économiques, c’est car ce fut
beaucoup plus un concept de sen-
sibilisation sur le terroir », l’ACF

planche sur un autre projet : 24
fiches pédagogiques axées sur le
terroir, avec le soutien cette fois-
ci du ministère de l’Éducation de
la Saskatchewan.

Si nous n’en sommes plus à
l’ère de la tradition orale, les nou-
velles plates-formes numériques
peuvent-elles jouer un rôle dans
la transmission de la tradition
culinaire ou risquent-elles de
noyer le poisson? « C’est une
bonne question, selon Simon
Laflamme. Internet tend à uni-
formiser beaucoup au nom de
techniques plus standardisées,
mais en même temps, ça fournit
plus de recettes, ça donne envie
d’aller voir ailleurs. » Pour
Thomas Caufin, « s’il peut y avoir
une perte des racines locales avec
Internet, il y a néanmoins une ou-
verture, un mouvement plus
large. »

Justement la classe de maître
du 8 mars aboutira-t-elle vers
quelque chose de plus vaste sur le
Net, comme un site web dédié à la
cuisine francophone? « Qui sait,
c’est peut-être un projet qui mi-
jotera lors de l’atelier! »

Pour celles et ceux qui
voudront suivre l’atelier de
Thomas Caufin, ils iront se
brancher au lien suivant :
https://www.usainteanne.ca/tv.

Qu’est-ce qu’on mange?

Quand la poutine râpée devient objet culturel
André Magny (Francopresse)
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« Offrir des services en
français, c’est souvent vu
comme étant une obligation
pour respecter la Loi sur les
services en français ». Voici
le paradigme que tente de
changer le Commissariat
aux services en français de
l’Ontario.

Dans sa nouvelle étude inti-
tulée Désignation : [re] vitaliser
les services en français, le com-
missaire François Boileau fait
part de plusieurs lacunes dans le
processus de désignation actuel
qui affectent son attractivité,
mais aussi l’offre de services dans
la langue de Molière en Ontario.

La désignation, c’est le
« processus par lequel le lieu-
tenant-gouverneur en conseil
désigne un organisme pour offrir
des services en français. [...] Il
s’agit une reconnaissance offi-
cielle par la province de la compé-
tence d’un organisme à offrir des
services en français », peut-on lire
dans l’étude.

« On perd de vue que l’impor-
tant derrière la désignation et le
fait d’offrir des services en
français, c’est d’assurer des ser-
vices de qualité à la population »,
souligne le commissaire en entre-
vue avec Le Droit.

Lire l’article complet dans Le
Droit…

Le manque de transparence, de
clarté et de convivialité au sein du
processus de désignation est no-
tamment reflété à travers les six
recommandations de François
Boileau. Ces recommandations
visent essentiellement à aug-
menter le nombre d’organismes
désignés en Ontario et à
améliorer l’offre de services en
français dans plusieurs do-
maines, notamment dans le
secteur de la santé, de l’éduca-
tion, des services sociaux et
communautaires ainsi que
des services à l’enfance et à la
jeunesse.

Le manque de valorisation
L’absence de la valorisation de

la désignation dans de nombreux
établissements est le premier
enjeu qui fut identifié par les in-
tervenants qui ont participé à
l’étude. Le rapport révèle que
« peu de fournisseurs de services
sont sensibilisés par leurs mi-
nistères respectifs aux bénéfices
de la demande de désignation».

« En ce moment, un organisme
peut être désigné, puis l’appren-
dre en faisant une recherche sur
Google par hasard parce que ç’a
été octroyé administrativement et
d’une façon presque technocra-
tique », déplore M. Boileau.

« Je parle de changement de
paradigme pour qu’on puisse voir
la désignation comme étant une
plus belle vie pour l’organisation,
que ce soit valorisé, et que
l’organisation comprenne que
ce n’est pas une obligation pour
respecter une loi, mais davantage
la bonne chose à faire pour mieux

desservir sa clientèle », ajoute-t-
il.

Des critères à revoir
Avec cinq critères et 34 exi-

gences à satisfaire, les orga-
nismes désignés — de façon totale
ou partielle — ont de la difficulté
à s’acquitter de leur tâche.

Alors que leur taux de confor-
mité aux critères de désignation
devrait être de 100 %, la moyenne
du taux des organismes désignés
se loge présentement à 62 %.

Dans son étude, le commissaire
Boileau invite d’ailleurs la mi-
nistre des Affaires francophones
de l’Ontario, Marie-France
Lalonde, à entamer une « révision
complète des critères et exigences
d’une désignation », afin de ren-
dre ces critères applicables dans
toutes les régions de l’Ontario
et ainsi augmenter l’offre des
services en français.

Boileau veut changer les perceptions
Julien Coderre (Le Droit)
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FedNor a annoncé le mois
dernier un financement de 22

500 $ pour l’achat et l’installation
d’un quai flottant sur le lac Rémi,

au parc provincial René-Brunelle.
Le remplacement du quai vieux

de 30 ans améliorera la circula-
tion des bateaux et stimulera la
participation aux évènements
communautaires, selon le com-
muniqué du gouvernement du
Canada.

« De nombreux résidents de la
région utilisent la rampe de mise
à l’eau et le quai quand ils cam-
pent et visitent le parc, et cette
amélioration permettra à tout le
monde d’en profiter en toute
sécurité », dit Kevin Robichaud,
président des Amis du parc
provincial René-Brunelle, dans le
communiqué.

Les fonds ont été remis dans le
cadre du Programme d’infra-
structure communautaire de
Canada 150, fonds de 300 mil-
lions de dollars établi pour

célébrer le 150e anniversaire du
Canada par l’entremise d’in-
vestissements dans les espaces
communautaires.

« Cet investissement est un
projet contribuant à l’édification
d’une collectivité à l’occasion du
150e anniversaire du Canad», a
dit Navdeep Bains, ministre de
l’Innovation, des Sciences et du
Développement économique et
ministre responsable de FedNor,
dans le communiqué. «Pour
souligner cette date importante,
rien de mieux que de célébrer les
lieux qui nous rassemblent, à
savoir les lieux qui nous permet-
tent de nous maintenir en forme,
de nous détendre et de rencontrer
nos amis et nos voisins. C’est
ainsi que nous établissons les
liens d’une compréhension et
d’une amitié communes dans un

pays où les gens viennent des
quatre coins du monde. Les
valeurs d’ouverture, de diversité
et d’inclusion qui définissent tous
les Canadiens sont façonnées
dans nos espaces communau-
taires. »

FedNor avait aussi annoncé le
mois dernier un financement de
14 750 $ pour la construction
d’une rampe d’accès couverte
au centre communautaire de
Mattice-Val Côté. 

« Ce financement permettra de
répondre aux problèmes d’acces-
sibilité de l’installation afin que
tous les résidents puissent
profiter des programmes et des
services offerts par le centre »,
avait dit Michel Brière, maire de
Mattice-Val Côté.

22 500 $ de FedNor pour un quai flottant au lac Rémi
Par Francis Siebert

Recette 
de la semaine

INGRÉDIENTS
• 3/4 tasse de farine tout
usage non blanchie
• 3 c. à soupe de cacao
• 2 c. à soupe de sucre
• 1 pincée de sel
• 2 œufs
• 1 1/2 tasse de lait
• 1 c. à soupe d’huile de 
  canola
• Beurre ramolli pour la 
  cuisson
PRÉPARATION : 
1. Dans un bol, mélanger
la farine, le cacao, le sucre
et le sel. Ajouter les œufs
et 1/2 tasse de lait. Bien
mélanger à l’aide d’un
fouet jusqu’à ce que la
pâte soit lisse et ho-
mogène. Ajouter le reste
du lait, 1 tasse, graduelle-
ment en remuant. Incor-
porer l’huile.

2. Chauffer une poêle
anti-adhésive d’environ 9
po de diamètre à feu
moyen. Lorsque la poêle
est chaude, la badigeon-
ner de beurre avec un
pinceau.
3. Pour chaque crêpe,
verser environ 3 c. à
soupe de pâte au centre
de la poêle. En faisant
pivoter la poêle, répandre
la pâte également pour
recouvrir tout le fond.
Lorsque le rebord se dé-
colle facilement et com-
mence à dorer, retourner
la crêpe à l’aide d’une
spatule. Poursuivre la
cuisson environ 10 sec-
ondes et retirer la crêpe
de la poêle.
4. Réserver les crêpes
dans un four préchauffé à
200 °F, sur une plaque de
cuisson, le temps de cuire
les autres crêpes ou les
servir au fur et à mesure
qu’elles sont cuites.

CRÊPES
FINES AU

CHOCOLAT

BRIAN’S
indépendant

VOTRE ÉPICIER INDÉPENDANT

www.ricardocuisine.com

La Police provinciale de l’On-
tario (PPO) demande l’aide du
public pour retrouver un homme

et une femme soupçonnés de ten-
tative de vol et de méfait le
samedi 3 mars dernier dans un

lave-auto de Hearst.
L’homme et la femme sont allé

au lave-auto vers 8 h 30 où ils ont
causé des dommages et sont
repartis avec un véhicule volé qui
a depuis été repéré. 

Ils sont soupçonnés d’autres
vols, méfaits et entrées par effrac-
tion.

La Police croit qu’ils ont pris la
route 11 vers le sud. Ils ont été vus
pour la dernière fois à Temiska-
ming Shores.

L’homme est décrit comme
ayant un teint de peau pâle,
aucun poil facial, une ligne de
mâchoire étroite et un menton
prononcé.

Il mesure environ six pieds et
portait un manteau noir avec un
chapeau rouge, un gilet bleu et
des souliers foncés.

La Police décrit la femme
comme étant maigre, avec les
cheveux foncés et des mèches
rouge vif. Elle avait un manteau
noir, un sac à main brun pâle et
des bottes de style mocassin.

Ils pourraient être au volant
d’un Ford F-250 XLT noir diésel
de l’année 2018.

La Police demande à
quiconque ayant de l’information
de communiquer avec elle au
1-888-310-1122 ou avec Échec au
crime au 1-800-222-8477.

La PPO demande l’aide du public pour
retrouver deux personnes soupçonnées

de tentative de vol à Hearst
Par Francis Siebert



6 LEJOURNALLENORD.COM   |   JEUDI 15 MARS 2018



LEJOURNALLENORD.COM   |   JEUDI 15 MARS 2018   7

La Police provinciale de l’On-
tario (PPO) enquête sur un vol de
médicaments sur ordonnance
d’opioïdes d’une voiture de livrai-
son à Moosonee, survenu entre le
27 février et le 1er mars dernier.

La Police avertit que les
opioïdes sont « extrêmement
dangereux » lorsqu’ils ne sont pas
prescrits par des professionnels
de la santé.

En novembre dernier, le
Mushkegowuk Council, qui
représente les communautés au-
tochtones près de Moosonee,
dont la Première Nation de
Moose Cree, a déclaré un état
d’urgence en lien avec le trafic de
drogues et d’alcool.

« Le commerce illégal de la
drogue est accablant, c'est une
source majeure pour l'activité
criminelle, les difficultés fami-
liales et un facteur contribuant à
de nombreux décès», avait dit le

Mushkegowuk Council par voie
de communiqué. « De plus, le
commerce de la drogue est nuisi-
ble, touchant la sécurité publique,
la santé, la protection de l'en-
fance, l'éducation, le logement et
les services de police. Et le plus
triste de tout est que les jeunes
enfants, y compris les enfants à
naitre, sont forcés de vivre la vie
d'un toxicomane. Ils ne mangent
pas correctement, n'ont pas de
vêtements appropriés, ne dor-
ment pas correctement, et leur
bien-être mental est compromis,
et cela affecte leur apprentissage,
leurs interactions sociales et leur
santé globale. En réalité, toute la
communauté et la région souf-
frent et personne n’en est
délaissé. » La Police demande à
quiconque ayant de l’information
en lien au crime d’appeler la PPO
au 1-888-310-1122 ou Échec au
crime au 1-800-222-8477.

Vol d’opioïdes à Moosonee
Par Francis Siebert

Le comité du « Smash Up Derby » du Club Rotary 
désire premièrement remercier Glen Bosnick pour son idée et son dévouement!

Merci aux compagnies et commerces participants, ainsi que leur conducteur :
1. Pompiers de Hearst, Hearst Air, 

Paul’s Mobile Repair et Queen’s Motel (Yves Aubin)
2. Joker Chrome Shop (Alexandre Veilleux)
3. Expert Garage (Kevin Grenon)
4. Companion (Justin Fournier)
5. Signé Sigouin Signs (Mado Grandmont)
6. All North Plumbing & Heating (Kevin Landry)
7. Sam’s Car Sales (Dany Blais)
8. St-Pierre Gas & Car Wash (Danny St-Pierre)
9. Hearst Auto Parts (Patrick Proulx)
10. Lecours Motor Sales (Christian Couture)
11. Villeneuve Construction (Martin Villeneuve)
12. École secondaire catholique de Hearst et le 

Club Rotary (Marjolaine Talbot)
13. Mario Mobile Repair (Mario Dubé)
14. Canadian Tire (Nico Pominville)
15. Lebel Chainsaw (Cedrick Laflamme)
16. Rick’s Welding (Steve Payne)
17. Morin Construction (Cédrick Lacroix)
18. Pepco (Steven Paul)
19. Scott’s Towing (Scott Davies)

Remerciements

Merci aux commanditaires :
• Villeneuve Construction
• Ville de Hearst
• Pompiers de Hearst
• Nordaski
• Eric Plourde - Macameau Towing
• Club Voyageur
• Sigouin Financial Group
• Décorific
• Hôpital Notre-Dame de Hearst
• Les Médias de l’épinette noire Inc.
• Futur Electronics
• Centre de rénovation Home
• Canadian Tire
• Mario’s Mobile & Repair
• Les ambulanciers de Hearst
• Club Action
• Carnaval de Hearst

OUI!
Il y aura une 

deuxième 
édition 

du Smash Up
Derby en

2019!
Merci aux inspecteurs : Léo Turbide,
Dominique & Gérald Proulx
Merci aux  Pit crew : Mario Pitre,
Conrad Provencal, Eric Sigouin, Ryan
Coté, Samuel Groleau, Nicolas Roeters,
Dany Pepin et Shawn Trudel

Merci à Bruce Fournier, Mario Blouin et
les élèves de ESCH pour la très belle
auto ainsi que le superbe trophée.

Merci également à 

Jean-Noel Frigo, Danyk 

Pelletier et Sylvie Gosselin,

ainsi qu’un gros merci 

au public et aux bénévoles!
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La suspension du programme
Soins infirmiers auxiliaires aux
campus de Hearst et de
Kapuskasing du Collège Boréal
est une illustration des attentes
multiples et parfois contradic-
toires auxquelles sont confrontés
les établissements collégiaux
ontariens. Tiraillés entre les exi-
gences et le financement du gou-
vernement, les besoins de la
communauté, la concurrence
avec d’autres institutions d’en-
seignement et la redevabilité
budgétaire du gouvernement
envers ses contribuables, les col-
lèges posent des gestes qui ne
font pas nécessairement l’una-
nimité.

« Ce n’est pas une décision que
le Collège Boréal est content de
prendre, mais c’est une décision
qu’il est forcé de prendre selon les
normes qui sont données par la
province quand ça vient à gérer
un collège », a répondu le député
provincial pour la circonscription

de Timmins Baie-James, Gilles
Bisson, au sujet de la fermeture
temporaire du programme Soins
infirmiers auxiliaires.

Au courant de la difficulté que
cela pose aux communautés con-
cernées, M. Bisson explique le
dilemme devant lequel l’institu-
tion se trouve.

« On comprend bien que la
pénurie de professionnels dans
nos hôpitaux et autres, c’est une
question assez sérieuse. Mais
aussi, il faut regarder l’autre bord
de la médaille et regarder à quel
point les collèges, eux autres, sont
capables d’offrir un programme
parce que les dollars de soutien
sont minimes. Donc, ils ont
besoin d’avoir un certain enre-
gistrement pour être capables
d’aller de l’avant. C’est toujours
basé sur la demande. »

Parler de demande, cela pour-
rait signifier que l’offre éducative
se conçoit en termes des besoins
identifiés dans la communauté et

des comportements des étudiants
collégiaux ou alors qu’elle doit se
plier à la logique du  marché.

« Souvent, on voit la jeunesse
qui veut quitter pour une certaine
période de temps et revenir dans
la communauté», a commenté
Daniel Giroux, le directeur du
Collège Boréal. « Ça, c’est clair
qu’une priorité pour nous, c’est
de rencontrer les besoins de l’in-
dustrie et c’est clair qu’on va
continuer à encourager des in-
scriptions et nos étudiants, nos
diplômés à faire demande pour
les postes qu’il pourrait y avoir à
Hearst et à Kap, et dans toutes les
communautés du Nord et même
à travers la province. »

M. Giroux précise également la
situation actuelle des collèges
ontariens.

« Tout le réseau collégial, on ne
se le cache pas, nous sommes le
réseau le moins financé au
Canada. Donc, c’est clair pour les
24 collèges et on a fait des études
à travers de Pricewaterhouse
Coopers, qui a clairement indiqué
qu’il y a des défis dans le modèle
financier qui existe présentement
pour le réseau collégial. [...] Le
modèle de financement qui existe
présentement, c’est qu’on reçoit

une subvention par inscription,
par étudiant en dessus des frais
de scolarité. Donc, ce ne sont pas
des montants élevés et c’est clair
que les 24 collèges de l’Ontario,
nous travaillons ensemble pour
essayer d’encourager le ministère
ou la province ou le gouverne-
ment à plus nous appuyer finan-
cièrement. »

Un rapport de 2016 du
ministère de l’Enseignement
supérieur et de la Formation pro-
fessionnelle sur la modernisation
du système de financement
démontre que le ministère a
conscience des difficultés aux-
quelles font face les établisse-
ments postsecondaires dans le
Nord de l’Ontario.

« Comme l'ont fait remarquer
certains, les collèges situés dans
des régions rurales, nordiques et
éloignées sont non seulement les
principaux points d'accès locaux
aux études postsecondaires, ils
sont aussi d'importants parte-
naires et employeurs pour les
communautés. Ainsi, des partici-
pants ont fait valoir que le modèle
doit reconnaître et prendre en
charge les situations financières
et les structures de coûts propres
à ces établissements », est-il

possible de lire sur son site Inter-
net.

Les tiraillements que vivent les
directions collégiales se retrou-
veraient aussi dans les écoles pri-
maires et secondaires
ontariennes. 

C'est ce que révèle un sondage
que l'organisme indépendant et
sans but lucratif, People for edu-
cation, a effectué  en 2017 auprès
de 1 101 écoles primaires et
secondaires de 71 des 72 conseils
scolaires ontariens. Effective-
ment, les résultats présentés dans
le «  Rapport annuel sur les écoles
financées par les fonds publics de
l'Ontario 2017 : Des priorités con-
currentes » sembleraient démon-
trer l'existence de conflits non
résolus entre différentes priorités
gouvernementales en matière
d’éducation. 

«  Dans le sondage de cette
année, de nombreuses directions
d’école ont indiqué que les   pri-
orités concurrentes jumelées à un
manque de ressources créaient de
la tension au sein du système »,
est-il écrit sur le site Web de
l’organisation.  

Collèges ontariens assis entre 
plusieurs chaises

Par Awa Dembele-Yeno

Sincères remerciements
Nous  tenons à remercier nos parents et ami(es) qui sont
venus partager notre peine lors du décès d’une chère
épouse, mère, grand-mère, sœur, belle-sœur et amie.  

Merci spécialement au personnel du 3e plancher pour son
excellent travail, réconfort et support qu’ils/elles nous
ont apportés lors du séjour de Linda à l’hôpital, ainsi
qu’aux Dr Laflèche et Dre Gauvin et à l’assistante qui
venait la voir .

Merci  à monseigneur  Bourgon pour la belle célébration.
Merci à la chorale pour les beaux chants ainsi qu’au
personnel du Salon funéraire Fournier et à Kathy pour  leur
professionnalisme.

Merci à tous ceux et toutes celles qui nous ont témoigné des
gestes de sympathies lors du décès de Linda,  que ce soit par
des fleurs, cartes, visites, dons, nourriture, prières, pensées
et soutien moral.

Réal, Mélanie, Audrey
ainsi que les familles Bernier et Vienneau

Linda Vienneau
1962-2018

Les états financiers de l’année 2016-2017 seront présentés et
expliqués au début de la réunion. Pour terminer la soirée, des

tirages parmi les membres présents seront effectués et un
goûter sera servi.

1105, rue George, Hearst  ON
705-362-4611

Mercredi 21 mars 2018, à 19 h,
à la cafétéria de l’École secondaire de Hearst

Vous êtes cordialement invités à 
L’ASSEMBLÉE ANNUELLE 

de votre Coop

Venez rencontrer le personnel de votre Coopérative!
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Motivés par le désir de trouver
des solutions à la désaffection qui
frappe le corps de cadets de
Hearst 2826, autant au niveau du
recrutement des jeunes de 12 à 18
ans qu’à celui des adultes béné-
voles qui encadrent leurs acti-
vités, les dirigeants ont organisé
une réunion de consultation le 27
février dans la cafétéria de l’École

publique Clayton Brown.
La capitaine Louise Charrette

Bertrand, les instructeurs Valérie
Rhéaume et Kevin Grenon, qui
est aussi capitaine, ainsi que
les capitaines de corvette Debra
Goode et Rodney Turcotte
ont tour à tour demandé aux
participants de les aider à
identifier les raisons derrière ce

désintéressement ainsi que des
solutions pratiques, afin que le
corps de cadets ne ferme pas ses
portes à Hearst. 

Du côté de la salle, les partici-
pants ont partagé plusieurs expli-
cations possibles de la situation
actuelle : le vieillissement de la
population, la diminution du
nombre de jeunes, les contraintes

formelles de communication
lorsque vient le temps de diffuser
des activités comme le biathlon
d’hiver à Sault-Ste-Marie ou la
randonnée dans les montagnes
chiliennes, et l’absence de jeunes
présentateurs pendant les
sessions de recrutement.

Un autre défi majeur, d’après
ces mêmes participants, serait un
changement sociétal par rapport
à la notion de discipline dans les
interactions entre jeunes et
adultes. Par ailleurs, c’est un défi
auquel est confronté le milieu du
travail. Pascale Scalabrini, direc-
trice générale chez GRH-
Ressources humaines, et Marie
Eve Landry, psychologue organi-
sationnelle, en parlent dans leur
article intitulé  « Les défis de la
gestion intergénérationnelle ».

« Contrairement aux généra-
tions précédentes, ils rejettent
l'autorité, cherchent à augmenter
leur employabilité en multipliant
les occasions d'apprendre et de
diversifier leurs compétences »,
écrivent-elles au sujet de la
génération Y en milieu profes-
sionnel. « Ils refusent de laisser
leur travail empiéter sur leur vie
personnelle, demandent à être
consultés et veulent avoir une
rétroaction. »

Mme Goode a d’ailleurs re-
connu que c’est un changement
que le corps des cadets a dû ef-
fectuer puisque sa mission n’est
plus désormais de former de fu-
turs soldats, mais plutôt
d’équiper les jeunes afin qu’ils
vivent des aventures collectives,
de la manière la plus sécuritaire
possible.

« Pour les générations an-
térieures, l’autorité était à l’image
de celle du père de famille qui
était craint, avec qui on marche
droit et se tient tranquille »,
propose Hubert Makwanda,
président de Concilium capital
humain. « Aujourd’hui, l’autorité

s’est transformée en respect.
Alors pour avoir du succès auprès
de ses jeunes employés, il faut
être respecté, et non craint. La
colère ne les impressionne pas.
La légitimité se gagne plutôt par
le calme, par le sens que le leader
incarne, par la cohérence entre
son discours et ses gestes. »

C’est un constat qu’a aussi
partagé Mme Rhéaume au cours
de la soirée.

Pour contrer les contraintes de
communication du corps des
cadets, Mme Turcotte a suggéré
que les cadets et leurs parents
partagent sur les réseaux sociaux
autant que possible les images et
les vidéos de cadets engagés dans
des activités mises sur pied par
l’organisme. 

Plusieurs participants ont aussi
parlé de rendre le recrutement
plus interactif en laissant d’an-
ciens cadets, encore jeunes, ani-
mer les sessions de recrutement,
pendant lesquelles ils pourraient
donner aux recrues potentielles
un avant-goût de ce qu’ils vont
apprendre chez les cadets, en leur
montrant par exemple comment
monter une tente.

D’un point de vue logistique,
les participants ont proposé que
les corps de cadets de la région,
comme celui de Kapuskasing et
celui de Hearst, se retrouvent
pour des activités communes.
Comme les groupes seraient plus
grands, cela permettrait aux
instructeurs d’offrir des forma-
tions plus variées et appropriées
à chaque tranche d’âge.

Les capitaines Charette,
Bertrand et Grenon se sont dit
prêts à ce que la communauté de
Hearst les aide à mieux compren-
dre leurs problèmes de recrute-
ment et à trouver des solutions
concrètes.

Repartir les cadets du bon pied
Par Awa Dembele-Yeno

705 372-1400 

DU 9 AU 15 MARS 2018
Présentation du vendredi au jeudi, 19 h 30.

Pour toutes les heures additionnelles,
vérifiez la page Facebook.

CLASSÉ R 

Crédit photo : Le Nord / Awa Dembele-Yeno



L’Ontario a adopté le 6 mars
dernier une loi ayant comme but
la prévention contre les commo-
tions cérébrales chez les athlètes
amateurs et de rendre le sport
plus sécuritaire sur le terrain et à
l'école.

La Loi Rowan obligera les
entraineurs et les éducateurs à
examiner annuellement des
ressources de sensibilisation aux
commotions cérébrales qui pré-
viennent, identifient et gèrent les
commotions cérébrales.

De plus, l’Ontario exigera
l’établissement de protocoles de
retrait et de retour du sport pour
assurer qu'un athlète soit immé-
diatement retiré s'il est

soupçonné d'avoir subi une com-
motion cérébrale.

Finalement, la loi exigera la
création d’un code de conduite en
matière de commotion cérébrale
qui établira des règles de com-
portement pour réduire les com-
motions cérébrales lors de la
pratique d'un sport.

« Cette mesure législative im-
portante créera un environ-
nement plus sécuritaire pour les
jeunes athlètes afin qu’ils puis-
sent participer aux sports de leur
choix », dit Helena Jaczek, min-
istre de la Santé et des Soins de
longue durée, dans le commu-
niqué. « Aujourd’hui, les athlètes,
leurs entraineurs et leurs familles

vont bénéficier d’une sensibilisa-
tion et de connaissances accrues
sur la façon d’évaluer et de gérer
immédiatement toute forme de
traumatisme crânien au cours
d’un match de sport. Cela per-
mettra à nos jeunes athlètes de
rester en bonne santé et de prati-
quer des sports bénéfiques. »

La loi a été nommée en l’hon-
neur de Rowan Stringer, joueuse
de rugby de 17 ans décédée à la
suite de multiples commotions
cérébrales.

Vingt-deux pour cent des
élèves de l’Ontario disent avoir
été sonnés ou admis à l’hôpital
en raison d’une blessure à la
tête au cours de leur vie, selon le

communiqué. Au niveau na-
tional, 39 pour cent des enfants et
des jeunes qui se sont rendus à
l’urgence pour une blessure à la
tête liée au sport ont été diagnos-
tiqués avec une commotion
cérébrale et 24 pour cent en
avaient possiblement subi une. 

« Je tiens à exprimer ma grati-
tude à l’Assemblée législative
pour avoir adopté la Loi Rowan
», dit le père de Rowan, dans le
communiqué. « La Loi Rowan
découle directement des recom-
mandations du Comité consul-
tatif de la Loi Rowan, qui a
consacré son temps, son expertise
et sa passion à l’élaboration
de solutions réfléchies à un

problème de santé important qui
n’a pas été abordé depuis trop
longtemps. Je crois que la Loi
Rowan deviendra l’exemple idéal
pour les lois sur la commotion
cérébrale au Canada, grâce au
travail inestimable des membres
du Comité consultatif de la Loi
Rowan. J’ai hâte de voir la Loi
Rowan mise en œuvre dans les
mois à venir, ainsi que les autres
recommandations clés du Comité
consultatif. En mémoire de notre
fille Rowan, je remercie tous ceux
qui ont contribué à nous amener
au résultat d’aujourd’hui et à ceux
qui poursuivront l’important tra-
vail de sensibilisation à la com-
motion cérébrale. »
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C’est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de Mme Noëlla (Lacroix) Pominville,  sur-
venu le 4 mars 2018, à l’âge de 88 ans, à l’Hôpital Notre-Dame de Hearst. Elle laisse dans le deuil
son époux, Paul, et ses enfants : Nicole (Bernard), David (Sylvie), Christine (Gerry) et Jean (Renée),
ses petits-enfants Valérie, Niko (Mireille), Natacha, Maxime (Karine), Nicolas, Emilie et Mikaël
ainsi que son arrière-petit-fils Audric. Elle laisse également derrière elle ses sœurs Thérèse,
Bernadette, Marie-Anne, Gertrude (Don) et son frère Camille. Elle rejoint dans la mort ses sœurs,
Jeannette et Madeleine, ainsi que ses frères Joseph, Henri, Albert, Lionel, Roger et Raymond.
Femme très pieuse et dévouée, elle a su tout à la fois élever sa famille, accueillir avec un amour

maternel ceux qui en avaient besoin, tenir maison, travailler sur la ferme et cultiver ses jardins. Les visites ont eu  lieu au
Salon funéraire Fournier le dimanche 11 mars et le lundi 12 mars. Les funérailles ont été  célébrées à la cathédrale Notre-
Dame-de-l’Assomption de Hearst le lundi 12 mars. La famille apprécierait comme témoignages de sympathie des dons à
Fondation de l’Hôpital Notre-Dame de Hearst en prévision de l’achat d’un tomodensitomètre (CT scan).

NÉCROLOGIE
Noëlla (Lacroix) Pominville

Nous avons le regret d'annoncer le décès de M. René Camiré , décédé le 3 mars 2018.  Il laisse dans
le deuil son épouse Lizette (née Leclerc) ainsi que ses trois enfants : Donald (Gisèle), Lynn (Mark)
et Joël (Sylvie); deux petits-enfants : Émilie et Félix; ainsi que plusieurs frères et soeurs, beaux-
frères et belles-soeurs, neveux et nièces. Impliqué dans l’industrie du camionnage et professeur
pour plusieurs jeunes de la région, M. Camiré était un homme réservé et travaillant comme dix,
un père responsable. Il s'assurait que sa famille ne manque de rien. Les funérailles ont été célébrés
à la cathédrale Notre-Dame-de-l’Assomption de Hearst le samedi 10 mars 2018.   La famille
apprécierait des dons à la Fondation de l'Hôpital Notre-Dame de Hearst pour le CT scan.

René Camiré

Nous avons le regret d'annoncer le décès de M. Éloi Grenier , décédé le 3 mars 2018.  Il laisse dans
le deuil son épouse Diane (née Villeneuve) ainsi que ses 2 filles : Manon (Marc Fleury) de Hearst
et Andrée (Daniel Provençal) de Hearst; Wilfrid Lacelle de Fort McMurray; trois petits-enfants :
Vincent, Brianne et Christian; ses frères et sa soeur : Lionel (Carole) de Mattice, Pierre (Diane)
de Hearst et Rosanne (Jean-Guy Brunet) de Jogues; ses beaux-frères et belles-soeurs : Rachelle
(Fernand Grenier) de Kirkland Lake, Michel (Colleen) de Hearst, Luc (Lise) de Timmins, Lucille
(Yvon Hardy) de Hearst, Lucie (Daniel Mercier) de Hallébourg, Noëlla (Rémi Glazer) de
Hornepayne, Louise (Pierre Bernier) de Hearst, Renée (Rick Gauthier) de Timmins et Line (Marc

Vachon) de Hearst.  Précédé dans la mort par ses parents, Émile et Monique, ainsi que ses beaux-parents, Jean et Laura
Villeneuve, Éloi aimait bien passer du temps au camping l’été et au camp l’hiver.  Il aimait jouer aux cartes, lire et faire du
sudoku.  Il avait toujours une bonne blague à nous conter ou un bon conseil à nous donner.  Il aimait répandre la joie autour
de lui et passer du temps avec sa famille. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fibrose Kystique
Canada et/ou Fondation de l'Hôpital Notre-Dame pour le CT scan.

Éloi Grenier

L’Ontario adopte une loi pour la prévention contre les
commotions cérébrales

Par Francis Siebert

M. Le´onard
Chevrier

est décédé le 7 mars 2018 à l’âge de
88 ans. Il fut l’époux bien-aimé de feu
Léona Chevrier (Lapalme). Il laisse dans le
deuil ses enfants : Rock (Jacqueline), Raymond (Beverly),
Carole Anne et Lynne (Daniel); ses petits-enfants : Eric,
Stéphann (Valérie) et Karoline (Daniel); sa sœur Diane
Comeau (Roger), ainsi que plusieurs belles-sœurs, beaux-
frères, nièces, neveux, et ami(e)s. Il fut prédécédé par
son fils Robert. Le service religieux, en présence des
cendres, aura lieu en l’église Saint-Gabriel, 55 rue
Appleford,      Ottawa  ON,   le lundi 19 mars 2018 à
15 h. La famille  recevra les condoléances à compter de
14 h. Vos messages de condoléances peuvent être envoyés
à  :  www.heritagefh.ca.

Avis de de´ce`s
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Journée internationale 
de la Francophonie 20 mars 2018

Luc A Dupuis, CFP, CLU, CH.F.C.705-362-4214

Bonne journée de 
la Francophonie 

à tous!

Soyons fiers de
notre francophonie

locale!

C’est depuis 1990 que les francophones de tous les continents célèbrent, tous les 20 mars, la
journée internationale de la Francophonie. Cette journée permet de célébrer la diversité de la
culture francophone partout dans le monde et de développer la fierté de parler français dans
un milieu parfois minoritaire. Le 20 mars a été choisi afin de commémorer la signature du
traité qui a mené à la création de l’Agence de coopération culturelle et technique, qu’on appelle
aujourd’hui l’Organisation internationale de la francophonie. Son drapeau présente un cercle
coloré, évoquant l’idée du rassemblement, alors que les cinq bandes de couleurs rappellent les
cinq continents. Si autrefois la francophonie signifiait les pays sous le contrôle de la France,
elle désigne aujourd’hui les communautés du monde qui s’expriment en français. Langue
internationale, langue officielle, langue de travail, langue étrangère, langue de notre mère et
langue de nos enfants, elle représente un réseau de plus 200 millions de locuteurs partout dans
le monde, où chaque nation s’exprime avec sa propre diversité de langage. Les variations
régionales sont nombreuses non seulement au Canada, mais aussi en France, en Afrique et
ailleurs dans le monde. Elles représentent l’évolution et la richesse de la francophonie. Soyons
fiers de nos expressions et de nos accents, exprimons-nous librement et nourrissons-nous de
nos spécificités. En ce 20 mars, prenons un moment pour apprécier notre français, langue
vivante et évolutive. Au-delà d’un mode d’expression, c’est notre unicité, notre personnalité.
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Vivre en français,
la mission de 

vos médias 
communautaires.

Merci de nous lire 
et de nous écouter!

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

Calstock Power Plant
705-463-2513

Bonne journée de la 
Francophonie! Fêtons
notre langue, fière,
douce et vivante!

La journée internationale de la Francophonie est une célébration mondiale de l’Organisation internationale de la francophonie (OIF) ayant
lieu le 20 mars de chaque année. Cet événement a été créé en 1988 comme un moyen pour les 70 États et gouvernements de l’Organisation
internationale de la francophonie de célébrer leur lien commun — la langue française — aussi bien que leur diversité. Cette journée consacrée
à la langue française qui unit 220 millions de locuteurs est l’occasion pour les francophones du monde entier de fêter leur solidarité et leur

désir de vivre ensemble, dans leurs différences et leur diversité, partageant ainsi
les valeurs de la Francophonie.

Journée internationale 
de la francophonie 20 mars 2018

Bonne journée de la 
Francophonie à tous!

511, rue  Edward, Hearst ON • 705-362-2614 

20 mars 2018 Wikipédia
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Maison 
Renaissance

924, rue Hallé ▪ Hearst ON
705-362-4289

www.maisonrenaissance.ca
info@maisonrenaissance.ca

Sans frais : 1-800-766-0657

Maison Renaissance est fière d’être un centre 
entièrement dédié aux francophones de la province ayant des
problèmes reliés à la consommation de drogues, d’alcool ou de

médicaments.
À tous les francophones, nous souhaitons 

une belle journée de la Francophonie.

lSemaine nationale de 

ae pllaour llee ppottesstJuus
la francophonie

e jouerir ddesaiaiisasais

Denis Labelle, DHA : président    Simon Fecteau : directeur de l’éducation

cspne.capasseport_jeunesse.
Tél. : 705.362.7111
Hearst, ON  P0L 1N0

 rue, C.P. 2200e75, 9 www.ecolesontarioo.ca

Une francophonie 
unie  afin d’avancer vers

un avenir qui  nous
ressemble.

Les Chevaliers de 
Colomb Conseil 3056

73, 9e Rue • Hearst ON
chevalier3056@gmail.com

Préservons notre langue
française avec dignité!

Bonne journée de la Francophonie!

705-362-4368

631, rue Front, Hearst • 705 362-7222

Journée internationale 
de la Francophonie 20 mars 2018
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LN : Doit-on comprendre que
la réserve est à la fois un milieu de
vie urbain et un lieu de maintien
des traditions ancestrales en ter-
mes de survie? 

WN : Tout à fait. Cependant, il
y a eu beaucoup de traumatismes,
donc beaucoup de défis en santé
mentale à cause de cela. La pau-
vreté aidant, cela s’est transmis
de génération en génération, et
les plus jeunes qui sont nom-
breux utilisent beaucoup les ser-
vices sociaux. D’où l’impression
que nous avons davantage de
gens chez nous qui utilisent ces
services. Ce sont plutôt des jeunes
entrant dans l’adolescence, qui
sont au chômage ou qui ont
décroché de l’école qui sont sur le
bien-être social. Comme ici à
Hearst où des jeunes y ont accès
autour de 16, 17 ans environ, je
pense. On joue donc avec des
chiffres qui sont trompeurs et si
on veut caractériser la commu-
nauté autochtone comme une de
pauvres, cela ne correspond pas à
la réalité, car la plupart des gens
ont une maison décente, nor-
male. C’est sûr qu’il y a des pro-
blèmes, mais lorsque la
communauté est petite, cela
ressort davantage. Donc ainsi à
Hearst, on est très conscient aussi
des problèmes de drogue,
d’itinérance et de violence. Cela
se rencontre partout, en fait. 

LN : Donc en dehors des
valeurs humaines différentes, la
vie est plutôt la même dans les
deux communautés? 

WN : Oui, c’est semblable. Je
dirais que les personnes dans la
trentaine, et plus, qui ont eu un
parent ayant fait l’expérience des
écoles résidentielles, eux autres
gardent les séquelles émotion-
nelles des traumatismes subis par
les plus vieux. Je crois que c’était
inévitable. Même des gens avec
qui je travaille et qui ont eu des
vies professionnelles réussies, ou
sont des leaders, parlent encore
des expériences traumatisantes
vécues dans ces écoles. Une per-
sonne de 45 ans comprend par-
faitement ce que c’est que d’être
enlevé de force de sa commu-
nauté à sept, huit ans. Et cela les
a marqués. Emmené de force, ne
plus revenir à la maison comme
ce fut, par exemple, le cas de Dr
Fred Neegan enlevé très jeune à
ses parents et revenu seulement
chez lui à 18 ans, c’est normal

qu’il en soit marqué à jamais. S’il
avait été mon grand-père, vivant
près de moi encore bébé, j’aurais
grandi avec certains problèmes.
Ces traumas ont affecté les en-
fants des gens qui ont eu ce genre
d’expériences et certaines person-
nes, pas toutes bien sûr, n’ont pas
pu dépasser ces traumatismes. Ce
qui a mené à des modes de vie
non sains dont leurs propres en-
fants ont hérité. Ces derniers ont
donné le même modèle à leurs
enfants, créant ainsi un cercle vi-
cieux où plusieurs ne savent plus
ce que c’est qu’un comportement
inacceptable. Notre communauté
en est maintenant plus con-
sciente et nous faisons de notre
mieux, à tout point de vue, pour
trouver des solutions. Le gou-
vernement, cependant, n’offre
que les services essentiels sur ces
plans dans les programmes
prévus. Que ce soit pour les infra-
structures, l’éducation ou les
services sociaux, c’est toujours le
minimum qu’on reçoit. Nous de-
vons travailler avec des
ressources minimes. C’est donc
plutôt à travers des activités so-
ciales que nous essayons de nous
procurer des alternatives. 

LN : Comment voyez-vous
l’avenir des Autochtones? 

WN : Nos croyances sont celles
des chrétiens. Je ne le suis pas,
mais j’ai été élevé comme tel.
J’aime dire que je suis à l’aise
dans les deux mondes où j’évolue
et je le vois comme une sorte
d’histoire. L’avenir… la terre
change et nous avons perdu une
bonne part de nos forêts par le
biais de l’organe de gestion des
forêts dans le Nord, les trois
grandes compagnies de la zone. Il
y a encore des lieux où l’on s’ap-
provisionne en eau potable, baies
sauvages et plantes médicinales.
Je crois que ces informations
doivent être partagées avec les
plus jeunes de notre commu-
nauté qui doivent continuer à
pratiquer les habiletés de survie.
Je crois qu’il nous faut aussi nos
propres avocats dans le système
de justice. Si nous ne venons pas
à bout du cycle des traumatismes,
il se répètera. Il s’agit donc
d’éducation aussi et en le faisant,
avec l’aide du gouvernement
peut-être ou de certaines institu-
tions, l’avenir suivra une
meilleure direction. 

LN : Merci beaucoup!   

Être Autochtone
aujourd’hui (suite)

Elsie Suréna
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Tirage le 5 mai

Commandité par : 
2018 Polaris Outlaw 502018 Polaris Outlaw 50

pour enfantpour enfant

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

Oiseau matinal le 30 mars - détails à venir

MERCI À TOUS NOS MEMBRES!

Devenez membre ou 
renouvelez votre membriété 

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

campagne
des

membres

2018

1004, rue Prince,
Hearst, ON 

705-372-1011

Pour plus d’informations, 
communiquez avec nous.

AVANTAGES DE DEVENIR 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!
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Notre troisième invitée du
mois de mars est Sophie Gagnon,
entrepreneure ayant mis sur pied
Gaïa en nous pour offrir des ser-
vices en bien-être et spiritualité,
y compris pour le milieu corpo-
ratif avec un volet communica-
tion aussi. 
LN : Avez-vous toujours vécu ici? 
SG : Je suis venue au monde à
Hearst, j’ai été au collège à
Ottawa et j’y suis restée 20 ans
parce que je ne pouvais compléter

mes études ici. J’ai étudié l’horti-
culture et l’aménagement
paysager. Je voulais aider les gens
à se reconnecter avec la nature. Il
y a trois ans environ, je suis
revenue dans ma ville natale. 
LN : Ce fut quoi pour vous de de-
venir une jeune femme? 
SG : J’ai grandi à Val Côté, sur
une ferme, entourée d’animaux et
de mes amis du village. Je venais
à l’école à Hearst et c’était le fun,
mais pas toujours évident. Il y

avait toutes sortes d’opportunités
culturelles et c’était de voir si on
voulait les prendre ou non.
J’avais un côté artiste qui était
encouragé; au primaire et au se-
condaire, j’embarquais dans tout
ce qui était artistique donc ça me
donnait l’opportunité de me
développer dans ce sens. C’était le
fun parce qu’il y avait des acti-
vités pour aller chercher le
meilleur de nous-mêmes, et c’est
ça que je trouvais agréable.
Quand je suis partie, je n’avais
pas vraiment l’intention de
revenir à Hearst, j’avais le goût de
passer à autre chose. Mais 20 ans
plus tard, presque sur le piton, je
suis revenue. 
LN : À quel moment vous êtes-
vous rendu compte que vous étiez
une femme? 
SG : Je dirais que femme femme,
à 17 ans. Je ne sais plus ce qui
s’est passé cette nuit-là, mais au
matin, il y a eu comme une trans-
formation. Je me suis regardée
dans le miroir et tout d’un coup,
j’étais plus l’enfant. Je n’étais pas
complètement femme encore,
mais je n’étais vraiment plus une
enfant. Mon visage n’était plus
tout à fait le même, je ne voyais
plus les choses de la même façon,
c’était plus qu’est-ce que le
monde peut faire pour moi, mais
qu’est-ce que moi, je pouvais faire
pour moi, qu’est-ce que moi je
pouvais apporter autour. Ça a
changé un peu sur la fin du se-
condaire, je choisissais mes cours
selon si ça va m’aider dans la vie,

à la place de ça me tentes-tu, ça
me tentes-tu pas. Les choses ont
commencé à prendre un sens. Ça
m’a marquée, ce matin-là. 
LN : D’autres choses ont aussi
changé dans votre vie? 
SG : Oui, c’est là que j’ai com-
mencé à faire du théâtre. J’ai pris
la décision de suivre le cours Eng-
lish through Theater. J’étais telle-
ment gênée, j’avais des zéros pour
les présentations orales et je me
suis dit, je ne peux pas passer ma
vie ainsi. Ça va tellement me blo-
quer, empêcher des opportunités.
J’ai suivi tous les cours d’infor-
matique me disant que ça allait
être important dans le futur. J’ai
compris aussi que les vrais amis
ne sont pas ceux qu’on a parce
que ça adonne, mais parce qu’il y
a quelque chose de vrai en ar-
rière. 
LN : En tant que femme, quelle
connexion y a-t-il entre la nature
et vous? 
SG : Ma compagnie ne s’appelle
pas Gaïa en nous pour rien. Gaïa,
c’est le nom grec de la déesse de
la Terre. C’est en nous, la nature
c’est masculin et c’est féminin.
C’est beaucoup la création, c’est le
contact avec le cycle du renou-
vellement. Il y a un côté très
maternel dans la nature, il y a un
lien très direct entre être femme
et être dans la nature. C’est la vie,
le corps de la femme est fait
pour donner la vie, qu’on ait
des enfants ou pas. C’est pas pour
rien non plus que je suis dans
l’horticulture, et le chemin du

chamanisme que je pratique est
un lien très étroit avec la nature.
Tout ce que je fais ramène à la
terre, à l’essentiel qui est la vie et
la force en arrière qui donne
forme à tout ça. Être femme, pour
moi, c’est totalement lié à la spi-
ritualité. Tout part de qui on est,
qui on choisit d’être. 
LN : Comment voyez-vous le rap-
port entre féminisme et spiritua-
lité? 
SG :  Le féminisme revient à
prendre sa place dans la société.
La spiritualité, c’est prendre sa
place dans ce grand univers. La
base est donc la même, c’est la
façon de l’exprimer qui diffère. Je
me considère féministe parce que
je suis femme et je prends ma
place. Dans l’horticulture, un
monde d’hommes, on dérangeait.
Mais tant pis si je dérange, j’ai le
droit de prendre ma place. 
LN : Comment voyez-vous
l’avenir entre hommes et
femmes? 
SG : Il y a eu des progrès, mais il
y a encore beaucoup à faire. C’est
pas évident non plus d’être un
homme aujourd’hui. Au Canada,
on est assez bien, mais beaucoup
de femmes ont encore de la mi-
sère dans des relations très trou-
blées et s’effacent pour ne pas
déranger, pour plaire. Ça va aller
bien si on est authentique, avec
nos belles courbes, nos couleurs,
nos rêves, et en gardant l’espoir. 
LN : Merci!      

Femmes de chez nous :
Sophie Gagnon

Par Elsie Suréna 

Photo de courtoisie

La première ministre ontari-
enne a présenté la semaine
dernière une stratégie pour com-
battre les préjugés sexistes et
éliminer les obstacles auxquels
font face les femmes à la maison,
au travail et dans leur commu-
nauté.

Le passé, le présent et le futur
: Stratégie ontarienne pour l’au-
tonomisation économique des
femmes comprend, entre autres,
la présentation d’un projet de loi
visant à accroitre la transparence
des processus d'embauche et à
mieux aider les femmes qui négo-
cient un salaire équitable équi-
valant à celui des hommes.

L’Ontario est la première

province canadienne à présenter
un projet de loi sur la trans-
parence salariale, selon le com-
muniqué, qui souligne que l’écart
de salaire de la province n’a pas
changé au cours des 10 dernières
années et que les femmes gagnent
environ 30 pour cent de moins
que les hommes.

« L’égalité est la marque d’un
Ontario juste et équitable, mais
elle reste hors de la portée de
nombreuses femmes, en parti-
culier les femmes racialisées et
autochtones ainsi que les nou-
velles arrivantes», dit Harinder
Malhi, ministre de la Condition
féminine, par voie de commu-
niqué. « L’Ontario change la

donne en devenant un chef de file
au Canada et en investissant dans
l’avenir des femmes à tous les
paliers économiques. »

Le projet de loi, si accepté,
exigera que toutes les offres d’em-
ploi indiquent le taux de
rémunération ou l’échelle salari-
ale, interdira aux employeurs de
demander leur salaire précédent
aux postulants à un emploi et
interdira les représailles contre
les employés qui renégocient ou
divulguent leur salaire.

Elle obligera aussi les em-
ployeurs « plus importants » à
surveiller et à communiquer les
écarts salariaux en fonction du
sexe et d'autres critères. Ceux-ci

devront publier ces données et
faire un rapport à l’Ontario.

« L’Ontario a adopté sa pre-
mière loi sur l’équité salariale il y
a plus de 30 ans, mais nous tra-
vaillons encore afin de combler
l’écart entre les femmes et les
hommes», dit Kathleen Wynne,
première ministre ontarienne,
dans le communiqué. « Nous
savons qu’un trop grand nombre
de femmes se heurtent toujours à
des obstacles systémiques
nuisant à leur épanouissement
économique. Lorsque des
femmes subissent davantage de
harcèlement, de violence, de pau-
vreté et de discrimination, c’est
préjudiciable à notre économie et

à notre société. Il est temps de
changer les choses. Le passé, le
présent et le futur : Stratégie on-
tarienne pour l’autonomisation
économique des femmes jette la
lumière sur la rémunération et
améliore les conditions pour
toutes les postulantes et tous les
postulants à un emploi en On-
tario. Grâce à cette stratégie
unique en son genre, nous bâtis-
sons un Ontario plus juste,
dynamique, avant-gardiste et
prospère — pour toutes et tous. »

L’Ontario présente une stratégie pour combattre l’écart salarial,
une première au pays

Par Francis Siebert



Notre jovial collègue André
Rhéaume a officiellement passé,
le vendredi 2 mars, sa dernière
journée de travail avec nous.
Membre de l’équipe fondatrice de
la radio, il y a collaboré ces quatre
années écoulées. La veille de son
party d’au revoir, il a échangé
avec nous. 
LN : Cela fait combien de temps
de présence ici? 
AR : 30 ans à Hearst et quatre, à
peu près, à la radio. 

LN : Tu n’es pas d’ici? 
AR : Non, je suis né dans le nord
de l’Abitibi et je suis arrivé à
Hearst en 1975, en faisant du
pouce, de l’auto-stop, parce que
l’auto s’arrêtait ici! J’ai cherché
un endroit où passer la nuit et j’ai
commencé à travailler le lende-
main matin à 8 h chez Levesque
Lumber et depuis je suis ici. À
l’époque, c’était commun de faire
ça, c’était vers la fin de la généra-
tion ‘hippie’ et tout le monde

donnait des tours à tout le
monde. 
LN : Après toute une vie à Hearst,
envisages-tu maintenant d’aller
ailleurs? 
AR : Définitivement pas, mes
racines sont ici, je n’ai pas l’inten-
tion d’aller ailleurs. Il n’est pas
question pour moi de m’exiler
dans une grande ville : j’aime le
grand air et l’espace. Ici, je con-
nais tout le monde, dans la
grande ville, tu entres, tu sors et

tu connais pas personne. J’ai be-
soin de contact, de communiquer
avec du monde alentour, qui fait
que… Non, j’ai trop de racines ici
pour m’en aller. 
LN : Qu’as-tu le plus aimé de ta
vie ici? 
AR : J’ai aimé les défis que ça m’a
apporté selon le hasard, des fois
en provoquant un peu le hasard,
et l’implication communautaire.
Ça a commencé quand j’étais tra-
vailleur au syndicat, ensuite avec
des organisations pour la fran-
cophonie, mais c’est pas juste
Hearst, c’est la région. Dans les
emplois que j’ai fait, beaucoup
étaient régionaux, comme le syn-
dicat qui était pour le Nord-Est
de l’Ontario, jusqu’à Hornepayne,
2995 pour les plus anciens qui
vont s’en souvenir, puis de
Hornepayne à Smooth Rock
Falls. J’aimais ça, avoir des acti-
vités dans les différentes commu-
nautés, les petites ou les grandes.
La même chose ensuite dans le
développement économique et
touristique avec Nord-Aski. On
travaillait, mais c’était amusant
aussi parce que je suis un pas-
sionné. 
LN : Y a-t-il quelque chose que tu
n’as pas aimé? 
AR : Non, quand je ne suis pas
d’accord avec quelque chose,
habituellement j’essaie de
changer la situation. Moi, je ne
vois pas ça comme quelque chose

que j’aime pas, je vois ça comme
un défi. Des fois, ça peut prendre
du temps avant de changer cer-
taines mentalités, mais moi si j’ai
un message pour les personnes
pas toujours d’accord avec le sys-
tème c’est « lâchez pas! » Même
si des fois vous perdez, on peut
pas dire que dans cinq ans vous
ne gagnerez pas. Avec le temps et
la patience, on finit par l’avoir. 
LN : Ça fait quoi de partir à la re-
traite maintenant? 
AR : Ben, il manque quelques
heures encore là. Je ne sais pas
tout à fait, je crois qu’on peut ap-
peler ça une semi-retraite, car
quand même, il me reste deux ou
trois activités. Je suis encore au
conseil municipal, j’enseigne le
karaté, et puis je suis président de
la coopérative du parc à maisons
mobiles Cécile, plus les projets du
grand boss, ma blonde (rires), ça
devrait remplir mon temps pas
mal. 
LN: As-tu l'intention de te
représenter aux prochaines élec-
tions pour le conseil?
AR: Je vais y réfléchir pendant
l'été. Ce n'est pas une décision
que je vais prendre seul parce que
c'est ma trentième année.
LN : Eh bien, on te souhaite du
fun et on espère te croiser en ville. 
AR : Je suis sûr que je vais
continuer à m’amuser! 
LN : Tant mieux!    
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Bonne retraite André!
Par Elsie Suréna 

André Rhéaume
Photo Le Nord
Elsie Suréna
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La grand-mère qui a accueilli
Le Nord cette fois a été Rose
Lecours, aujourd’hui âgée de 96
ans. Passionnée de courtepointe,
elle en assemble jusqu’à présent
chez elle, mais en pensant aux
autres, notamment des person-
nes démunies de la République
Dominicaine vivant dans des

bateys. Elle a été bien aimable de
laisser ses travaux d’aiguille de
côté pour nous parler. Nous l’en
remercions grandement. 

LN : Avez-vous toujours vécu à
Hearst? 

RL : Je suis venue au monde en
1921 à Québec. Je suis arrivée ici
à trois ans avec mes parents

en 1924, parmi les premiers
arrivants. Ma mère était de Thet-
ford Mine, mon père de Saint-
Gustave. C’était encore beaucoup
de forêts, pas beaucoup de
maisons, mais beaucoup
d’Anglais dans ce temps-là.
Ils étaient pas mal perdus, mes
pa-rents (rires)! 

LN : Donc vous avez été à
l’école primaire aussi ici? 

RL : Oui, pendant deux ans,
ensuite au couvent pendant deux
ans comme pensionnaire, puis
je ne suis pas retournée à l’école.
J’ai resté avec ma mère et je
gardais les enfants. J’ai appris à
coudre, à crocheter, à faire du
manger, parce que j’ai été la seule
fille, élevée avec huit garçons.
Quand ma sœur est venue au
monde, j’avais 19 ans; je n’ai pas
connu les jeux avec une petite
sœur, j’ai connu des jeux de p’tits
gars (rires). Ils ne voulaient pas
m’emmener, mais on vivait à
Ryland et on se faisait des
patinoires. On avait une paire de
patins pour toute la famille, on
n’était pas riche. Ceux qui étaient
plus petits mettaient plus de bas,
chacun notre tour (rires). 

LN : Qu’avez-vous fait ensuite? 
RL : J’ai passé plusieurs années

comme ça, après je me suis mar-
iée à 23 ans. J’ai été demeurer à
Calstock, et des fois j’aidais à l’of-
fice, des fois j’aidais à la cuisine.
Après, j’ai déménagé à Hearst
quand on s’est acheté un maga-
sin. Puis, j’ai travaillé 37 ans dans
le magasin et j’ai élevé les petits
qui venaient au monde. 

LN : C’était quel genre de ma-
gasin? 

RL : C’était un magasin de
linge pour hommes, femmes et

enfants. On avait les deux étages
de cette bâtisse ici pour le maga-
sin, et avec les enfants en arrière,
je n’avais pas de temps. 

LN : Vous en avez eu combien? 
RL : J’ai eu cinq enfants, mais

j’en ai perdu un à 13 ans. J’ai eu
une autre fille après, donc j’ai eu
deux garçons et trois filles. Ils
sont tous à Hearst, ils sont ma-
riés, ont des enfants. Je suis bénie
parce que j’ai connu tous mes
petits-enfants, avec cinq arrière-
petits-enfants. Je ne fais plus
de diner pour toute la famille,
mais tous les dimanches soir, ils
viennent avec le souper, je fais le
dessert et le breuvage. 

LN : Au magasin, qu’est-ce que
vous avez aimé? 

RL : Oh, j’aimais ça! J’aimais
surtout avoir les nouvelles
modes. J’allais voir les compa-
gnies en dehors à Montréal, à
Toronto, à Québec. On allait là
pour acheter, ou bien des
messieurs venaient nous vendre à
toutes les saisons ce qu’on avait
besoin, quand on n’avait pas le
temps d’aller. Ils montraient des
échantillons et on achetait ce
qu’on voulait, les nouveaux mo-
dèles. J’aimais ça et j’aimais aussi
à vendre, j’aimais rencontrer les
personnes. Des fois, c’était moins
intéressant, des personnes pou-
vaient nous déplaire, jamais con-
tentes, c’est jamais assez beau.
Mais j’aimais ça, c’était notre
métier. Il fallait travailler fort,
c’était des années assez dures,
mais ça a passé. 

LN : À côté du magasin, vous
faisiez autre chose en ville? 

RL : J’étais membre des Filles
d’Isabelle, des Femmes de la
Fédération et c’était mes seules

sorties, parce qu’avec le magasin
et les enfants… Aller à l’église et
prier de temps en temps aussi,
parler du Seigneur (rires). C’était
ma vie. J’étais chanceuse, j’avais
pas toujours le temps de m’occu-
per des enfants, mais j’avais
toujours quelqu’un ici avec
eux autres. C’était difficile, des
fois c’était des jeunes qui se chi-
canaient; je ne crois pas que je
serais capable de recommencer
une pareille aventure. Mon mari
n’aimait pas le magasin et il tra-
vaillait toujours en dehors, dans
les bois. Ensuite, on s’est bâti un
chalet et on allait passer les di-
manches. 

LN : Qu’est-ce que vous avez le
plus aimé de votre vie? 

RL : Mes enfants (rires)!
J’aurais fait tout ce que je pouvais
pour mes enfants. J’aurais
pas laissé mes enfants, jamais,
jamais. Ils me visitent beaucoup. 

LN : Aucun regret? 
RL : Non, j’aime ma vie et

j’aimerais vivre plusieurs années
encore! J’ai 96 là, mais je
travaille, je fais des couvre-lits
en courtepointe et j’en envoie
une douzaine par année en
République Dominicaine. Quand
je m’ennuie, je pense aux immi-
grants. Je me dis, ils sont dehors,
ils n’ont pas de linge, ils travail-
lent et ils n’ont presque pas de
manger. Moi je suis dans une
maison chaude, j’ai du manger en
masse et je peux dormir comme
je veux, je peux faire ce que
je veux. J’ai pas d’affaire à
m’ennuyer. 

LN : Il ne me reste qu’à vous
souhaiter de devenir centenaire!
Merci beaucoup.  

Petite visite chez les grands-parents
Rose Lecours : à Hearst depuis 1924

Par Elsie Suréna 

Rose Lecours
Photo Le Nord/Elsie Suréna                                                                                                                                                          

Votre source #1 d’information dans la région!

1004, rue Prince, Hearst • 705-372-1011
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Fameuses Indes recherchées
par Christophe Colomb, aven-
turier génois à la solde d’Isabelle
la Catholique, viennent de faire le
bonheur de Claire Forcier, parti-
cipante au voyage d’études de
l’Université de Hearst.

En effet, du 15 au 26 février
dernier, elle a visité New Delhi,
Agra, Ranthambore, Jaipur et
Delhi. De l’aéroport à l’hôtel, la
première chose qui l’a frappée fut
le bruit environnant, celui des
véhicules ponctués d’aboiements
de chiens. À la suite des 10 jours
passés là-bas, Mme Forcier a ra-
mené près de 2000 photos ainsi
que des observations qu’elle a
partagées avec nous.
Si l’Inde était une couleur, pour
elle, ce serait le jaune. D’abord
parce qu’il a toujours fait soleil.
Les vêtements sont de toutes les
teintes, avec beaucoup de jaune.
Et puis souvent, les maisons
étaient aussi de cette couleur,
sauf Jaipur appelée la Ville rose.
Si c’était une odeur? Ce serait

celle des épices : un mélange de
curcuma, de safran et de car-
damome qui s’imposait aux na-
rines à chaque repas. Si l’Inde
était un son, ce serait le klaxon
des voitures, jour et nuit. Le trafic
n’arrête pas, les véhicules se
croisent tout le temps et il n’y a
pratiquement pas de feux de cir-
culation, sauf à Jaipur. Ceci, c’est
plutôt pour indiquer leur
présence sur la route, que ce soit
les motos ou les autobus, afin que
les autres portent attention.
L’Inde comme saveur? Ce serait
la mousse à la mangue dégustée
aussi souvent que l’occasion s’en
présentait. Elle en aurait volon-
tiers mangé à tous les repas, mais
n’a pas vu de manguiers, ni même
de mangues. Par contre, des
dattes et beaucoup d’oranges,
surtout une grande variété de
plats. Une texture? La soie. Toute
douce, pas pesante. Il y avait
beaucoup de tissus, car l’industrie
textile est très développée, dit-
elle. Beaucoup de foulards aussi.

Un animal comme représenta-
tion? L’éléphant, pour Mme
Forcier. Elle a visité une sorte de
refuge où des Indiens en pren-
nent soin. Elle a pu faire un tour
sur le dos de l’un d’entre eux,
après que les visiteurs aient peint
un motif sur leur trompe à la
gouache, avant de les laver.
Comme objet? Une table en mar-
bre, parce qu’il y en avait partout.
Ou bien, en plus majestueux, le
Taj Mahal lui-même, mausolée
de marbre construit par l’Em-
pereur Shah Jahan pour honorer
la mémoire de sa femme. Voir ce
célèbre monument était en fait le
but de son voyage, un rêve à
réaliser, a-t-elle confié. Si l’Inde
était un arbre? À cause de la
chaleur, ce serait un palmier à
dattes, de ceux admirés dans l’un
des parcs nationaux.
Malheureusement, les beaux
voyages ont aussi une fin. La
dernière vision emportée par
Mme Forcier fut la foule à l’aéro-
port, avec tous ces longs vête-
ments légers aux belles couleurs.
Quand elle repense à l’Inde, ce
qui domine ce sont les grands
monuments, les forts, le Palais
des Vents avec sa devanture aux
950 fenêtres. Et, encore et tou-
jours, le Taj Mahal qui l’a émue à
cause de l’histoire d’amour qui en
est à l’origine.

L’Inde vécue par Claire
Elsie Suréna

Claire Forcier
Photo Le Nord
Elsie Suréna 

Photo de courtoisie Photo de courtoisie
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A
ACCORDER 
ACTIVITÉS 
ADOLESCENTS
AJUSTER 
ANNÉES 
ANNUEL 
ATTENDU 
AUTOBUS

B 
BREF 
BUT 

C 
CALENDRIER 
CLASSE 
CONGÉ 
COURS 
CRÉER 

D 
DÉBUTE 

DEHORS 
DEVOIR 
DIRECTION
DIRIGEANTS 
DORMIR 
DURÉE 

E 
ÉCOLES 
ÉLÈVES 
ENFANTS 
ESSOR 
ÉTUDES 

F 
FAMILLE
FERMETURE 
FÉVRIER 
FILLE 
FINIE 
FLÂNE 

G 
GAIE 
GARDERIE

H 
HIVER 
HORAIRE 

I
IDÉAL 
IDÉE 
IMPATIENT

J 
JEUNES 
JEUX 
JOIE 
JOURNÉES 

L 
LEÇON
LOISIR 

M 
MAISON 
MARS 
MOIS 

N 
NORD 

O 
OPTE

P 
PARC 
PARENT 
PARTIR 
PÉRIODE 
PLAISIR 
POLYVALENTE
PRÉVOIR 
PRÉVU 
PRIMAIRE 
PROFESSEUR 
PROFITÉ 

R 
RÉGION 
RÈGLE 
RELÂCHE 
REPOS 
RETOURNER 
RÊVE 
RÔLE  

S 
SCOLAIRE 
SECONDAIRE 
SÉJOUR 
SEMAINE 
SKI 
SORT 
SORTIS 
SPORT

V 
VACANCES 
VOYAGE

SOLUTION DE CE MOT CACHÉ : ÉTUDIANTS

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 550

NO 550

PaPauseuse
     café     café
Pause
     café

Coin du jeu

Fait chez nous pour chez vous!

822, rue Front, Hearst
705-362-4517

THÈME : LA SEMAINE DE
RELÂCHE / 9 LETTRES

Espace 
publicitaire
disponible!
Communiquez avec nous 

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

Boîte de poulet de 30 lb 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
(ASF) APPARTEMENT 1
CHAMBRE, refait à neuf,
semi-meublé, chauffé, éclairé,
450 $/ mois, non-fumeur, per-
sonne responsable. 705-372-
5998

DIVERS
(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.

(ASF) RÉSIDENCE AU 528
VEILLEUX, 3 chambres à
coucher, 1,280 pieds carrés,
rénovations substantielles ef-
fectuées au cours des années.
Inclut tous les appareils mé-
nagers modernes et un hot tub
extérieur avec gazebo. Foyer,
plafond cathédrale, air condi-
tionné central, solarium 4
saisons. Sous-sol aménagé au
complet. Garage détaché,
chauffé, 24 x 28. Terrain 75 x
125. Demande 309 900 $.
Contactez Denis Hébert au
705 372-5362.

MAISONS À VENDRE

(2-8) MAISON À VENDRE à
Jogues. Terrain de 71 acres,
toit refait, fenêtres neuves,
trois garages dont 2 chauffés,
petit poulailler, serre, 3
chauffages : électrique, au bois
et à l'huile, génératrice 6,5.
Trois chambres à coucher, 2
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

(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
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SUPERVISEUR-E DE SERVICE
Temps plein

Remplacement de congé maternité
(poste non syndiqué)

Le ou la superviseur-e de service est responsable de l’accomplissement personnel et de la qualité de vie des
participants et des participantes, de la gestion du personnel, de la bonne marche des services et de l’exécution
de tâches administratives.

Compétences :
-   Diplôme collégial en déficience intellectuelle (DSW) ou équivalence
-  Expérience dans des services pour personnes ayant une déficience intellectuelle ou services similaires
-  Personne bilingue, à l’oral et à l’écrit
-  Dispose d’un véhicule personnel et d’un permis de conduire

Atouts : 
-  Croire en la valeur de l’intégration communautaire pour la personne et en l’importance de l’apport
communautaire 
    (familles, bénévoles, organismes, groupes, etc.)
-  Expérience en gestion
-  Excellentes aptitudes à organiser, à analyser et à travailler en équipe
-  Excellentes relations interpersonnelles
-  Démontrer des aptitudes de motivation dans la planification avec un minimum de supervision
-  Démontrer des aptitudes à répondre à un grand nombre de demandes simultanées, utiliser un bon jugement
    et pouvoir travailler de façon productive même sous pression
-  Démontrer des aptitudes à appliquer les politiques et procédures de l’Intégration et la convention collective
-  Démontrer des aptitudes à traiter des sujets délicats et confidentiels
-  Démontrer des aptitudes à utiliser différents logiciels d’ordinateurs tels que Microsoft Word et Excel

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae au plus tard le jeudi 29 mars 2018 à :
Chantal G. Dillon, directrice générale

C.P. 12000
905 rue George

Hearst  ON P0L 1N0
Téléphone : 705-362-5758 poste 102

Pensée de la semaine
Étrange chose que d'être mère! Ils

ont beau nous
faire du mal,

nous n'avons pas
de haine pour
nos enfants.

Sophocle

ANNONCES CLASSÉES
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ANNONCES CLASSÉES

Nous sommes à la recherche de un(e) 
SUPERVISEUR(E) 
à TEMPS PLEIN  

pour l’usine de contreplaqué de Hearst afin d’appuyer
l’équipe de journaliers syndiqués à atteindre les niveaux de
productivité, sécurité et qualité souhaités.

BÉNÉFICES :
-  Programme de partage des gains aux cinq semaines
-  Excellentes perspectives de carrière
-  Environnement de travail propre et sécuritaire
-  Avantages sociaux généreux (assurances invalidité à court
   terme, régime de retraite, régime complet d’assurance, 
   programme d’aide aux employés…)
-  Programme complet de formation et d’intégration
-  Possibilités d’avancement professionnel disponibles

Tu fais preuve de leadership, tu as un souci de l’améliora-
tion continue et tu es axé sur les résultats? Cet emploi est
pour toi!

PRÉREQUIS :
- Aptitudes à gérer du personnel syndiqué
-  Communiquer efficacement en français et en anglais
-  Capacité de faire face à l’adversité
-  Habileté à analyser les faits, à résoudre des problèmes, et

à prendre des décisions

Fais-nous parvenir ta candidature d’ici 12 h le jeudi 22 mars
2018 et n’hésite pas à nous contacter pour plus de détails.

cchabot@cfpwood.com
Chantal Chabot
Téléphone : 705-362-4242 x313; Télécopieur : 705-362-4508

 
We are currently seeking a 

FULL TIME 
SUPERVISOR 

for the Hearst Plywood mill who will support and motivate
his team of unionized workers to attain productivity, quality,
and safety targets.  

ADVANTAGES :
-  Gainshare Program every 5 weeks
-  Excellent Career Perspective
-  Safe and clean workplace
-  Generous benefits (short-term disability insurances, 
   pension plan, comprehensive insurance, employee 
   assistance programs…)
-  Complete Training and Integration Program
-  Career advancement opportunities available

If you show leadership, like to continuously improve meth-
ods and are results-oriented, this job is for you!

REQUIREMENTS :
-  Ability to manage unionized workers
-  Communicate efficiently in both French and English
-  Capacity to cope with adversity
-  Ability to make functional analysis, solve problems, 

and make decisions

Send your resume by noon Thursday March 22nd 2018 and
do not hesitate to contact us for more information. 

cchabot@cfpwood.com  
Chantal Chabot
Phone 705-362-4242 x313 Fax 705-362-4508

BÉLIER  - Après de longues négociations,
vous obtiendrez le feu vert de la part de votre
directeur de banque pour acquérir une pro-
priété ou pour financer un projet qui vous
tient à cœur. Votre avenir sera conforme à
vos attentes. 

TAUREAU  - Vous organiserez sûrement un
voyage de dernière minute en amoureux.
Vous avez fortement besoin de vous
ressourcer et de prendre le temps de réfléchir
à certaines situations qui vous préoccupent.  

GÉMEAUX - En modifiant un tant soit peu
vos objectifs, vous arriverez à développer
votre plein potentiel. Peu importe les visées,
vous y mettrez tout votre cœur pour atteindre
vos buts de manière spectaculaire.  

CANCER -  Côté cœur, l’idée du mariage
pourrait très bien vous traverser l’esprit. Au
travail, il faudra faire attention de ne pas vous
impliquer émotionnellement afin de né-
gocier correctement.  

LION - Au travail, vous aurez le feu vert pour
suivre une courte formation qui vous offrira
de nouvelles possibilités. Côté cœur, vous
ressentirez le besoin de briser un peu la rou-
tine.  

VIERGE - Vous serez considéré comme un
véritable héros après avoir sauvé quelqu’un
d’une fâcheuse position, ne serait-ce qu’en
l’ayant écoutée quelques instants. Cette per-
sonne vous sera éternellement reconnais-
sante.  

BALANCE - Vous entendrez certainement
parler d’une naissance dans la famille. Vous
mettrez la main sur une occasion en or con-
cernant une maison parfaitement conforme
à vos besoins et à votre budget.  

SCORPION - Vous serez des plus motivés
pour changer de véhicule. On pourrait vous
inviter à participer à un voyage. Au travail,
vous pourriez négocier avec des gens qui ne
s’expriment pas très bien en français.  

SAGITTAIRE - Vous trouverez des solutions
à la plupart de vos problèmes financiers. Au
travail, vous aurez l’occasion d’accéder à un
poste supérieur et vous obtiendrez ainsi une
importante augmentation de salaire, à votre
plus grand bonheur.  

CAPRICORNE  - Vous aurez l’impression
que tout bouge trop vite. Vous aurez ten-
dance à faire les boutiques et à vous accorder
un peu de luxe. Vous en profiterez également
pour regarnir votre garde-robe et pour vous
offrir un nouveau look.  

VERSEAU -  Vous réussirez à mettre de côté
vos peurs et vos craintes afin de foncer tête
première dans vos passions. Vous ferez
preuve d’une grande créativité, ce qui vous
mettra sur la bonne voie pour créer un chef-
d’œuvre. 

POISSON - Vous serez sollicité de toutes
parts. Autant dans votre cercle d’amis qu’au
travail, vous serez extrêmement populaire.
Au bureau, vous accroîtrez votre clientèle, du
moins on ne voudra faire affaire qu’avec vous.

L’HOROSCOPE

WWW.LEJOURNALLENORD.COM
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Le Centre de Rénovation Home est à la recherche d’une
personne motivée qui désire se joindre à son équipe.

Compétences requises : 
•!Connaissance des matériaux de construction
•!Expérience dans la vente au détail
•!Doit posséder les permis de conduire adéquats
•!Doit être à l’aise en francais et en anglais
•!Être dynamique et capable de travailler en équipe

Cette personne aura comme principale tâche d’assister et de
conseiller les clients dans les entrepôts et de faire la livraison
des marchandises.

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur
curriculum vitae avant le 21 mars 2018, à l’adresse suivante 

Centre de rénovation Home
À l’attention de Lise Joanis

C.P. 400
Hearst (Ontario) P0L1N0

Téléc. : 705-362-7095
Courriel : hlumber@ntl.aibn.com

OFFRE D’EMPLOI

Nous sommes à la recherche d’un ou une
Aide générale en administration,

facturation et service à la clientèle
Minimum 25 heures / semaine

Les personnes intéressées doivent se présenter en
personne ou faire parvenir leur C.V. par télécopieur 

à l’adresse ou au numéro mentionnés ci-dessus.

214, route 11 Est, Hearst
Tél. : 705-362-5633

Téléc. : 705-362-7960

1004, rue Prince

Hearst, ON

705 372-1011

705 362-5168

cinnfm.com

lejournallenord.com

Offre d’emploi

Conseiller publicitaire 
pour le journal Le Nord 

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS
• Vente de publicité 
• Créer des forfaits publicitaires au besoin
• Préparer et faire des présentations efficaces aux clients
• Communiquer avec les clients pour vendre et faire le suivi publicitaire
• Visiter les clients sur une base régulière
• Déterminer les grandes lignes des annonces avec les clients
• Autres tâches connexes

CONDITIONS DE TRAVAIL 
• Poste temps plein - Temporaire (avec possibilité de permanence)
• Nous offrons une rémunération concurrentielle, avec avantages sociaux.

Date limite : vendredi 30 mars 2018, à 17 h

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

ANNONCES CLASSÉES

Vous avez un sujet à faire découvrir? Vous avez tout
simplement à nous envoyer un courriel à

fsiebert@hearstmedias.ca



L’Atom HLK a subi la défaite en demi-finale dimanche matin, s’in-
clinant 2 à 1 face aux Temiskaming Shore Puckhounds, lors du tournoi
Northern Ontario Hockey Association (NOHA), dans la région de
Sudbury.

Vendredi, le HLK a remporté des victoires de 2 à 1 devant Redmen
de Copper Cliff et de 9 à 2 face aux Trappers 1 de West Ferris. 

Samedi, le HLK a livré un match nul de 4 à 4 aux Nickel City Knights
avant de vaincre le West Nipissing Sting par la marque de 6 à 0.

Le Atom HLK a terminé au premier rang de sa division suite à la
ronde préliminaire, mais a dû s’avouer vaincu face aux éventuels
champions du tournoi.  
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Réceptionniste

DESCRIPTIONS DU POSTE
• Accueillir les clients, répondre aux appels téléphoniques et
les acheminer 
• Véhicules de location : prendre les réservations, faire les
inspections et la facturation, effectuer les paiements, produire
le rapport mensuel 
• Faire la mise à jour mensuelle des documents reliés aux
ventes de véhicules
• Participer à la préparation des ventes de véhicules
• Tâches reliées aux comptes recevables et payables
• Autres tâches administratives 
EXIGENCES
• Capable d’apprendre rapidement et d’effectuer des multi-
tâches efficacement
•  Sens de l’organisation 
• Bilingue (écrit et oral)
• Esprit d’équipe 
• Faire preuve d’autonomie et de discrétion
ATOUTS
• Diplôme en administration ou expérience
• Connaissance des logiciels Quorum, MS Office (Excel), 

Sage 50
Avantages sociaux 

S.V.P., apportez votre curriculum vitae en personne à Nathalie
Ouellet, gérante des affaires.

DATE DE FERMETURE : vendredi 23 mars 2018

Nous remercions toutes les personnes intéressées, toutefois seules celles retenues
pour une entrevue seront contactées.

Poste à temps plein – permanent

OFFRE D’EMPLOI

Nous sommes à la recherche d’un ou une
Commis aux pièces

Les personnes intéressées doivent se présenter en
personne ou faire parvenir leur C.V. par télécopieur 

à l’adresse ou au numéro mentionnés ci-dessus.

214, route 11 Est, Hearst
Tél. : 705 362-5633

Téléc. : 705 362-7960

ANNONCES CLASSÉES

À la recherche du candidat idéal
pour votre entreprise?

Annoncez-le avec nous! 7 0 5 -3 7 2 -1 0 1 1

Défaite crève-cœur pour les Atoms HLK
Par Guy Morin

Nous avons le regret d'annoncer le
décès de M. Jean "Ti-Jean" Laflamme ,
décédé le 7 mars à l'âge de 82 ans.  Il
laisse dans le deuil sa soeur : Hélène
Galant (feu François), de Longlac; son
frère, Gaston, de Hornepayne; ses
neveux et nièces : Claude, Maurice,
Yvon, Diane, Linda, Tammy et Gaston
Jr; ainsi que plusieurs cousins,
cousines, parents et amis(es). Il fut
précédé dans la mort par ses parents,
Roméo et Jeanette (née Champagne), et
son frère, Lucien.

Jean Laflamme

NÉCROLOGIE



La formation Pee-Wee Atlantic
Power de Hearst a remporté la
médaille d’argent au tournoi
Caisse Populaire de Kapuskasing
en fin de semaine dernière.

L’équipe dirigée par Alain
Arbour et Joël Morin a subi une
défaite de 3 à 2 aux mains des
Bobcats de Dubreuilville en finale
dimanche après-midi.

Vendredi, le Atlantic Power a
livré des verdicts nuls de 0 à 0 à
Kapuskasing et de 1 à 1 devant ces
mêmes Bobcats.

Samedi, il a remporté des

victoires de 7 à 0 face aux Sharks
de Schumacher et 5 à 0 face aux
North Stars de Timmins.

Dimanche, en demi-finale, les
spectateurs présents ont assisté à

un match de hockey entre
Atlantic Power et Hearst Scotia-
bank. Les deux équipes ont raté
plusieurs chances de marquer de
part et d’autre. À égalité après
trois périodes, le match s’est
transporté en temps supplé-
mentaire. Les deux équipes ont
obtenu quelques avantages
numériques, mais n’ont su se
faire maître après la première
prolongation.  

Atlantic Power a finalement
mis fin au suspense à mi-chemin
de la deuxième prolongation et
ainsi accédé à la finale par le fait
même.

La finale a également donné
lieu à un match serré jusqu'à
la toute fin. Tirant de l’arrière
3 à 2, Atlantic Power a retiré
son gardien et croyait bien avoir
marqué le but égalisateur avec
15 secondes à faire, mais le but
a été refusé suite à un hors-jeu
à retardement.    
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Le Bantam HLK a défait les
Temiskaming Shore Puckhounds
par la marque de 2 à 0 en finale
du tournoi Northern Ontario
Hockey Association (NOHA)

qui avait lieu au Centre récréatif
Claude-Larose la fin de semaine
dernière, pour ainsi mériter
une participation au cham-
pionnat provincial Ontario

Hockey Federation (OHF) qui
aura lieu à Cambridge du 12 au
15 avril prochain.

Les deux équipes en étaient
venues aux prises vendredi en

ronde préliminaire, match que les
Puckhounds avaient remporté au
compte de 5 à 2. À son deuxième
match, vendredi soir, le HLK
a vaincu la formation de West

Nipissing par la marque de 6 à 2.
Samedi, le HLK a vaincu Ka-

puskasing 3 à 1 et les Timmins
North Stars par la marque de 3
à 0.  Avec une fiche de trois
victoires et une défaite, le HLK
a été relégué au deuxième rang
du classement général à la suite
de la ronde préliminaire.

Dimanche matin, le HLK
affrontait la formation de West
Nipissing en demi-finale, celle-ci
ayant terminé troisième à la suite
du tournoi à la ronde.  Le HLK a
dominé tout le match, l’empor-
tant finalement 9 à 2.

La finale entre le HLK et
Temiskaming Shores a donné lieu
à du jeu enlevant, robuste et très
serré.  Le gardien du HLK, Simon
Bégin, a été tout simplement
étincelant, réussissant plusieurs
arrêts magiques. M. Bégin a
finalement obtenu un jeu blanc,
permettant à son équipe de
remporter les grands honneurs
du tournoi NOHA. 

L’entraîneur du HLK, Fabien
Carrière, s’est dit très fier après la
victoire de son équipe.  

« Ils ont travaillé fort, dit-il. Je
m’attendais à ce résultat, puisque
je voyais la confiance dans leur
visage avant le match.  Ç’a été
une bataille de gardien et c’est le
nôtre qui est sorti au top.  Tous
les joueurs se sont présentés. »

Direction Cambridge pour le Bantam HLK
Par Guy Morin

Médaille d’argent pour Atlantic Power à Kapuskasing
Par Guy Morin
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Le Rock de Timmins est venu
surprendre les Lumberjacks à
domicile samedi dernier pour

prendre les devants 1 à 0 dans la
série. En effet, Evan Kentish-
Stack est venu clore le débat en

prolongation pour permettre au
Rock de retourner à la maison
avec une avance dans la série.

Riley Robitaille avait donné
l’avance aux visiteurs après 20
minutes de jeu, mais Max John-
son et Colin Boudreau ont mar-
qué à trois minutes d’intervalle
en deuxième période pour
permettre aux Jacks de prendre
les devants 2 à 1 après 40 minutes
de jeu.

Les Lumberjacks semblaient
avoir le vent dans les voiles en

début de troisième période, mais
Jared Hester est venu refroidir
les ardeurs des Jacks en nivelant
la marque à 8 minutes 38 secon-
des de la troisième période.  Les
deux équipes se sont échangé
plusieurs chances de marquer
par la suite, mais l’issu du match
allait finalement être décidé en
surtemps.

Samuel Bourdages en échappé
et Dawson Waddell sont venus
bien près de donner la victoi-
re aux Jacks au début de la

prolongation, mais en vain. À
la suite d’un bond capricieux de
la rondelle, Waddell a effectué
un tir vers une cage béante, mais
le gardien Tyler Masternak avec
un plongeon acrobatique a réussi
à bloquer le tir. Dawson Waddell
a par la suite envoyé le rebond
directement sur le poteau.

Les Lumberjacks se rendaient
à Timmins tôt lundi pour y
affronter le Rock en soirée et
tenter d’égaliser cette série.     

Les Lumberjacks échappent la première
Par Guy Morin

C’est Cochrane qui sera l’hôte
du championnat 2019 de la
Coupe Dudley-Hewitt de la Ligue
junior de hockey canadien
(CJHL), championnat national
junior A des ligues de l’Associa-
tion de hockey de l’Ontario
(OHA), de l’Association de
hockey du nord de l’Ontario
(NOJHL), qui comprend les
Lumberjacks, et de Hockey du
nord-ouest de l’Ontario (HNO).

Les champions des trois ligues
l’an prochain, en plus du Crunch
de Cochrane, s’affronteront du
30 avril au 4 mai 2019 au Centre
récréatif Tim Horton Events
Centre pour la coupe.

« Au nom de nos partenaires
membres, nous félicitons la Ville

de Cochrane et le Cochrane
Crunch pour leur sélection
en tant qu'hôte de la Coupe
Dudley-Hewitt 2019 », a déclaré
Robert Mazzuca, commissaire
de NOJHL, par voie de commu-
niqué.

Le Crunch, qui a déjà été
couronné champion de la division
Est de la NOJHL, est le club de la
ligue qui promu le plus de joueurs
aux programmes de la National
Collegiate Athletic Association
et U-Sports au cours des trois
dernières années, selon le com-
muniqué.

« Nous ne pourrions être
plus heureux de partager cet
évènement avec la Ville de
Cochrane, qui nous a ouvert les

bras il y a quatre ans, à notre ar-
rivée, dit le président et directeur
général du Crunch, Ryan
Leonard. Nous sommes tous
excités et prêts à l'emporter dans
les 12 prochains mois pour nous
assurer que notre équipe et notre
communauté soient prêtes à
accueillir la Coupe Dudley-Hewitt
2019. »

Le championnat 2018 aura
lieu à Dryden, dans l’ouest de
la province, du 1er au 5 mai
prochain. Les Lumberjacks
courent une chance d’y participer
s’ils remportent les séries élimi-
natoires qui ont présentement
lieu.

Cochrane sera l’hôte du 
championnat 2019 de la coupe

Dudley-Hewitt de la CJHL
Par Francis Siebert

Photo de courtoisie : Jimmy Côté

Les Novices et Peewee HLK ont été présentés à la foule avant le match des Lumberjacks, samedi soir.   Rappelons que les deux équipes ont remporté,
respectivement, leur finale NOHA le weekend du 2 au 4 mars dernier. Photo de Guy Morin
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