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Le gouvernement fédéral a
présenté, le 20 mars dernier, un

projet de loi sur les armes à feu
ayant pour but « d’accroître la
sécurité des communautés »,
soulignant cependant qu’il ne
rétablira pas le registre fédéral
des armes d’épaules.

La nouvelle loi propose : 
• de supprimer la disposition

existante qui concentre la vérifi-
cation uniquement sur les cinq
dernières années précédant la de-
mande de permis;

• d’exiger que chaque fois
qu’une arme à feu sans restriction
est transférée, l’acheteur doit
présenter son permis d’armes à
feu et le vendeur doit vérifier qu’il
est valide;

• d’uniformiser les pratiques
existantes au sein des détaillants
commerciaux afin de conserver
des registres appropriés de leur
inventaire et des ventes qui
seront accessibles aux policiers;

• d’assurer le caractère impar-
tiel, professionnel, précis et co-
hérent de la classification des
armes à feu, soit en tant qu’arme
« sans restriction », « à autorisa-
tion restreinte » ou « prohibée »;

• de renforcer la sécurité com-
munautaire par rapport      aux
armes à feu à autorisation res-
treinte et prohibée (surtout les
armes de poing et les armes d’as-
saut) en exigeant des autorisa-
tions de transport chaque fois que
les armes à feu à autorisation
restreinte ou prohibée doivent
être déplacées dans la commu-
nauté.

Selon le communiqué, les in-
fractions mettant en jeu des
armes à feu sont devenues de plus
en plus courantes dans les
dernières années au Canada.
« Les homicides liés aux armes à
feu, la violence familiale et la vio-
lence fondée sur le sexe impli-

quant des armes à feu, les activ-
ités criminelles de gangs et les
vols d’armes à feu augmentent
tous de manière significative.  Les
taux de criminalité au Canada
sont cependant en baisse depuis
plus de 20 ans», précise-t-il. 

« En gros, on n’était pas sur-
pris», a dit Conrad Morin, prési-
dent du Club de tir et instructeur
pour la possession d’armes, en
entrevue sur Info sous la loupe. «
Par contre, on était pas contents
comme de raison parce qu’on es-
saye de combattre toutes les
choses qui vont restreindre la
liberté de posséder des armes à
feu soit en Ontario ou au Canada.
»

Le premier ministre Justin
Trudeau a précisé sur Twitter que
son gouvernement ne mettra pas
en place un autre registre des
armes d’épaule, « ni maintenant,
ni jamais ».

« Aujourd’hui, nous posons un
geste concret pour un contrôle
sensé des armes à feu, la vérifica-
tion plus poussée des antécédents
et une plus grande sécurité dans
nos communautés – tout en
protégeant les droits des
propriétaires d’armes à feu
respectueux des lois», dit-il. «
Nous donnons suite à l’engage-
ment que nous avions annoncé en
campagne de lutter contre les
gangs et les armes de poing illé-
gales et d’assurer un meilleur
contrôle des armes d’assaut.
Nous allons aussi veiller à ce que
la vérification des antécédents
soit plus stricte lors de la vente
d’armes. Ceux qui voudront
acheter une arme devront présen-
ter leur permis au point de vente.
Ce sera la loi. En ce moment, ça
ne l’est pas. »

Mais M. Morin n’est pas per-
suadé. Il explique que puisque le
gouvernement a l’intention de
supprimer la disposition exis-
tante qui concentre la vérification
uniquement sur les cinq
dernières années, celui-ci devra
garder un registre. 

« Ils vont garder référence de
tous les noms de ceux qui achè-
tent des armes à feu pour une cer-
taine période de temps», dit-il.
«On nous dit pas pour combien
de temps, mais le vendeur par ex-
emple doit s’assurer que l’a-
cheteur, son permis est valable,
ce qui veut dire qu’il devra ap-
peler le registraire des armes à
feu du Canada pour avoir une
confirmation que le permis est
bel et bien valable. L’individu va
être remis un numéro de
référence, donc pour garder un
numéro de référence, il faut qu’il
garde ça en dossier quelque part,
ce qui veut dire, essentiellement,
c’est qu’à la longue, on va avoir
un registre d’enregistrement
d’armes non  restreintes par la
porte d’en arrière. »

Trudeau veut réglementer davantage les armes à feu
Par Francis Siebert
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La municipalité de Hearst a
reçu un financement total de 190
044 $ des gouvernements provin-
cial et fédéral pour le transport en
commun.

Les gouvernements ont an-
noncé le 16 mars dernier des in-
vestissements totalisant plus de
149 millions de dollars pour le
transport en commun dans onze

villes du Nord de l’Ontario.
Kapuskasing a reçu 291 670 $,

Cochrane 107 258 $, Greenstone
33 308 $ et Timmins plus de 15
millions.

Sudbury a reçu 72 millions et
Thunder Bay plus de 60 millions.

Dans la même veine, la mu-
nicipalité a soumis plus tôt
cette année une demande de

financement au nom des munici-
palités de Hearst à Smooth Rock
Falls pour la création d’un trans-
port interurbain entre Hearst et
Timmins.

Le service fera l’aller-retour
entre les deux communautés, du
lundi au vendredi. L’autobus par-
tirait de Hearst à 7 h et arriverait
à Timmins à 10 h 45. Il repartirait

à 16 h 05 pour arriver à 19 h 15.
L’autobus fera la navette entre

l’aéroport Victor M. Power, le
dépôt d’autobus, le centre com-
mercial et l’Hôpital de Timmins
et du district.

Le but est de permettre aux
gens de se déplacer à Timmins
pour assister à des rendez-
vous médicaux, personnels ou

professionnels.
« L’autobus sera entièrement

accessible avec une capacité de 18
passagers, dont 16 passagers mo-
biles et deux passagers en fauteuil
roulant », a expliqué Yves Morris-
sette, administrateur de la Ville,
dans un courriel adressé aux
communautés de la région. 

190 000 $ pour le transport en commun à Hearst
Par Francis Siebert



La municipalité a souligné à la
suite de questions apportées lors
d’une réunion municipale qu’il
n’y avait « aucune relation » avec
le lien de parenté entre le prési-
dent de la Corporation Hearst
Wi-Fibe et son ancien directeur
général par intérim, qui a main-
tenant un siège permanent sur
son conseil d’administration, et
leurs rôles au sein de Hearst Wi-
Fibe.

Le conseiller André Rhéaume
avait demandé lors de la réunion
du 13 mars dernier si la nomina-
tion de Robert Proulx à titre de
président ne représentait pas un
conflit d’intérêts considérant que
l’instigateur du projet était Jessy
Richard, son beau-fils.

« Robert a été choisi pour
siéger au [conseil d’administra-
tion de Hearst Wi-Fibe] par un
processus indépendant, donc il
n’y a aucune relation entre Jessy
et Robert», dit Yves Morrissette,
administrateur en chef de la mu-
nicipalité. «Jessy n’a pas fait en-
trer Robert. »

M. Morrissette explique que les
candidatures pour le poste de
président avaient été prélevées et
demandées par le conseil munic-
ipal et que c’était lui-même qui
les avait reçues. C’est le conseil
municipal qui a nommé M.
Proulx à titre de président.

Mais un conseil d’administra-
tion devait être nommé avant que
celui-ci puisse faire l’embauche
de personnel.

Donc, une fois que M. Proulx a

été nommé président, lors d’une
réunion tenue le 5 avril 2017, le
conseil d’administration de
Hearst Wi-Fibe a nommé M.
Richard à titre de directeur
général par intérim.

M. Proulx n’a pas souligné d’in-
térêt pécuniaire quant à cette ré-
solution.

Il prétend ne pas se souvenir
s’il a voté ou non sur celle-ci, mais
il n’est pas mentionné nulle
part dans le procès-verbal de
cette réunion qu’il s’était abstenu
de voter.

Par la suite, la Corporation de
distribution électrique de Hearst
(HPDC), dont le directeur général
est M. Richard, a facturé des
heures à Hearst Wi-Fibe pour le
travail de celui-ci à titre de di-
recteur général par intérim, con-
firme M. Morrissette.

« [M. Richard] a toujours été
l’employé de HPDC, mais il avait
un prêt de service qui a été fac-
turé par la suite », dit-il.

« Les circonstances, c’est que
c’est Jessy qui est arrivé avec
cette idée, donc Jessy était déjà le
directeur général par intérim
avant, parce que c’est le concep-
teur du projet. C’était juste une
formalité. Il avait fait toutes les
démarches, les plans d’affaires et
tout ça. Il avait fait même les
présentations au conseil munici-
pal, les présentations publiques.
»

Mais M. Proulx n’aurait-il
pas dû quand même déclarer un
intérêt pécuniaire? 

« T’as peut-être raison, dit
M. Morrissette. Je sais pas. Je
sais pas si on y a même pensé
de faire sortir Robert pour conflit
d’intérêts […] peut-être, mais
c’était acquis, mais peut-être que
oui. C’est pour ça que ç’a été une
petite décision, ç’a été une petite
résolution. Il n’aurait même pas
eu le temps de franchir la porte
que les gens auraient déjà décidé
oui. Mais peut-être. Je laisse le
doute. » 

M. Proulx a refusé de répondre
à la question. 

« Non, moi je réponds pas à ça,
a-t-il dit d’un ton sec. Quoi tu vas
faire? Un autre write up de deux
pages? »

Il a refusé de répondre à toutes
autres questions du journal.

À la suite de l’embauche de
Tania Cossette à titre de direc-
trice générale de Hearst Wi-Fibe,
le 18 mai 2017, le conseil d’ad-
ministration de Hearst Wi-Fibe a
alloué,   le 19 juillet 2017, un siège
permanent à M. Richard sur son
conseil à titre de consultant.

Encore une fois, M. Proulx
n’a pas déclaré d’intérêt pécu-
niaire et il n’est pas mentionné
nulle part dans le procès-verbal
de cette réunion qu’il s’était
abstenu de voter.

Le conseiller Rhéaume a
demandé au conseil municipal si
l’allocation d’un siège permanent
ne représentait pas un conflit
d’intérêts.

Le conseiller Daniel Lemaire,
qui siège au conseil d’administra-

tion de Hearst Wi-Fibe, a
répondu que M. Richard n’était
pas employé et n’avait pas droit
de vote.

« Il est personne-ressource […
] il vote pas sur rien, a dit M.
Lemaire. Il est là pour nous in-
former et il est là pour aider à
faire avancer le projet. Je pour-
rais être ton beau-frère et être
conseiller municipal et ça chang-
erait rien, tu sais comme... ? »

M. Rhéaume a dû lui rappeler
que contrairement au conseil
d’administration de Hearst Wi-
Fibe, qui est nommé, le conseil
municipal est élu par les citoyens.

Ce que M. Lemaire n’a pas
mentionné, c’est que M. Richard
est rémunéré. Il reçoit un mon-
tant fixe de 450 $ par an en plus
de 75 $ par réunion.

Le conseil d’administration de
Hearst Wi-Fibe a tenu 15 réu-
nions entre le 5 avril 2017 et le 12
janvier 2018, soit une moyenne
de 1,5 réunion par mois, ce qui
représenterait pour M. Richard
une rémunération d’environ 1
800 $ par année.

Le conseiller Raymond
Vermette, qui siège au conseil
d’administration de Hearst Wi-
Fibe, a refusé de répondre
lorsqu’on lui a demandé si M.
Richard était rémunéré.

Le conseil municipal a renou-
velé le mandat de M. Proulx
jusqu’au 30 mars 2021 lors de la
réunion du 13 mars dernier.

Le conseiller Rhéaume a voté
contre la résolution, pour des

raisons de principes.
Il avait voulu limiter les termes

des membres de conseils de la
municipalité à quatre ans pour
que ceux-ci soient nommés au
début de chaque nouveau mandat
du conseil municipal. L’avis de
résolution n’a pas été appuyé.
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Septembre 2016

Jessy Richard présente le
projet Hearst Wi-Fibe. 

5 avril 2017

Louis Fillion démissionne à
titre de président de 

Hearst Wi-Fibe.
Robert Proulx est nommé
président de Hearst Wi-

Fibe.
Jessy Richard est nommé

directeur général
par intérim.

18 mai 2017

Tania Cossette est 
embauchée à titre

de directrice
générale.

19 juillet 2017
Jessy Richard est nommé

à un siège permanent
sans droit de vote.

Le conseil d’administration
de Hearst Wi-Fibe approuve
des rémunérations pour ses
membres, y compris Jessy

Richard.

13 mars 2018

Le conseil municipal 
renouvelle le poste de

Robert Proulx jusqu’au 
30 mars 2021.

La Ville tente de clarifier la situation au sujet du CA de Hearst Wi-Fibe
Par Francis Siebert
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Né à North Bay le 11 avril 1972,
Pierre Lebrun sera quand même
toujours connu comme étant un
p’tit gars de Hearst. Ses parents
s’étant établis à Hearst pour le
travail alors que ce dernier
n’avait que huit ans, Pierre aura
donc grandi à Hearst et vécu la
majorité de son adolescence chez
nous.

Comme bien des jeunes de
notre communauté, Pierre va
pratiquer le hockey et dévelop-
per une admiration sans borne
pour le Canadien de Montréal. Il
va compiler des statistiques
dignes des grands livres de la
Ligue nationale de hockey
(LNH)!

À qui voulait bien l’entendre,
Pierre partageait ses connais-
sances au sujet de son équipe fa-
vorite. Les victoires, les défaites,
les fiches des gardiens, les ten-
dances du Canadien face aux dif-
férentes équipes de la ligue; il ne
ménageait aucun détail.

Je garde en mémoire les nom-
breuses soirées et fins de se-
maine complètes à jouer aux
mini-sticks dans le sous-sol chez
les Lebrun. Les armoires de
Mme Lebrun ont malheureuse-
ment souvent payé le prix pour
nos duels parfois très intenses.

Notre amitié était toujours
existante une fois au secondaire.
Nous avons également assisté à
notre premier match de LNH en-
semble en compagnie de Claude
Breton, un ami d’enfance, pour
voir à l’œuvre Wayne Gretzky et
les Kings de Los Angeles face à
nos Canadiens au Forum de
Montréal. Quels souvenirs !

À un certain moment durant
notre séjour au secondaire,

Pierre et sa famille sont re-
tournés dans la région de North
Bay, mais ce dernier a insisté
pour revenir graduer à Hearst
avec ses amis. Cette dernière
année à Hearst lui a également
permis de remporter la médaille
d’or au championnat provincial
Ontario Hockey Federation
Midget B en tant que membre
des Lumberkings!

Son père, sa mère et ses deux
sœurs évoluant dans le domaine
de l’éducation, Pierre a plutôt
choisi de prendre une tout autre
direction, quittant la région pour
des études en journalisme à
l’Université Carleton, à Ottawa,
en 1991. Fait à noter, Pierre a
développé un intérêt pour l’écri-
ture et le journalisme alors qu’il
couvrait les activités de la dé-
funte ligue Miller pour le journal
Le Nord.

À sa sortie de l’école en aout
1995, Pierre a été embauché par
La Presse canadienne et a com-
mencé sa couverture de la LNH
en octobre de cette même année.

Pierre a écrit pour La Presse
canadienne de 1995 à juillet
2008, couvrant sur son parcours
les séries de la Coupe Stanley,
les repêchages, les Jeux
olympiques d’hiver de 2002
et 2006, six championnats mon-
diaux consécutifs de hockey à
Saint-Pétersbourg en Russie, à
Hannover en Allemagne, à Gote-
burg en Suède, à Helsinki en Fin-
lande, à Prague en République
Czech et à Vienne en Autriche.

Il a également couvert d’autres
sports alors qu’il était à l’emploi
de La Presse canadienne, in-
cluant le prestigieux Masters
de golf (il était présent lors de la

victoire du Canadien Mike Weir
en 2003) et les Jeux olympiques
d’été de Sydney en Australie en
2000.

Pierre fait également de la télé
depuis quelques années, ayant
fait des interventions pour
l’émission The Score comme
analyste hockey de 2003 à 2006.

Il a été embauché par Hockey
Night in Canada en 2005 pour
faire partie du segment Hotstove
en compagnie du coloré Don
Cherry, émission dont il a fait
partie pendant six saisons.  Il a
également travaillé pour le
réseau Sportsnet pendant la
saison 2007-2008.

Pierre a quitté l’émission
Hockey Night in Canada à l’été
2011 pour joindre les rangs du
réseau TSN et écrire à temps
plein pour ESPN.com pendant
neuf ans.  Il a quitté ESPN.com
l’été dernier pour joindre
l’équipe de The Athletic où il
couvre toujours les activités de la
Ligue nationale de hockey.

Les gens de la région peuvent
l’apercevoir également sur le
réseau RDS où il fait des appari-
tions sporadiques pour com-
menter les activités de la LNH
depuis bientôt dix ans, émission
où il mentionne constamment
que lui-même et Claude Giroux
sont tous deux originaires de
Hearst et fiers de le rappeler. 

En entrevue à l’émission Le
Fanatique récemment, Pierre a
mentionné qu’il est toujours pas-
sionné par son travail, mais
qu’avoir passé plus de 600
nuits dans les hôtels Marriott de
l’Amérique du Nord repré-
sente environ deux ans au
cours desquels il a raté plusieurs

activités en compagnie de ses en-
fants et de sa famille.

La réputation de Pierre n’est
plus à faire. Il s’est bâti une
crédibilité hors pair auprès des
joueurs, entraineurs, gérants
d’équipes et hauts dirigeants du
circuit Bettman. Il demeure l’un
des journalistes les mieux
branchés en ce qui a trait à la
LNH. 

Pierre est aujourd’hui marié et
père de trois enfants. Sa femme,
Stacy, est avocate dans la région
de Toronto et ses trois enfants,
Melanie, neuf ans, ainsi que les
jumeaux Marc et Justine, six ans,
pratiquent tous le hockey!

Et, bien qu’il ait quitté la ré-
gion depuis plusieurs années
déjà, il est revenu à Hearst à
quelques occasions et demeure
en constante communication
avec quelques membres de notre
communauté.

Pierre Lebrun, un p’tit gars de chez nous
Par Guy Morin

Je ne vous parle plus, je ne vous entends plus. Mes yeux sont fixés
sur ces clés avec lesquelles j’entre dans mon univers « techno ». J’ai
la tête inclinée et le cerveau programmé. Je suis sur ma « gadget » et
mon entourage s’inquiète. Ce petit clavier alphabétisé m’éloigne
souvent des miens. Je n’ai plus le goût d’aller ailleurs, car sans ma
tablette, iPod, iPad, iPhone je meurs.

Je n’entame pas souvent de longues conversations face à face. Je
n’en ai pas le goût ni le temps, étant « accro » à mon écran. Ce dernier
sert d’intermédiaire dans mon univers.

Je deviens parfois agressif et même déprimé, car à un jeu, je n’ai
pas gagné. Je deviens anxieux, j’ai des maux de tête, j’ai besoin d’aide,
je ne prends que de courtes pauses pour manger, car je dois retourner
à mon clavier.

Je suis addicté à ce morceau de « techno » qui envahit ma vie et
me sépare de ma cellule familiale. C’est difficile d’y remédier, car
même les grands sont accrochés. C’est avec la « techno » que l’on vit
et qu’on avance, mais à quel prix? Je dois m’en sortir. Je dois réussir
à vaincre cette addiction/dépendance qui affecte ma raison.

J’ose espérer que l’on puisse s’entraider en dialoguant à vive voix
sans outils, sans compromis. Je suis victime de cet écran, car ma
liberté d’esprit est affaiblie et ça me cause bien des ennuis dans
plusieurs aspects de ma vie : ma famille, mes amis, mes sorties. Je
me demande si ce soir mon sommeil sera réparateur puisque des
neurones s’agitent dans un vaste répertoire constamment actif.

Louise L. M. écrire
(Louise Leclerc-Morin )

* Taxe non incluse
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Le Nouveau Parti démocra-
tique (NPD) a dévoilé la semaine
dernière un plan pour un régime
dentaire public de 1,2 milliard de
dollars qui couvrirait à 100 pour
cent toute personne ayant un
revenu de moins de 30 000 $ par

an.
Le plan rembourserait une par-

tie des frais pour les gens ayant
un revenu entre 30 et 50 000 $.

Le plan aiderait 4,5 millions
d’Ontariens, selon la chef du
parti, Andrea Horwath.

Les employeurs couvriraient 75
pour cent du plan et les tra-
vailleurs 25, jusqu’à un maximum
de 4,33 $ par semaine. 

De plus, Mme Horwarth a
dévoilé que son parti convertirait
les prêts étudiants en bourses. 

« En Ontario, un travailleur sur
trois n'a pas de régime d'avan-
tages sociaux en milieu de tra-
vail», a dit Mme Horwath dans le
communiqué. « Et les personnes
âgées et ceux sur le bien-être so-
cial sont également laissés sans
couverture. Cela signifie que des
millions de personnes ne sont pas
couvertes pour les soins dentaires

de base. Cela signifie qu'ils
doivent vivre dans la douleur,
faire face aux dommages à long
terme de se passer de soins den-
taires, ou accumuler des factures
de carte de crédit pour voir un
dentiste. Il est temps d'aider les
gens à être en meilleure santé et
à rendre la vie plus abordable en
Ontario. »
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Leçons d’équitation Western CHA :
mardi, mercredi et jeudi de 16 h à 17 h 30  et de 17 h 30 à 19 h (première leçon doit être remplie)
Cout : groupe 360 $ (TVH comprise) payable en deux versements de 180 $

Voltige : • 5 à 8 ans - lundi de 16 h à 17 h 30   • 9 ans et plus - lundi de 17 h 30 à 19 h 
Cout : 216 $ (TVH comprise) payable en deux versements de 108 $

Maman et moi : ( 28 avril au 23 juin 2018) pour enfants de 8 ans et moins, samedi 10 h 30 à 11 h 30 
Cout : 210 $ (TVH comprise) payable en deux versements de 105 $

INSCRIPTIONS
Quand : jusqu’au 7 avril 2018                    Téléphone : 705-362-8388 / 705-372-8388
Domicile : 99, rue Maheux, 583 Sud           Courriel : angollysranch@yahoo.ca Site internet : www.angollysranch.com

SESSION DU PRINTEMPS 
9 avril au 29 juin 2018 

99 rue Maheux, 583 Sud
705-362-8388 ou 705-372-8388

angollysranch@yahoo.ca
www.angollysranch.com

Un homme de Kapuskasing,
condamné pour le meurtre au
deuxième degré d’une mère de 23
ans de trois enfants en février
2015, a reçu une peine de prison
à vie sans possibilité de libération

conditionnelle pendant 16 ans.
Patrick Carignan, 33 ans, avait

été trouvé coupable du meurtre
d’Emanuelle D’Amours, de
Moonbeam, en novembre
dernier. 

La juge Cindy MacDonald
a choisi une période de 16 ans
sans libération conditionnelle,
soulignant plusieurs facteurs, y
compris la brutalité du crime,
rapporte le Daily Press de

Timmins.
Le corps de Mme D’Amours

avait été retrouvé sans vie
avec une sangle attachée autour
de son cou dans la demeure de
M. Carignan le matin du 18

février 2015.M. Carignan avait
des égratignures au visage.

Prison à perpétuité, sans libération conditionnelle
pendant 16 ans, pour un homme de Kapuskasing

Par Francis Siebert

Le NPD veut établir un régime dentaire public et 
convertir les prêts étudiants en bourses

Par Francis Siebert

L’Ontario a annoncé le 20
mars dernier qu’elle étendra
l’Assurance-santé Plus afin d’of-
frir les médicaments d’ordon-
nance gratuits aux personnes
âgées de 65 ans et plus.

Le plan, qui fera en sorte que
les personnes âgées économi-
seront en moyenne 240  $ par
année, entra en vigueur le 1er aout
2019.

Plus de 4 400 médicaments
seront couverts.

« Les couts des soins de santé
peuvent causer de l’anxiété et du
stress, en particulier aux person-
nes de 65 ans et plus qui ont un
revenu fixe et qui, souvent,
doivent prendre plusieurs
médicaments», dit la première
ministre Kathleen Wynne, par
voie de communiqué. « Nous
voulons toutes et tous que nos
parents et nos grands-parents
reçoivent les meilleurs soins, et
j’ai la conviction que le gouverne-
ment doit en faire plus dans ce
domaine. En offrant la gratuité
des médicaments d’ordonnance à
des millions d’aînés, nous allons
rendre le cout de la vie plus abor-
dable, et les aider à rester en
santé et à conserver leur au-
tonomie. C’est la bonne chose à

faire pour nos aînés et leur
famille. Maintenant que près d’un
Ontarien sur deux va avoir accès
aux médicaments d’ordonnance
gratuits, nous nous rapprochons
de notre objectif du régime uni-
versel d’assurance-médicaments
dont la population a besoin. Nous
aidons le Canada à aller de l’a-
vant, et il n’est plus question
maintenant de faire marche ar-
rière. »

Les médicaments d’ordon-
nance sont gratuits pour les
jeunes de 24 ans et moins depuis
le 1er janvier dernier.

« Grâce à des investissements
comme celui-ci, l’Ontario pour-
suit son objectif d’être le meilleur
endroit au monde où prendre de
l’âge», dit Dipika Damerla, mi-
nistre des Affaires des personnes
âgées, dans le communiqué. «
Fournir le soutien dont les aînés
ont besoin pour être indépen-
dants, en santé, actifs, en sécurité
et bien intégrés à la société, cela
constitue une priorité pour notre
gouvernement. En offrant aux
personnes âgées l’accès gratuit
aux médicaments d’ordonnance,
nous leur assurerons une vie en
santé et meilleure. »

Médicaments d’ordonnance
gratuits pour les personnes

âgées de 65 ans et plus
Par Francis Siebert
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Que faire si vous êtes victime d'une fraude?

La fraude 
envers

les personnes
âgées :

une situation 
à dénoncer!

931 rue George, Hearst ON  •   705-372-6444

Le vol de sa
carte bancaire

ou son utilisation
frauduleuse peut

coûter cher!

1500, rue Front, Hearst • Tél./téléc.: 705-362-5651

Vente et installation de système d’alarme résidentiel

Attention aux
vendeurs de
l’extérieur

La Corporation de la Ville de Hearst
925, rue Alexandra, Hearst ON ▪ 705-362-4341

La municipalité met en garde ses citoyen(ne)s de toujours
rester vigilants suite à la réception d’appels de compagnies
de l’extérieur qui veulent vous vendre des produits/

services.  Souvenez-vous que dans le monde des
affaires, il n’y a rien de gratuit et une tactique
trop alléchante a toujours des motifs douteux.

14, 8e Rue, Hearst ON ▪ 705-362-8841

Maîtrisez vos finances et il sera
plus difficile qu’on vous fraude.

Attention aux pirates
informatiques qui

utilisent des noms de
grandes entreprises
comme Microsoft. 

Le but est simple :
vol d'identité, fraude
bancaire, atteinte à la

vie privée, etc. 
Le mot d'ordre :

restez vigilant et faites
affaire avec les

bonnes personnes.

3, 15e Rue Hearst, ON
705-362-4143

www.robichaudinsurance.com

801, rue George • Hearst
705-372-6200

***********37, Riverside Drive • Kapuskasing
705-335-2371

Assurance 
vol d’identité

Vot!e identité est
précieuse.

Me"ez-la à l’abri
des #audeurs.

Étape 1 : Rassemblez toute l'information sur la
fraude, ce qui comprend les documents, les reçus
et les copies de courriels ou de messages textes.
Étape 2 : Signalez l'incident au service de police
compétent de votre région. Il sera ainsi au courant
des fraudes ciblant les citoyens et les entreprises
de son territoire. Tenez un  registre de tous vos ap-
pels et consignez tous les numéros  de dossier ou
d'incident.
Étape 3 : Communiquez avec le Centre antifraude
du Canada en composant le 1-888-495-8501
(numéro sans frais) ou au moyen du Système de
signalement des fraudes (SSF).
Étape 4 : Signalez l'incident à l'institution
financière où  l'argent a été transféré (p. ex. une
entreprise de transfert  de fonds comme Western

Union ou MoneyGram, une banque ou caisse
populaire, une société émettrice de carte de crédit
ou un fournisseur de service de paiement par
Internet).
Étape 5 : Si la fraude a été commise en ligne au
moyen de Facebook, d'eBay, d'un site de petites an-
nonces comme Kijiji ou d'un site de rencontres, as-
surez-vous de signaler l'incident directement au
site Web. Vous trouverez des renseignements à ce
sujet sous les rubriques « Signaler un abus » ou
« Signaler une annonce » du site.
Étape 6 : Les victimes de fraude d'identité
devraient faire inscrire une note d'avertissement
à tous leurs comptes et signaler la fraude aux
deux agences d'évaluation du crédit, Equifax et
TransUnion.



Nous vous présentons cette
fois une nouvelle littéraire de
Mylène Robichaud. Son texte a
été sélectionné lors du concours
scolaire Mordus des mots 2016-
2017 et publié par les Éditions
David (Ottawa), dans le recueil
Petites Chroniques éclatées. Elle
était à l’époque élève de 12e année
à l’École secondaire catholique de
Hearst (ÉSCH).

Je suis ici (suite)
Remarquant l’intersection à

seulement quelques mètres de-
vant nous, j’avise de nouveau le
chauffeur, muet depuis le début
du trajet, que mon arrêt arrive.
Sans même jeter un coup d’œil
dans ma direction, il passe droit
devant ma demeure. Irrité par
son comportement inexplicable,
je lui fais part du fond de ma pen-
sée sans me censurer. Mais en-

core une fois cet homme m’ig-
nore! Au bout de ma patience qui,
après un vol de dix heures, est
presque inexistante, je saisis mes
bagages et me tiens à ses côtés lui
gueulant d’arrêter l’autobus. 

Une jeune femme, dont je
n’avais même pas remarqué la
présence, se redresse de son
siège et vient nous rejoindre à
l’avant de l’autobus. Elle
s’adresse au chauffeur et lui

demande poliment de s’arrêter à
la prochaine maison bleue. Celui-
ci immobilise l’autobus devant
cette incroyable petite maison
mobile, d’une couleur qui me
rappelle celle des murs de l’hôpi-
tal, en Afrique, où je travaillais
comme médecin sans frontières.
Il me parait étrange de voir une
demeure comme celle-ci dans ce
quartier de New York plutôt re-
connu. Je suis frustré que ce vieil
homme ait accepté aussi facile-
ment de laisser cette femme
descendre de l’autobus, là où elle
le désirait. Je prends tout de
même mes choses et descends en
même temps qu’elle. Ma colère
s’éclipse aussi rapidement qu’elle
est apparue lorsque je vois ma
maison au bout de la rue, celle
qui héberge présentement un
petit fils dormant sous ses cou-
vertures de Scooby-Doo et une
femme que j’aime énormément.

Je suis tellement excité de
revoir ma famille que la marche
jusque chez moi me semble une
éternité. Me tenant maintenant
devant la porte de ma propre de-
meure, j’ai le cœur qui bat à cent
milles à l’heure. J’entre sans trop
faire de bruit pour ne réveiller
personne. Déposant mes valises
dans l’entrée, je me dirige vers le
salon, où je découvre ma femme
devant la télévision. Elle est ac-
croupie par terre, à bout de souf-
fle, les joues toutes trempées par

les millions de larmes qui tracent
leur chemin sur son visage ravagé
par le chagrin. Je peux constater
par la boursouflure sous ses yeux
qu’il y a longtemps qu’elle est
dans cet état. J’ai le cœur brisé,
rien ne me déchire plus que de
savoir que ma femme est triste.
Je dois me retenir pour ne pas
pleurer aussi. Sans hésiter une
seconde, je m’assois près d’elle,
toujours vêtu de mon manteau et
portant mes chaussures. Au mo-
ment où je mets mes bras autour
d’elle pour la consoler, un frisson
lui traverse le corps. Elle redresse
alors la tête, mais lorsqu’elle
aperçoit la télévision, ses larmes
récidivent immédiatement. Tout
en lui caressant le dos, je lui de-
mande doucement quel est le
problème. Silence. Je prends
alors la télécommande et monte
le volume pour mieux compren-
dre ce qui semble avoir causé tout
ce chagrin.

Aujourd’hui, un vol quittant
l’Afrique en direction de New
York ne s’est malheureusement
pas rendu à destination. Nous
comptons désormais plusieurs
morts, dont celui d’un médecin
sans frontières bien reconnu.
Charles Rodriguez laisse dans le
deuil sa femme et son fils.

Mylène Robichaud
École secondaire catholique de
Hearst
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705-372-1400 

DU 30 MARS AU 5 AVRIL 2018
Présentation du vendredi au jeudi, 19 h 30.

Pour toutes les heures additionnelles,
vérifiez la page Facebook.

CLASSÉ PG-13 

Plumes d’hier et d’aujourd’hui
Elsie Suréna
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LN : Revenons à votre poésie. 
JP : Les trois premiers recueils
ont été très intimistes, je parlais
beaucoup du pays, mais pour moi
c’est beaucoup plus intérieur
qu’extérieur. Mon quatrième ou-
vrage est vraiment différent. Mais
me traiter de poète, c’est vrai-
ment bizarre, je n’ai pas écrit de
poésie depuis 2006. Je suis un
ex-poète (rires). 
LN : Ce dernier ouvrage renvoie à
Fernando Pessoa. Pourquoi lui? 
JP : J’ai eu pendant plusieurs an-
nées une amie qui était portu-
gaise, donc je me suis intéressé à
cette culture. Ç’a commencé par
la nourriture, le vin, la littéra-
ture…
LN : Pas le fado? 
JP : Oh oui, j’adore le fado! J’ai
une collection d’environ 400 dis-
ques de fado. Ma relation avec
Pessoa, c’est bizarre, j’étais à Lis-
bonne et je visitais le Monastère
des Jéronimes. Il y avait la tombe
de Vasco de Gama, puis je suis ar-
rivé au monument de Pessoa. J’ai
été soudainement très ému et j’ai
pas compris pourquoi. J’ai visité
sa maison, j’ai lu tous ses ou-
vrages traduits en français ou en
anglais. Pessoa a passé une partie
de sa jeunesse en Afrique du Sud
puis est revenu à Lisbonne. Je le

trouve très franco-ontarien dans
son attitude, dans ses écrits; c’est
un être essentiellement déraciné
qui s’est posé beaucoup de ques-
tions. Je fais un parallèle entre la
saudade, qui plus que de la nos-
talgie est une émotion vécue par
la personne qui s’exile, une sorte
de regret des choses qu’on ne
reverra plus jamais, et vécue aussi
par la personne qui est restée der-
rière. Cette espèce de déracine-
ment-là, de déchirement culturel,
je trouve qu’on le vit beaucoup en
Ontario français parce qu’on est
un peu déraciné, on occupe un
territoire imaginaire. Le pays,
c’est comme un enfant qui a un
ami imaginaire que personne
d’autre ne voit. Chez Pessoa on
retrouve ça, et dans la culture
portugaise, avec le fado aussi, il y
a cette espèce de déracinement-là
: on n’est jamais chez nous, on va
toujours être en exil. Chez les
Portugais, c’est peut-être parce
qu’ils ont « trop » d’histoire, une
histoire assez chargée de petit
pays qui a eu une période colo-
niale, avec de la difficulté à con-
cilier tout ça. Chez les
Franco-Ontariens, c’est le con-
traire : on n’a pas de pays, on n’a
nulle part, on ne sera jamais
chez nous, mais on existe. Ce qui

m’a intéressé dans la poésie de
Pessoa, c’est un peu aussi ce que
j’exprimais dans mes recueils an-
térieurs, un pays qui était in-
térieur. Dans mon dernier
recueil, j’ai utilisé une technique
d’emprunt littéraire avec une
bonne partie de textes de Pessoa.
J’ai intégré mes vers aux siens de
différentes façons, il y a aussi une
allusion à Patrice Desbiens que
personne ne trouve, c’est amu-
sant, et une à Paul Éluard qui est
plus évidente. En littérature, on
appelle ça de l’intertextualité et
c’est une technique littéraire très
utilisée. Après trois recueils, je
me suis inscrit en maitrise pour
une thèse de création, donc il fal-
lait trouver quelque chose de
plus. C’est Robert Yergeau, ami
devenu directeur de thèse, qui
m’a parlé de Pessoa dont je suis
tombé amoureux. C’est un des
grands auteurs du 20e siècle, avec
Saramago, du Portugal aussi, qui
lui a eu le Nobel de littérature en
1998. 
LN : Dans Parfois, en certains
jours de lumière parfaite,
votre dernier recueil, je trouve
que l’absence est la présence la
plus évidente. C’est ça votre pays? 
JP : La poésie? Oui, peut-être que
la poésie c’est mon pays. Dans

mes premiers recueils, il y avait
l’absence aussi, la mort, mais
c’était plus violent comme théma-
tique. Avec ce recueil-là, j’ai ac-
cepté le fait d’être un exilé
perpétuel, et me retrouver en mi-
lieu minoritaire ne me dérange
plus. 
LN : Comment vous situez-vous
dans la poésie franco-ontarienne? 
JP : Est-ce que je suis encore
poète? Je n’en suis pas certain.
Oui, je suis poète parce que j’écris
de la poésie, mais je suis devenu
un vieux poète d’une autre
génération, mais très heureux de
voir ce que la poésie est devenue.
Quand je me lève le matin et me
regarde dans le miroir, je ne vois
pas un poète. 
LN : Peut-on cesser d’être poète? 
JP : Non. On manque de temps,
on a besoin de vivre, d’avoir un
bon salaire. Ce qui fait qu’on est
toujours poète, c’est qu’on ob-
serve toujours les gens. Toujours. 
LN : C’est quoi pour vous, la
poésie? 
JP : La poésie, c’est surtout pas
l’écriture. On la trouve un peu
partout, chez une autre personne,
dans la nature, ça peut être n’im-
porte quoi, la poésie, ça n’a pas
besoin d’être beau. C’est quelque
chose qui doit nous parler, une

œuvre, une peinture, ça peut être
une émotion, n’importe quoi,
mais pas nécessairement l’écri-
ture. Je crois que les plus beaux
poèmes se vivent et ne s’écrivent
pas. Lorsqu’on écrit de la poésie,
c’est peut-être parce qu’il y a ab-
sence de poésie dans notre vie,
dans notre entourage. 
LN : Merci beaucoup!

Jacques Poirier
Photo Le Nord/Elsie Suréna

Jacques Poirier : ex-poète?
Par Elsie Suréna

1004, rue Prince
Hearst ON 

705-372-1011 Offre valide jusqu’au 5 mai 2018!

1 abonnement
virtuel d’un an 

1 abonnement
papier d’un an 

&
Pour plus d’informations,
communiquez avec nous!

Valeur de 
110 $ plus taxe

Maintenant95 $ 
taxe incluse!



LEJOURNALLENORD.COM   |   JEUDI 29 MARS 2018   1110 LEJOURNALLENORD.COM   |   JEUDI 29 MARS 2018

Des arbres ont été brisés, des poteaux de
téléphone accrochés, des propriétés endom-
magées, un coin de patio arraché et une cal-
vette écrasée lors du déneigement de la route
583 sud à Jogues, la semaine dernière, par
Cochrane Highway Maintenance.

Un citoyen qui désire rester anonyme a ex-
pliqué que la neige avait été poussée à
quelques pieds de sa maison et que l’eau

entrait dans sa cave.
Il dit n’avoir jamais rien vu de pareil en 30

ans. 
Gilles Bisson, député provincial pour

Timmins-Baie James, a expliqué qu’aupara-
vant le déneigement était effectué par la
province, mais que maintenant ce sont des
sous-traitants privés qui le font.

« Je sais pas qui conduisait la machine, mais

clairement la compagnie a besoin de faire
quelque chose […], s’assurer qu’on fait pas de
dommage aux chemins et aux propriétés »,
déclare-t-il.

M. Bisson dit qu’il va envoyer les photos à
l’entrepreneur et au gouvernement pour
demander des réponses.  

Un déneigement qui fait bien des dommages :
arbres brisés, poteaux de téléphone accrochés

Par Francis Siebert



La ronde des visites continue.
Cette fois, nous avons eu l’oppor-
tunité de jaser avec Raymonde
Tremblay, née Harvy. Âgée de
83 ans, elle réside au Foyer des
Pionniers, se réjouit d’avoir sept
petits-enfants, deux arrière-
petits-enfants, et garde le moral. 

LN : Vous êtes née ici à Hearst? 
RT : Je suis née au Lac-Saint-

Jean, à Villebois, dans le Québec.
On était une grosse famille de 18
enfants, avec mon père et ma
mère, 12 garçons et six filles. Mon
père travaillait dans les chantiers.
Il ne pouvait pas faire des petits
tours, on le voyait à Noël. Après,
les plus vieux ont commencé à y
aller avec lui aussi. Deux frères
sont partis pour la guerre. Quand

ils ont signé la paix, pour nous
autres c’était une fête : nos frères
reviennent! J’avais à peu près
huit ans, j’en ai eu quatre autres
après moi. 

LN : En quelle année vos par-
ents sont venus ici? 

RT : Non, ils n’ont pas venus
ici. Ils sont restés en Abitibi, dans
un rang, à cinq milles du village.
Les dimanches, ils attelaient les
chevaux et nous descendaient
pour la messe. À 18 ans, je partais
de chez moi, j’allais travailler à
Amos. Mon amie était allée
travailler là, elle m’avait dit que
c’était bien. J’avais demandé à
mes parents, dans ce temps-là il
fallait demander la permission de
partir, on n’avait pas 21 ans. Ils
m’ont dit OK, vas-y. C’qui fait que
je suis allée, près d’Amos, mais
je suis revenue parce que ma
mère était malade, il fallait que je
vienne l’aider. Après, j’ai travaillé
avec une madame, c’était beau-
coup d’ouvrage, mais j’avais ap-
pris beaucoup. Ça fait qu’on est
capable de prendre des décisions
quand il en faut. Après, je me suis
mariée. 

LN : Où avez-vous rencontré
votre mari? 

RT : C’était un jeune homme de
la place de Villebois, qui demeu-
rait dans le même rang. On se
rencontrait dans les veillées, mais
les parents nous surveillaient

nous autres les filles (rires). Il
jouait trois instruments, la gui-
tare, la musique à bouche et un
autre. On allait danser et c’est là
que j’ai rencontré Clément, j’avais
20 ans. 

LN : Vous vous êtes mariée à
quel âge? 

RT : À 25 ans, on se connaissait
déjà, mais il n’y avait rien de
définitif. Je pense que j’ai pris le
meilleur de la place (rires et
rires). Oui, c’était quelqu’un de
très bien, très vaillant. Je ne sais
pas comment dire ça… j’étais très
heureuse et j’ai eu 16 enfants. Il
travaillait dans un moulin à bois
du côté de Calstock, à 30 miles de
Hearst, mais je ne pouvais pas
venir vivre comme ça avec mon
chum. En ce temps-là, il fallait se
marier (rires)! Il s’est passé des
choses, et puis après, il est tombé
malade et quand il est décédé, il
avait 54 ans, moi j’avais 52. Ce
qui m’a sauvée, ils m’ont beau-
coup aidée dans la communauté. 

LN : C’est quoi, votre plus beau
souvenir? 

RT : Les beaux souvenirs, j’en
ai beaucoup. J’ai été heureuse. La
plus belle chose qui m’est arrivée,
j’étais pas tellement vieille, je tra-
vaillais à une place et je m’occu-
pais aussi de petits jumeaux. À un
moment donné, je me suis rendu
compte que le petit bonhomme
s’étouffait avec un bas. Il avait

cinq mois et était en train d’avaler
ça. J’ai crié pour appeler sa
mère et j’ai commencé à tirer le
bas vers moi, j’arrêtais quand je
voyais qu’il était pour s’étouffer,
puis je continuais. Quand sa mère
est arrivée, il était déjà sauvé. Ça
a été mon plus beau cadeau! Il
s’appelait Denis, sa soeur,
Denise. Je ne l’ai jamais revu,
mais j’ai su qu’il était docteur à
Montréal. J’ai gardé de beaux
souvenirs de tous ces gens que j’ai
côtoyés. Je suis fière de ma vie et
de ce que j’ai fait. J’avais un bon
mari, j’avais de bons parents mal-
gré une grosse famille, on a vécu
de belles choses. J’ai aimé beau-
coup de gens et j’ai la paix en moi.
Oui, j’ai été chanceuse. 

LN : Merci pour ce partage!   

Petite visite aux grands-parents
Elsie Suréna
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C’est avec tristesse que nous vous annonçons le décès
de M. Paul Pominville, survenu le 16 mars 2018, à l’âge
de 93 ans. Il laisse dans le deuil ses enfants : Nicole
(Bernard), David (Sylvie), Christine (Gerry) et Jean
(Renée); ses petits-enfants : Valérie, Niko (Mireille),
Natacha, Maxime (Karine), Nicolas, Émilie et Mikaël,
ainsi que son arrière-petit-fils Audric. Il laisse égale-
ment derrière lui ses sœurs : Marguerite, Denise,
Marthe et Cécile; ainsi que ses frères : André et Laurent.
Il rejoint dans la mort son épouse, Noëlla, ainsi que ses

frères : René, Jean, Pierre et Joseph. Taquin et joueur de tours, Paul a passé sa vie
à travailler dans le bois avec les chevaux puis sur la ferme avec les vaches. C’est
sur son tracteur que, durant de longues heures, il a promené ses enfants et petits-
enfants. Malgré son lot de travail, il n’hésitait pas à piquer une jasette à quiconque
avait la chance de croiser son chemin. Les visites ont eu lieu au Salon funéraire
Fournier les mardi 20 mars et mercredi 21 mars 2018. Les funérailles ont été
célébrées à la cathédrale Notre-Dame-de-l’Assomption de Hearst le mercredi 21
mars 2018. La famille apprécierait, comme témoignages de sympathie, des dons
à la Fondation de l’Hôpital Notre-Dame de Hearst en prévision de l’achat d’un
tomodensitomètre (CT scan).

NÉCROLOGIE
Paul Pominville

C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès
de M. Ernest Lanthier, qui nous a quittés le 18 mars
2018, à l'âge de 80 ans. Ernest laisse dans le deuil son
épouse, Jeannette (Tremblay); ses enfants : Roger
(Brigitte), André et Nathalie (Robert); ainsi que ses
petits-enfants : Philippe, Simon, Alexandre et Éric.  Il
laisse aussi derrière lui sa soeur, Élise. Il a rejoint dans
la vie éternelle son frère, Émilien (Lucille), sa mère,
Émilienne, et son père, Émile. Ernest Lanthier a tou-
jours été un homme doux et travaillant qui vouait un

amour inconditionnel à son épouse, ses enfants et ses petits-enfants.  Il aimait les
plaisirs simples de la vie et était un vrai partisan des Maple Leafs ainsi que des Blue
Jays de Toronto. Depuis son jeune âge, il a diverti sa famille et ses amis avec ses
talents musicaux, autant au violon qu'à la guitare.  Aucun ne pourra oublier son
sourire charmeur et ses yeux rieurs.  Ernest était un homme tendre et attentionné.
Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de
l'Hôpital Notre-Dame de Hearst.

Ernest Lanthier

Nous avons le regret d'annoncer le décès de M. Gaston
Lacroix, survenu le 22 mars, à l'âge de 83 ans.  Il laisse
dans le deuil son épouse bien-aimée, Angéline; ses chers
enfants : Serge (Nicole) et Angèle (Roland), tous de
Hearst; six petits-enfants adorés : Ricky, Ianik, Yoan,
Joey, Shana et Alexandre; ainsi que sept arrière-petits-
enfants. Il laisse également dans le deuil sept frères :
Gervais (Thérèse), Jean-Denis (Micheline), Lucien
(Thérèse), Claude (Lise), Luc (Sylvie), Michel (Lisette),
tous de Hearst, ainsi que Lionel (Patricia) d'Alberta; cinq

soeurs : Jeannine (feu Jean-Marc), Monique (Gerry), Diane (Norman), Micheline
(Marie-Louis), tous de Hearst, et Lucille (Jean-Denis) d'Hallébourg; sa belle-soeur,
Marcelle, de Hearst; ainsi que plusieurs neveux, nièces et ami(e)s. Il fut prédécédé
par ses parents : Rosaire et Marie-Rose; cinq frères : George, Maurice, Léopold,
Louis et Émilien. M. Gaston Lacroix était membre des Chevaliers de Colomb depuis
plusieurs années. Il avait une petite passion pour les jeux de cartes et c'était un
homme très généreux. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un
don à la Fondation de l'Hôpital Notre-Dame de Hearst pour le CT scan.

Gaston Lacroix



À titre de membres du Con-
seil de représentation de la

Fédération de la jeunesse
franco-ontarienne (FESFO), deux

étudiants de l’École secondaire
catholique de Hearst (ÉSCH)
ont participé au 12e Parlement
jeunesse francophone de l’On-
tario, qui s’est déroulé cette
année du 6 au 10 mars à l’Assem-
blée législative provinciale. Pour
leur deuxième et dernière parti-
cipation à cette simulation de la
vie politique qui a eu lieu à
Toronto, Bryanna Elvrum et
Nicholas Lebel ont fait partis d’un
groupe de 80 élèves de se-
condaire 11 et 12.

« Tu avais un ordre de
préférence de un à cinq », dit
Nicholas.

« Il y avait soit le parti un qui
est le gouvernement, soit le parti
deux qui est le tiers parti, puis le
parti trois qui est l’opposition of-
ficielle. Puis, tu as ensuite le jour-
nalisme et l’ONG [organisation
non gouvernementale] », a-t-il
précisé après avoir mentionné
que, tout comme Bryanna, il avait
choisi d’avoir un rôle de député
pendant le Parlement jeunesse.

En tant que députés du parti au
pouvoir, Bryanna et Nicholas ont
réappris et pratiqué le protocole
qui régit toutes les interactions au
sein de l’Assemblée législative de
l’Ontario, avant d’aller assister à
une véritable session de ques-
tions et réponses entre leurs ho-
mologues adultes. 

« Le député d’Essex, si je ne me

trompe pas, parce que dans sa
circonscription l’eau n’est pas
bien filtrée, donc ce n’est pas de
l’eau qu’on peut boire, il a amené
un objet dans la chambre qui
était l’eau. Il voulait que la pre-
mière ministre la boive. Il s’est
fait nommer, il s’est fait retiré de
la chambre », a répondu Nicholas
à la question de savoir quelles
étaient les questions qui l’avaient
le plus marqué. Bryanna a ap-
porté une information supplé-
mentaire avant d’indiquer que
Kathleen Wynne était restée sans
voix face à cette intervention.
« L’eau était noire. »

Malgré cet incident, Bryanna et
Nicholas ont dit avoir été bien
préparés en amont pour com-
prendre ce qui se passe en cham-
bre législative. « On faisait
vraiment une simulation de com-
ment mettre des projets de loi, de
débattre des projets de loi et
passer les projets de loi comme
les députés le font », spécifie
Bryanna, ce qu’a confirmé
Nicholas. « Aussi [...], que tu sois
centriste, gauchiste ou droitiste,
tu fais des amendements pour
ton parti. » 

Cette année, selon le commu-
niqué de la FESFO, les débats
portaient sur trois thèmes, soit
salaire universel : revenu mini-
mum, augmenter l'âge pour l'ob-
tention d'un permis de conduire

et augmenter la vitesse sur les
routes. Au sein de leur parti ma-
joritaire, Nicholas et Bryanna ont
voté pour l’octroi d’un revenu
minimum à tous les Ontariens et
toutes les Ontariennes ainsi que
pour monter la limite de vitesse
maximale sur les routes de la
série 400 à 120
kilomètres/heure. Par contre,
leur parti a rejeté l’idée de faire
passer à 18 ans au lieu de 16 ans
l’obtention d’un permis de con-
duire. 

La dernière journée de débat
s’est conclue par une remise de
certificats, suivie d’une célébra-
tion. « On avait un souper avec
les politiciens et puis on pouvait
rencontrer les députés de nos cir-
conscriptions », se souvient
Bryanna. Les deux jeunes
députés en ont profité pour se
faire prendre en photo avec Gilles
Bisson, le député de Timmins-
Baie James.

De retour à Hearst, Nicholas
continue d’envisager une carrière
en politique en dépit de la tension
palpable qu’il dit avoir observée
entre le gouvernement et les par-
tis d’opposition, tandis que pour
Bryanna, le Parlement jeunesse
de 2018 a surtout été l’occasion
d’approfondir ses connaissances
de l’échiquier et du fonction-
nement politique de l’Ontario.

Deux jeunes de Hearst au Parlement jeunesse
francophone

Par Awa Dembele-Yeno
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Recette 
de la semaine

INGRÉDIENTS
• 250 ml (1 tasse) de sirop
d'érable
• 6 pommes entières, évidées
(voir note)
• 125 ml (1/2 tasse) de sucre
d'érable granulé
• 125 ml (1/2 tasse) de farine
• 125 ml (1/2 tasse) de beurre
non salé, ramolli
• 125 ml (1/2 tasse) de gruau à
cuisson rapide
• 1 pincée de sel

PRÉPARATION  
1. Placer la grille au centre du
four.
2. Préchauffer le four à 180 °C
(350 °F).
3. Dans une casserole allant au
four, porter le sirop d'érable à
ébullition.

4. Ajouter les pommes debout
dans la casserole  et cuire au
four pendant  15 minutes. Re-
tourner les pommes à l'envers
et poursuivre la cuisson 15
minutes.
5. Entre-temps, mélanger le
sucre d'érable, la farine, le
beurre, le gruau et le sel
jusqu'à l'obtention d'une pâte
granuleuse.
6. Retirer les pommes du four
et les placer dans un plat de
cuisson de 20 cm (8 po). Cou-
vrir de la garniture. Remettre
au four et cuire 15 minutes.
7. À feu moyen, faire réduire
du tiers le sirop de cuisson des
pommes pour obtenir une belle
sauce.
8. Au service, arroser les
pommes chaudes de sauce et
accompagner de crème glacée
à la vanille, si désiré.

POMMES
AU FOUR
AU SIROP
D'ÉRABLE

BRIAN’S
indépendant

VOTRE ÉPICIER INDÉPENDANT

www.ricardocuisine.com



La dernière invitée de cette
minisérie, mais non la moindre,
est la dynamique dirigeante de
Vieillir chez soi, France Ayotte.
Comme on pourra s’en rendre
compte, la native de Mattice-Val
Côté n’a pas la langue dans sa
poche. 

LN : Cela ressemblait à quoi,
grandir comme femme? 

FA : Quand on a déménagé ici,
j’avais 15 ans. C’était un change-
ment important d’amis, de loca-
lité, sans pour autant les perdre
de vue parce que Mattice est re-
liée à Hearst. J’ai eu une petite
enfance protégée, encadrée.
J’avais des parents qui étaient
très, très occupés par leur entre-
prise et avec des emplois en plus,
mais nos besoins étaient mis en
premier. Il fallait voir à tout ce
qu’on pouvait obtenir, puis la
famille élargie aussi, avec grands-
oncles et grands-tantes faisant
partie de notre identité. Donc,
en changeant d’école, il y a eu in-
sertion et ajustement à la façon
dont les cours se donnent, sans
trop de problèmes. J’étais assez
tranquille, mais je réagissais

beaucoup avec émotion et ça m’a
suivie. Il m’a fallu travailler là-
dessus pour être moins celle tou-
jours prête à pleurer, à vouloir
sauver le monde. 

LN : Diriez-vous que cette
façon de réagir venait de ce qu’on
attendait d’une femme? 

FA : Euh…non, je crois que ça
faisait partie de ma personnalité,
pas de l’apprentissage d’un rôle.
Au contraire, mon papa était tou-
jours l’un des premiers à vouloir
se battre face à l’injustice et il
nous enseignait à être qui on
veut, quand on veut, malgré qui
on est. Pour lui, c’était ça : vous
êtes des filles, il n’y a rien qui
vous empêche de faire quoi que
ce soit. J’étais genre tom boy, pas
très féminine pendant longtemps
dans mon apparence, mais ça a
toujours été « Prends ta place,
deviens qui tu veux ». J’ai fait un
bac en Travail social pour être
généraliste dans le domaine. J’ai
fait plusieurs emplois, mais ça
m’a éclairée sur bien des choses
et avec Vieillir chez Soi, j’ai su
que j’avais finalement trouvé ma
place. J’y suis depuis huit ans,

sans intention de quitter, sauf cir-
constances imprévues. 

LN : Comme femme, ça a pris
du temps aussi pour trouver
votre place? 

FA : Hum…oui et non. Je dirais
non parce que les embuches
n’étaient pas toujours placées par
les autres. Souvent, c’était de me
rappeler ce que mon père me di-
sait : Fonce, tu vas avoir quelque
chose, pas toujours ce que tu
aimes, mais fonce puis vois ce
que ça donne. Mon père et ma
mère nous encourageaient et
voulaient nous donner l’opportu-
nité d’apprendre ce qu’ils avaient
comme bagages, sans nous met-
tre d’embuches. Mais si j’avais
pas d’intérêt pour quelque chose,
on passait à autre chose. 

LN : Avez-vous jamais attribué
certains obstacles au fait d’être
une femme? 

AF : Ah oui. Jeune adolescente,
je voyais beaucoup d’injustice
dans le rôle donné aux femmes.
Je pratique le hockey depuis dix
ans, mais jamais dans ma tendre
enfance, j’aurais pensé le faire ni
me battre pour y avoir une place,
jusqu’au jour où j’au vu d’autres
femmes jouer. C’était aussi la
peur du ridicule et je me suis
empêchée moi-même dans
bien des circonstances. Parfois,
on entend des stéréotypes ou
dans une classe un jeune dire
« on sait ben que t’es dans tes

crottes », donc émotionnelle du
fait d’être menstruée ce jour-là.
Ça m’a toujours frustrée, j’ai tou-
jours été celle qui voulait se ré-
volter, mais sans prendre les
armes. Beaucoup de peur de ce
que les autres vont penser, vont
comprendre de qui je suis et
pourquoi. La peur aussi de la
perte de mon contrôle émotion-
nel. J’ai deux filles et je veux leur
apprendre à ne pas juste chialer
contre une injustice, mais à
réfléchir, voir ce qu’on peut faire.
On n’a pas toujours l’impression
qu’on se bat, mais dans le fin
fond, oui, on se bat pareil, à notre
façon. On a le droit d’être qui on
est, point, et que ça soit reconnu.
ÊÊtre dans une petite commu-
nauté, avoir à vivre les juge-
ments, les ragots… si t’as fait
une erreur 15 ans passés, les
gens s’en souviennent : ah oui,
on sait ben qui elle est! Dans un
petit village comme ça, t’as pas
droit à l’erreur, mais on en fait
tous. Une petite communauté a
ses avantages, mais parfois ça
joue contre nous. Si t’es dans un
domaine qui ne fait pas l’affaire
des hommes, ils se gênent pas
pour te le dire. Tu questionnes un
homme sur quelque chose et il
répond à ton mari, comme si tu
étais transparente! On en vit en-
core, des choses aberrantes
comme ça. Heureusement, j’ai un
mari avant-gardiste qui m’aime

inconditionnellement. 
LN : Que peut-on faire à Hearst

pour que les choses avancent? 
AF : Oh, mon doux! Tant

qu’on pensera que tel ou tel sexe
a une place ou pas quelque part,
ça n’avancera pas aisément. Je
constate des progrès puisque mes
filles veulent être machiniste et
mécanicienne, et il y a des
bourses pour faciliter ça, même si
on catégorise encore : métiers
non traditionnels, pas simple-
ment métiers. On en est encore
là, mais on continue à faire du
chemin. 

LN : Merci beaucoup! 

Femmes de chez nous :
France Ayotte

Elsie Suréna
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Lucien Morissette
1928 - 2018

C’est avec un coeur reconnaissant que nous
désirons remercier le personnel du Foyer, pour votre soutien,
vos soins et tout l’amour partagé à notre dad. Un merci sincère
aux musiciens qui ont donné beaucoup de joie à notre père
lors de son séjour au Foyer. 
Merci au père Pronovost pour la belle célébration, à la
chorale qui nous a transportés un peu au ciel avec leurs
chants.         Gérald et Verchères... pour « Un jour à la fois ».
Christine, merci à toi aussi. Un grand merci aux Chevaliers
de Colomb du 4e degré.
Au personnel de Services funéraires Fournier, Cathy  et Josée,
pour votre attention et dévouement, merci. 
Ami-e-s et parenté, votre présence, vos appels et messages
par texte ont fait chaud au coeur. Vos gestes généreux furent
grandement appréciés, soit par de la nourriture, des dons,
messes et cartes de sympathies. À tous et à toutes... MERCI!
Les enfants - famille Morissette

Sincères remerciements

Nous tenons à remercier nos
parents et amis qui sont venus

partager notre peine lors du décès d’un cher époux,
père, grand-père, frère, beau-frère et ami. Merci à
monseigneur Bourgon pour la belle cérémonie.
Merci à la chorale pour les beaux chants ainsi
qu’au Salon funéraire Fournier. Merci à ceux et
celles qui nous ont témoigné leurs sympathies lors
du décès de Achilde, que ce soit avec des fleurs,
cartes, visites, dons de nourriture, prières, pensées
et soutien moral. 

Merci, 
Famille Joanis, 

Madeleine, Raymond, Michel et Linda

Sincères remerciements
Achilde Joanis
1933 - 2018

Sincèr e s  
r emer c i emen t s

La famille
L a f l a m m e
désire remercier
tous les parents

et amis qui ont
témoigné des      marques de sym-
pathie, soit  par offrandes de
messes,  fleurs, nourriture,
cartes, dons, visites au salon,
assistance à la liturgie ou pré-
paration du  repas après la
messe lors du décès de Jean
Laflamme, survenu le  7 mars
2018.  Merci à la chorale pour
les beaux chants ainsi qu’au père
Roger Pronovost qui a célébré
la cérémonie funèbre. Votre
témoignage nous a profondément
marqués.

La famille Laflamme

France Ayotte
Photo Le Nord/ Elsie Suréna
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A 
ASPHALTE 
AUTOMOBILES 
AXER

B 
BITUME 
BRIS 
BUDGET

C 
CAS 
CAUSE 
CÈDE 
CHAUSSÉE 
CLIMAT 
COLMATAGE 
COLS BLEUS 
CONTRÔLER 
COÛTS 
CREUSE

D
DANGEREUX 
DÉGEL 
DÉNICHER 
DÉTÉRIORER 
DOMMAGES 
DUR 
DURÉE

E 
EFFET 
ÉLIMINER 
ENDOMMAGÉS 
ENDROITS 
ENLÈVE 
ENNUIS 
ÉNORMES 
ENTRETIEN 
ÉQUIPES 
ÉTAT 
ÉTENDUES 
ÉVITER

F 
FISSURES 
FORMES 
FRUSTRATION

G 
GEL 
GROS

I 
IMPACT

L 
LIEUX 
LOCALISE

M 
MESURE 
MILIEU

N 
NOMBRE

O 
ONÉREUX

P 
PLAINTES 
PLAN 
PRINTEMPS
PROFOND 
PUBLIC

Q 
QUARTIERS

R
RECOURS 
REMPLISSAGE 
RÉSEAU 
REVÊTEMENT 
RISQUES 
RUES

S 
SILLONNE 
SISE 
SURFACE 
SUSPENSIONS

T 
TRAVAUX 
TRONÇONS 
TROU 

U 
URGENT

V 
VILLE
VISE 
VOIES 
VOIR

Z 
ZIGZAGUER

SOLUTION DE CE MOT CACHÉ : DÉGRADATION

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 552

NO 552

PaPauseuse
     café     café
Pause
     café

Coin du jeu

Fait chez nous pour chez vous!

822, rue Front, Hearst
705-362-4517

THÈME : LES NIDS-DE-
POULE 11 LETTRES

Espace 
publicitaire
disponible!
Communiquez avec nous 

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

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

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

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

LES P’TITES ANNONCES

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

CHALET À VENDRE

LOGEMENTS

MAISONS À VENDRE

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

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

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

TERRAIN À VENDRE

(4-8) MAISON À VENDRE à
Jogues. Terrain de 71 acres,
toit refait, fenêtres neuves,
trois garages dont 2 chauffés,
petit poulailler, serre; trois
chauffages : électrique, au bois
et à l'huile; génératrice 6,5.
Trois chambres à coucher,
deux salles de bain, bon puits,
service d'égout, bonne terre à
jardiner, framboisiers, vivaces.
Prix de 325,000 $ négociable,
avec possibilité d'un tracteur
Kubota et accessoires. Tél. :
705-362-5591. Hélène &
Raymond Proulx

(1-2) GARCONIÈRE, au 1414
rue Edward, 535 $/mois.
APPARTEMENT DE 3 CHAM-
BRES, au 1436 rue Edward,
au 3e plancher, 625 $/mois.
705-362-7558

Les P’tites Annonces... 
ça marche
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1004, rue Prince

Hearst, ON

705 372-1011

705 362-5168

cinnfm.com

lejournallenord.com

Offre d’emploi

Conseiller(ère) 
publicitaire 

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 à temps plein - temporaire (avec possibilité de permanence)
• Nous offrons une rémunération concurrentielle, avec avantages sociaux.

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 

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
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Juliette Richard  est née le 12
février à l’Hôpital Notre-Dame de
Hearst. Elle pesait 8 livres et 6 onces.
Elle est la fille de Isabelle Proulx et de
Jessy Richard, la petite soeur de
Elyse Richard et la petite-fille de
Robert et Hélène Proulx ainsi que
de Joëlle Couture et Guy Richard.

Naissance
Léo Morin  est né le 4 mars 2018
à l’Hôpital Sensenbrenner de
Kapuskasing. Il pesait 7 livres et
8 onces. Il est le fils de Stéphanie
Samson et Miguel Morin, le petit-fils
de Nicole Lamontagne et Langis
Labrie, Daniel Samson et Nathalie
Tremblay ainsi que Nicole Lacroix
et Stéphane Morin.

Naissance

                  

 
 

  
 

 
 

 

 

  
 
 
 

 

 

 

 

 

    

  

      

  

 

   

 
 
 

  

 
 

 

  

 

  

                  

 
 

  
 

 
 

 

 

  
 
 
 

 

 

 

 

 

    

  

      

  

 

   

 
 
 

  

 
 

 

  

 

  

                  

 
 

  
 

 
 

 

 

  
 
 
 

 

 

 

 

 

    

  

      

  

 

   

 
 
 

  

 
 

 

  

 

  

                  

 
 

  
 

 
 

 

 

  
 
 
 

 

 

 

 

 

    

  

      

  

 

   

 
 
 

  

 
 

 

  

 

  

situation bien fâcheuse, ne serait-ce qu’en
 même sauver une personne d’unezeir

-Vous serez très généreux et vous pour
AVRIL) 20 - MARS (21 BÉLIER

22 AU 28 AVRIL 2018
SEMAINE DU

                  

 
 

  
 

 
 

 

 

  
 
 
 

 

 

 

 

 

    

  

      

  

 

   

 
 
 

  

 
 

 

  

 

  

                  

 
 

  
 

 
 

 

 

  
 
 
 

 

 

 

 

 

    

  

      

  

 

   

 
 
 

  

 
 

 

  

 

  

                  

 
 

  
 

 
 

 

 

  
 
 
 

 

 

 

 

 

    

  

      

  

 

   

 
 
 

  

 
 

 

  

 

  

                  

 
 

  
 

 
 

 

 

  
 
 
 

 

 

 

 

 

    

  

      

  

 

   

 
 
 

  

 
 

 

  

 

  

                  

 
 

  
 

 
 

 

 

  
 
 
 

 

 

 

 

 

    

  

      

  

 

   

 
 
 

  

 
 

 

  

 

  

guidera vers un engagement plus sérieux.
tera un conflit dans votre couple et vous

-ivsanté. Côté cœur, une conversation é
votreconsidérablement amélioreront noitaatt

-Quelques changements dans votre alimen
(19 FÉVRIER - 20 MARS)POISSONS

du bonheur.
ainsi sèmerez vous et contagieuse sera 

celle de vos proches. Votre générosité
 qui basculerait votre vie ainsi quenois

-icéséquences avant de prendre une d
-conaux réfléchir important de serait Il 

VIER - 18 FÉVRIER)(21 JANVERSEAU

d’engagement très clair.
toute récente, vous recevrez un signe
fébrilité. Si votre relation amoureuse est

 aussi se faire sentir sous forme dett iar
-L’émotion sera presque palpable et pour

VIER)BRE - 20 JAN(22 DÉCEMCAPRICORNE

toute nouvelle joie de vivre.
 votre vie et qui vous apportera une tnem

-formation qui transformera complète
professionnels, vous entreprendrez une 
Afin d’élargir vos horizons personnels et 

(23 NOVEMBRE - 21 DÉCEMBRE)SAGITTAIRE

entreprise.
pourriez songer à démarrer votre propre 
suivre pour atteindre vos objectifs. Vous 

indiquera la voie àqui vous noitanim
-Vous devriez recevoir une forme d’illu

BRE)BRE - 22 NOVEM(24 OCTOSCORPION

grand bonheur.
réussira à vous surprendre, à votre plus 
cœur, votre amoureux ou un prétendant 

venu beaucoup plus intéressant. Côtére
nière spectaculaire, vous offrant ainsi un 

-Au travail, votre clientèle croîtra de ma
BRE)BRE - 23 OCTOTEM(24 SEPBALANCE 

 en prenant quelques initiatives.esuer
-vos finances ou dans votre situation amou

Vous réussirez à retrouver l’équilibre dans
recul avant de faire un pas vers l’avant. 
Il est parfois nécessaire de prendre du 

(24 AOÛT - 23 SEPTEMBRE) VIERGE

développement personnel.
bien pour votre carrière que pour votre
relever qui sera des plus motivants aussi 
proposera sûrement un nouveau défi à
sera très stimulant pour vous. On vous 
L’action sera enfin au rendez-vous et ce 

(24 JUILLET - 23 AOÛT)LION

ce n’est pas encore le cas.
sérieusement l’idée de vivre ensemble si 
briser la routine. Vous considérerez aussi
dans votre couple, il serait important de
Afin de vous sentir davantage comblé

(22 JUIN - 23 JUILLET)CANCER

entourage respecteront vos opinions.
cord, le cas échéant. Les gens de votre 

-casédvotre chemins pour manifester 
 et vous ne passerez pas par quatreehc

-Vous n’aurez pas la langue dans votre po
(21 MAI - 21 JUIN)GÉMEAUX 

conviendra parfaitement.
vouslogement qui éventuellement un 

marches plus sérieuses. Vous dénicherez
-vous commencerez à faire quelques dé

Si vous prévoyez déménager bientôt,
(21 AVRIL - 20 MAI)TAUREAU

l’écoutant pendant quelques minutes.
, q

                  

 
 

  
 

 
 

 

 

  
 
 
 

 

 

 

 

 

    

  

      

  

 

   

 
 
 

  

 
 

 

  

 

  L’HOROSCOPE

Pensée de la semaine
Le grand problème dans

le monde, c'est que 
les personnes

intelligentes sont
pleines de doutes alors

que les personnes 
stupides sont pleines

de certitudes.
Charles Bukowski

• Bel Trim
• Companion
• Dépanneur Bourdages
• Pharmacie Novena
• Pizza Place
• Serge Gas & Diesel
• André Communication
• Future Electronique
• Hince Transport
• Kal Tire
• Ameublements Veilleux
• Denis Topaloff
• Jean-Guy Brunet
• Les Médias de l'épinette noire
• Payeur Outfitters
• B&B Auto Sports & Marine
• Joker's Chrome Shop
• Lebel Chainsaw
• Nicole Lacroix-Morin
• Nicole’s Stitch On
• P&L Sales and Service
• Sam's Car Sales
• St-Pierre Gas & Car Wash
• Hearst Husky
• Hearst Esso
• Maurice Welding 
• Lecours Motor Sales    
• Limitless Metal & Wood 
• Central Garage
• Hearst Coop
• Thunder House

• Caisse Populaire de Hearst
• Clinique Elka
• D & D Trucking
• Expression Florales
• Hearst Home Building Centre
• La source
• Maison Verte
• Marybelle
• Off Broadway
• Pomponette
• Boulangerie Chez Coco
• Wild Rose Relaxation
• Hearst Auto Parts
• Jean's Diesel
• Pepco
• Ted Wilson
• Typer's Live Bait
• Villeneuve Construction
• All North Plumbing & Heating
• Ateliers Nord-Est
• Canadian Tire
• Cathy Hébert Levesque
• H&E Roberge Trucking
• Marie C Dillon Photographie
• Rise to a New You
• Scotiabank
• D&H Girard Trucking
• CPM Rental Signs & Decals
• Expert Chev Buick GMC
• Jean Mercier Electric
• Nortrax Strategik Builders

Encore cette année, un gros merci à  tous
nos participants, commanditaires et bénévoles. 

Le carnaval fut un succès encore une fois!              
Merci et à l’année prochaine!!! 

Carnaval de Jogues 2018

Succès pour le tournoi de karaté 
Par Guy Morin

Les séries se
poursuivent

dans la NOJHL
Par Guy Morin

Après avoir éliminé les Lum-
berjacks, le Rock de Timmins a
causé toute une surprise en dis-
posant des Voodoos de Powas-
san en six matchs dans la
deuxième ronde des séries.  La
série a pris fin en surtemps di-
manche soir dernier lorsque
Tyler Gilberds (un ancien des
Voodoos) est venu hanter son
ancienne équipe en marquant
son 3e des séries alors qu’il
restait moins de cinq minutes à
faire à la première prolongation.  

Le Rock affrontera maintenant
le Crunch de Cochrane dans la fi-
nale de l’Est; Cochrane a facile-
ment éliminé les Goldminers de
Kirkland Lake en  cinq matchs.

Dans la division ouest, après
avoir disposé des Beavers de
Blind River en six parties, les
Canadians de Rayside Balfour at-
tendent maintenant le vainqueur
entre les Eagles de Sault Michi-
gan et les Thunderbirds de Sault-
Ste- Marie.  Les Eagles mènent la
série 3-2.   

Les deux clubs de karaté de
Hearst ont fait très belle figure au
tournoi de Hearst qui avait lieu à
l’École secondaire catholique de
Hearst le weekend dernier.  La
compétition était très relevée
avec 185 compétiteurs, mais les
membres des deux clubs se sont
quand même bien démarqués.
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Marc Alary est né à Hearst le 6
novembre 1959.  Cet athlète qui
demeure actif depuis l’âge de 21
ans a pratiqué plusieurs sports au
fil des années, notamment la
natation, le ski de fond, le patin
de vitesse, les quilles, le hockey
intérieur ainsi que certaines
épreuves de lancers et de sauts.

Marc a connu beaucoup de suc-
cès en ski de fond dans le passé,
même qu’en 1993 il a participé
aux Olympiques spéciaux mon-
diaux tenus à Salzburg et Schlad-
ming en Autriche, y remportant
une médaille d’or à la course de
trois kilomètres et une médaille
d’argent au un kilomètre.

Marcel Girouard, l’entraîneur
de Marc à l’époque, était très
dévoué et prenait les succès de ce
dernier très à cœur, et avec rai-
son.

À noter que les athlètes Larry
Sutherland en patin de vitesse (en
Autriche) et Josée Camiré en
raquettes (Japon) s’étaient

également qualifiés pour les
Olympiques spéciaux mondiaux.
Malheureusement, à cause d’une
blessure, Mme Camiré n’avait pas
pu se rendre au Japon.

Interrogée au sujet des
Olympiques mondiaux, Francine
Roy, superviseure des services à
l’Intégration communautaire de
Hearst, mentionne qu’une fois
qualifiés pour les Olympiques les
athlètes sont soumis à un en-
traînement très rigoureux!  

« Les athlètes qui fument sont
requis de cesser de fumer et les
entraineurs sont très caté-
goriques, l’athlète doit faire un
engagement complet sinon l’en-
traîneur n’en fait pas. »

Les athlètes locaux participent
également à la compétition ré-
gionale qui a lieu à Timmins
chaque année dans le but de se
qualifier pour les provinciaux.

Pour en revenir à Marc Alary,
même s’il aura 60 ans en novem-
bre prochain, il continue de se dé-
marquer au niveau athlétique. En
effet, lors des jeux provinciaux
tenus à Guelph en mai 2016, ce
dernier s’est qualifié pour les
Jeux olympiques spéciaux cana-
diens qui auront lieu à Antigonish
en Nouvelle-Écosse, du 31 juillet
au 4 août de cette année. Il s’en-
traîne chaque mercredi depuis

plusieurs mois en compagnie de
Nathalie Coulombe et Jean-
Michel Vachon à la piscine
Stéphane Lecours en préparation
pour cet évènement.

L’évènement regroupera ap-
proximativement 1030 athlètes et
415 entraîneurs venus de partout
au pays, pour participer aux
épreuves en athlétisme, natation,
golf, bocce, gymnastique ryth-
mée, haltérophilie, soccer, soft-
ball et basketball.

Les jeux nationaux d’Antigo-
nish serviront aussi de qualifica-
tions pour les Jeux mondiaux qui
se tiendront à Abu Dhabi (Émi-
rats Arabes Unis) du 14 au 21
mars 2019.

Marc Alary est également un
homme très généreux de son
temps.  On peut le croiser
constamment au Centre récréatif
Claude-Larose lors des matchs
des Lumberjacks, équipe pour
laquelle il occupe fièrement le
poste de préposé aux bâtons.  Il
est également bénévole pour le
Tournoi des deux glaces.

Pour les gens qui désirent en-
courager Marc Alary, sachez que
ce dernier sera en action lors de
la compétition régionale qui se
tiendra à la piscine Stéphane-
Lecours le 5 mai prochain. 

Marc Alary : un athlète fier
Par Guy Morin

La saison parsemée de haut et
de bas du Midget HLK a pris fin
dimanche après-midi alors que
l’équipe participait à la première
ronde des séries format tournoi à
la ronde tenu à Notre-Dame du
Nord.  Le HLK a dû s’avouer
vaincu par la marque de 5 à 0 face

au Home Hardware de Témis-
camingue.

Les hommes de Guy Losier
avaient subi la défaite à son pre-
mier match vendredi face à cette
même équipe et par le même
pointage.  À son deuxième match,
le HLK a défait les Bears de la

Nation Crie par la marque de 5 à
4, éliminant par le fait même les
Bears des séries.  

À son troisième match, le HLK
affrontait les Lions de New
Liskeard qu’il a défait par la mar-
que de 8-2.  Le HLK avait donc la
chance de passer à la deuxième
ronde advenant une victoire face
au Home Hardware du Témis-
camingue dimanche midi.

Le HLK n’a pas su tenir tête
au Home Hardware et se re-
trouve donc en vacances.  Les

Conquérants de La Sarre et le
Home Hardware passent donc à
la ronde suivante face aux As de
Rouyn-Noranda et aux Comètes
d’Amos, finale qui aura lieu sous
format tournoi encore une fois.

Rappelons que malgré le début
de saison un peu difficile du HLK,
ce dernier a tout de même ter-
miné 5e au classement et réussi à
donner du fil à retordre aux
équipes de tête par moment.

N’eût été des problèmes
d’indiscipline sur la glace, le HLK

aurait pu facilement terminer au
troisième rang, n’ayant obtenu
que 17 points franc jeu sur une
possibilité de 30.  Le HLK compte
notamment quatre joueurs dans
le top 10 des joueurs les plus
punis de la ligue.

Sur une note plus positive,
Dimitri Lévesque a terminé au
11e rang des marqueurs de la
ligue avec neuf matchs de moins
de joués que ses rivaux.

La saison prend fin pour le HLK Midget
Par Guy Morin

Les Nordiks de l’ESCH (École
secondaire catholique de Hearst)
n’auront fait que passer au cham-
pionnat provincial OFSAA (On-
tario Federation of School
Athletic Association) à Colling-
wood la semaine dernière. 

Après une victoire de 4 à 3 face
à Sioux Lookout à leur premier
match mardi, les Nordiks se sont
inclinés 5-0 face devant l’École
secondaire St-Mary’s et livré un

match nul de 2 à 2 à l’école se-
condaire de Bracebridge mer-
credi. 

À son dernier match de ronde
préliminaire jeudi, l’équipe de
l’École secondaire catholique de
Hearst a dû s’avouer vaincue face
à la formation de Leaside, s’incli-
nant finalement par la marque de
5 à 2.

L’équipe a quitté Collingwood
tôt vendredi matin et les joueurs

n’avaient que très peu de répit
puisque les joueurs d’âge Bantam
de l’équipe étaient en action dès
vendredi après-midi à Kapuska-
sing pour les finales de la ligue
NEOHA (North Eastern Ontario
Hockey Association) et les
joueurs Midgets s’arrêtaient pour
leur part à New Liskeard où
s’amorçaient les séries de la ligue
de l’Abitibi-Témiscamingue.  

Les Nordiks n’ont pas fait le poids
Par Guy Morin
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