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Véhicules en liquidation !!!

Très bien équipé  
Sièges chauffants

Seulement 15 000 km

2015 FUSION SE 2013 EDGE SEL AWD

LIQUIDATION 15 900 $+TVH LIQUIDATION 22 900 $+TVH
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chauffants / Navigation
Seulement 47 000 km
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La municipalité était à la
recherche de la source d’une fuite
d’eau qui n’apparaissait pas sur
les compteurs depuis le samedi 17
février dernier.

C’est un résident qui a finale-
ment trouvé la fuite le mercredi
28 février au coin des rues 7e et

Alexandra.
« Heureusement, ce matin,

grâce au résident vigilant, il a fait
l’appel puis on a trouvé la fuite
d’eau », dit Luc Léonard, di-
recteur de Travaux publics.

M. Léonard explique que la
fuite était près d’un égout pluvial

et que l’eau ne se rendait alors
pas à la rue.

« C’est pour ça qu’on l’a jamais
trouvée malgré nos meilleurs
efforts de vérifier dans les fossés
et autres choses », dit-il.

Le directeur des opérations de
l’Agence ontarienne des eaux a

alors émis un avis d’ébullition le
28 février pour le voisinage de la

rue Alexandra, entre la 6e et la 9e.

Une fuite d’eau mystérieuse 
Par Francis Siebert
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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 

La municipalité de Mattice-Val
Côté et le Conseil scolaire
catholique de district des
Grandes Rivières (CSCDGR) ont
annoncé le mois dernier l’amal-
gamation de la bibliothèque

municipale à celle de l’École
catholique St-François-Xavier;
elles seront sous un même toit, à
l’école.

Selon Guylaine Coulombe,
directrice générale et greffière de

Mattice-Val Côté, la municipalité
cherche depuis plusieurs années
à relocaliser la bibliothèque
publique pour des raisons
d’accessibilité.

Elle se situe présentement dans

le sous-sol de l’Hôtel de Ville.
Le projet comprendra des

rénovations intérieures et ex-
térieures à l’École St-François-
Xavier.

Selon le communiqué, le projet

« assurera le rayonnement » de la
francophonie dans la région et
répondra « au désir des commu-
nautés à faire des lieux scolaires,
des lieux scolaires-communau-
taires ». 

La bibliothèque de Mattice-Val Côté se joint à celle de
l’École St-François-Xavier 

Par Francis Siebert

La Ville a entrepris les dé-
marches pour soumettre une de-
mande de financement au nom
des municipalités de Hearst à
Smooth Rock Falls pour la créa-
tion d’un transport interurbain
entre Hearst et Timmins.

Le but du service, qui fera
l’aller-retour entre les deux com-
munautés du lundi au vendredi,
est de permettre aux gens de se

déplacer à Timmins pour assister
à des rendez-vous personnels,
professionnels ou médicaux.

«L’autobus sera entièrement
accessible avec une capacité de 18
passagers, dont 16 passagers mo-
biles et deux passagers en fauteuil
roulant», explique Yves Morris-
sette, administrateur de la Ville,
dans un courriel adressé aux
communautés de la région.

Il partira de Hearst à 7 h et
arrivera à Timmins à 10 h 45 pour
repartir à 16 h 05 et arriver à
19 h 15.

À Timmins, il fera la navette
entre l’Hôpital de Timmins et du
district, le dépôt d’autobus, le
centre commercial et l’aéroport
Victor M. Power.

Selon M. Morrissette, le
programme fonctionnera

entièrement sur les subventions
gouvernementales.

Il souligne que le service ne
remplacerait pas celui de Ontario
Northland.

« L’ Ontario Northland est tou-
jours nécessaire pour le courrier
et pour brancher les résidents au
reste de l’Ontario et du Canada»,
dit-il. «L’ Ontario Northland
n’est cependant pas propice pour

le transport de personnes âgées et
les heures ne sont pas du tout
commodes pour ces mêmes per-
sonnes. On me dit que certaines
personnes refusent d’assister à
des rendez-vous médicaux à
cause [du] manque de transport.
Et que dire de la condition des
routes l’hiver qui n’encourage
personne à s’aventurer à l’ex-
térieur de la région. »

La Ville s’engage dans la création d’un service de
transport interurbain entre Hearst et Timmins

Par Francis Siebert

La Police provinciale de l’On-
tario (PPO) rapporte qu’il y a eu
sept collisions automobiles dans
la région en une période de moins
de quatre heures, le dimanche 25
février dernier.

Un blessé a été transporté à
l’hôpital par ambulance pour des

blessures ne mettant pas sa vie en
danger.

La PPO a fermé la route 11 à
l’ouest de Hearst jusqu’à
Cochrane entre 9 h 45 et 13 h
dans le but d’empêcher d’autres
collisions.

Sept collisions en moins de
quatre heures dans la région

de Hearst
Par Francis Siebert
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Heating, Cooling & Refrigeration
Patrick Cloutier, Technicien licencié
info@thermotech.co
705 372-3310    |    Hearst, ON 

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

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

• Climatisation
• Échangeur d’air
• Réfrigération commerciale

L’Hôpital Notre-Dame de
Hearst et l’Équipe de santé fami-
liale Nord-Aski envisagent
d’avoir besoin de six nouveaux
médecins pour remplacer quatre
des huit médecins actuellement
en poste. Ceci demeure dans
l’éventualité de leur retraite au
courant des « prochaines années
».

Les quatre médecins « près de
la retraite » voient 59,7 pour cent
des 7124 patients inscrits auprès
des huit médecins actuels, selon
le rapport de l’Équipe de santé fa-
miliale et de l’Hôpital. La dif-
férence des patients, qui
représente 40,3 pour cent de la

clientèle, est inscrite auprès des
quatre autres médecins, soit une
moyenne de 712,4 patients par
médecin.

« La retraite des médecins en
question est anticipée d’ici les
deux à quatre prochaines an-
nées», écrit Yves Morrissette, ad-
ministrateur de la municipalité,
dans une note de service. « Cela
se traduit par le recrutement d’un
à trois médecins par année pour
les quatre prochaines années. »

La résolution qu’a approuvé le
conseil municipal lors de la ren-
contre du 23 janvier dernier
souligne que l’Hôpital et l’Équipe
de santé familiale « devront unir

leurs forces pour recruter six à
huit médecins à court terme afin
de remplacer la pratique médi-
cale de quatre médecins qui pren-
dront leur retraite d’ici deux à
quatre ans ».

Du coup, la municipalité s’en-
gage à verser 35 000 $ pour
chaque nouveau médecin qui
établira une pratique médicale à
Hearst pendant un minimum de
cinq ans. Elle garantit, également,
un prêt de 25 000 $ dans une
institution bancaire locale avec
intérêts et assurances payés pour
une période de cinq ans. Il

couterait donc à la municipalité
entre 210 000 $ et 280 000 $ en
incitatifs d’ici les prochains
quatre ans.

Le conseil municipal a ap-
prouvé ces engagements, qui sont
identiques à ceux de l’Hôpital,
lors des rencontres tenues en jan-
vier et février derniers. La muni -
cipalité et l’Hôpital combinés
offrent un total d’incitatifs de 70
000 $ en dons et une garantie de
prêts de 50 000 $ avec les in-
térêts et les assurances payés
pour cinq ans. 

La Ville souligne qu’il s’agit

d’outils mis en place afin d’être
proactifs dans le recrutement de
médecins francophones. Ces ar-
gents demeureront en réserve
dans l’éventualité où les
médecins plus âgés n’envisagent
pas une retraite au cours des
prochaines années.

La municipalité offre depuis
l’an 2000 des incitatifs aux
médecins, pratique suivie par
d’autres municipalités de la
province.

L’Hôpital, l’Équipe de santé familiale et la Ville se 
veulent proactifs dans le recrutement de futurs médecins

Par Francis Siebert

La Première Nation de Fort
Albany a déclaré un état d’ur-
gence le 26 février dernier à cause
d’échecs « critiques » sur son

infrastructure, affectant une
trentaine de personnes.

Les personnes ont été évacuées
à Kapuskasing jusqu’à ce que

l’infrastructure soit évaluée et ré-
parée.

Déclaration d’état d’urgence à
Fort Albany

Par Francis Siebert

expertchev.ca705-362-8001

JUSQU’À 
11 000 $

EN VALEUR TOTALE

SUR CAMIONS 2018 NEUFS SÉLECTIONNÉS, COMPREND UNE PRIME SUR DEMANDE D’UNE CARTE GM*

André Robichaud, de Ka-
puskasing, a été nommé candidat
du Parti progressiste-conserva-
teur de l'Ontario (PPCO) le ven-
dredi 2 mars dernier pour la
nouvelle circonscription de
Mushkegowuk-Baie James.

M. Robichaud est directeur
d’Ontario North Consulting,
firme de graphisme et marketing
numérique. Il a aussi été agent de
développement économique de
Kapuskasing.

« J’aimerais féliciter André
pour sa nomination comme can-
didat du PPCO pour
Mushkegowuk-Baie James», dit

Vic Fedeli, chef par intérim du
PPCO, par voie de communiqué.
«André est le premier candidat
conservateur à être nommé dans
la nouvelle circonscription. André
est un excellent ajout à notre
équipe moderne, inclusive et
pragmatique. »

Lors de l’élection fédérale
de 2015, M. Robichaud était can-
didat pour le Parti conservateur
du Canada dans la circons-
cription d’Algoma-Manitoulin-
Kapuskasing.

Il était arrivé au troisième rang,
après Carol Hughes, députée
néodémocrate, et la candidate

libérale, Heather Wilson.
« André a une grande expéri-

ence de combat et de défense du
Nord», dit M. Fedeli. « Je sais
qu'il représentera bien
Mushkegowuk-Baie James. »

André Robichaud a été nommé 
candidat conservateur pour

Mushkegowuk-Baie James
Par Francis Siebert
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On considère rarement nos pensées.  Elles sont toujours
présentes, toutefois nous n’en prenons pas toujours conscience.  La
réalité est que les pensées, malgré le fait qu’elles peuvent sembler
abstraites, ont un rôle primordial sur notre bien-être.

Même si on ne le réalise pas toujours, la manière de penser af-
fecte notre façon de voir les situations qui se déroulent autour de
nous.  Dépendant de si on voit une situation de manière positive
ou négative, percevoir une interaction avec un collègue comme un
signe de fatigue ou une attaque, un compliment ou un commen-
taire inapproprié va avoir un impact direct sur nos réactions.

Donc, si nos pensées ont un effet direct sur nos comportements,
elles ont un effet indéniable sur nos interactions sociales, notre ef-
ficacité au travail, les relations avec notre famille ainsi que sur
notre niveau de bien-être.

Tout comme des pensées négatives peuvent avoir un effet
destructeur sur notre fonctionnement et notre bien-être, des pen-
sées positives peuvent développer et bâtir notre valeur personnelle,
notre efficacité et notre fonctionnement en général.  

Plusieurs personnes croient que les pensées sont simplement
« là » et il faut les endurer et vivre avec.  Malgré le fait qu’elles sont
une partie inséparable de notre personne, il est possible d’appren-
dre à les contrôler.  Ceci n’est pas toujours facile, mais c’est possi-
ble!  

Dites-vous que vos pensées sont comme un muscle.  Si vous ne
les avez jamais exercées ou entraînées, elles seront difficiles à con-
trôler.  Toutefois, plus vous les utilisez consciemment et intention-
nellement, plus vous aurez de maîtrise sur vous-même.  Cela
augmentera votre sentiment de confiance en soi, de pouvoir per-
sonnel et de bien-être. 

Nous avons tous des pensées automatiques.  Ces pensées passent
souvent inconsciemment; elles sont toutefois la base de notre
manière d’interpréter le monde.  Est-ce que le monde est sécuri-
taire, ou suis-je constamment sous attaque?  Suis-je une personne
compétente, ou incapable de bien faire les choses? 

Ces pensées ont été développées par une combinaison de prédis-
positions personnelles et nos expériences de vie.  Toutefois, si on
réalise que ces pensées nous nuisent, affectent notre confiance en
soi et notre capacité à réussir nos objectifs, il est possible de les
changer.

Consciemment ou inconsciemment, plusieurs personnes choi-
sissent de contrôler leurs pensées avec l’automédicamentation.
Prendre un verre pour se calmer et se donner un boost de con-
fiance.  Fumer un joint pour ralentir nos pensées.  Le problème
avec une telle solution est qu’on met un band-aid sur le problème
sans apprendre à le prendre en main.  De plus, ceci peut facilement
se transformer en problème de dépendance.

La thérapie cognitivo comportementale est une excellente ap-
proche pour apprendre à contrôler nos pensées et changer nos pen-
sées automatiques. Des petits changements sur une base régulière
peuvent aider à y parvenir.  

Prenez conscience de vos pensées automatiques. Si elles ne sem-
blent pas être bénéfiques à votre bien-être, choisissez quel message
vous préféreriez avoir.  Changez « Je suis bonne à rien! » pour
« Je suis compétente et capable d’accomplir mes objectifs!  »
Écrivez votre nouveau message sur un Post-it, collez-le dans votre
miroir et répétez-vous ce message à voix haute plusieurs fois par
jour.

Au début, vos pensées automatiques vous combattront.  Elles
vont vous dire que ce n’est pas vrai, que vous avez l’air niaiseux de
vous parler ainsi.  Toutefois, il est prouvé que de continuer cette
habitude durant quelques semaines à un mois change tranquille-
ment nos pensées automatiques.  Elles seront éventuellement rem-
placées par le message que vous avez choisi!

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

Le pouvoir de la pensée
Par Isabelle Sabourin Levesque, M.S.S., T.S.I.

Lettre à l’éditeur

Je ne comprends pas pourquoi depuis quelques semaines un
journaliste s’acharne à faire ressortir les points négatifs, seulement,
du projet Wi Fi Hearst. Ce projet, qui est essentiel pour notre com-
munauté, surtout pour les commerces et institutions, s’inscrit dans
les coutumes et la vision de notre région depuis toujours, qui est
« Si on veut avoir des services, il faut se les offrir nous-mêmes. »
De plus, si c’était un projet payant, les compagnies comme Bell
l’auraient offert depuis longtemps. Donc, il faut s’attendre que ce
service ne soit pas gratuit et, malheureusement, pas à la portée du
budget de beaucoup de monde au départ. Espérons que les choses
changeront dans le futur.

Si  nos parents et nous-mêmes avions pris l’attitude de ce jour-
naliste, depuis 60 ans, beaucoup de services que nous avons
présentement et que nous prenons pour acquis n’existeraient pas
aujourd’hui.

Bravo à l’équipe Wi Fi!

Marc Morin

Lettre à l’éditeur

Erratum : La lettre à l’éditeur de Louis Corbeil publiée
dans l’édition du 8 février dernier aurait dû se lire : « Tellement
de publications locales sont devenues des feuillets publicitaires
(p. ex. le Weekender) », et non Northern Times.

L’organisme “Les Médias de l’épinette noire” a nommé samedi
dernier sa salle de nouvelles en l’honneur d’André Rhéaume, membre
fondateur et, plus récemment, conseiller en publicité de la radio CINN.
M. Rhéaume a fait son dernier quart de travail aux Médias vendredi
dernier. Lorsque demandé ce qu’il avait comme plans de retraite, il a
répondu : « Je ne sais pas tout à fait, je crois qu’on peut appeler 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, ça devrait remplir mon temps pas
mal. »



L’Hôpital Notre-Dame veut as-
surer la venue d’un plus grand
nombre de spécialistes afin

d’éviter le plus possible que les
gens aient à se déplacer pour des
rendez-vous médicaux, selon le

bilan du recrutement pour l’année
2017 présenté le 20 février dernier
au conseil municipal.

« Le recrutement de spécialistes
est toujours nécessaire puisque les
besoins de la population sont

changeants », écrit Marylène
Tremblay-Comeau, coordinatrice
du recrutement à l’Hôpital. 

Elle souligne le recrutement
d’un nouvel urologue, spécialiste
des traitements médicaux et
chirurgicaux des troubles de l’ap-
pareil urinaire, qui a procédé à ses
premières consultations en no-
vembre dernier.

« [Dr Zulfi Butt] semble être ap-
précié de tous et ce genre de spé-
cialiste était nécessaire pour
répondre aux besoins de nos
populations. »

L’Hôpital cherche aussi à re-
cruter un chirurgien et un spé-
cialiste de la grossesse, toujours
dans le but de minimiser les dé-
placements pour des rendez-vous
médicaux. 

Mme Tremblay-Comeau ex-
plique que les chirurgiens qui sor-
tent de l’école sont trop spécialisés
pour travailler en région rurale,
mais qu’elle ose croire que la
venue du tomodensitomètre
l’aidera au recrutement.

Elle dit aussi avoir rencontré
des personnes clés à l’Hôpital
Montfort, à Ottawa, avec Jacques
Doucet, directeur de l’Équipe de
santé familiale Nord-Aski, afin de
développer davantage de parte-
nariats pour la santé mentale.

Mme Tremblay-Comeau a par-
ticipé à différentes foires de re-
crutement à travers la province au
courant de l’année dernière ainsi
qu’une à Moncton, au Nouveau-
Brunswick, dans le but de recruter
des infirmiers francophones.

L’Hôpital souligne le besoin de médecins spécialistes dans son bilan du recrutement
Par Francis Siebert
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Des citoyens ont exprimé leur
mécontentement sur les médias
sociaux quant au déblaiement des
rues à la suite d’une tempête qui a
fait tomber 28 centimètres de
neige les 23, 24 et 25 février
derniers.

« Je suis en voyage aujourd'hui
entre deux réunions dans ma
circonscription », a écrit Gilles
Bisson, député provincial, sur sa

page Facebook le 23 février, avec
une photo de la route 11 entre
Hearst et Kapuskasing. « Beau-
coup de mes électeurs doivent
continuellement voyager sur nos
routes nordiques dangereuses en
hiver […]. Il neige depuis cinq
heures maintenant, la neige s'a-
paise finalement et il n'y a pas de
charrue en vue. Les accotements
sont couverts de neige, donc il n'y

a pas d'endroit où s'arrêter. Le
trafic est à 40 kilomètres à l’heure.
Les gouvernements sont censés
assurer la sécurité du public. La
vie des résidents du Nord est en
jeu et le gouvernement actuel ne
semble pas y voir un problème ou
ne voit pas la nécessité d'investir
dans la sécurité des résidents du
Nord. »

Mais selon Luc Léonard, di-

recteur de Travaux publics, la mu-
nicipalité suit les standards de la
province.

L’Ontario assigne une classe
d’un à six aux routes selon leur
moyenne annuelle de trafic quoti-
dien et leur limite de vitesse. Sauf
pour des sections des rues George
et 9e, qui sont de classe trois, les
routes de Hearst sont de classes
quatre, cinq et six. Les rues Front,

583 Nord et 583 Sud sont aussi de
classe trois, mais celles-ci sont en-
tretenues par le ministère du
Transport.

Selon le règlement, la munici-
palité doit déployer des ressources
« dès que possible », pour contrer
l'accumulation de neige.

Dans le cas des routes de classe
quatre, la municipalité a 16 heures
pour faire le déblaiement après
avoir déterminé qu’il y a eu une
accumulation de neige de plus de
huit centimètres. La municipalité
a 24 heures pour faire le
déblaiement d’une route de classe
cinq après avoir déterminé une ac-
cumulation de 10 centimètres.

Quant aux routes de classe trois,
la municipalité dispose de 12
heures après avoir déterminé une
accumulation de huit centimètres.

Dans l’éventualité d’une tem-
pête, cependant, la période de
temps peut débuter après que l’ac-
cumulation de neige soit ter-
minée.

Quand la niveleuse doit-elle passer?
Par Francis Siebert
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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

1004 rue Prince,
Hearst ON 

705-372-1011

Pour plus d’informations, 
communiquez avec nous.

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

• Petit pop corn gratuit
lors d’un visionnement de film 

au Théâtre de Hearst

Commanditaire officiel de la campagne!

^

membreS

2018

campagne
des
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336, route 11 Est, Hearst
705-372-1600

Offre valide chez Kal Tire à Hearst seulement.

Douze étudiants de l’École
secondaire catholique de Hearst
(ÉSCH) et leurs deux accompa-
gnateurs adultes sont allés à la
rencontre de nations cries du
Nord-Est ontarien dans une dé-
marche de réconciliation au cours
d’un voyage qui a eu lieu du 7 au
13 février. 

Elizabeth Rheault, Jérémy
Matte, Kelly Vaillancourt, Alex
Dillon, Andréanne Rock, Mélodie
Bélanger, Charles Morin, Isaac
Brochu, Tyler Kendall, Lyanie
Longtin, Dominique Couture et
Olivier Claveau se sont rendus
une journée à Cochrane, une
journée à Moose Factory et le
reste du temps à Moosonee sous
la tutelle de l’animateur culturel
et pastoral, Patrice Forgues, et
Vicky Baillargeon, enseignante
du cours ‘Enfance en difficulté’.

Ce périple, initialement orga-
nisé par le Conseil scolaire
catholique de district des
Grandes Rivières (CSCDGR),
était une initiative cette année de
trois animateurs du CSCDGR :

Angèle Beaudry basée à Timmins,
ainsi que Angelo Paquette et
Pamela Pittui, d’après ce qu’a
rapporté M. Forgues lors d’une
entrevue conjointe avec Elizabeth
Rheault. 

« Il y avait des écoles qui nous
accompagnaient aussi, donc il y
avait douze élèves de Hearst,
mais il y avait aussi des élèves des
écoles d’Iroquois Falls, de Kirk-
land Lake puis de New Liskeard.
En tout, je crois avec les adultes
et les enfants, on était une
cinquantaine », a spécifié M.
Forgues.

M. Forgues et Mlle Rheault
sont unanimes : ce voyage leur a
certes permis de découvrir et
d’apprécier la culture crie, tradi-
tionnelle et contemporaine,
mais aussi de vivre des prises de
conscience. C’est notamment ce
qui s’est produit lorsque les
groupes scolaires ont rencontré
Gerald Chum, le coordonnateur
du centre d’amitié autochtone de
Cochrane, l’Ininew Friendship
Centre, avant d’embarquer dans

le train pour Moosonee. 
« Ce monsieur-là, il est venu

nous parler de son expérience. Il
nous a parlé un peu des écoles
résidentielles, qu’est-ce que
c’était. Il nous a raconté aussi sa
vie parce que ses parents, ses
grands-parents je pense qu’ils
avaient été aux écoles résiden-
tielles [...], lui aussi avait été à
l’école résidentielle dans les
dernières années. Parce qu’on a
réalisé beaucoup de choses.
Savoir que les écoles résiden-
tielles ont fermé en 1996, que
vingt ans passés, il y avait encore
des écoles résidentielles, c’est
assez extraordinaire », a com-
menté M. Forgues.

À Moosonee, les étudiants et
leurs accompagnateurs se sont
plongés dans différentes facettes
de la culture locale grâce aux
visites guidées du musée Révillon
Frères et des vitraux de la cathé-
drale Christ-Roi qui représentent
des scènes bibliques, avec des
personnages autochtones comme
la sainte Algonquine-Mohawk,

Kateri Tekakwitha. Le groupe
s’est également rendu à l’école
secondaire Northern Lights qui,
d’après ses dires, a impressionné
Mlle Rheault. 

« Sérieusement, j’étais éton-
née. J’ai fait le saut, là. C’est vrai-
ment une belle école. Elle est
quasiment plus belle que Hearst.
Il y avait des peintures partout,
c’était vraiment bien décoré. Il y
avait même une carte du Canada
pour représenter, il me semble
que c’était ça, toutes les femmes
autochtones qui ont été retrou-
vées mortes. C’était pour commé-
morer ça, c’était vraiment beau. » 

Les rencontres n’ont pas été
qu’artistiques et le groupe a eu
l’occasion de parler avec des aînés
cris et de réaliser, d’après M.
Forgues, la richesse de cet
héritage qui est aussi celui de cer-
tains habitants de Hearst qui ont
des ancêtres autochtones.

« On a perdu cette belle cul-
ture-là, cette belle richesse-là.
Nous autres, on veut apprendre
cette culture-là, mais ces gens-là

aussi veulent la réapprendre
parce qu’eux autres aussi l’ont
perdue avec les écoles. Même à
Moosonee, on a parlé avec un en-
seignant qui était Métis. Lui, il
aimerait apprendre la langue crie
parce que c’était la langue de ses
arrière-grands-parents, de ses
ancêtres. »

Cet héritage, comme l’a spécifié
Mlle Rheault, c’est non seulement
la langue qu’elle serait prête à ap-
prendre si l’occasion lui était don-
née, mais aussi une manière de
vivre.

« En religion, on en parlait.
Puis, Paul Baril nous a demandé
si on suivrait un cours qui a juste
rapport à la spiritualité au-
tochtone et qu’on pourrait aller
apprendre à vivre comme les an-
cêtres du monde d’aujourd’hui ils
vivaient,dans le bois, avec toutes
les herbes et puis apprendre à
guérir avec les herbes, apprendre
à chasser comme du monde, à
respecter la terre. Je ne niaise
même pas, la classe au complet a
levé la main », raconte-t-elle. 

De retour à Hearst, M. Forgues
voit le besoin d’entamer un
processus de réconciliation avec
la Première Nation de Constance
Lake et il espère que plus
d’échanges auront lieu entre les
deux communautés.

« Voilà plusieurs années
passées, même pas si longtemps
de ça, quand ils étaient là, ils fai-
saient partie de nos équipes
sportives. Tout le monde était en-
semble. Mais là, aujourd’hui, il y
a eu comme une division », a-t-il
déploré.

Il espère aussi qu’il y aura un
voyage scolaire à Moosonee l’an-
née prochaine et que plusieurs
adultes de Hearst y participeront
pour aller à leur tour à la rencon-
tre des communautés de
Cochrane, Moosonee et Moose
Factory. 

Délégation de l’École catholique secondaire de
Hearst à Moosonee

Par Awa Dembele-Yeno

Groupe de l’École secondaire catholique de Hearst devant l’École secondaire Northern Lights 
Photo de courtoisie/Alex Dillon
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DU 11 AU 17 
MARS 2018

♦ VÉRIFICATION COMPLÈTE DE VOS 
MÉDICAMENTS SUR RENDEZ-VOUS

♦ PRODUITS D’AIDE À LA MOBILITÉ ET À LA 
VIE QUOTIDIENNE 

♦ PRÉPARATION DES MÉDICAMENTS EN PILULIER     
♦ CONSULTATION PRIVÉE

♦ SOINS À DOMICILE

♦ FACTURATION DIRECTE AVEC DIVERS 
PLANS D’ASSURANCE INCLUANT CSPAAT, SSNA

ET ASSURANCES PRIVÉES
♦ COSMÉTIQUES, COIN CADEAUX

♦ LE PÔLE - LA SANTÉ... AU NATUREL
♦ ET ENCORE PLUS!

Des services à votre mesure

Denis Cantin
B.Sc.Phm. RPh.

Teri Brunet
B.Sc.Phm. RPh.

Luc Vachon
B.Sc.Phm. RPh.

Dustin Mathieu
B.Sc.Phm. RPh.

Émilie Mignault
Pharm.D. RPh.

VENEZ RENCONTRER NOS PHARMACIENS
4, 9e Rue, Hearst ON Tél. :705-372-1212

Pharmacie NovenaPharmacie Novena
Vous est-il déjà arrivé d’arrêter de prendre
un médicament avant la fin de votre
traitement, et ce, sans avoir consulté un
professionnel de la santé? Si oui, sachez
que près de 40 % des Canadiens ont fait
comme vous!  La campagne, qui se tient du

11 au 17 mars 2018, vise à inciter les patients
à discuter avec leur pharmacien avant
d’interrompre un traitement. Souvent, ceux
qui cessent de prendre un médicament le
font parce qu’ils se sentent mieux, parce
qu’ils subissent des effets secondaires ou

parce qu’ils ont l’impression que celui-ci est
inefficace. Or, arrêter un traitement
comporte des risques. Mieux vaut donc
obtenir l’avis d’un professionnel avant de le
faire!  

Avant d’interrompre un traitement, parlez-en à votre pharmacien!
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Recette 
de la semaine

INGRÉDIENTS
•  2 tasses de farine tout
usage non blanchie
• 1 1/2 c. à thé  de sucre
• 1 c. à thé de levure
instantanée
• 1 c. à thé de sel
• 3/4 tasse d’eau tiède
• 1/4 tasse d’huile d’olive
• 2 c. à soupe d’herbes
fraîches ciselées, au choix
(thym, romarin, origan)
• 1 gousse d’ail, hachée
• Fleur de sel, au goût
PRÉPARATION : 
1. Dans un grand bol, à
l’aide d’une cuillère de
bois, ou dans le bol d’un
batteur sur socle, en util-
isant le crochet à pétrir,
mélanger la farine, le
sucre, la levure et le sel.
Ajouter l’eau et mélanger
jusqu’à l’obtention d’une
boule molle. Pétrir la pâte
2 minutes sur un plan de
travail fariné ou au batteur
sur socle jusqu’à ce
qu’elle devienne lisse.

2. Déposer et étaler la
pâte avec les doigts dans
un moule rectangulaire
de 33 x 23 cm (13 x 9 po)
légèrement huilé. Cou-
vrir d’un linge humide ou
d’une pellicule de plas-
tique et laisser reposer
dans un endroit tiède et
humide 30 minutes ou
jusqu’à ce que la pâte ait
doublé de volume.
3. Ajouter l’huile sur la
pâte. Bien étaler la pâte
avec les doigts, en la re-
tournant pour bien l’en-
rober d’huile. Créer de
petites cavités avec le
bout des doigts dans la
pâte. Laisser gonfler la
pâte 30 minutes.
4. Placer la grille au cen-
tre du four. Préchauffer le
four à 200 °C (400 °F).
5. Dans un bol, mélanger
les herbes et l’ail. Répar-
tir sur la pâte gonflée.
Saler et poivrer
généreusement.
5. Cuire au four 25 mi-
nutes ou jusqu’à ce que la
pâte soit dorée. Laisser
reposer 5 minutes.

FOCACCIA
AUX

HERBES

BRIAN’S
indépendant

VOTRE ÉPICIER INDÉPENDANT

www.ricardocuisine.com

L’image de l’Autochtone sem-
ble souvent figée dans le temps,
coincée dans la conscience collec-
tive entre traditions et stéréo-
types. Cette entrevue avec Wayne
Neegan, membre des Premières
Nations de Constance Lake
(Traité #9), est une occasion d’ac-
tualiser ce que l’on croit savoir au
sujet des nouvelles générations. 

LN : Vous avez grandi à
Constance Lake ou à Hearst? 

WN : J’ai grandi à Constance
Lake et aussi en partie à Hearst
où j’ai fréquenté l’école
secondaire. Après mes 16 ans, j’ai
vécu à Sault-Ste-Marie puis à dif-
férents autres endroits, du
Québec à l’Alberta. Je suis défini-
tivement revenu ici à 32 ans. 

LN : Comment cela a été de
grandir en tant qu’Indien? 

WN : Indien? Honnêtement, je
n’avais aucune idée de ce que
c’est d’être un Indien. J’ai plutôt
pensé que j’étais comme les
autres personnes autour. Je
n’avais aucune perception  parti-
culière de la race, de la couleur de
peau. Je pensais que nous étions
tous des Canadiens, allant à l’é-
cole et ayant les mêmes opportu-
nités. 

LN : Quand ou comment avez-
vous réalisé qu’il y avait une dif-
férence, si jamais? 

WN : J’ai toujours été
conscient d’une tension entre les

gens de Hearst et ceux de
Constance Lake. Cependant, je
croyais que cela concernait la
génération des plus vieux. J’avais
de bons amis à Hearst et de bons
amis à Constance Lake, donc je
suis de la génération qui com-
mençait à être acceptée à Hearst.
J’étais vraiment connecté à mes
amis en ville et je n’ai jamais eu
de mauvaises expériences de re-
lations raciales. Cependant, on
m’a insulté sur cette base en
pleine face, mais je n’avais pas
réalisé qu’il y avait un tel stigma
autour des aborigènes. Plus tard,
j’ai pris conscience des stéréo-
types, comme lorsqu’on dit que
l’argent des taxes est gaspillé par
les Autochtones, ce qui n’est pas
du tout le cas. Leurs taxes s’u-
tilisent pour leurs communautés,
et je crois comprendre que ce qui
nous est alloué provient des taxes
sur les profits générés par les
ressources naturelles. 

LN : Épouser une non Au-
tochtone a été problématique
pour vous? 

WN : C’était quelque chose de
naturel pour moi et je n’ai jamais
eu vent que cela représentait un
problème quelconque ici. Concer-
nant ma communauté d’origine,
je ne me soucie pas vraiment de
ce que les gens pensent à ce sujet.
Je ne suis d’ailleurs pas le pre-
mier à le faire, loin de là. Cela

s’est produit avant, avec les plus
vieilles générations aussi. 

LN : Vos enfants ont le statut
d’Autochtone? 

WN : Oui, ils l’ont. Mais, ma
mère m’avait dit qu’ils seront dif-
ficilement acceptés tant ici à
Hearst qu’à Constance Lake. Mes
enfants sont très impliqués dans
la communauté francophone par
le biais de leur école, mais ils se
considèrent Premières Nations.
Ma fille danse au pow-wow, mon
fils joue au hockey avec les Pre-
mières Nations et ils se sentent
fiers d’être Autochtones. Je leur
raconte aussi des histoires,
comme celles liées à la création,
par exemple. Je leur transmets ce
que je sais, ce que j’observe et ce
que j’ai expérimenté. C’est une in-
troduction à ma culture, lorsqu’ils
seront plus grands, ils iront con-
naitre la terre. 

LN : Que leur direz-vous à ce
sujet? 

WN : Je leur dirai qu’elle est
toujours en évolution, créant et
régénérant. Que c’est une très
belle chose, qu’elle doit être
respectée, et qu’elle a aussi ses
dangers. C’est difficile d’être dans
la nature comme, par exemple,
dans une rivière. Il y a les
courants, le vent, le climat et des
animaux autour. Il ne faut jamais
avoir peur, mais toujours avoir du
respect. Si on ne fait pas atten-
tion, nos erreurs peuvent coûter
cher. 

LN : Il y a des gens qui sem-
blent croire que les Autochtones
vivent toujours sous des tentes.
Comment cette perception peut
être changée, selon vous? 

WN : L’un des moyens serait de
réaliser des vidéos, des films, des
documentaires. Ce serait la façon
la plus rapide pour faire prendre
conscience de notre milieu dans
les réserves et en Ontario, que la
réserve est un lieu de vie comme
les autres. Les gens ont les
mêmes choses à leur disposition :
des rues, des lampes, la télé, le
frigo, l’ordinateur, le PlayStation
et Internet. Cependant, les
valeurs des familles qui y vivent
sont différentes, comme par ex-
emple, cette connexion à la terre
et le respect pour elle. C’est trans-
mis aux enfants qui apprennent
ainsi comment survivre lorsqu’ils
devront aller chasser, pêcher ou
faire la trappe. Pour certains, ces
activités sont des sports. Pour
nous, ce sont des moyens de sub-
sistance. 

(à suivre)

Être Autochtone aujourd’hui
Elsie Suréna

Wayne Neegan
Le Nord/Elsie Suréna                                                                                                
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Dans bien des familles, chaque matin de semaine s’apparente à une course contre la montre. Entre la
préparation des boîtes à lunch et
des sacs d’école, le déjeuner et le
brossage des dents, les parents ont
à peine le temps de boire leur café!
Si vous êtes constamment à la
course en début de journée, suivez
ces quatre conseils.  
1. Les lunchs : Faites les lunchs la
veille en doublant les portions du
souper, par exemple. Si vous avez
suffisamment d’espace, remplissez
les boîtes à lunch et laissez-les au
réfrigérateur. Le lendemain, vous

n’aurez qu’à les sortir avant de
partir!  
2. Le déjeuner : Profitez de la fin de
semaine pour préparer des muffins,
des barres tendres ou des parfaits
aux fruits que vous pourrez servir
rapidement au déjeuner. Lavez vos
fruits à l’avance, faites des œufs
durs et ayez des croissants ou des
bagels à portée de main. Dressez la
table la veille et programmez votre
cafetière (si vous avez la chance de
pouvoir le faire). 

3. Les vêtements : Avant l’heure du
coucher, demandez aux enfants de
choisir les vêtements qu’ils
porteront le lendemain. Ils devien-
dront plus autonomes et vous aurez
une tâche de moins à accomplir le
matin suivant!  
4. L’hygiène : Si certains membres
de votre famille se lavent en se
levant, peut-être est-il temps de
revoir votre routine. Prenez votre
douche ou votre bain le soir et in-
citez vos enfants à faire de même.

Vie de famille
4 conseils pour gagner du temps le matin

La charge mentale, c’est le fardeau
que représente la gestion de votre
foyer. Organiser les corvées mé-
nagères, prendre les rendez-vous,
payer les factures, coordonner les
achats… dans un couple, toutes
ces responsabilités incombent
bien souvent aux femmes, qui por-
tent alors ce poids sur leurs
épaules. Pour trouver l’équilibre,
essayez d’alléger votre charge
mentale!  L’important? Lâcher
prise. Sans vous en rendre compte,
vous vous imposez peut-être un
rythme de vie effréné qui ne laisse
pas de place à la spontanéité.

Donc, acceptez le fait que votre
maison ne peut pas être parfaite-
ment rangée, que vos repas ne
seront pas constamment dignes
des grands chefs et que les vête-
ments de vos enfants risquent de
traîner, par exemple.  En outre,
laissez votre partenaire prendre en
charge une partie des corvées.
Cela dit, n’espérez pas qu’il fasse
tout à votre façon : profitez-en,
tout simplement! Finalement,
établissez une routine ménagère
pour éviter d’être surchargée, mais
n’en faites pas tout un plat si vous
en dérogez!

Mesdames, gardez l’équilibre en 
allégeant votre charge mentale!

Bonne Journée de
la femme à toutes

les femmes du
monde!

www.expertchevroletbuickgmc.ca
500, route 11 est • Hearst, ON

705-362-8001

Notre
souhait? 

Une société
juste, 

solidaire et
égalitaire!

maison
GREENHOUSE

7, chemin Girard, Hearst
705-362-7040

Le 8 mars, c’est...
une journée pas

comme les autres,
dédiée à toutes

les femmes
du monde.

hlumber@ntl.aibn.com
www.hearstlumber.com

705-362-4325
Une

journée 
qui

célèbre
la lutte

pour 
l’égalité,
la justice

et la 
dignité.

812, rue George 
705-372-1601

807, rue George, Hearst, ON
705-372-1080

Soyons unis et solidaires afin de former
un monde meilleur pour tous! 
Bonne journée de la femme!

1330, rue Front, Hearst ON
705 362-5822

Bonne

Journée des

femmes, 

de l'équipe

Canadian Tire!

Une chose est sûre ... vous faites une 
différence dans la vie des gens.

800, rue George, Hearst, 705-372-0241



En 2015, l’Organisation des
Nations Unies (ONU) a adopté un
programme universel visant la
construction d’un monde durable
axé sur la croissance économique,
l’inclusion sociale et la protection
de l’environnement. Elle y énonce
17 objectifs à atteindre pour trans-
former l’humanité; parmi ceux-ci se
trouve l’égalité des sexes.  Ainsi, les
193 États membres de l’ONU re-
connaissent l’égalité des sexes
comme étant un élément nécessaire
à l’instauration d’un monde paci-
fique, prospère et durable. Ils font
valoir que l’autonomie des femmes
et des filles est essentielle à la crois-
sance économique et au développe-
ment social. À l’inverse, les
inégalités entravent le progrès, et
ce, partout sur la planète.  Tous les
pays ont donc pour objectif de faire
respecter le droit fondamental
qu’est l’égalité des sexes, entre
autres en investissant dans la sco-
larisation des filles, en garantissant
leur accès à des services de santé et
en assurant leur pleine participa-
tion sur le marché du travail.

EN CHIFFRES
Les femmes et les filles sont en-

core victimes de discrimination et
de violence, et ce, dans toutes les
régions du monde. 
• En Afrique du Nord, les femmes
représentent moins de 20 % des
employés salariés dans le secteur
non agricole. 
• En Océanie, en Asie occidentale
et en Afrique subsaharienne, les
filles rencontrent encore des obsta-
cles pour entrer à l’école primaire et
secondaire. 
• Dans le monde, les femmes sur le
marché du travail gagnent en
moyenne 24 % de moins que les
hommes.

L’égalité des sexes :
un objectif 

mondial
à atteindre

Plus de 100 ans Plus de 100 ans 
que les femmes que les femmes 
se battent pour se battent pour 

le droit à l'égalité! le droit à l'égalité! 
N'arrêtons pas!N'arrêtons pas!

Une journée pour prendre
conscience que tout est 
possible, lorsque l’on se

mobilise.

144, Promenade
Fontaine, Hearst

705 372-9000

1105, rue George • Hearst On
705 372-0060

Une journée qui 
salut le combat

extraordinaire des
femmes !

900, rue Front • Hearst On 
705-362-7744

Le courage et la détermination
donnent aux femmes 
une place importante!

814, rue George • Hearst On814, rue George • Hearst On
705 362-6969705 362-6969

Bonne journée 
à toutes les femmes!

Pour que les 
générations à venir

soient inspirées à rendre
le monde meilleur,

célébrons ensemble cette
journée de la femme.Derrie`re tout grand hommeDerrie`re tout grand homme

il y a une merveilleuse il y a une merveilleuse 
et grande femme.et grande femme.

904 rue Front  •  Hearst ON
705 372-5779

Belle journée 
de la femme!

Que cette journée apporte
du bonheur, de la santé et

de la joie en quantité! 

Toute l’équipe du 
Bottier Chico Jeans 
souligne cette journée
particulière, qui nous 

rappelle que tous les jours
les femmes font toute la

différence dans nos vies!
827, rue George, Hearst • 705-362-5016

Nous vous souhaitons uneNous vous souhaitons une
joyeuse et pétillante journée de la femme!joyeuse et pétillante journée de la femme!

810 rue George  •  Hearst, On
705 362-5559
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Le Parti libéral du Canada a
dévoilé dans son budget 2018 la
création d’un conseil consultatif
sur la mise en œuvre d’un régime
d’assurance médicaments na-
tional.

« Les Canadiens sont fiers de
leur régime universel public d’as-
surance maladie, qui est fondé

sur les besoins, et non sur la ca-
pacité de payer, il est écrit dans le
budget. Pourtant, nous savons
qu’au moins un Canadien sur 10
ne peut pas se permettre les
médicaments sur ordonnance
dont il a besoin. Chaque année,
près d’un million de Canadiens
renoncent à de la nourriture et au

chauffage pour se permettre des
médicaments. Et ceux qui peu-
vent payer pour leurs médica-
ments sont exposés à des couts
figurant parmi les plus élevés
de la plupart des pays avancés
du monde. Les prix inaborda-
bles d’un grand nombre de
médicaments font en sorte que

les Canadiens sont en moins
bonne santé et que les couts des
soins de santé sont nettement
plus élevés pour nous tous. »

Le but du conseil, qui sera
dirigé par Eric Hoskins, ancien
ministre de la Santé et des Soins
de longue durée de l’Ontario, sera
d’entamer un dialogue national
qui comprendra des experts des

domaines pertinents ainsi que
des dirigeants nationaux, provin-
ciaux, territoriaux et autochtones. 

Celui-ci travaillera avec les
ministres des Finances et de la
Santé; il mènera une évaluation
sociale et économique des mo-
dèles nationaux et interna-
tionaux.

Rappelons que l’Ontario a
dévoilé son programme Assu-
rance-santé Plus qui fait en sorte
que depuis le 1er janvier 2018
certains médicaments sont dis-
tribués sans frais aux enfants et
aux jeunes de 24 ans ou moins.

Réaction de Carol Hughes
Carol Hughes, députée fédé-

rale néodémocrate pour la
circonscription d’Algoma-
Manitoulin-Kapuskasing, a
souligné que le plan du gouverne-
ment   n’était pas clair puisqu’il
n’y avait aucuns fonds rattachés. 

« On a juste besoin d’assumer
que le gouvernement décide
d’avancer des fonds nécessaires
pour être capable de le mettre en
place», dit-elle. «À la place, il se
traine les pieds […] c’est à voir si
ça va arriver après la prochaine
élection, s’il va rester dédié à le
mettre en place. »

Le fédéral crée un conseil consultatif sur la mise en
œuvre d’un régime d’assurance médicaments national

Par Francis Siebert
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Dans un monde idéal, on pour-
rait répondre toutes celles de son
environnement immédiat, en ces
temps de multiculturalisme.
Cependant, on sait que la langue
est un élément fondamental dans
la construction de l’identité d’une
personne. Donc, la langue qui
sera apprise par le jeune enfant
en premier lieu est, de façon
générale, la langue maternelle
définie comme celle acquise
avant trois ans, en l’entendant
parler par ses parents au quoti-
dien, parents dont l’enfant
partage la culture. 

On aurait pu l’appeler la langue
parentale, mais la sagesse des
peuples ne s’est pas trompée avec
le choix du terme « maternel ».
En effet, une étude faite autour de
nourrissons américains et sué-
dois a montré dans les premiers
moments qui suivaient leur nais-
sance, leur capacité de distinguer
les voyelles de la langue déjà en-
tendue dans le sein maternel face

à celles d’une autre langue
étrangère. Ceci entre sept heures
et 75 heures après leur mise au
monde. Il est apparu que dès la
30e semaine de grossesse, ou
plutôt dès la mise en marche de
son appareil auditif, le bébé se fa-
miliarise avec les différents sons
perçus ainsi qu’avec la voix de sa
maman. Et à six mois, le nourris-
son comprend le sens de certains
mots, selon une autre étude citée
par le site Futura Sciences.
Autrement dit, l’enfant nait
équipé pour apprendre rapide-
ment la langue maternelle. 

Qu’en est-il de l’apprentissage
des autres langues étrangères?
D’après la Société canadienne de
Pédiatrie, « de récentes
recherches en pédiatrie appuient
l’importance de la langue mater-
nelle pour développer la parole et
le langage chez les enfants d’âge
préscolaire. Ces enfants qui ac-
quièrent des compétences solides
dans leur langue maternelle ont

plus de facilité à apprendre une
langue seconde et obtiennent de
meilleurs résultats scolaires en
lecture et en écriture ». Ceci vient
à point pour contribuer à éli-
miner certains mythes tenaces
autour de l’apprentissage d’une
deuxième langue, surtout au
niveau des immigrants. D’où,
trop souvent, l’effacement pro-
gressif des langues maternelles
dans ce contexte. Voici ce que la
Société canadienne de Pédiatrie
affirme sur la question :

• L’acquisition du langage
est le plus grand prédicteur de la
réussite de l’enfant à l’école et
dans la vie. Le dépistage précoce
des troubles de la parole et du
langage et des interventions rapi-
des pour les traiter sont des as-
pects essentiels des soins. 

• Les parents nouvelle-
ment arrivés au Canada assurent
la stimulation optimale de leur
enfant et appuient leur identité
culturelle en parlant leur langue

maternelle. Ils sont de meilleurs
modèles pour leurs enfants
lorsqu’ils utilisent la langue qu’ils
maîtrisent le mieux.

• Les enfants qui
maîtrisent bien les bases de leur
langue maternelle apprendront
une langue seconde plus facile-
ment. L’apprentissage d’une
langue seconde se fait à tout âge. 

• Les enfants apprennent
mieux de personnes qui
maîtrisent bien une langue. Il est
préférable de bien apprendre une
seule langue que d’entendre deux
langues mal parlées et de mal les
apprendre. 

• Idéalement, l’enfant
doit profiter d’une exposition
fréquente et continue à sa langue
maternelle ou à de multiples
langues (dans le cas du bilin-
guisme), idéalement dans sa
famille et auprès des personnes
qui s’occupent de lui, pour en as-
surer le développement optimal.

• L’exposition à deux

langues dès un jeune âge ne cause
pas de retard de langage ni n’y
contribue. 

• Il faut orienter l’enfant
ayant des troubles du langage
vers des services locaux d’ortho-
phonie, surtout s’il n’atteint pas
les principales étapes de la com-
munication aux moments prévus
dans sa langue dominante ou
dans les deux langues.

Quelle(s) langue(s) apprendre
aux enfants? Après la langue
maternelle dont le 21 février ra-
menait la célébration de la
journée internationale qui lui est
consacrée, la réponse pourrait
être, en effet, toutes celles de son
entourage immédiat. Ce serait
autant de sources de richesses
culturelles, puisque l’enfant non
plus ne peut vivre seulement de
pain.

Quelle(s) langue(s) apprendre aux enfants?
Par Elsie Suréna



Notre deuxième invitée est la
directrice du Salon du livre de
Hearst, Lina Payeur (LP). Elle a
passé pratiquement toute sa vie
dans notre communauté dont elle
est un membre très actif, surtout
au plan culturel. 
LN : C’est quoi être une femme à
Hearst en 2018? 
LP : Être une femme en 2018,
c’est avoir beaucoup de pensées
pour les autres femmes du
monde. C’est se croire vraiment
chanceuse d’être ici à Hearst, au
Canada, avec tout ce qui arrive
aux femmes et même chez nous
avec les #metoo. Ces dénoncia-
tions, je trouve que c’est une très
bonne chose pour nous les
femmes, mais il y a tellement de
travail à faire ailleurs. Même chez
nous, autour de moi, je vois que
ce n’est pas encore évident. La
femme n’est pas encore vue
comme ayant autant de capacités
qu’un homme. 
LN : Un exemple? 
LP : Le plafond de verre existe

encore. On ne voit pas autant de
femmes que je le souhaiterais
dans les conseils d’administra-
tion, comme chefs d’entreprises
ou avec des postes d’influence
dans la politique. Je trouve que la
femme ne s’impose pas assez et
c’est un gros manque. On aurait
besoin du point de vue féminin
dans toutes les sphères de la so-
ciété. Mais malgré ça, je me
trouve chanceuse d’exister ici
parce que c’est pire ailleurs. 
LN : Selon vous, que faire pour
changer cette situation? 
LP : Faire de la place aux
femmes, qu’on soit peut-être plus
fonceuses, nous affirmer plus en-
core, croire en nos capacités,
croire dans notre logique, dans
tout ce qu’on a aussi comme
forces. Ne pas avoir peur. 
LN : Quelque chose du côté de
l’éducation des filles? 
LP : Absolument. Les femmes
doivent avoir la formation et ac-
quérir l’expérience pour accéder
aux postes dont je parlais. Les

filles devraient toutes avoir une
formation après le secondaire, le
plus possible. Dans tous les
métiers, car on peut exceller dans
n’importe lequel, il n’y a pas de
sot métier. J’aimerais voir plus de
femmes à la tête de plein d’entre-
prises et d’organismes. 
LN : Qu’est-ce que ça changerait? 
LP : Ça changerait la face du
monde! Je pense qu’on aurait un
monde plus inclusif, plus appré-
ciatif, plus respectueux de l’envi-
ronnement. Les deux sexes se
complètent bien et il faut que les
deux aient leur mot à dire dans le
fonctionnement de la société,
dans celui de l’économie, dans
toutes les sphères d’activités. Il
faut qu’il y ait un équilibre, je
crois. 
LN : Y aurait-il une aide à sol-
liciter du côté des hommes? 
LP : Absolument. Beaucoup
d’hommes peuvent et sont d’ac-
cord pour faire de la place aux
femmes. Il faut justement oser le
demander, oser s’imposer, et

après ça il y en a qui nous lais-
seraient notre place, je crois, qui
ne demanderaient pas mieux que
de nous aider et c’est à ceux-là
qu’il faut s’adresser d’abord pour
avancer. Après ça s’il faut jouer
du coude, on le fait. 
LN : Voyez-vous des choses à
changer en politique pour l’équité
salariale? 
LP :  Oh ça, bon dieu, c’est l’une
des premières choses : à tâche
égale, salaire égal. Il n’y a déjà pas
suffisamment de femmes, si en
plus quand on arrive là on n’a pas
le même salaire qu’un homme…
On a encore beaucoup de chemin
à faire. 
LN : Pensez-vous que des choses
pourraient être faites par les
femmes elles-mêmes pour ce
changement? 
LP : Encore aujourd’hui, les
femmes ont plus à cœur la
famille, les tâches domestiques.
Là, elles ont un plus grand rôle à
jouer pour donner l’exemple.
Mais pourquoi nous, on devrait
avoir une plus grande charge
mentale de tout ce qu’il y a à faire
dans la maison? Comment don-

ner des responsabilités aussi à
l’homme qui, même s’il faisait la
moitié des tâches, la charge men-
tale en resterait à la femme? La
femme a aussi des difficultés à
choisir une carrière. 
LN : Et l’éducation des garçons et
des filles? 
LP :  C’est justement ça. En
voyant l’exemple d’aller tra-
vailler, de partager les tâches et
les responsabilités, le garçon
comprend très bien ce qui se
passe et ça contribue à son édu-
cation. 
LN : Quelque chose que vous au-
riez aimé avoir changé dans votre
vie de femme? 
LP : J’ai eu la chance de pouvoir
faire ce que je voulais. Je suis
satisfaite de ce que j’ai accompli,
j’ai réalisé des projets dont je suis
fière, autant comme bénévole que
comme professionnelle. Je vois
aussi que la relève porte ces pro-
jets-là, donc ils ont une vie après
moi. J’en suis très heureuse et j’ai
pas fini, là (rires). 
LN : Merci et bonne continua-
tion!

LEJOURNALLENORD.COM    |    JEUDI 8 MARS 2018   13

Femmes de chez nous :
Lina Payeur

Par Elsie Suréna

Lina Payeur
Photo Le Nord/Elsie Suréna
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Poursuite judiciaire 
contre le gouvernement

de l’Ontario
Une coalition ontarienne d'or-

ganismes de soins à domicile in-
tente une poursuite judiciaire
contre le gouvernement ontarien.
The Home First Alliance for Pa-
tients a décidé d’entamer la
procédure après avoir appris
dans les médias que le gouverne-
ment ontarien allait créer une
agence gouvernementale qui
offrirait des services de soins à
domicile et de soins de longue
durée. Les membres de la coali-
tion qui disent fournir 95 pour
cent des soins à domicile financés
par le gouvernement n'auraient
pas été consultés dans le proces-
sus.

La démarche a semblé inha-
bituelle à la présidente et chef de
la direction des Infirmières de
l’ordre de Victoria du Canada,
l’un des 11 organismes qui for-
ment la coalition. Jo-Anne
Poirier, qui s’est dite habituée à
une approche collaborative avec
le ministère ontarien de la Santé,
a expliqué au journal Le Nord le
pourquoi de cette action légale. 

« Ce qu’on recherche, c’est que
le gouvernement ne poursuive
pas cette option, mais plutôt
s’asseye avec nous comme
secteur, comme coalition pour
parler d’autres façons qui
seraient plus efficaces pour offrir

la même souplesse et le choix au
patient. Ce qui nous inquiète
aussi, c’est que ça va déstabiliser
la main-d’oeuvre qui existe
présentement et aussi divertir les
fonds non pas vers les patients,
mais plutôt pour soutenir une
belle bureaucratie. »  

Cette position semble confir-
mée par un rapport de la vérifica-
trice générale, datant de 2015,
selon lequel les agences gou-
vernementales génèrent des
coûts administratifs qui font aug-
menter les prix des soins à domi-
cile.

Finalement, en raison de la
pénurie de main-d'œuvre dans le
domaine de la santé, la coalition
craindrait que la future agence
devienne un compétiteur pour les
structures existantes, en termes
de ressources humaines. 

Avoir le choix de l’em-
placement de son dépotoir

Une pétition a été lancée à
l'échelle de la province pour
exiger que les lieux des dépotoirs
et autres sites d'enfouissement et
de gestion des ordures soient
choisis en collaboration avec les
municipalités ontariennes. Selon
les organisateurs de la campagne
Landfill approval, we demand
the right (Approbation des dépo-
toirs, nous exigeons ce droit), 77
pour cent des Ontariennes et
Ontariens pensent que cette

approbation devrait être un
préalable non négociable.

Pour l'instant, d'après les or-
ganisateurs, les entreprises
privées qui obtiennent les con-
trats de gestion des dépotoirs
peuvent proposer, développer et
gérer de nouveaux sites sans se
référer aux villes et municipalités
concernées. 

Pour eux, le problème va aller
en s’empirant. Leurs craintes
semblent confirmées, au niveau
du pays, par les données présen-
tées sur le site internet Les per-
formances du Canada, qui a pour
objectif de montrer les domaines
dans lesquels le pays réussit et
ceux qui requièrent de l’améliora-
tion. D’après ce site, en termes de
production de déchets munici-
paux, en 2008, le Canada avait le
pire résultat des 17 pays de l’Or-
ganisation de Coopération et de
Développement Économiques,
qui regroupe les économies les
plus influentes de la planète.

Au niveau provincial, l’Ontario
a certes de meilleurs résultats que
la moyenne nationale, puisque
d’après Les performances du
Canada, la province a le qua-
trième taux le plus faible en ce qui
a trait à la production de déchets
par personne. Cependant, étant la
province la plus peuplée au pays,
cela veut dire que sa production
globale est élevée. 

Se préparer pour les 
élections

Mars, c’est le mois des
électeurs en Ontario. À cette
occasion, l’organisme sans but
lucratif, Élections Ontario, a
décidé de lancer une campagne
d'inscription des électeurs. Par
communiqué de presse, l'organ-
isme a précisé que, comme il y
aura 124 circonscriptions au lieu
de 107 pour les élections provin-
ciales du 7 juin, il est important
de s’assurer que les renseigne-
ments des électeurs et électrices
de la province sont exacts. 

Les Ontariennes et les
Ontariens sont donc invités à
s'inscrire en ligne ou à vérifier en
ligne que leurs informations sont
correctes, au  elections.on.ca, un
site qui existe aussi bien en
français qu’en anglais. Tous ceux
qui sont inscrits recevront leur
carte d'information de l'électeur
par la poste. 

Première vente aux
enchères sur le marché

tripartite du carbone
Le ministère de l'Environ-

nement et de l'Action en matière
de changement climatique a
annoncé les résultats de la pre-
mière vente aux enchères sur le
marché du carbone qui lie l'On-
tario, le Québec et la Californie,
marché auquel la province s’est
jointe en septembre de l’année

dernière.
Dans ce marché de 61 millions

de personnes, les entreprises
vendent aux enchères leurs
quotas d'émission de gaz à effet
de serre. Cela signifie que les
entreprises qui ont émis moins de
gaz à effet de serre que le quota
établi par les trois gouvernements
peuvent vendre leur ‘droit à pol-
luer’ aux entreprises qui ont
dépassé leur quota.

Pour l'instant, le ministère a
annoncé que, selon les estima-
tions actuelles, la vente qui s’est
déroulée le 21 février aurait
produit 471 millions de dollars
pour l'Ontario. Les chiffres finaux
seront confirmés le 20 mars. 

Le ministère s’est engagé à
injecter les sommes dégagées
dans des projets et programmes
qui devraient réduire davantage
les émissions de gaz à effet de
serre dans la province. En ce
sens, les 420 millions de dollars
que le gouvernement fédéral don-
nera sur cinq ans à l’Ontario pour
financer ses projets écoénergé-
tiques représenteront un coup de
pouce supplémentaire. D’après ce
nouveau budget, l'Ontario est la
province qui recevra à cet effet le
plus d'argent du fédéral par le
biais du Fonds du leadership
pour une économie à faibles
émissions de carbone.

Ontario en bref
Par Awa Dembele-Yeno

En juin, cela fera trois ans
depuis que je vis ici. Je suis venue
des Philippines pour rejoindre
mon époux, Jean Paul Chartrand.
J’aime Hearst, les gens sont
généreux, respectueux et ami-
caux. Malgré la barrière de la
langue, puisque je ne parle pas le
français, je trouve que la plupart
des personnes sont bilingues
donc jusqu’ici, il n’y a pas de
problème pour échanger. 

Je n’ai pas eu de problème non
plus pour trouver un emploi le
même mois de mon arrivée, à
cause de mon expérience. J’ai tra-
vaillé dans différents pays comme
caretaker : à Dubaï pendant deux
ans, au Liban pendant la guerre
Liban-Israël, puis pendant quatre
années au Vénézuéla. À côté de la
mienne, le tagalog, je parle donc
l’arabe, l’espagnol et l’anglais,
assez pour me faire comprendre
au quotidien, et un peu de
français aussi. Le français est le
plus difficile à apprendre pour

moi, à cause des accents écrits et
de la prononciation différente de
ce que l’on pense. Mon mari me
l’enseigne et je suis certaine
qu’avec le temps, je finirai par
l’apprendre aussi.

Ça n’a pas été un gros change-
ment pour moi de vivre ici parce
que j’ai vécu dans divers pays. Au
Liban, il y a aussi les quatre
saisons, même si c’est plus froid
ici. Je sais m’adapter à différentes
situations et à différents pays. Ma
raison de vivre ici c’est mon mari.
Il me supporte beaucoup, il me
fait sentir que je suis une femme
et il prend toujours soin de moi.
Ce n’est pas qu’il me donne plus
sur le plan matériel, c’est sa
présence, ses soins et son amour
les plus importants pour moi, et
c’est pourquoi j’aime Hearst,
parce que lui il est ici. 

Je dois dire, cependant, que ma
famille me manque. Ma vie est
maintenant divisée, ce n’est pas
comme si je n’avais jamais quitté

mon pays, mais c’est différent
maintenant parce que je suis
mariée et habite ici. Ma famille
est toujours présente dans mon
cœur et à jamais. Heureusement,
on peut communiquer souvent à
travers Messenger! Je n’ai pas eu
de problème à m’ajuster à la
nourriture d’ici, car j’aimais déjà
diverses sortes de cuisines,
comme la nourriture arabe, leur
poulet, et celle de l’Amérique la-
tine, les arepas surtout. De toute
façon, je ne mange pas beaucoup,
mais je prépare toujours du riz et
de la nourriture asiatique. 

Au travail, je suis maintenant
une team leader chez McDo-
nald’s, mais au début ce fut une
adaptation majeure. Aux
Philippes, on sert dans les Mc-
Donald’s du poulet, du riz, des
spaghettis. Ici, il y a plusieurs
menus et aussi des muffins qui ne
m’étaient pas familiers. Au com-
mencement, je nettoyais et m’oc-
cupais des chariots, ceci pendant

six mois. On m’a proposé de tra-
vailler à la caisse, mais je n’avais
pas assez confiance en moi pour
le faire, ne connaissant pas suf-
fisamment les menus. Il y avait
aussi trop d’ajustements en
même temps. Il y avait beaucoup
de compétition entre collègues,
mais comme mon employeur est
très bon envers moi, cela m’a aidé
à établir ma confiance en moi-
même. Il m’encourageait beau-
coup et me faisait toujours
comprendre que je pouvais y
arriver. Aujourd’hui, j’ai trois em-
plois et je me tiens vraiment
occupée ici. Nous autres des
Philippines, nous avons une
addiction au travail et je suis
heureuse ainsi! C’est dommage
que le système d’immigration soit
si difficile pour les travailleurs
immigrants, car j’aurais aimé que
beaucoup de gens de mon pays
bénéficient des opportunités qu’il
y a, comme les autres six ou sept
compatriotes que j’ai ici à Hearst.

Ici c’est aussi ailleurs pour Ma June, la Philippina Elsie Suréna

Ma June Chartrand
Photo Le Nord/Elsie Suréna



Deux jeunes du Nord-Est on-
tarien ont eu l’occasion de
partager, au cours d’émissions de
télévision jeunesse ontariennes
diffusées en février, le rôle que la
chasse joue depuis leur enfance
dans la passation des valeurs fa-
miliales. 

Par le biais des émissions Flip
l’Algorithme de TFO pour
Gabrielle Pitre et Raven’s Quest

(La quête du corbeau) de TVO
pour Jerome Rickard, les
téléspectateurs ont pu découvrir
des univers à la fois semblables et
différents.

Gabrielle, une adolescente de
Hearst, et Jerome, un jeune Cri
de neuf ans qui réside à Timmins,
ont des expériences qui se re-
coupent. Ils ont tous deux décou-
vert la chasse à l’âge de deux ans.

Ils l’ont tous deux apprise de
leurs grands-pères et de leur père
et ils disent savoir tous deux l’im-
portance de ne rien gaspiller de
l’animal abattu. Jerome et
Gabrielle apprécient aussi le
silence et l’attente qui font partie
intégrante de la pratique de la
chasse.

Cependant, contrairement à
Jerome, Gabrielle est maintenant

autonome.
« J’ai pris des cours de chasse»,

a-t-elle expliqué en entrevue avec
Francesca Mérintié, l’une des
animatrices de l’émission fran-
cophone. «Pour pouvoir chasser,
il faut que tu aies une licence de
chasse. Il faut passer un test puis
ils te donnent ta carte. Et là, oui
tu peux aller chasser; oui, tu as le
droit à une arme à feu. »

Cela lui permet, entre autres,
d’organiser des parties de chasse
avec ses amies.

L’autre point qui les différen-
cie, c’est que pour Gabrielle, la
chasse semble être aussi un sport
tandis que Jerome dit la voir
comme un moyen de subsistance,
non seulement pour sa famille,
mais pour sa nation.

« La chasse nous donne de la
nourriture : de l’orignal, du ca-
nard, de l’oie et du poisson. Nous
ne vendons pas la nourriture,
nous la mangeons nous-mêmes.
C’est comme ça que mon peuple
a vécu longtemps de la terre. » 

Qui dit nourriture, dit tradi-
tions culinaires! Autour de la ca-
bane de son grand-père, près du

lac Terrachicapico, Jerome ap-
prend aussi à cuisiner à la
manière Cri. Dans l’émission an-
glophone, les tâches semblent
clairement réparties : le grand-
père prépare la bannique et le
petit-fils fait rôtir une oie au feu
de bois pour préparer ce qui s’ap-
pelle Sigabon en Cri.

De ces deux émissions ainsi
que de l’entrevue que Jerome a
accordée au journal Le Nord, il
ressort que, pour ces deux jeunes,
la chasse est un moment de con-
nexion familiale.

« J’aime la chasse parce que
c’est le fun et tu peux passer du
temps avec ta famille dans le bois
», a confié Jerome. 

C’est un sentiment que partage
Gabrielle.

« Ça m’aide à passer du temps
avec [mon grand-père], au lieu de
juste faire – Ah, c’est mon grand-
père, je le vois une fois de temps
en temps. – C’est notre affaire
qu’on fait ensemble. On va partir
une semaine de temps, moi et lui,
juste nous deux, et ça nous aide à
nous rapprocher. »

La chasse, une courroie de transmission intergénérationnelle
Par Awa Dembele-Yeno

LEJOURNALLENORD.COM    |   JEUDI 8 MARS 2018 15

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

Le 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!

Gabrielle Pitre

Jerome Rickard
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Durant une période de trois se-
maines, les élèves de l’École
catholique Pavillon Notre-Dame
ont eu le nez dans les livres! La
clôture des Olympiques de lec-
ture a eu lieu le vendredi 2 mars
dernier, avec un carnaval ayant
pour thème les Jeux olympiques
d’hiver. 

À l’ouverture des Jeux
olympiques de lecture, les élèves
de la première à la quatrième
année ont été mélangés pour for-
mer 10 équipes, avec les en-
seignants comme entraîneuses,
chacune représentant un pays
différent. Le but de ces jeux était
d’ajouter une touche de plaisir,
tout en incitant les jeunes à lire.
Pendant les trois semaines, un
total de 2 585 livres furent lus par
les élèves de l’école. Les élèves qui
ont fait le plus de lecture dans
leur équipe ont eu l’honneur de

porter leur drapeau, et par année,
ces lectrices qui se sont démar-
quées ont reçu un certificat :
Kamille Nolet a lu 69 livres,
Alexanne Vachon en a lu 52, 38
pour Marie-Ève Lagacé et 22
pour Emmanuelle Arsenault. 

Pour chaque dizaine de livres
bien lus, le pays gagnait une mé-
daille. Le pays qui a terminé en
troisième position est la Suède
avec 27 médailles, c’est-à-dire un
total de 271 livres. Avec 30 mé-
dailles, un total de 302 livres,
c’est la Norvège qui a obtenu la
deuxième place. Finalement, une
médaille d’or et un diner pizza
ont été remis aux élèves de
l’équipe de l’Autriche, qui a aussi
ramassé 30 médailles, mais qui a
lu quatre livres de plus que la
Norvège.

Pour les enfants au niveau
préscolaire, le programme était

adapté pour qu’ils puissent lire
des lettres à la place des livres, et
ils compétitionnaient en groupes
classe. La classe PAJE qui a ter-
miné en troisième place est le
pays des Étoiles de Mme Lina.
Les élèves dans la classe du pays
des Merveilles de Mme Joanne
ont remporté la deuxième place
et le pays des Trésors de Mme
Lynn a terminé en première
place, méritant un beau ruban et
une activité spéciale. 

La journée du carnaval d’hiver
a débuté avec un déjeuner. Les
élèves avaient le choix entre des
céréales, du gruau ou des crêpes.
Par la suite, les élèves sont allés
rejoindre leur équipe des Jeux
olympiques de lecture, avec
laquelle ils ont passé le reste de la
journée à essayer les sports des
Jeux olympiques, adaptés à l’é-
cole. Selon l’horaire des

Olympiques de l’école, les pays se
sont déplacés de station en sta-
tion pour faire des courses sur
des grands skis de fond. Ils ont
aussi pratiqué le sport de la luge
en descendant les collines.  En-
suite, ils ont joué au hockey
bottine, au curling, à la course
à obstacles et ils se sont même
rendus au Centre récréatif

Claude-Larose pour le patin.  La
journée s’est terminée avec la
remise des prix des Jeux
olympiques de lecture.  Une mé-
daille confectionnée de Fruit Roll
Ups et d’un biscuit Oreo a été
remise à tous les élèves de l’école
pour les récompenser de leur ex-
cellente participation.
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Nous avons le regret d'annoncer le décès de M. Achilde Joanis, décédé le 22 février 2018 à l'âge de
85 ans, à l'Hôpital Notre-Dame de Hearst.  Il laisse dans le deuil son épouse, Madeleine; ses trois
enfants : Raymond (Caroline) de Hearst, Michel (Anna) d’Ottawa et Linda (Rolv-Ole Lindsetmo) de
Norvège; quatre petits-enfants : Maxime, Julia, Kiana et Bryden; ainsi qu’un arrière-petit-fils :
Jason. Il laisse aussi dans le deuil deux soeurs et deux frères : Thérèse de Winnipeg, Roger de Win-
nipeg, Dolorèse de Kapuskasing et Emanuel de Hearst. Il fut précédé dans la mort par ses frères
Émile, Laurent et Paul. M. Achilde Joanis était membre des Chevaliers de Colomb, des Pompiers
volontaires, du Lions Club, du C.N.I.B. et de la Cripple Children Society. Pendant plusieurs années,

M. Joanis était propriétaire d'un magasin de vêtements pour homme. Il aimait passer du temps au chalet avec sa famille. Il
avait une passion pour la musique jazz et pour les pièces de monnaie. La famille de M. Achilde Joanis apprécierait les dons
à la Fondation de l'Hôpital Notre-Dame de Hearst pour le CT scan.  Les funérailles de M. Achilde Joanis ont eu lieu le mercredi
28 février 2018 en la cathédrale Notre-Dame de l’Assomption.

NÉCROLOGIE
Achilde Joanis

Nous avons le regret d'annoncer le décès de M. Réal Labranche, décédé le 27 février 2018 à l'âge
de 70 ans, à l'Hôpital Notre-Dame de Hearst.  Il laisse dans le deuil ses frères et soeurs : Brigitte de
Terrace BC, Jean-Guy de Terrace BC, Fernande de Kapuskasing, Claudette de Hearst, Daniel de
Rouyn-Noranda, Jacques de Welland et Alain de Val-Rita. Il fut précédé dans la mort par ses
parents, Antoine et Noella, ainsi que son frère, Réjean, et sa soeur, France.

Réal Labranche

Nous avons le regret d'annoncer le décès de M. Émilien Lacroix, décédé le 28 février, à l'âge de 79
ans.  Il laisse dans le deuil son épouse, Marcelle; ses trois enfants : Joëlle (Luc), Marco (Sylvie) et
Lisa (Luc), tous de Hearst; sept petits-enfants : Nicolas, Mireille, Mikaël, Cédrik, Maxim, Jérome
et Hugo. Prédécédé par ses parents, Rosaire et Marie-Rose, ainsi que par quatre frères, George,
Maurice, Léopold et Louis, il laisse dans le deuil huit frères : Gervais (Thérèse), Gaston (Angéline),
Jean-Denis (Micheline), Lucien (Thérèse), Claude (Lise), Luc (Sylvie), Michel (Lisette), tous de
Hearst, ainsi que Lionel (Patricia) d'Alberta; ainsi que cinq soeurs : Jeannine (Feu Jean-Marc),
Monique (Jerry), Diane (Norman), Micheline (Marie-Louis), tous de Hearst, et Lucille (Jean-Denis)

d'Hallébourg. Homme à tout faire et toujours serviable, Émilien aimait la chasse, la pêche, faire de la motoneige et le hockey.
Sa famille était importante pour lui. La famille apprécierait les dons au Foyer des Pionniers de Hearst.  Les funérailles de M.
Émilien Lacroix ont eu lieu le 3 mars 2018 en la cathédrale Notre-Dame de l’Assomption. 

Émilien Lacroix

Les Olympiques juniors de Hearst
Par Émily Thibodeau
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A 
ACCÈS 
AGIR 
ANNÉES 
APTITUDE 
ASSURER
AUGMENTATION 
AUTOMOBILES
AVENIR 
AVIS 
AVOIR 

B 
BASE 

C 
CAS
CATÉGORIE 
CLASSE 
COMPTER 
CONDUCTEUR 
CONDUIRE 
CONTRÔLER 

COÛT 

D 
DATE 
DIFFÉRENCE 
DIMENSION DROITS 
DURÉE 

E 
ÉCHELONNER 
ÉMET 
ENGAGE 
ENTRER 
ÉTAPE 
EXAMEN 
EXCEPTION 
EXPIRÉ 

F 
FICHE 
FIXER 

G 
GENS 
GRIMPE 

K 
KILOS 

L 
LIMITE 
LISTE 
LOURD 

M 
MAJORÉ 
MOIS 
MONDE 
MOTOCYCLISTES
MOYEN 

N 
NORME 

O 
OMIS
P 
PAYER 
PÉRIODE 
PERMIS 
PEUT 
PHOTO 
PLAQUES 
POIDS 
POUR 
POURCENTAGE
PROFIT 
PROMENADE 

R
RAISON 
RÉGIR 
RÉGLER 
RISQUE 
RÔLE 

S 
SENS 
SERS 
SOMME 

T 
TARIF 
TAXI 
TERME 
TERMINE 
TEST 
TOUS 
TRANSPORT 
TYPE 

U 
USAGE 

V 
VÉHICULES 
VEND 
VIGUEUR 

SOLUTION DE CE MOT CACHÉ : IMMATRICULATION

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 549

NO 549

PaPauseuse
     café     café
Pause
     café

Coin du jeu

Fait chez nous pour chez vous!

822, rue Front, Hearst
705-362-4517

THÈME : SAAQ 
15 LETTRES

Espace 
publicitaire
disponible!
Communiquez avec nous 

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

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

• 10 lb cuisses de poulet
• 3 poulets complets
• 5 lb 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.

MAISON À VENDRE

1-4) 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

Les P’tites 
annonces ...
Ça marche!
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BÉLIER  - Il s’agit d’une excellente semaine
pour demander un prêt ou même pour rené-
gocier votre hypothèque. Vous trouverez une
solution à vos problèmes financiers sans pour
autant devoir trop vous serrer la ceinture.  

TAUREAU - Au travail, vous vous retrou-
verez avec un nombre record de clients à
servir et vous obtiendrez des contrats des plus
profitables. Si vous êtes célibataire, vous ren-
contrerez votre âme sœur lors d’un rassem-
blement entre amis.  

GÉMEAUX  - Au travail et à la maison,
prenez le temps de réfléchir à vos projets
d’avenir. Si vous devez signer un contrat, as-
surez-vous de négocier des conditions qui
vous sont favorables et de vérifier les petits
détails deux fois plutôt qu’une. 

CANCER -  Un déménagement est un
évènement qui doit se planifier longtemps
d’avance. Ainsi, vous ferez des démarches et
vous évaluerez certains travaux à faire dans
votre prochaine demeure. Ce sera une fierté
pour vous de devenir propriétaire.  
LION -  La santé est certainement quelque
chose de très important. Vous commencerez
un nouveau régime alimentaire qui trans-
formera votre vie. Votre persévérance vous
rendra très fier  de vous-même.   
VIERGE -   Il y aura quelques esprits critiques
autour de vous. Vous n’aurez d’autre choix
que de vous bâtir un argumentaire solide
pour les confronter. Vos propos pourraient
même vous placer sur un piédestal.  
BALANCE - Vous obtiendrez un montant
d’argent que vous n’attendiez plus, un rem-
boursement venant de vos assurances ou une
réclamation, par exemple. Côté cœur, vous
serez très populaire, surtout auprès du sexe
opposé.  

SCORPION   - Il est important de peser le
pour et le contre avant de prendre une déci-
sion, particulièrement lorsqu’il s’agit d’argent.
Soyez vigilant, car on pourrait tenter de vous
convaincre d’acheter une propriété à la hâte.  
SAGITTAIRE -  Il s’agit d’une période de
questionnement pour vous. Au travail, vous
aurez peut-être l’impression de plafonner. On
pourrait également vous mettre des bâtons
dans les roues. Avant la fin de la semaine,
vous obtiendrez vos réponses et vous serez
en mesure de repousser vos détracteurs.  

CAPRICORNE -  Autant au travail qu’à la
maison, vous ferez un grand ménage. Vous
aurez besoin d’un environnement impecca-
ble pour éclaircir votre esprit. Vous aurez
aussi droit à une aide précieuse de la part d’un
de vos proches.  
VERSEAU -  Si vous vous cherchez encore
professionnellement, vous obtiendrez sûre-
ment l’illumination nécessaire pour entre-
prendre un nouveau défi. Les changements
attireront l’abondance dans votre vie.  

POISSONS -  Vous serez de plus en plus in-
téressé à suivre une formation ou un appren-
tissage spirituel qui élargira vos horizons. Un
voyage ou un pèlerinage s’organisera en toute
spontanéité.

L’HOROSCOPE OFFRES D’EMPLOI

est à la recherche de jeunes 
dynamiques âgés de 16 ans et plus 

pour occuper les postes de
moniteurs/monitrices,

sauveteurs/sauveteuses et 
coordonnateur/coordonnatrice.

Les intéressés peuvent envoyer leur curriculum vitae par courriel
au campsourcedevie@gmail.com. Les personnes retenues seront contactées.

Pensée de la
semaine

“La seule
réalisation

impérissable
du travail et de

l'énergie 
humaine, c'est

l'art. ”
De Léon Blum 

Jade Desjardins est née le 25
février à l’Hôpital Notre-Dame
Hearst. Elle pesait 7 livres et 15 onces.
Elle est la fille de Christine Branco et
Grant Desjardins et, la petite soeur de
Jake. Petite-fille de Sylvie Chabot et
Guy Picard, et arrière-petite-fille de
Hélène Gagnon.

Naissance
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Offre d’emploi :  ÉDUCATEUR / ÉDUCATRICE DE LA PETITE ENFANCE
Type de poste : Permanent à temps plein
Lieu de travail : Garderie Bouts de chou (garderie municipale)
Entrée en fonction : 9 avril 2018
Heures de travail : 40 heures par semaine, 10h à 18h du lundi au vendredi
Rémunération : Établie selon la classification 5 du programme d’administration salariale; le taux horaire varie entre
20,46 $ et 25,57 $ l’heure. 
Avantages sociaux : la Corporation de la Ville de Hearst offre une gamme d’avantages sociaux complète com-
prenant un régime d’assurances collectives et un régime de retraite.

Sous la supervision du superviseur, l’éducateur ou l’éducatrice devra 
Préparer sur une base quotidienne l’information, les ressources et les programmes éducationnels de façon à dévelop-
per davantage les habiletés des enfants à travers le jeu, à contribuer au bon fonctionnement et à assurer un pro-
gramme de qualité en fonction de la mission et des politiques du Centre.

Fonctions et responsabilités
- Veiller au bien-être et à la sécurité des enfants 
- Bâtir une relation de confiance avec l’enfant et les parents basée sur le respect, l’unicité et le plaisir et échanger 
  avec eux sur le développement de l’enfant 
- Préparer et assurer l’entretien des salles d’activités
- Planifier, organiser et livrer de façon autonome des activités selon le curriculum provincial pour la petite enfance
en établissant un environnement en vue de stimuler l’épanouissement intellectuel, physique et affectif de l’enfant et
en aidant l’enfant à développer son autonomie
- Être responsable de l’observation de la documentation et s’assurer que l’apprentissage soit visible dans la salle 
  désignée
- Participer, au besoin, à de la formation et des ateliers dans les domaines pertinents aux responsabilités assignées

Qualités et qualifications recherchées 
- Posséder un diplôme en éducation de la petite enfance ou un certificat équivalent 
- Être membre en règle de l'Ordre des éducatrices/éducateurs de la petite enfance 
- Posséder un minimum de 2 ans d’expérience de travail dans le domaine de la petite enfance
- Posséder son certificat de premiers soins (secourisme général et RCR/DEA niveau C) valide 
- Posséder une vérification des antécédents judiciaires pour le secteur des personnes vulnérables indiquant aucune
  infraction criminelle
- Bonnes aptitudes en français et anglais (oral et écrit) sont essentielles
- Faire preuve de créativité et d’initiatives dans le développement d’outils et de mesures pédagogiques
- Apte à gérer les défis, les imprévus, les changements et les difficultés avec attitude positive, imagination, initiative,
idées innovatrices, flexibilité et bon sens d’adaptation
- Favoriser le travail en équipe et participer activement avec des idées et des commentaires transmis de manière 
  positive et constructive
- Possède une écoute réfléchie et proactive dans ses relations interpersonnelles tout en communiquant avec 
tact, entregent et diplomatie
- Facilité d’expression et capable de transmettre clairement l’information, les messages et les directives dans le cadre
d’une présentation à un groupe de personnes et d’une session de formation sous son leadership

Si ce poste vous intéresse, svp soumettre votre curriculum vitae, accompagné d’une lettre de présentation,
avant 16h le jeudi 22 mars 2018. 
Le Centre Éducatôt – Garderie Bouts de chou
1100 rue Edward, S.P. 5000, Hearst, Ontario   P0L 1N0
Téléphone : 705-372-2811 Télécopieur : 705-372-2814
Courriel : ptanguay@hearst.ca

Hearst 

Services de Counselling
HEARST-KAPUSKASING-SMOOTH ROCK FALLS
Counselling Services

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

CONSEILLER-ÈRE EN SOUTIEN À LA
VIE AUTONOME

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

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

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

Ce poste offre un excellent salaire et des avantages sociaux avanta-
geux selon la convention collective en vigueur.  Ce poste est désigné
sous la loi des services en français de l’Ontario.

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur demande
d’emploi au plus tard le vendredi 9 mars 2018 avant 16 h, à
l’attention de :

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

Kapuskasing (Ontario)
P5N 1W6

Télécopieur: 705-337-6008

Nous désirons remercier à l’avance toutes les personnes qui soumet-
tront leur candidature.  Toutefois, nous communiquerons unique-
ment avec les personnes sélectionnées pour les entrevues.

ANNONCES CLASSÉES

Vous avez une opinion à partager ou un sujet à faire 
découvrir? Vous avez tout simplement à nous envoyer 

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



Le Novice HLK a remporté les
grands honneurs du tournoi
Northern Ontario Hockey Asso-
ciation (NOHA) qui avait lieu à
Kapuskasing la fin de semaine du
2 au 4 mars dernier. 

L’équipe a défait New Liskeard
5 à 2 en finale pour obtenir la pre-
mière place après avoir vaincu
West Nipissing 3 à 0 en demi-
finale.

Le HLK avait terminé la ronde
préliminaire au premier rang
après avoir vaincu New Liskeard
3 à 1 le samedi. L’équipe a mar-
qué des victoires de 9 à 0 en af-
frontant Kapuskasing et de 5 à 0
devant West Nipissing. Il a
cependant subi une défaite de 5 à
4 face à South Porcupine samedi.

Rappelons que plus tôt cette
saison le HLK a remporté le
tournoi Ice Breaker de South Por-
cupine, s’est incliné en finale du
tournoi Silver Stick de Sudbury, a
gagné le tournoi Extravaganza de
Sault-Ste-Marie et maintenant le
NOHA.

La saison du HLK prendra fin
dans deux semaines après les fi-
nales de la ligue North Eastern
Ontario Hockey Association
( NEOHA).

Rejoint lundi matin, l’en-
traineur adjoint Christian Grat-
ton n’avait que des bons mots
pour ses jeunes protégés : « Les
jeunes ont été super, ils ont tra-
vaillé très fort, ils ont tout donné.
Même si les scores semblent indi-
quer que c’était facile, c’était loin
d’être le cas », dit-il.
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Lecours Lumber Co. Limited 
est à la recherche d’un-e

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

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

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

Les personnes intéressées peuvent faire parvenir leur
curriculum vitae à :

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

Courriel : patgagnon@lecourslumber.com

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

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

OFFRE D’EMPLOI 
PERMANENT

Lecours Lumber Co. Limited
has a job opening for

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

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

Interested applicants should forward their résumé to :

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

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

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

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

PERMANENT
JOB OFFER

ANNONCES CLASSÉES Le Novice HLK
couronne une saison

presque parfaite
Par Guy Morin
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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

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

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

BÉNÉFICES :
-  Programme de partage des gains aux 5 semaines
-  Excellente perspective 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

Lors du tournoi à Hearst
la fin de semaine du 23 au
25 février 2018, l’équipe
McAtom a remporté la
médaille de bronze,
défaisant les Bears de
Hornepayne par la marque
de 6 à 3.  

Rangée arrière : Guil-
laume Gaulin, Daniel Gre-
nier (entraîneur), Dave
Thibault (soigneur), Mé-
gane Couture, Myriam
Bergeron, Jasmin Picard,

Amy-Lee Ménard, Jacob Carrier, Joël Carrier (assistant-entraîneur), Émily Malenfant,
Marie-Josée Couture (gérante), Émilie Léonard et Zachary Couture.

Rangée du milieu : Jérémy Thibault, Noah Gosselin, Mirko Leduc, Jasmine Grenier,
Maude St-Laurent, Samuel Carrier et Alexandre Sevigny.

Couché : Mickaël Pominville.
Absent : Luc Léonard (assistant-entraîneur).

Lors du tournoi à Mattice la
fin de semaine du 23 au 25
février 2018, l’équipe novice
Martel Logging a remporté la
médaille d’argent face aux Bears
de Hornepayne, s’inclinant 4 à 3
en finale. 

Rangée arrière : Francis Ro-
drigue (entraîneur), Caleb Vil-
leneuve, Alexandre Léonard,
Riley Rosevear, Jasmin Dillon,
Olivier Roy-Guilmette, Marie-
Pierre Lapointe (assistante-
entraîneure) et Rick Rosevear
(assistant-entraîneur).

Rangée du milieu : Noah Veilleux, Justin Fortier, Riley Rodrigue et Chloé Sevigny.
Couché : Alexandre Ménard.
Absents : Grayson Richard, Kody Romain, Benoît Lacroix, Isabelle Boucher (gérante), France

Lepage (assistante-gérante), Martine Carrier (assistante-soigneuse) et Sophie Laflamme
(soigneuse).

À la suite de leur performance à
la compétition de l’Association Ath-
létique du Nord de l’Ontario
(AANEO) ici à Hearst le 5 février
dernier, Noémie Ringuette et Alex
Pelletier, deux jeunes nageurs de
Hearst, se sont qualifiés à la com-
pétition de l’OFSAA, Ontario Fed-
eration of School Athletic
Association. Cette compétition
provinciale se déroulait à Windsor
les 27 et 28 février derniers, où plus
de 2 000 nageurs étudiants, de
partout en Ontario, se sont rendus.
Selon nos nageurs, ils n’ont mal-
heureusement pas livré leur
meilleure performance, mais ont
quand même eu l’honneur de par-
ticiper. « C’est vraiment une belle
expérience et j’ai eu beaucoup de
plaisir. Ça m’a donné plus d’expéri-
ence et de pratique. J’y retour-
nerais n’importe quand! », affirme
Noémie.

Deux
nageurs de

Hearst à
OFSAA

Par Émily Thibodeau



Le Peewee HLK a remporté
la finale du tournoi NOHA
(Northern Ontario Hockey Asso-
ciation) qui avait lieu à New
Liskeard du 2 au 4 mars dernier.
Le HLK l’a emporté 1 à 0 face
l’équipe hôte, les Temiskaming
Shore Puckhounds, pour ainsi
décrocher la médaille d’or.  Suite
à cette victoire, le HLK mérite
également une participation au
championnat provincial OHF
(Ontario Hockey Federation) qui
aura lieu à Kingsville du 12 au 15
avril prochain.  

En ronde préliminaire, le HLK
a connu un parcours relativement
facile remportant des victoires de
6 à 0, 15 à 1, 7 à 1 et 5 à 0.  En
demi-finale, le HLK l’a à nouveau

emporté 5 à 0, cette fois  face aux
Ice Hawks de Kapuskasing.  

Le HLK n’a donc subi
qu’une seule défaite jusqu’à
présent  cette saison et elle est
survenue aux mains de ces

mêmes Puckhounds, en période
supplémentaire, au   tournoi de
New Liskeard.  Les Pee-Wee ont
également remporté les tournois
de Sudbury, Thunder Bay et Sault
Ste. Marie. 

La saison de rêve se poursuit
pour les Pee-Wee

Par Guy Morin
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Les Lumberjacks ont conclu le
calendrier régulier la fin de
semaine dernière en  compilant
une fiche d’une victoire et deux
défaites alors qu’ils effectuaient
leur dernier voyage de trois
matchs de la saison.

Jeudi soir, alors qu’ils
rendaient visite aux Rapids de
French River, les Jacks se sont
assurés du quatrième rang de la
conférence de l’Est en défaisant
l’équipe par la marque de 7 à 3.
Maxim Lacroix avec son 3e but,
Max Johnson avec son 20e,
Austin Anselmo avec son 9e,
Samuel Bourdages avec son 21e,
Jacob Comeau avec son 2e,
Spencer Silver avec son  26e et
Bradley Golant avec son 20e ont
marqué pour les Jacks.  Matt
Kustra a mérité la victoire devant
le filet.  

Vendredi, à Powassan,
Jonathan Passarelli effectuait son
premier départ devant les
Voodoos.  Il a accordé cinq buts
sur 28 tirs avant de céder sa place
à Matt Kustra.  Les Voodoos se
sont forgé une confortable avance
de 6 à 0 pour finalement l’em-
porter 7 à 2.  Max Griffioen avec
son 21e et Maxim Lacroix avec
son 4e ont été les seuls à déjouer

le gardien adverse.  
Finalement, samedi, lors du

dernier match de la saison
régulière, les Lumberjacks
rendaient visite aux Goldminers à
Kirkland Lake.  Bradley Golant
avec son 21e de la saison et Alec
Johnson avec son 14e ont donné
les devants 2 à 0 aux Jacks après
20 minutes de jeu.  Marshal
Nikitin a réduit la marque pour
les Miners en début de deuxième
période, mais  Spencer Silver avec
son 27e de la saison a redonné
une priorité de deux buts au
Lumberjacks.  Les Goldminers
ont finalement marqué trois buts
sans riposte pour se sauver avec
une victoire de 4 à 3.  Jonathan
Passareli et Matt Kustra se sont
partagé la tâche devant le filet
pour les Jacks.

Les Lumberjacks terminent
donc leur première saison au sein
de la NOJHL avec un dossier de
23 victoires, 30 défaites, un
match nul et deux défaites en
prolongation. 

Les Jacks passent maintenant
en mode séries alors qu’ils
accueilleront le Rock de Timmins
ce samedi 10 mars, à compter de
19h30, au Centre récréatif
Claude-Larose.

Lumberjacks :
place aux séries

Par Guy Morin

L’équipe féminine de hockey de
l’École secondaire catholique de
Hearst n’a pas réussi à se qualifier
pour les championnats provin-
ciaux.

L’équipe était à Timmins mardi
et mercredi derniers, soit les 27 et
28 février, pour participer aux
finales de la ligue North Eastern
Athletic Association.  

Elle tentait de se qualifier pour
les provinciaux qui auront  lieu à
Timmins plus tard ce mois-ci.

Les Nordiks ont remporté leur
premier match 5 à 1 face à la

formation de l’École secondaire
de New Liskeard.  À son
deuxième match, l’équipe de
Hearst s’est inclinée 2 à 1 devant
les Flames de l’École secondaire
catholique Thériault de Timmins.

Finalement, mercredi, les
Nordiks se devaient absolument
de l’emporter face à Timmins
High & Vocational School pour
espérer une participation à la
finale.  L’équipe, dirigée par
Bryan Léger, a dû se contenter
d’un verdict nul de 4 à 4.

Rejoint à son retour à Hearst,

M. Léger dit que les filles ont
super bien joué, mais que la
défaite face à Theriault leur a fait
très mal. 

« Je ne suis pas un à critiquer
les arbitres, mais ce match-là est
dur à digérer», dit-il.  «Aussitôt
qu’on prenait un peu de momen-
tum, on écopait.  À huit punitions
contre deux seulement pour Tim-
mins, difficile de se défendre à
court d’une joueuse constam-
ment. » 

Terminé pour l’équipe féminine
de hockey Nordiks

Par Guy Morin

VSVS
LUMBERJACKS LUMBERJACKS DE HEARST ROCK ROCK DE TIMMINS

DE HEARST LUMBERJACKS DE HEARST DE TIMMINSROCK DE TIMMINS

Adultes
(18 ans et +)

Étudiants  
(13-19 ans incl.)                   

Enfants
(7-12 ans incl.)

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

au Centre récréatif Claude-Larose
Ainés

(65 ans et +)
11 $

10 mars 2018 à 19 h 30
14 mars 2018 à 19 h - si nécessaire

SÉRIES 
ÉLIMINATOIRES
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