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Des élèves de l’École
secondaire catholique de Hearst
participeront au Stage franco-
ontarien de formation en leader-
ship. L’évènement aura lieu du 14
au 17 septembre au lac Couchi-
ching. 

La Fédération de la jeunesse
franco-ontarienne entreprend
sa programmation avec le pre-
mier de ses grands évènements,
le Stage franco-ontarien de

formation en leadership. L’évène-
ment se déroulera ce weekend au
lac Couchiching, près d’Orillia,
dans le sud de la province. Des
jeunes francophones des écoles
secondaires de partout en On-
tario seront présents.

Miguel Dillon, un élève de
12e année de l’ÉSCH, participera
pour la première fois à cette for-
mation.  Il sera accompagné de
Mylène Savoie, une élève de

11e année. 
Miguel n’est pas un inconnu de

la Fédération. En mai 2018, il a
été élu par ses pairs au conseil de
représentation lors de l’assem-
blée générale annuelle de la
FESFO qui avait lieu à Ottawa.

Pour lui, l’importance d’un
évènement comme ce stage est
d’obtenir les bons outils afin de
savoir comment être un leader. 

«  Tout le monde a quand
même une définition de ce qu’est
un leader », dit-il. « Ce genre de
formation outille pour pouvoir
bien gérer un groupe. »

Lors d’évènements précédents,
Miguel a rencontré des élèves
d’autres écoles qui, selon lui,
«  avaient honte de parler en
français dans leur école ». 

Il souhaite revenir de l’évène-
ment avec les capacités de pou-
voir aider des gens comme eux. 

Le Stage franco-ontarien de
formation en leadership « est une
occasion unique et une expé-
rience inoubliable », peut-on lire
sur le site web de la FESFO. 

Pendant la fin de semaine, les
participants du Stage auront la
chance de prendre part aux dif-
férents ateliers mettant en
vedette le leadership. Ils appren-
dront aussi à communiquer
facilement et à diriger avec assu-
rance.

Des jeunes de Hearst au Stage franco-
ontarien de formation en leadership

Par Maël Bisson

L’Université de Hearst a
constaté une hausse d’inscrip-
tions sur ses campus cette année.

Le recteur de l’Université de
Hearst, Luc Bussières, annonce
que l’Université a reçu l’inscrip-
tion d’une soixantaine d’étu-
diants venant de différents pays
comme la France, la Tunisie, la
Côte d’Ivoire et le Congo, pour
n’en nommer que quelques-uns. 

L’Université n’avait cependant
pas encore le montant exact
d’étudiants au moment de publier
le journal.

Pour pouvoir venir étudier au
Canada, les étudiants interna-
tionaux doivent se procurer un
permis d’étude. Ce permis, va-
lable pour deux ans, peut être

renouvelé. À la fin de leurs
études, les intéressés peuvent
faire une demande pour obtenir
un permis de travail. 

« Deux tiers des diplômés in-
ternationaux appliquent pour ce
permis », rapporte-t-il.

Il se dit satisfait de ce résultat
puisque cela cause une hausse
d’immigration et une augmenta-
tion de francophones en Ontario.
Il souligne aussi qu’avec les
programmes internationaux, le
pourcentage homme-femme
s’équilibre avec environ 60  %
d’étudiantes et 40 % d’étudiants
comparativement aux années
précédentes ou les femmes dé-
passaient largement les hommes
avec un taux de 80 %. 

« Au campus de Timmins, la
hausse d’inscriptions a même
permis de réintroduire le cours
d’administration des affaires. Un
programme fermé depuis
15 ans. » 

Un aspect qui semble par-
ticiper à cette hausse serait le
concept des cours en blocs, selon
M. Bussières. 

Cette année marque la
cinquième année que ce mode
de cours est utilisé par l’UdeH.
Contrairement aux semestres tra-

ditionnels qui contiennent cinq
classes réparties sur une période
de quatre mois, l’idée du concept
de cours en bloc est de concentrer
un cours sur une période de trois
semaines.  

« Nous sommes actuellement
la seule université francophone
au Canada à proposer ce type de
cours. Il y a quelques établisse-
ments anglophones qui utilisent
cette idée. Par contre, on voit que
les autres universités francopho-
nes, comme l’Université Saint-

Paul, commencent à adopter le
concept. »  

Rénovations
Cet été, le campus primaire de

l’UdeH, situé à Hearst, a été le
sujet de rénovations, notamment
un changement de fenêtres, de
revêtement extérieur et d’isola-
tion. 

« La partie du bâtiment qui a
été rénové avait au-delà de
60 ans », indique M. Bussières.
«  Les travaux devraient se ter-
miner d’ici la mi-septembre. » 

Il a aussi expliqué que l’an
dernier, au mois d’avril, un bris
de plomberie a causé un dégât
d’eau au sous-sol du bâtiment. 

« On a dû rénover les locaux al-
lant du gymnase jusqu’au pub-
resto. Nous avons remplacé les
bas de mur et appliqué de la nou-
velle peinture », dit-il. 

Le recteur de l’Université
désire souhaiter aux étudiants de
ses campus une «  excellente
année avec beaucoup d’engage-
ments et d’occasions pour s’é-
panouir ».

Une hausse d’inscriptions pour l’Université de Hearst
Par Maël Bisson
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Il est maintenant temps de vous préparer
pour la fermeture de votre piscine.

L’automne arrive à grands pas !

Communiquez avec nous dès aujourd’hui.

Réparation
• Cellulaire, tablette et iPod (de toutes

marques et de la plupart des générations)  
• Ordinateur portable (certaines marques)

Réparation de vitre et de LCD, batterie et prise USB

*Aucune mise à jour, transfert de données ou reprogrammation de votre appareil

Luc Cadrin
705 960-0395 ou 705 362-5949

lucdrin@hotmail.com

      Les Pompiers volontaires de Hearst
feront l’inspection de votre domicile 

à l’ouest de la 9e Rue 
de 18 h à 20 h 30 

VÉRIFICATION DE:
• Détecteurs de fumée et de 
monoxyde de carbone
• Système de chauffage
• Panneau électrique
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Le Centre Partenaires pour
l’emploi ainsi que les Entreprises
Partenaires pour l’emploi ont
tenu leur assemblée générale an-
nuelle le mercredi 5 septembre.
La soirée avait pour objectif de
faire la présentation de leurs rap-
ports annuels ainsi que de leurs
états financiers. 

Centre Partenaires pour
l’emploi

Le Centre a tenu à reconnaitre
un employeur et un chercheur
d’emploi. 

Le prix Pierrette Mercier a été
décerné à Anouck Guay. 

« Le prix est remis à un indi-
vidu ayant démontré une excel-
lence dans un domaine
particulier  », explique Lysann
Boisvert, directrice générale.

Par la suite, la compagnie
Straight Line Plumbing and
Mechanical a reçu le prix de
Reconnaissance Employeur. 

«  Cette reconnaissance est
décernée à un employeur ayant
donné un appui remarquable
quant à l’éducation et à la forma-
tion des chercheurs d’emploi. »

Le Centre a perçu un revenu de
14 305 $ pour l’année fiscale qui

s’est terminée en avril dernier. Il
a inscrit un revenu totalisant
948  694  $ et une dépense de
921 389 $. Du 27 305 $ restant,
13 000 $ a été retourné au mi-
nistère.

Mme  Boisvert a souligné le
nombre de 2 537 visites soit 20 de
plus que l’an dernier. Il a aussi eu
358 participants dans ses ateliers.

Entreprise Partenaires
pour l’emploi

De même que le Centre Parte-
naires pour l’emploi, les EPE ont
eux aussi voulu reconnaitre l’im-
plication de certaines personnes
ou certains organismes comme le
Conseil scolaire catholique de
district des Grandes-Rivières, qui
a reçu le prix partenaire de l’an-
née. 

« Ce prix est remis en guise de
remerciement à un individu ou
entreprise qui, par la fréquence
où l’ampleur de ses achats de
service, par une contribution bien
particulière, encourage les Entre-
prises à poursuivre leur man-
dat  », explique Mme  Boisvert.
« Grâce à l’appui du CSCDGR, les
EPE ont pu continuer d’œuvrer et
de suivre notre mandat. »

Le superviseur de l’entretien
pour la région du Nord, Pierre
Therrien, a accepté la reconnais-
sance de la part du CSCDGR.

«  Le conseil est satisfait du
service des entreprises », déclare-
t-il. « Nous avons été capables de
conclure une entente profitable. »

Cette année, les EPE ont
généré un surplus de 51 177 $. Ils
ont totalisé 396  414  $ et ont
dépensé 345 237 $.

Les EPE ont indiqué la partici-
pation de 38 clients cette année.
De ce nombre, 30 se sont trouvé
un emploi ou sont retournés aux
études. 

La firme Colins Barrow a été
sélectionnée à titre de vérificateur
pour l’année fiscale par les deux
groupes.

La soirée s’est clôturée à 19 h.
Trente-et-une personnes

étaient présentes. 

Des représentants de la mine
Zenyatta étaient de passage à
Hearst le samedi 8  septembre
dans le but de créer un partena-
riat avec la Ville de Hearst et la
Première Nation de Constance
Lake.

Francis Dubé, co-président-
directeur général et responsable
du développement commercial
et de la technologie, était accom-
pagné du vice-président de la

compagnie, Peter Wood, et du co-
PDG, Donald Bubar.

Ils sont venus rencontrer des
gens de la région tels que le maire
de Hearst, Roger Sigouin, afin de
discuter du projet de la mine
d’Albany, un dépôt de graphite. 

M.  Sigouin se dit prêt à tout
pour faire avancer ce projet. 

« S’ils ont besoin d’aide, on est
là pour faire avancer le projet »,
dit-il. « C’est un plus pour eux et

c’est un plus pour Hearst et Con-
stance Lake. » 

M.  Dubé explique que le
graphite est un minéral qui se
développe sur une longue période
de temps.

« La taille du minerai se situe
souvent entre 10 et 20  mi-
cromètres. Le graphite, c’est
comme un paquet de cartes et il y
a le graphène qui serait comme
une seule carte. »

« Pour produire du graphène, il
suffit de pouvoir séparer ces
cartes. Cependant, la majorité du
temps, le graphite est entrelacé,
ce qui rend la séparation difficile.
Par contre, le dépôt qu’il y a dans
la région se sépare très facile-
ment. »

« Avec le graphène, il y a des
retombées économiques qui
changent le contexte de la mine.
Ici, près de Hearst, il y a un dépôt

unique au monde. »
M.  Dubé explique qu’avec le

composé de graphène, il serait
possible de concevoir des batter-
ies pouvant recharger un télé-
phone en deux ou trois minutes.
Il ajoute qu’avec ce projet, la pos-
sibilité d’embauche pourrait se
retrouver dans les 200  postes,
sans compter les emplois sec-
ondaires. 
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    VOTRE 
CONCESSIONNAIRE
ÉGALERA LES PRIX

DE LA 
CONCURRENCE.

Aucun paiement, aucun intérêt 
pendant 90 jours lorsque vous portez à

votre Carte Visa* GM de la
Banque Scotia vos achats de 250 $ et

plus (après taxes) chez les 
concessionnaires GM Canada 

participants

Marques
• Le meilleur prix s’applique aux marques énumérées ci-dessus.

• La garantie du meilleur prix ne s’applique pas aux marques non
offertes par votre concessionnaire.

Obtenez
150 $ de rabais instantanément

sur tout achat de quatre pneus si vous utilisez votre
carte de crédit Scotia GM.

Compatible avec les rabais du manufacturier.

LA CARTE VISA GM DE
LA BANQUE SCOTIA

PNEUS
BFGOODRICH, BRIDGESTONE, CONTINENTAL, DUNLOP,

FIRESTONE, GENERAL TIRE, GOODYEAR, HANKOOK,
KELLY, MICHELIN, PIRELLI, UNIROYAL et KUMHO

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

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

pour les personnaliser.
Communiquez avec Yves Communiquez avec Yves 

Tél. : 705 372-5452 
Consultation gratuite à domicile

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

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

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

Partenariat entre Zenyatta et Hearst
Par Maël Bisson

Une année profitable pour le Centre Partenaires pour
l’emploi et les Entreprises partenaires pour l’emploi

Par Maël Bisson
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Pour sa quatrième rencontre
annuelle, le Réseau des villes
francophones et francophiles
d’Amérique avait choisi de s’ar-
rêter à Grande Prairie, en Al-
berta, du 5 au 7 septembre. Une
démarche, parfois faite de petits
pas, devait néanmoins aboutir,
entre autres, à des parcours
touristiques basés sur la fran-
cophonie.

Plus de 130 personnes, dont un
bon nombre de maires de villes
albertaines, étaient réunies au-
tour du thème Promouvoir la cul-
ture francophone au sein de nos
communautés anglophones.

Beau thème, mais concrète-
ment, comment ça se réalise ?
Comment faire en sorte que le
français soit perçu comme un
outil attrayant pour le développe-
ment économique et culturel des
communautés francophones ?
Les divers ateliers, conférences et
spectacle programmés au cours
des trois jours de la rencontre ont
mis en lumière diverses tenta-
tives pour rendre le français sexy.

Miser sur le français
Si certaines langues comme le

catalan, le gaélique ou le wallon
sont mises de l’avant au sein de
leur communauté comme le rap-
pelait en conférence d’ouverture
Paul Arseneault, titulaire de la
Chaire de tourisme Transat et di-
recteur du Réseau de veille en
tourisme, pourquoi en serait-il
différent pour le français ? Le
conférencier québécois rappelait
à son auditoire que des routes
touristiques axées sur le patri-
moine culinaire, viticole, linguis-
tique et même religieux étaient
tout à fait envisageables en
Amérique. Pour peu aussi qu’on
sache, mettre à contribution les
nouvelles technologies comme les
applications mobiles, rejoindrait
ainsi directement les touristes.

À cet égard, Marie-Ève Lord,
directrice générale adjointe et
conservatrice du Musée de la mé-
moire vivante, situé à Saint-Jean-
Port-Joli dans le
Bas-Saint-Laurent, au Québec,
mentionne que les nouvelles
technologies donnent accès à de
nombreuses possibilités de pro-
jets. La représentante du Musée
rappelle que, grâce au
numérique, le Musée de la

mémoire vivante peut offrir et
conserver plus de 2600 té-
moignages tant audio que sur
vidéos. Un savoir-faire qu’elle est
venue partager en Alberta avec
des représentants du réseau sco-
laire ainsi que des sociétés his-
toriques puisque le Musée, qui
fête ses 10 ans et qui est axé sur
la personne, offre ses services
pour la collecte de récits et de té-
moignages.

Du foot au bison
Coordonnateur de Francopre-

neurs, au sein du Conseil
de développement économi-
que de l’Alberta (CDÉA), Joris
Desmares-Decaux estime que
d’un point de vue économique le
français est rentable en donnant
pour exemple les économusées.
Mais ce n’est pas tout. Selon lui,
il faut que des entreprises
étrangères puissent se rendre
compte qu’il n’y a pas qu’au
Québec où le fait français existe.
«  La dualité linguistique du
Canada peut être un plus
pour des entreprises françaises
voulant s’installer dans
l’Ouest », assure celui qui croit en

l’entrepreneuriat social et qui a
vu Grande Prairie être le lieu où
le CDÉA a signé un partenariat de
trois ans avec le Réseau. Et même
le foot peut être un vecteur de
francisation ! Amateur du ballon
rond, M. Desmares-Decaux a
créé il y a 3 ans le Calgary
Olympic FC, le premier club de
football bilingue en Alberta. La
dimension bilingue du club per-
met non seulement aux franco-
phones de se retrouver, mais
également à des parents anglo-
phones de faire jouer leurs
enfants au foot en français.

De son côté, Josée Bourgoin,
consultante en terroir, et an-
cienne productrice de bisons en
Saskatchewan avec son mari
Michel Dubé, est d’avis que
l’identité francophone peut
passer par la valorisation du pa-
trimoine agroalimentaire. C’est le
message qu’elle a voulu partager
lors de la rencontre du Réseau. Si
celui-ci en est encore à une phase
de sensibilisation selon la consul-
tante, celle-ci croit qu’un outil
comme le Réseau avec la mise sur
pied éventuelle de circuits agro-
touristiques pourrait, non seule-
ment amener des touristes, mais
aussi «  réduire l’exode  » des
jeunes vers les villes. Même si
cela n’est pas encore très courant
en Saskatchewan, les jeunes
agriculteurs auraient tout intérêt
à transformer certains de leurs
produits. Il y va d’une valeur
ajoutée non seulement pour le
produit, mais également pour
l’aspect identitaire selon Josée
Bourgoin.

Cela n’est pas sans rappeler ce
que pense l’anthropologue
franco-colombien Michel
Bouchard, présent aussi à Grande
Prairie. « D’un point de vue an-
thropologique, la langue a besoin
de structures. Un événement
comme le Réseau crée une
certaine fierté.  » Celui qui en-
seigne à l’Université du Nord de
la Colombie-Britannique pense
que « là où il y a de la volonté, il y
a de l’intérêt ».

À en croire les différents inter-
venants et l’écoute qu’ils ont
reçue en Alberta, le Réseau des
villes francophones et fran-
cophiles d’Amérique semble
répondre à ce besoin.

Réseau des villes francophones et 
francophiles : Grande Prairie au diapason

des villes francophones

De gauche à droite : Marie-Eve Lord, directrice générale du Musée de la mémoire vivante de Saint-Jean
Port Joli, Elise Bégin, chargée de projet du RVFFA, Adam Ziel, trésorier du projet Quartier francophone
d’Edmonton et Joris Desmares-Decaux. 

Photo : Vincent Tremblay, Centre de la francophonie des Amériques



La Municipalité de Hearst
déboursera 13 610 $ pour un nou-
veau programme de contrôle des
systèmes d’énergie au Centre
Inovo.

C’est ce qu’a approuvé le con-
seil municipal lors d’une rencon-
tre spéciale qui a eu lieu le mardi
4 septembre 2018.

Le conseil avait approuvé en
septembre 2017 des réparations
au système géothermique pour
augmenter son efficacité et sa
fiabilité. Le cout de ces répara-
tions était estimé à 10 000 $. Le
système a déjà couté à la Munici-
palité 15  219,09  $ en mainte-
nance depuis 2012.

Dans un rapport administratif,
Kory Hautcoeur, directeur

d’Aménagement, explique que la
tuyauterie originale, faite de PVC,
a été remplacée à l’automne 2017
par de la tuyauterie en cuivre et
qu’il n’y a pas eu de fuites depuis.

La tuyauterie originale était
évaluée pour être utilisée à la
température maximale de 25 °C,
mais le liquide y circulant dépas-
sait cette température. 

Maintenant, le problème est
que le système de contrôle n’en-
voie pas la bonne information à
l’équipement mécanique.

Le système a été conçu par
la firme d'ingénierie montréalaise
Patrick Légaré. M.  Hautcoeur
dit avoir essayé de contacter
M.  Légaré à plusieurs re-
prises, mais que celui-ci est

«  simplement inaccessible  »
puisqu’il travaille à l’interna-
tional.

L’entreprise Data Cloud
Networks, de Hearst, entre-
prendra la configuration du

programme et Larry Gabel
Electric fera les travaux de
câblage.

Plus de 13 000 $ pour réparer le système 
géothermique au Centre Inovo

Par Francis Siebert
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La deuxième édition du Smash Up
Derby du Club Rotary de Hearst 

aura lieu en février 2019 !

Préparez-vous pour l’événement.

Inscrivez-vous : 
glen.bosnick@villeneuve.ca

Tu veux nous aider ? 705 372-8458

La sécurité ainsi que le site seront
améliorés pour le plaisir de tous !

Pour plus d’information,
consultez notre page Facebook 

@Clubrotarysmashupderbypublicinfo.

Le Comité du Smash Up Derby

Page web 
à venir !

Pour Gaëtan Baillargeon, la dé-
cision de se présenter à l’élection
municipale en était une qui lui
tenait à cœur. C’était aussi pour
ses enfants.

« Je veux être (une inspiration
pour mes enfants) », dit-il. « Je
veux qu’ils soient capables de dire
un jour, “Je veux faire un change-
ment comme mon père a essayé
de faire ou a fait.” »

M. Baillargeon, 37 ans, est l’un
de neuf candidats qui se présen-
tent pour obtenir l’un des six
postes de conseiller municipal à
l’élection du 22 octobre 2018. Les
huit autres sont Claude Brochu,
Marc Ringuette, Robert Proulx,
Joël Lauzon, Josée Vachon ainsi
que les conseillers sortants Con-
rad Morin, Daniel Lemaire et
Raymond Vermette.

Originaire de Constance Lake,
M.  Baillargeon travaille depuis
plus de 15  ans dans l’industrie
forestière. Il a aussi travaillé en
développement économique et
dit avoir aidé Constance Lake à
devenir plus ouvert à l’entrepre-
neuriat. Il est présentement chef
d’entreprise pour Amik Nuna
Forestry Services Joint Venture et
a étudié la gestion d’écosystèmes
forestiers à Thunder Bay.

«  On a besoin du nouveau
sang  », dit-il. «  Le monde qui
sont (au conseil) ont essayé de
faire le mieux qu’ils peuvent,
mais c’est le temps du change-
ment. »

Comme conseiller, l’une de ses
priorités serait d’apporter de la

diversité dans la région. 
« On est pris dans l’industrie

forestière », dit-il. « Si l’industrie
forestière tombe, on est quoi
comme communauté ? On est
pris, puis où est-ce qu’on va aller
après ça ? Il faut trouver quelque
chose d’autre qui va nous faire
survivre. Il y a beaucoup de pos-
sibilités comme c’est là. » 

Dans la même veine, M. Bail-
largeon dit croire que c’est avec la
diversité que la Municipalité
pourrait attirer les jeunes à venir
s’établir.

« C’est une bonne niche qu’on
a, mais faut sortir de ça puis faut
ouvrir notre marché à d’autres
mondes. »

Une autre de ses priorités

serait la transparence. Il dit
penser que c’est une bonne chose
que les réunions soient télévisées
et sur Facebook, mais que la Ville
pourrait faire plus, comme des
journées portes ouvertes.

« On en entend assez parler.
Les gens de Hearst, c’est ça qu’ils
veulent le plus. »

Un autre exemple serait de
répondre aux questions des
citoyens sur Internet ou de créer
une page de faits qui expliquerait
comment le conseil est venu à
prendre les décisions qu’il a
prises. 

«  J’espère que les gens vont
prendre le temps de voter pour
moi, puis j’espère de faire le
mieux que je peux si je suis élu. »

Gaëtan Baillargeon veut apporter de la 
diversité et de la transparence à la Ville

Par Francis Siebert



6 LEJOURNALLENORD.COM    |    JEUDI 13 SEPTEMBRE 2018

Billets en vente maintenant !

Soirée thématique d’Halloween

27 octobre 2018 
à la Place des Arts de Hearst !

• En première partie : groupe local Lift    

• L’humoriste
François Léveillée

• Danse avec le groupe des Médias de
l’épinette noire

1004, rue Prince, Hearst • 705 372-1011

32 $ à la porte ou 25 $ pour les membres
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Du yoga en plein air pour le CT Scan
Par Maël Bisson

Des classes de yoga de plein air
ont permis d’amasser 650 $ pour
la campagne de financement
dans le but d’acheter un
tomo-densitomètre à l’Hôpital
Notre-Dame à Hearst.

Un cours de yoga en plein air
a été offert le jeudi 6 septembre   à
18 h 30. Le prix de participation
était de 10 $ par personne.   Il
s’agissait d’une deuxième
ses-sion, la première ayant pris
place une semaine auparavant.
La physiothérapeute Nancy
Gauthier-Girard était respon-
sable de l’évènement. La classe a
eu lieu au Parc Lecours. 

Le montant que Mme
Gauthier-Girard s’était donné
comme objectif d’accumuler est
de 500 $. Au total, 650 $ ont été
obtenus. Quelques généreux ont
décidé de débourser en surplus
pour la cause. 

Lors de la première classe de
yoga plein air du mois d’aout,
27  participantes étaient
présentes, ce qui a rapporté
300 $. 

Pour la classe de jeudi dernier,
une personne s’est ajoutée au
groupe pour un total de 28
parti-cipants. Cette deuxième
journée a rapporté 350 $. 

« Il n’y aura pas d’autre cours
de yoga en plein air », rapporte
Mme  Gauthier-Girard. «  Dû
moins, pour l’instant. »

Le 650  $ sera rajouté au
952 000 $ déjà récolté. L’objectif
de cette campagne serait
d’obtenir 1,7 million de dollars.

« Un CT Scan, ça va sauver des
vies à des gens dans la région c’est
très, très, très important  »,
explique la coordinatrice de la
Fondation de l’Hôpital
Notre-Dame, Marie-Josée
Veilleux.  « Ça va être bon pour
des ACV, ça va être bon pour des
follow up de cancer. » 



Quand j’étais jeune, j’ai tou-
jours eu certaines idées de car-
rières ou d’emplois pour plus
tard. Une journée où j’ai fait un
atelier de journalisme, ça avait
cliqué. Je me suis dit : « j’aime ça,
c’est le fun, oui, je me vois là-
dedans ». Ça a pas mal mis la clé
dans le cadenas pour débarrer,
pour commencer une carrière et
me mettre sur le marché du tra-
vail. Il y avait un poste disponible
ici et je me suis dit, étant moi-
même un gars du Nord de l’On-
tario, pourquoi pas venir
commencer à Hearst pour bien
m’intégrer, pour voir comment ça
va. 

Donc, j’étais aux études à Ot-
tawa et un prof m’a parlé de cet
emploi d’été. J’ai fait la demande
et je suis venu de Timmins le
3 aout dernier, et maintenant le
poste est rendu permanent. Ici,

c’est un peu différent. La commu-
nauté est plus rapprochée, plus
sociable. Il y a quelques person-
nes très sympa avec qui je suis
en contact et j’espère que l’at-
mosphère va pouvoir m’aider à
me dégêner, à me libérer de ma
timidité. 

Pour le logement, ça a été la
partie la plus difficile, mais j’ai
quand même trouvé un apparte-
ment au centre-ville. Je suis un
amateur de sport et j’essaie d’y
avoir accès. J’ai déjà trouvé l’ho-
raire de la natation à la piscine et
je vais pouvoir me rendre au gym
pour travailler sur ma muscula-
tion. 

J’ai participé aussi au festival
Hearst sur les Planches pour la
soirée d’improvisation, ce qui m’a
permis de revoir de vieux cama-
rades, ainsi que des nouveaux.
Comme premier événement à

Hearst, maintenant que je suis
établi ici, c’était le fun, la soirée
était superbe. Le nombre de per-
sonnes était peut-être minime,
mais, comme je dis toujours, c’est
plus le fun de faire rire une
dizaine de personnes qui aiment
rire, que d’être en face d’une
cinquantaine de gens qui sont là
à ne rien faire.  Je dois dire que
tout au long de mon secondaire,
j’ai toujours été un grand fan de
l’improvisation. Ça s’est vraiment
développé lors de ma 10e année,
mais malheureusement, nous
autres à l’école on ne participait
pas aux tournois comme La Folie.
Moi, c’est vraiment lors d’événe-
ments comme les Jeux franco-
ontariens que j’ai pu me
démarquer. J’ai participé aux
Jeux franco-canadiens à
Gatineau en 2014 pour l’équipe
Ontario. Je suis un grand gars de

théâtre, mais avec l’improvisa-
tion, c’est vraiment toi qui crées
ton propre script. Alors il y a cette
pression-là qui donne de l’adré-
naline sur scène, c’est là vraiment
que tu peux te réinventer, être qui
tu veux. Je pense continuer à en
faire, car le théâtre c’est quelque
chose auquel j’ai toujours pensé.
Peut-être une journée je

reprendrai des études en théâtre,
en comédie, peut-être qu’un jour
j’irai à l’École de l’humour. C’est
un rêve, mais je peux commencer
petit à petit. 

Concernant Hearst et mon
nouveau poste, je pense contin-
uer aussi longtemps que je le
peux et rester ici pour un bon
bout. 

Ici c’est aussi ailleurs pour Maël, le Timminois Par Elsie Suréna
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Un chien frappé par le
train, mais pas tiré

À la fin du mois d’aout, un
chien a été retrouvé mort sur le
territoire de la réserve de Serpent
River. 

Lorsque le chien a été trouvé,
plusieurs croyaient qu’il avait été

tiré par un fusil jusqu’à sa mort.
Certains disaient même avoir en-
tendu des coups de fusil. 

À la suite d’une enquête de la
Police provinciale de l’Ontario,
une conclusion a été tirée  : le
chien n’a pas été frappé par des
balles de fusils, mais bien par un

train, résultant à son décès.

Un criminel dans le Nord
de l’Ontario ?

La police demande l’aide du
public à travers le Canada afin de
retrouver un délinquant nommé
Ronald Countryman, selon le

Sudbury Star.
L’homme de 57  ans mesure

173 centimètres et pèse environ
90 kilogrammes. Il a les cheveux
rasés et les yeux de couleur
noisette.

On demande à toute personne
qui est entré en contact avec cet

individu ou qui sait où il se trouve
de composer le 1 866 870-7673
ou même le 9-1-1.

Dans la région cette semaine
Par Émily Thibodeau

Maël Bisson, nouveau journaliste des Médias de l’épinette noire
Elsie Suréna/Journal Le Nord
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Au total, 325 personnes se sont
présentées à la Foire des saveurs
de Hearst, évènement qui a fait
salle comble lors de ses deux
soirées. 

Deux cents participants sont
allés à la soirée du vendredi 7 sep-
tembre et 125 personnes étaient
présentes le lendemain. C’était la
première fois que la Foire des
saveurs de Hearst réussissait à
vendre tous ses billets.  

La foire a organisé pour une
deuxième année consécutive un
concours de pâté chinois
gastronomique. 

La compétition du samedi
8  septembre mettait en vedette
les recettes de Resto Notre Place,
le Bar and Grill 241 Pizza ainsi
que Le Mieux de la Bouffe avec

Cathy Evers.
Le Bar and Grill 241 Pizza a été

sacré gagnant pour une deuxième
année de suite.  

« Pour l’année prochaine, on
veut changer le concours  »,
explique Sylvie Fontaine, l’une
des organisatrices de
l’évènement. « Si les gens ont des
idées de concours culinaire, ils
peuvent contacter Julie Roy des
services de développement
économique de la Ville de
Hearst. »

Des mets de style «  food
truck » ont été servis au cours de
la soirée de vendredi. En forme
de repas quatre services, une
saucisse italienne sur une gaufre,
une quesadilla, une poutine et un
gâteau aux noix et caramel ont pu

être dégustés.
« Les gens ont beaucoup aimé

la poutine », rapporte Julie Roy,
l’une des co-organisatrices de la
foire. « C’était un très beau travail
d’équipe. Les frites ont été
préparées par Fresh Off the
Block, la Fromagerie Kapuskoise
avait fourni le fromage, et le gravy
à base de bière a été fait par
241 Pizza. »

Marché Agriva
Au cours de la journée de

samedi, le centre-ville de Hearst
a accueilli une douzaine de
marchands qui vendaient des
produits du terroir.  

La plus jeune marchande
présente était Élyse Richard, une
fille de sept ans de Hearst. Avec

sa maman, Élyse vendait ses
peintures et ses créations, des
«  crochets pour accrocher des
manteaux  ». Au cours de la
journée, elle a vendu 17 de ses
œuvres et reçu trois commandes
de plus. Pour créer ses crochets à
manteaux, Elyse récupère des
bouts de bois dans des sentiers en
forêt. Après les avoir fait sécher,
elle les décore de différentes
façons en y apposant des fleurs
ou des papillons décoratifs.
Ensuite, avec l’aide de sa maman,
elle y installe de deux à trois
crochets par morceau de bois en
les vissant. 

La ferme Pure et Simple a dé-
montré ses produits à base de
laine d’alpaga. Elle avait aussi
installé un enclos pour trois de

ses bêtes afin que les curieux
puissent en apprendre plus sur
l’espèce. Il y avait aussi la
possibilité de les nourrir.

Joshua Breau, résident de
Kapuskasing, est venu mettre en
vedette ses cornichons et ses
gousses d’ail. 

Les passants ont aussi pu
écouter les prestations d’artistes
comme la chanteuse-interprète
de Mattice-Val Côté, Whitney
Otis, ou encore le duo de Hearst,
Mellowman, composé de Martin
Villeneuve et Luc Poulin.

Des danseurs autochtones
étaient aussi de la fête, venant dé-
montrer certaines de leurs danses
traditionnelles. Ils ont aussi in-
vité les gens présents à se joindre
à eux.

Présence record à la Foire des saveurs de Hearst
Par Maël Bisson
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   Chaque année, des millions de Canadiens
s’adonnent à la chasse, au piégeage et à la pêche.
Plus que de simples loisirs, ces activités font partie
du patrimoine national. Le samedi 15  septembre
2018, la population est invitée à reconnaître et à
célébrer leur importance à l’occasion de la Journée
du patrimoine national en matière de chasse, de
piégeage et de pêche.
   L’évènement vise entre autres à rappeler le rôle
des chasseurs, des trappeurs et des pêcheurs dans
le développement du Canada. Comme le rappelle le
gouvernement fédéral, ceux-ci ont parcouru et
cartographié les cours d’eau, les forêts et les prairies
d’un bout à l’autre du pays.
   Encore aujourd’hui, une foule de Canadiens
pratiquent ces activités sportives dans le but de se
nourrir ou simplement pour leur agrément. Sans
l’ombre d’un doute, les chasseurs et les pêcheurs
contribuent de façon importante à l’économie
canadienne.

Comment célébrer ?
Il existe 1001 façons de célébrer la Journée du
patrimoine national en matière de chasse, de
piégeage et de pêche. Vous pouvez par exemple :
• organiser une fin de semaine de pêche ;
• visiter un nouveau site de chasse ; 
• initier vos proches au piégeage ; 

• déguster le petit ou le gros gibier ; 
• joindre un club de chasse ; 
• apprendre à tanner les fourrures ;
• fabriquer un bijou à partir d’une plume, de bois,
de griffes, etc.
Quelle que soit la façon dont vous soulignez
l’évènement, faites-le en compagnie de vos proches
et partagez votre passion !

Trois symboles du patrimoine canadien

1413, rue Front Hearst (ON) 
705 362-7005

2 pizzas moyennes 24,50 $
2 pizzas larges 31,50 $

Service aux tables, pour emporter, livraison...
Ici pour vous servir !

Licencié LLBO

Bienvenue Bienvenue 
à à 
toustous
lesles

chasseurs!chasseurs!

Bienvenue Bienvenue 
à à 
toustous
lesles

chasseurs!chasseurs!

Bienvenue Bienvenue 
à à 
toustous
lesles

chasseurs!chasseurs!

JOURNÉE DU PATRIMOINE NATIONAL 
EN MATIÈRE DE CHASSE, DE PIÉGEAGE ET DE PÊCHE15 SEPTEMBRE 2018
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Ah, l’orignal ! Avec son énorme
panache et sa chair hautement
protéinée, ce majestueux cervidé
est fort convoité des amateurs de
gros gibier. Cependant, il ne se
laisse pas facilement berner !
Ainsi, pour chasser le roi des

forêts, mieux vaut être bien pré-
paré. Voici donc trois erreurs à
ne pas commettre lorsque vous
traquez ce noble animal.

1. Ignorer le vent
L’orignal se sert de son odorat

pour identifier les autres ori-
gnaux et pour détecter les préda-
teurs potentiels. Par exemple, si
un mâle s’approche après avoir
entendu vos appels, il tentera de
localiser la femelle que vous
imitez en se fiant aux odeurs
propagées par le vent. S’il capte
votre parfum, vous aurez perdu la
partie ! Ainsi, chassez toujours
face au vent.

2. Rester à découvert
Si vous appelez un orignal à

partir d’un endroit trop à décou-
vert, celui-ci craindra de s’ap-
procher – même si vous êtes bien
dissimulé – et il pourrait ne ja-
mais se retrouver dans votre ligne
de tir. Évitez donc les bords
d’étangs trop dégagés ou les clai-
rières, par exemple. Dites-vous
aussi qu’un lieu couvert vous per-
mettra de vous camoufler plus
aisément.

3. Se mouiller
L’orignal perçoit mieux votre

odeur lorsque vos vêtements sont
humides. Pour le duper, gardez
votre habillement aussi sec que
possible. Cependant, si vous trou-
vez une souille fraîche, utilisez-la
pour masquer votre parfum.
Vous ne serez certes plus très
propre, mais il n’y a pas de moyen
plus efficace de vous camoufler !

Corporation de la Ville 
de Hearst

L’arrêté municipal No. 5-15 réglemente où la chasse, la
décharge d’armes à feu et le tir à l’arc sont permis.
Vous pouvez vous procurer une copie de l’arrêté

municipal et de la carte à la réception de l’Hôtel de Ville
ou sur le site web de la ville à www.hearst.ca.
Info : Département des arrêtés municipaux 

705 372-2823

Arrêté / By-Law 5-15

Décharge d’armes à feu et tir à l’arc
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 Pour une chasse réussie... 
FAITES-NOUS CONFIANCE !

807, rue Front • Hearst (ON) • 705 362-4400 (Napa Auto Parts)
705 362-8900 (Salle de démonstration Bombardier/Honda)

B & B Auto Sports & Marine

2019 Defender 

Rabais jusqu’à 

1500 $ et

3 ans de

garantie sur 

certains modèles 

NOS MODÈLES 2019 SONT ARRIVÉS !
Financement disponible !

Trois erreurs à ne pas commettre à la chasse à l’orignal
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Pour avoir du succès, un archer
doit utiliser une arme adaptée à
sa physionomie et à ses capacités
physiques. En effet, même Robin
des Bois raterait sa cible s’il se
servait d’un équipement mal
ajusté ! Voici deux éléments im-
portants à prendre en considéra-
tion au moment de choisir votre
arc de chasse.

1. Votre allonge
L’allonge est la distance qui sé-

pare le repose-flèche de votre
main de corde lorsque vous êtes
en position de tir, prêt à décocher
une flèche. Elle dépend de votre
physionomie et varie d’une per-
sonne à l’autre. Ainsi, avant
d’acheter un arc, demandez à
un professionnel de mesurer
votre allonge. Il pourra alors vous
proposer une arme qui vous

convient.

2. La puissance de l’arc
La puissance idéale dépend

d’abord de vos capacités
physiques, puis de l’animal que
vous chasserez. Un arc dont la
pression est forte permet de dé-
cocher des tirs rapides et précis à
des distances plus grandes, ce qui
intéresse généralement les chas-
seurs de grand gibier. Cela dit,
il faut être en bonne condi-
tion physique et assez fort pour
l’utiliser.

Un arc plus faible est moins ef-
ficace pour tirer sur de grandes
distances, mais l’utiliser est
moins fatigant. Il est donc idéal
pour un archer qui souhaite
développer sa technique ou chas-
ser le petit gibier.

Au moment d’acheter votre
arme, vous devrez aussi choisir sa
longueur et son poids, en plus
d’ajuster sa cambrure et ses
poulies, le cas échéant. Pour faire
un choix éclairé, demandez l’avis
d’un expert !

Killer Krumbs - 12,49 $ 
bon pour poisson, burger et plus

• ARMES À FEU ET MUNITIONS 
• VÊTEMENTS • ACCOUDOIRS 

• TOUR DE GARDE « TREE STAND » 
• CAMÉRA INFRAROUGE

•  ARBALÈTES EXCALIBUR 
• CANCOOKER

• ÉQUIPEMENT POUR LA RECHARGE DE MUNITIONS
ET BEAUCOUP PLUS 

Consultez notre circulaire pour voir nos nombreux spéciaux.

Choisissez un arc adapté à votre physionomie

L’Amérique du Nord regorge
de gibier à plumes : faisan, caille,
pintade, colin de Virginie, dindon
sauvage, perdrix grise, tétras du
Canada, tétras à queue fine,
lagopède alpin… Voici deux
volatiles qui feront votre bon-
heur, tant à la chasse qu’à votre
table.

1. La gélinotte huppée
On reconnaît cet oiseau à la

huppe sur sa tête, à sa queue en
éventail ainsi qu’à ses petites
ailes. Il mesure entre 40 et 50 cm.
Souvent appelée « perdrix », la
gélinotte huppée fréquente les
forêts de feuillus. Traquez-la en
bordure des chemins et près des
clairières : vous aurez du succès !

Sa chair fine et faible en gras
doit être dégustée cuite à point. Si
vous optez pour une cuisson au

four, arrosez-la souvent pour
qu’elle soit bien juteuse. Vous
pouvez également faire sauter la
poitrine à la poêle, comme vous le
feriez avec du poulet.

2. Le lagopède des saules
Surnommé «  perdrix

blanche », le lagopède des saules
est un petit volatile (entre 35 et 45
cm) qu’on trouve dans les régions
sub arctiques ainsi que dans les
milieux alpins. On le reconnaît à
ses narines et à ses pattes entière-
ment emplumées.

Chassez-le pour vivre une ex-
périence hors du commun ! Vous
aurez ensuite le plaisir de
savourer une chair tendre —
braisée, grillée, en ragoût ou en
pâté, le lagopède des saules est
délicieux !

Deux volatiles à
chasser… et à déguster !
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Le colletage du lièvre est une
technique plutôt simple qui re-
quiert peu de matériel. Idéale
pour les trappeurs débutants, elle
permet de piéger facilement ce
gibier dont la chair est exquise !
Voici les étapes à suivre pour ten-
dre efficacement un collet.

1. Faites un nœud coulant
Utilisez un fil de laiton ou de

cuivre d’environ 60  cm de
longueur. À 5 cm de l’une des ex-
trémités, pliez le câble autour de
votre doigt de manière à former
une boucle d’environ 2  cm de
diamètre. Enroulez plusieurs fois
le bout de fil restant à la base de

la boucle  : vous obtiendrez un
nœud coulant. Au besoin, resser-
rez le câble à l’aide de pinces pour
assurer sa solidité.

2. Complétez le collet
Insérez l’autre extrémité de

votre fil de laiton dans le nœud
coulant, puis tirez jusqu’à ce que
le câble forme un cercle d’environ
15 cm de diamètre.

3. Posez le collet
Choisissez une longue branche

verte, flexible et robuste, puis
plantez-la solidement en diago-
nale au-dessus d’un chemin
fréquenté par les lièvres. Nouez

l’extrémité de votre collet à cette
branche et suspendez-le à envi-
ron 10 cm du sol. 

4. Aménagez les alentours
Enfoncez des branches de

chaque côté de votre collet – les
animaux se dirigeront naturelle-
ment vers le piège. Finalement,
entrecroisez des brindilles sous le
collet pour forcer votre proie à
bondir.

Maintenant que votre collet est
installé, vérifiez au moins une fois
par jour si vous avez capturé un
lièvre. Sinon, un prédateur pour-
rait voler votre prise !

ACHETEZ UN
ARGO EN STOCK 

ET OBTENEZ
UN RABAIS DE 2500 $

Proulx Argo Sales
1742, route 11 Ouest • HEARST ON 

705 362-8304
www.proulxargosales.ca

NOS MODÈLES EN STOCK :
un 8X8 Frontier et trois 8X8 HDI.

Tous les modèles 2018 ont une
garantie de 3 ans.

Bonne
chasse 
à tous !

SOYEZ PRUDENTS ET PENSEZ
SÉ CURITÉ  EN TOUT TEMPS !

Quatre étapes à suivre
pour tendre un collet à lièvres

Il faut avoir un permis de piégeage pour capturer le lièvre au collet.



Dans le cadre du programme
autogéré d’auxiliaire à domicile,
Julie Lanoix (JL) fournit de l’aide
aux personnes âgées autonomes,
vivant encore dans leur maison.
Universitaire diplômée avec une
carrière professionnelle dans le
secteur des services, rien ne sem-
blait l’orienter vers sa nouvelle
occupation. Le Nord l’a rencon-
trée. 

LN : Comment une éventuelle
cliente peut-elle avoir accès à vos
services ? 

JL : N’importe quelle personne
qui a démontré avoir besoin
d’aide et est acceptée au
programme peut faire appel à
mes services. De façon générale,
la responsable du Comité d’acces-
sibilité fait les entrevues avec les
candidates et me réfère, mais la
cliente qui, au fond, est l’em-
ployeuse peut tout aussi bien
choisir quelqu’un qu’elle connait,
sauf que cela ne peut pas être une
personne de sa famille. Il faut,
cependant, un lien commun entre

la cliente et moi. 
LN : Que voulez-vous dire par

là ? 
JL  : Par exemple, l’une des

clientes m’a demandé si j’aimais
faire la cuisine. Elle ne pouvait
pas bouger facilement et avait
besoin de l’aide de quelqu’un.
Moi, j’ai pas de problème, ça
m’intéresse. Mais des fois ça ne
marche pas pour les horaires, ou
bien on n’a pas les atomes
crochus (rires). Là, on s’est
rencontré et on a commencé
tranquillement, et c’est elle qui
détermine les tâches dont elle a
besoin. Ça doit être dans le cadre
de mes compétences aussi. Une
autre cliente m’a demandé de lui
couper les ongles et j’ai dû lui
dire : « je regrette, je ne peux pas
faire ça parce que j’ai trop peur de
vous blesser à cause de mon
handicap, ma vision déficiente ».
Je crois que ça les met plus à
l’aise d’avoir une personne qui a
aussi un handicap, c’est un plus
pour ce travail-là. 

LN  : Comment avez-vous
commencé ? Vous avez toujours
fait ça ? 

JL : Non, j’ai fait toutes sortes
d’emplois. J’ai un diplôme
universitaire en français, j’ai fait
de la traduction, de l’enseigne-
ment au niveau collégial, j’ai été
conseillère à l’emploi. Je me suis
rendu compte que ces genres
d’emplois me causaient trop de
stress, et avec les limites de temps
de certains postes, je n’étais plus
capable de répondre à la
demande. Il a donc fallu que je
me trouve autre chose. J’ai
toujours eu un intérêt pour
travailler avec les gens, j’aime
bien aider les autres et je suis
membre du Comité d’accessibilité
où je représente les citoyens
malvoyants. Ça m’a permis de
découvrir comment je peux aider,
faire quelque chose, et ça me plait
beaucoup. J’ai choisi de travailler
à temps partiel; maintenant et j’ai
un contrôle sur mes heures, sur
ce que je veux faire. Je trouve ça
parfait des semaines de 18 à
20 heures, surtout l’été je peux
m’échapper, prendre des photos,
faire du vélo. Je trouve ça très
enrichissant aussi. 

LN : Qu’avez-vous appris ? 

JL  : J’ai vraiment appris à
apprécier le moment présent
parce que ces gens-là ont vécu
des deuils très significatifs, ou ont
des problèmes de santé. Je me
rends compte que je pourrais
perdre ma faculté de marcher du
jour au lendemain. Du côté
humain, je me suis fait de
nouvelles amies, des gens que je
respecte énormément et que
j’apprécie beaucoup. Je suis
tellement contente d’apporter
quelque chose à leur vie. 

LN  : Donc aucun regret pour
vos occupations d’avant ? 

JL  : Non, pas du tout. Je ne
suis pas quelqu’un qui vit dans le
regret, je me dis que là je passe à
autre chose. Je m’ouvre à autre
chose et il y a des raisons
pourquoi la vie m’a amenée vers
ça, je l’accepte et ça simplifie ma
vie. Je pense aussi que si je
n’avais pas eu un handicap, je
serais moins portée à aller vers ce
genre de profession qui n’est pas
assez comprise ou appréciée du
grand public. Les gens le voient
plus comme du travail de
gar-    diennage, mais moi je le
vois plus large que ça. J’ai appris
tellement de choses avec la dame
chez qui je fais la cuisine. Elle a
suivi des cours de gastronomie à
l’université et choisit toujours des
recettes vraiment bonnes. On a
des méthodes différentes, mais
on s’adapte l’une à l’autre et on rit
beaucoup ensemble. Pour moi,
aller chez elle, c’est aller voir une
amie aussi. Chez une autre
cliente, le travail est plus
physique, avec le ménage, mais je
n’ai pas de problème, j’aime ça
aussi et je veux me garder active.
C’est une autre amitié aussi. Il y a
un gros manque de gens pour
faire ce travail. Les gens se
demandent peut-être c’est quelle
sorte de salaire. Il est raisonnable
et est au-dessus du salaire mini-
mum. Si quelqu’un fait 40 heures
par semaine, ça fera un très bon
salaire. C’est une autre option
qu’on peut regarder si on ne
trouve rien dans son domaine
d’études, sans se mettre des
œillères inutiles. Moi je n’ai rien
perdu de ce que j’ai appris à
l’université. Je me sers quand
même de mon cerveau (rires). On
devrait informer les préposés à ce
sujet, surtout que le gouverne-
ment encourage les soins à
domicile pour notre population
vieillissante. Il y a une grosse
demande et un manque
d’auxiliaires. C’est un véritable
emploi, comme tout autre. 

LN : Merci pour cet éclairage et
pour vos informations.  

Aide à domicile : l’expérience de Julie
Par Elsie Suréna
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Encore cette année, notre Mud Fest fut un immense
succès. Cet événement n’aurait pas pu être un tel
succès sans l’aide de nos commanditaires
ci-dessous. 

Un gros merci à nos précieux bénévoles et aux
participants du Mud Fest 2018 ! 

Merci, merci, merci et à l’an prochain !

B&B Auto Sports & Marine
Bouts Transport
Canadian Tire Gas Bar
Claude Laflamme Trucking
Club Rotary de Hearst
CPM Signs and Decals
Dépanneur Bourdages
Expert Chevrolet Buick GMC
Ferme Hamann
Ferme Lapointe
Fresh Off The Block
H&E Roberge Trucking
Hearst Co-op
Hearst Esso
Hearst Husky
Hearst Septic Tank
Jean Mercier Electric
Jean’s Diesel Shop

Kal TireKBM
Lebel Chain Saw
Lecours Motor Sales
Limitless metal & wood custom design
Neway Cleaners
Nicole’s Stitch On
Nor Building
P & L Sales & Service
Pharmacie Novena
Proulx Argo Sales
Sam’s Car Sales
Signé Sigouin
St-Pierre Gas & Car Wash
Strategik Builders
T&C Extinguishers Cédric Laflamme
Thunder House Forest Product
Typer’s Live Bait
Villeneuve Construction
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Le Club Rotary de Hearst aimerait remercier toutes les personnes
qui ont fait des dons lors de la campagne de collecte de fonds des
Enfants du Rotary pour l’année 2018.

Merci pour votre grande générosité, ce qui nous permet de
continuer d’aider des familles avec des enfants qui ont des besoins
particuliers.

Les gagnants des trois  chèques-cadeaux de 250 $ chacun cette
année sont : 
Hélène et Léopold Vachon - Pharmacie Novena
Jacques St-Arnaud - Canadian Tire
Marcel Fauchon - Rocheleau Indépendant 

Merci aux commanditaires !

705 372-1400 

DU 14 AU 20 SEPTEMBRE 2018
Présentation du vendredi au jeudi, 19!h!30.

Pour toutes les heures additionnelles,
consultez la page Facebook.

CLASSÉ R

Cirque 2018
Photos par Emily Thibodeau



Comme planifié, le 10e et
dernier voyage du groupe Espoir
d’un rêve s’est effectué du 11 au
17  aout dernier vers la
République Dominicaine, à partir
de Timmins. Plus précisément, la
délégation de 22  personnes de
Kapuskasing et de Hearst s’est
rendue à la Mission Esperanza
(La Higuera, Punta Cana) où se
dévoue Sœur Maude de la Con-
grégation des Filles de Marie,
mission située au milieu de
54 bateys, campements où vivent
des coupeurs de canne victimes
d’abus de toutes sortes. Lise
Camiré-Laflamme (LCF) a fait
part de ses impressions au jour-
nal. 

LN : Pourquoi avez-vous choisi
de participer ? 

LCL : Je voulais aller voir com-
ment les gens vivent là-bas, la
pauvreté. Je savais que c’était

vraiment différent du Canada,
mais je voulais le vivre. 

LN : Que pensiez-vous tirer de
ça ? 

LCL : J’espérais leur donner de
l’espoir, de l’amour. 

LN : De quelle façon ? 
LCF : En leur donnant des ob-

jets, premièrement, en leur ap-
portant toutes sortes de choses
pour la personne et pour les
familles. 

LN : Tout le monde a fait pareil
? 

LCF : Oui. On a chacun rempli
deux valises avec du linge et des
articles scolaires. Arrivés là-bas
on les a distribués aux gens de
sept bateys sur les 54, des gens
qui sont servis par la congréga-
tion de Sœur Maude, la respon-
sable, qui s’en occupe et en
nourrit une bonne quantité. 

LN : Qu’est-ce que le groupe a

visité exactement ? 
LCL  : On a visité des bateys,

comme de raison, les petits vil-
lages de coupeurs de canne à
sucre qui travaillent pour à peu
près six piastres par jour. On ne
voit pas beaucoup les femmes.
Dès six heures le matin, les en-
fants arrivent dans la cour et on a
l’impression qu’ils n’ont pas de
famille, qu’ils sont laissés à eux
seuls et ils passent la journée là.
Le soir, une trentaine de jeunes
arrivent et on s’occupe d’eux
autres. On fait des colliers, des
bracelets, on danse. Ils sont
comme au paradis. L’école a
recommencé et il y a eu trois
journées pédagogiques pendant
notre visite. On en a profité pour
remettre des valises remplies
d’articles scolaires aux en-
seignants qui ont vraiment été
contents. C’est le 10e voyage or-
ganisé par Jeannelle Plamondon
et là c’était sa dernière fois en tant
que responsable, car le groupe
sera dissout. 

LN  : Comment se faisait la
communication là-bas entre les
gens et vous autres ? 

LCL : J’ai trouvé vraiment là un
handicap. J’avais déjà suivi un
cours d’espagnol, il y a plusieurs

années; je connais quelques mots,
mais j’ai réalisé que c’est vrai-
ment un handicap de ne pas pou-
voir communiquer avec les
enfants. On essayait de se com-
prendre à travers le langage vi-
suel, mais souvent, j’allais
demander à une personne de
venir m’aider puisqu’il y en avait
cinq de notre groupe qui par-
laient bien l’espagnol. J’ai vrai-
ment apprécié leur aide. Le
lendemain de notre arrivée, une
fillette de onze ans vient me voir
et me demande si je voudrais la
parrainer, être sa marraine. Mais
Sœur Maude a dit que ça ne se
faisait plus, que c’était trop com-
pliqué, mais toute la semaine je
l’ai gâtée, chaque jour je lui ai
donné quelque chose. Je lui ai
donné un peu d’amour. 

LN : Comment le groupe a-t-il
vécu l’expérience ? 

LCL  : Pour tout le monde,
c’était exceptionnel, le groupe a
été enchanté. On était vraiment
bien là où on était, on avait l’élec-
tricité; c’était mieux que ce à quoi
je m’attendais. Mais il faisait vrai-
ment chaud et des fois on prenait
trois douches par jour. L’autre
chose qui m’a frappée, on est ar-
rivé un matin pour voir la maison

qu’on était pour construire et le
champ était plein de déchets, ça
n’avait pas de bon sens. Les gens
là-bas ne savent pas qu’est-ce que
c’est le recyclage. Puis de voir
presque tous les enfants les pieds
nus, ils n’ont pas de chaussures.
C’est là qu’on réalise la richesse
qu’on a au Canada. On est gâté,
vraiment gâté. Eux autres sont
pauvres, avec juste le nécessaire,
mais riches d’amour. C’est ça que
j’ai trouvé. Ils sont tellement sym-
pathiques, chaleureux. 

LN  : Ce sont en majorité des
Haïtiens ? 

LCL : Ce sont en majorité des
Dominicains, mais il y a aussi des
Haïtiens. Ils ont la peau un peu
plus foncée, c’est comme ça qu’on
peut les reconnaitre. 

LN : Le groupe avait un objectif
particulier pour le voyage ? 

LCL : Oui, on devait construire
une maison pour une famille
choisie par Sœur Maude et ça se
fait à chaque séjour. C’est le but
premier, mais malheureusement,
on n’a pas eu le temps de la ter-
miner. On a laissé l’argent et
Sœur Maude va s’en occuper. On
a aussi amené des médicaments
qu’on a remis à la religieuse, et
aussi des béquilles, des lunettes.
On a acheté de la nourriture
qu’on a distribuée dans plusieurs
familles dont certaines sont par-
rainées par des membres du
groupe. Elles étaient très
heureuses de nous voir arriver.
On avait fait des collectes de
fonds et on a recueilli 21 000 $.
J’en profite pour souligner que
chaque personne du groupe a
payé son billet d’avion, l’héberge-
ment et les autres frais. 

LN  : Là, c’était votre premier
voyage. Est-ce le dernier aussi ? 

LCL  : Probablement pas.
J’aimerais ça y retourner, je me
suis attachée à certaines person-
nes et j’aimerais les revoir.
Je veux continuer à donner de
l’espoir, à donner de l’amour. 

LN : On vous le souhaite !
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Recette 
de la semaine

INGRÉDIENTS
• 175! mL de cassonade bien
tassée
• 125!mL de farine tout usage
• 4!mL de cannelle
• 75!mL de margarine froide ou
de beurre légèrement ramolli
• 375! mL de céréales Rice

Krispies
• 6 tasses de pommes à cuire,
pelées et tranchées 
PRÉPARATION!: 
1. Dans un grand bol, mélanger
le sucre, la farine et la cannelle.
À l’aide d’un mélangeur à
pâtisserie, couper la margarine
dans la farine jusqu’à ce que
le mélange soit grumeleux.

Incorporer les céréales.
2. Couvrir uniformément un
moule carré de 23! cm (9
pouces) des tranches de
pommes. Étendre la garniture
de céréales sur les pommes.
3. Cuire au four à 180! °C
(350!°F) environ 30!minutes,
ou jusqu’à ce que les pommes
soient tendres. Si désiré, servir
avec du yogourt congelé ou de
la garniture fouettée.

CROQUANT
AUX

POMMES

Premier voyage humanitaire pour Lise Laflamme
Par Elsie Suréna
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LES P’TITES ANNONCES

(ASF) MAISON À VENDRE,
VENTE DE SUCCESSION, SUPER-
AUBAINE POUR VENTE RAPIDE.
Prix initial 240 000 $, nouveau prix
réduit à 185 000 $, ou meilleure
offre, à discuter. Sur un coin - grand
terrain de 10 890 pieds2, au 430 rue
George. Maison bâtie solide et bien
entretenue, près du centre-ville.
Trois chambres à coucher, grand
sous-sol (sept pieds de hauteur).
Garage double (place pour deux
véhicules), deux entrées doubles,
pavées. Patio, nouvelle fournaise,
nouveaux planchers flottants,
bain tourbillon et thérapeutique
(intégré). Toiture, portes et fenêtres
en très bonne condition. Intéressés
seulement, S.V.P. composez le
705 362-4529 pour prendre un
rendez-vous. 

A
AGENCEMENT
AIMÉ
ALLURE
ANNÉE
ARBRES
ATTRAITS

B
BEAUTÉ
BOIS

C
CAUSE
CHALEUR
CHANGEMENTS
CHLOROPHYLLE
CHUTE
CLIMAT
COLORIS
COULEURS
CRÉER

CYCLE

D
DÉCELÉ
DÉCOR
DÉNUDÉ
DORÉ
DURÉE

E
ÉCLAT
EFFETS
ÉNERGIE
ÉTAPES
ÉTAT

F
FACE
FESTIVAL
FEUILLAGE
FONCÉ
FORÊT

FORME
FRAÎCHEUR
FRAIS
FROID

G
GELÉE
GENRE

H
HÊTRE
HEURES

J
JAUNE
JOURNÉE

L
LIEU
LUMIÈRE

M
MÉLANGER
MONTAGNES
MORTE
MULTICOLORE

N
NATURE
NUIT

O
OCTOBRE
ORANGÉ
ORME

P
PAYSAGES
PHOTOS
PROMENADE

R
RAMASSER

RÉSULTATS
RICHE
RÔLE
ROUGE

S
SAC
SAISON
SOIN
SOLEIL
SORTE

T
TAS
TEINTES
TEMPÉRATURE
TEMPS
TIGE
TOMBE
TOURNOYER
TRANSFORMATION
TYPE

V
VENT
VISITER
VOIR
VUE

SOLUTION DE CE MOT CACHÉ : PHOTOSYNTHÈSE

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 576

NO 576

PaPauseuse
     café     café
Pause
     café

Coin du jeu

THÈME : COLORIS DE
L’AUTOMNE 13 LETTRES

Espace 
publicitaire
disponible !

Communiquez avec nous 
au 705 372-1011 ou par courriel :

info@hearstmedias.ca

MAISONS À VENDRE

Fait chez nous pour chez vous !

822, rue Front, Hearst
705 362-4517

REPAS FAITS MAISON !

LOGEMENTS
(ASF) APPARTEMENT 1
CHAMBRE, très propre, chauffé,
éclairé, laveuse, sécheuse,
cuisinière, réfrigérateur et station-
nement inclus, près du centre-ville.
Pour personne seule, mature, tran-
quille. Non-fumeur, pas d’animaux.
705 362-5690
(1-2) APPARTEMENT 1
CHAMBRE, meublé, utilités com-
prises, remise extérieure, non-
fumeur et pas d’animaux. Situé au
654 rue Allen. Libre le 1er octobre.
625 $ tout inclus. 705 362-8437 
(ASF) APPARTEMENT 1
CHAMBRE, situé au 1001, rue
Front. 705 362-5289 ou 705 362-
8181
(ASF) APPARTEMENT 2
CHAMBRES, situé au 2e plancher,
entrée privée. Salle de débarras,
cuisinière et réfrigérateur inclus. Le
chauffage et l’eau sont compris.
740 $/mois+ électricité. 705 362-
5942
(ASF) APPARTEMENT 2
CHAMBRES, sous-sol, endroit tran-
quille, près des écoles. Utilités,
remise et stationnement inclus.
Non-fumeur et pas d’animaux.
Disponible le 1er novembre. Après
18 h, composez 705 373-0335 ou
705 372-3251
(ASF) APPARTEMENT 1
CHAMBRE, situé sur la rue George.
650  $ / mois tout inclus.
dr_dalcour@hotmail.com

(ASF) APPARTEMENT 1
CHAMBRE, salon/cuisine com-
biné. 600  $ / mois. Laveuse et
sécheuse, réfrigérateur, cuisinière,
utilités et stationnement compris.
Idéal pour personne seule.
705 362-4587
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L’HOROSCOPE

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

vous invite à leur
RÉUNION ANNUELLE

Date!:       jeudi 20!septembre 2018
Heure!:   19!h  
Endroit!: Services de Counselling Hearst – Kapuskasing -
                 Smooth Rock Falls, 29 Byng, Kapuskasing                 

AVIS
Postes à pourvoir au conseil d’administration

Nous recherchons des candidats-es pour joindre notre conseil
d’administration et représenter les communautés de Smooth Rock
Falls, Hearst ainsi que Kapuskasing.

Toute personne désirant soumettre sa candidature est priée de se
procurer un formulaire de demande pour nomination et le faire
parvenir au bureau des Services de Counselling HKS avant le
6! septembre 2018 au 29 avenue Byng, bureau 1, Kapuskasing
(Ontario) P5N 1W6.  

Afin d’obtenir plus d’information sur l’organisation et les
services que nous offrons, veuillez visiter notre site Internet au
www.counsellinghks.ca

Pour plus de renseignements, S.V.P. composez le 705 335-8468.
                 
Michel Fortin, M.A. Steve Fillion, M.S.S.
Président, conseil d’administration    Directeur général

invite you to their
ANNUAL MEETING

Date!:       Thursday, September 20th, 2018
Time!:      19!h
Place!:      Hearst – Kapuskasing – Smooth Rock Falls
                 Counselling Services, 29 Byng, Kapuskasing

NOTICE
Vacancies on the Board of Directors

We are looking for candidates to join our Board of Administration
and represent the communities of Smooth Rock Falls, Hearst and
Kapuskasing. Please note that all candidates must be fluent in
French since we are a Francophone agency.

Any person wishing to submit an application must request a
Nomination Application form, and send it to the HKS Counselling
Services before September 6th, 2018 at 29 Byng Avenue, Suite 1,
Kapuskasing (Ontario) P5N 1W6.  

For information on our organization and on the services offered,
visit our website at www.counsellinghks.ca

For further information, please call 705 335-8468.

Michel Fortin, M.A. Steve Fillion, M.S.W.
Chairperson, Board of Directors Executive Director

OFFRE D’EMPLOI

est à la recherche de

SERVEUR/
SERVEUSE

À temps partiel
soirée et fin de semaine

Les personnes intéressées
doivent soumettre leur 

candidature à 
Carmen ou Marc au 

1565, rue Front, Hearst
705 362-4868

Pensée de la
semaine

Il faut 
travailler pour

vivre, non
vivre pour
travailler.

Bernard Willems-Diriken,
dit Romain Guilleaumes

ANNONCES CLASSÉES

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

un courriel à info@hearstmedias.ca !



Une vingtaine de cyclistes et
coureurs ont participé à la
cinquième édition du Vél-O-
March-O-Thon qui a eu lieu ce

samedi 8  septembre. Le Fonds
des enseignants, enseignantes et
collègues retraité-e-s de Hearst se
dit fort satisfait du déroulement

du Vél-O-March-O-Thon.
L’argent recueilli va permettre
de consolider le projet des
vélos-pupitres.

L’initiative de l’évènement
organisé par le Fonds des
enseignants, enseignantes et
collègues retraité-e-s de Hearst
avait pour but d’amasser de
l’argent afin de procurer des
vélos-pupitres pour les écoles
publiques et catholiques de la
région de Hearst et Mattice-Val
Côté. 

Les responsables de l’évène-
ment n’ont pas voulu dévoiler la
somme obtenue, disant avoir
recueilli « le montant équivalant
d’un vélo-pupitre ».

« Il y en a dix présentement »,
déclare Suzanne Dallaire Côté,
organisatrice de l’évènement.
« Notre objectif est d’en placer
trois par écoles. »

Deux ont été achetés par le
FEERCH. L’achat des huit autres
a été possible grâce à des contri-
butions de la part de plusieurs

compagnies et organismes
locaux.

Deux de ces vélos-pupitres
étaient au kiosque de départ. Les
gens étaient invités à les essayer. 

Les courses à pied et à vélo ont
débuté ensemble à 13 h, à partir
du stationnement du centre-ville.
Les marcheurs ou coureurs ont
entrepris un trajet de six
kilomètres dans les sentiers
pédestres de la ville. Les cyclistes,
quant à eux, ont suivi un parcours
de 23 kilomètres en passant par
le chemin des Voyageurs – rue
Samson – jusqu’au lac Johnson,
pour revenir au point de départ.

Les gens sont revenus vers les
15  h. Trois tirages de prix en
argent, soit 500  $, 300  $ et
200  $, ont été faits. Jackie
Boucher, Michelle Veilleux et
Steve Hachez ont gagné ces prix
respectivement.

Le tirage d’un vélo-pupitre
pour une école de la région a
aussi pris place. L’École
catholique Sainte-Anne a été
l’école gagnante. 

Un vélo-pupitre est une inven-
tion conçue pour aider les élèves
atteints du trouble déficitaire de
l’attention avec ou sans
hyper-  activité à dépenser de
l’énergie sans déranger la classe. 

Mme Dallaire Côté a entendu
parler de cette innovation lors
d’une entrevue radio avec le
concepteur du produit, Mario
Leroux, un orthopédagogue
québécois.

La cible du Fonds est de faire
l’acquisition de 14 vélos-pupitres. 
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est à la recherche d’un
COMMIS AUX PIÈCES

« PARTSMAN »
pour la vente de pièces d’équipement lourd.

• Le bilinguisme est essentiel
• L’expérience constitue un atout

• Salaire selon l’expérience
Pour plus d’informations, communiquez avec Yvon Jean

au 705 362-4478 ou faites parvenir votre CV soit par
courriel à yvonjean@ntl.sympatico.ca ou par télécopieur
au 705 362-5616 ou en personne au 1697, route 11 Est

à Hearst.

Des vélos-pupitres pour les écoles de la région
Par Maël Bisson
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Hearst sera l’hôte d’un Défi
Cross-Country, un évènement qui
a comme objectif de promouvoir
et d’encourager l’activité
physique.

Il s’agit de deux circuits qui
débuteront au Club de golf et
procèderont dans les sentiers du
Club de ski de fond et raquette à
Hearst. Le premier s’adresse aux
moins expérimentés. Les partici-
pants devront parcourir un trajet
de six kilomètres. Des «  défis
amusants » vont se retrouver le
long de la piste. Le deuxième cir-
cuit de 12 kilomètres est proposé
aux coureurs plus avancés. 

« C’est une tendance qui com-
mence pas mal partout, le trail
run », explique France Lepage,
qui a proposé l’idée du défi. « Je
trouve que dans le Nord de l’On-
tario on est bien placé pour avoir
des belles courses. »

L’évènement est organisé par
le Comité de développement

économique en partenariat avec
le Club de golf, le Club de ski et de
raquette de Hearst ainsi que le
Camp Source de Vie.

Une part des profits sera
remise au Camp Source de Vie.

Un souper spaghetti sera offert
aux participants. De plus, des
tirages, un DJ et d’autres sur-
prises auront lieu au cours de
l’évènement.

Les gens sont encouragés à
s’inscrire seuls ou en équipes et
de se costumer.

Le prix de participation est de
15 $ pour les moins de 11 ans et
de 30 $ pour les gens de 12 ans et
plus. Les intéressés peuvent s’in-
scrire au Centre d’information
touristique Gilles Gagnon.

L’activité aura lieu le 29 sep-
tembre prochain. La journée
débutera à 14 h. Les détails et des
mises à jour seront disponibles
sur la page Facebook de l’évène-
ment, https://bit.ly/2NrrLSR.

Un premier Défi Cross-Country à Hearst
Par Maël Bisson

Men's night, 5 sept  2018      
Best Ball - White Tee
Nombre de participants : 61
Prix sur le terrain :
Closest to Pin : 
Raymond Fortier
Divisions : 
Low Gross : 
Gerald Bealieu 
Robert Collin 
Paulo Morin 
Dave Lemieux 
(30)
Low Net :
Marcel Boissonneault
Yvan Therrien
Marc Hébert
Raymond Wilson 
(21,5)

Ladies’ night, 6 sept 2018
Nombre de participantes - 38
Prix sur le terrain :
Closest to Pin :
NA
Closest to Hoop : 
Diane Hardy
Shortest Drive : 
NA
Longest Putt : 
Lucie Vachon
Closest to rope :  
Manon C. Vachon
Longest Drive :
Shelley P. Lacroix

Club de
Golf de
Hearst

Les Lumberjacks entamaient
leur deuxième saison à domicile
le dimanche 9  septembre

en après-midi, alors qu’ils
accueillaient les Rapids de
French River, gagnant la

partie 4 à 1.
Les Jacks ont concédé l’avance

très tôt dans le match, mais

Georges Young a nivelé la marque
quelques instants plus tard avec
son premier but de la saison.

Jake Desando a donné les de-
vants  2 à 1 aux locaux en pre-
mière suite à une belle pièce de
jeu individuelle.

Un seul but marqué en deux-
ième période, celui de Jake De-
sando, son deuxième du match,
en avantage numérique, donnait
les devants  3 à 1 aux Lumber-
jacks.

William Pagé a inscrit un qua-
trième but pour les Jacks en
troisième période pour venir
clore le débat.  

Maxim Lacroix a amassé deux
passes et Nicholas Tallarico a re-
poussé 14 des 15 tirs dirigés vers
lui pour mériter la victoire.

Échangé aux Rapids en fin
d’après-midi samedi, le défen-
seur Chris Pedersen a troqué de
vestiaire dimanche pour affronter
ses anciens coéquipiers.

Les Jacks prennent la route ce
weekend alors qu’ils affronteront
tour à tour Powassan, French
River et Kirkland Lake vendredi,
samedi et dimanche.

Départ du bon pied pour 
les Jacks

Par Guy Morin

Photo de courtoisie par  Jimmy Côté
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Quelques nouveaux visages
se sont greffés à la formation
des Jacks au cours des dernières
semaines.

Le nom des attaquants
Sébastien Doucet, Georges Young
et Drew Nesbitt ainsi que des
défenseurs Davely Fortin et

Matthew Castillo ont donc été
ajoutés à la formation pour le
début de cette deuxième saison
des Lumberjacks.

Cinq nouveaux Jacks
Par Guy Morin

L’édition 2018-2019 des Lumberjacks a été présentée pour la première fois à ses partisans dimanche, alors que l’équipe tenait un déjeuner
communautaire préparé par les Chevaliers de Colomb. L’évènement a connu un franc succès puisqu’environ 150 personnes se sont déplacées
pour l’occasion.

Davely Fortin
Position : défenseur
Lieu de naissance : 
La Sarre, Québec

Taille : 6’01 - 185 lb

Drew Nesbitt
Position : attaquant
Lieu de naisance : 
Caledonia, Ontario
Taille : 5’10 - 185 lb

Sébastien Doucet
Position : attaquant

Lieu de naissance : Hearst
Taille : 5’10 - 170 lb

Matthew Castillo
Position : défenseur
Lieu de naissance :

Ozone Park, New York
Taille : 5’10 - 185 lb

Georges Young
Position : attaquant
Lieu de naissance : 

Stephenville Crossing, T.-N.-L.
Taille : 6’0 - 175 lb
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