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1-888-335-8553 Kapuskasing

Lecoursmotorsales.ca

■ Climatisation 
■ Sièges chauffants 
■ Caméra de recul 

■ Sync Connect 
■ Cruise control 

■ Essuie-glaces chauffants
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Tenue de livres • Service de paies • Compilation d’états financiers
Rapports d’impôts personnels • Rapports d’impôts corporatifs

Consultations fiscales et financières • Fins d’année

Faites confiance à un professionnel

Téléphone : 705 362-8841 14, 8e Rue Hearst ON  C.P. 370

Rapports 
d’impôts

Heures d’ouverture du 11 février au 30 avril 2019 :

9 h à 18 h lundi au vendredi

Nous sommes ouverts pendant l’heure du dîner
pour mieux vous servir.

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

Chauffage, climatisation et réfrigération

   
Patrick 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

Le premier budget du
gouvernement Ford était
attendu de pied ferme par
toute la province. Lors de la
dernière campagne électorale,
le premier ministre de Doug
Ford avait promis de régler le
déficit fiscal de la province au
cours de leur premier mandat.
Semble que ses ambitions ont
été rejointes par la réalité.  
C’est plutôt en 2022-23 que
prévoit le retour à l'équilibre
budgétaire. Plusieurs
analystes estiment que les
conservateurs ontariens
offrent un coup de main aux
conservateurs fédéraux qui
seront en élection l’automne
prochain. 
Autre promesse non réalisée,
la baisse d’impôt pour les
particuliers et pour les
entreprises.

Taxe 
sur le carbonne

Les stations d’essence devront
afficher des autocollants du
gouvernement ontarien sur la
taxe sur le carbone imposée
par le gouvernement fédéral
de Justin Trudeau.
Les propriétaires délinquants
se verront imposer une
amende salée, allant jusqu'à
10 000 $ par jour. C’est ce qui
était inscrit au dernier budget
de Doug Ford. 
L’autocollant en question
indique que la loi fédérale
ajoutera à leur facture 4,4
cents par litre d’essence cette
année, et 11 cents le litre en
2022. 
La loi permettra au
gouvernement d’envoyer des
inspecteurs pour vérifier si les
stations d’essence s’y
conforment, et des sanctions
sont prévues si ce n’est pas le
cas.

Garderie
Le gouvernement de Doug
Ford offre un nouveau crédit
d’impôt remboursable pour
l’accès aux services de garde
d’enfants et l’allégement des
dépenses.
Selon le budget, l’accès peut
atteindre jusqu’à 75 % des
frais de garde des enfants,
pour un maximum de 6000 $
par enfant de moins de 7 ans
et jusqu’à 3750 $ par enfant
de 7 à 16 ans. Toutefois, pour
y avoir accès, le revenu
combiné des deux parents ne
doit pas dépasser 20 000 $.

Financement 
postsecondaire

Le gouvernement souhaite
financer les collèges et les
universités selon leur
performance. D’ici l’année
scolaire 2024-2025, le budget
prévoit 60 % du financement
public au rendement. 
Selon le gouvernement,
seulement une petite
proportion était liée au
rendement, soit 1,4 % pour les
universités et 1,2 % pour les
collèges.
Pendant la première année
d’application de ces ententes,
25 % du financement sera lié
aux résultats. Cette
proportion augmentera de
10 % chaque année pendant
trois ans et de 5 % pendant la
dernière année.

Feu de forêt
L’opposition fulmine après
avoir constaté le montant
attitré au ministère des
Richesses naturelles et des
Forêts pour combattre les
feux de forêt en 2019-2020.
Le budget est de 69,8 millions
de dollars, ce qui représente
une somme presque indique à
2018. C’est trois fois moins
que le cout total estimé pour
la dernière année.

Budget ontarien  2019
Par Steve Mc Innis

Le budget alloué pour le
ministère aux Affaires
francophones de l’Ontario est
de 5,8 millions de dollars pour
l’année 2019-2020. La baisse
représente 200 000 $
comparativement au budget
de l’année 2018-2019. La
présentation du ministre des
finances, Vic Fideli, n’a offert
rien de nouveau pour les
Franco-Ontariens. 
Si le montant ne semble pas
avoir reçu un coup de hache
majeur dans le porte feuille du
ministère aux Affaires
francophones, c’est cependant
une diminution de deux
millions de dollars par
rapport à ce que les libéraux
prévoyaient allouer à ce
ministère dans le budget
précédent.
Outre le montant d’argent
alloué, c’est bien peu
d’annonces que le document
contenait à propos des
francophones. Toutefois,
certains organismes franco-
phones envisageaient le pire
après l’arrêt de la création de
l’Université de l’Ontario
français et l’abolition du
commissaire aux affaires
francophones.
La ministre aux Affaires

francophones, Caroline
Marroney a, sans surprise,
indiqué que c’était un très bon
budget pour les francophones
de l’Ontario. Elle sera
intièrement responsable de
partager  cette enveloppe
fraichement renouvelée. 

Opposition 
Le porte-parole de l’opposi-
tion officielle aux Affaires
francophones, Guy Bourgoin,
« Il y a aucun nouvel argent
pour la francophonie pour
améliorer nos services. On
entend la ministre et Doug
Ford dire que les
francophones n’ont pas été
frappés dur sur le budget,
mais on n’est pas obligé de se

contenter des miettes… Le
gouvernement semble dire
contentez-vous de ça »,
déplore-t-il. « Il n’y a rien
pour nous dans ce budget-là!
Le gouvernement doit se
rendre compte que la commu-
nauté francophone est une
part importante de l’Ontario
et qu’elle doit être traitée
comme telle». 
Actuellement il n’y a aucun
montant d’argent consacré au
Conseil des arts de l’Ontario.
Seul le Programme d’appui à
la francophonie ontarienne
(PAFO), instauré par les
libéraux, reste la seule mesure
confirmée avec une somme
d’un million de dollars.

Budget : Quoi pour les francophones ?
Par Steve Mc Innis 
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C’est le slogan retenu cette
année pour la 10e édition du
Salon du Livre de Hearst, sur
proposition de Noémie
Bussières chargée de la mise
en place du nouveau site
internet. Il a été dévoilé le 11
avril dernier à l’occasion du
lancement officiel du Salon, à
la bibliothèque de l’Université
de Hearst, institution
académique où l’événement se
déroulera du 9 au 11 mai
prochain, comme d’habitude.
Cette édition se veut spéciale
parce que c’est la dixième,
bien sûr, parce qu’il y aura un
président d’honneur en la
personne de Jean-Marc
Dalpé, parce que c’est la
première fois qu’il y a deux
co-présidents, Suzanne
Rheault et Jean-Pierre
Boutin, parce que cette fois le
public a participé au choix du
genre littéraire mis en
évidence, le roman policier,
parce que c’est la première
fois qu’une rencontre avec
deux auteures aura lieu au
profit des ainés du Foyer des
Pionniers et de l’Hôpital
Notre-Dame, et parce que la
formule du Salon pourrait
changer aussi par la suite. 
Selon Mme Rheault, à cause
de la présence de J.M. Dalpé,
dramaturge et bon

ambassadeur de la culture
f r a n c o - o n t a r i e n n e
aujourd’hui fragilisée par
Doug Ford, un accent
particulier sera mis sur des
ouvrages et des auteurs
franco-ontariens tels que
Gabriel Osson, Hélène
Koscielnak, Aurélie Lacas-
sagne, Michèle Deshaies, pour
n’en citer que quelques-uns. 
Diverses activités sont
prévues, comme table-rondes,
entretiens, lectures publiques,
visites dans les écoles et
autres. « On est très fier
d’avoir Mario Cyr, grand
explorateur marin reconnu
mondialement qui présentera
sa conférence, Les yeux de la
mer. C’est un excellent
photographe dont la particu-
larité est de pouvoir plonger
en eau glacée et on fait appel à
ses services partout dans le
monde. 
Nous avons un volet roman
policier avec six auteurs
présents, continua-t-elle, dont
trois pour la série grand
public : Marie-Eve Bourrassa
(Red Light District), André
Jacques (dont La Comman-
derie) et Jean-Jacques
Pelletier (dont La femme trop
tard). Également sur place
Andrée Décarie et Susan
Payne qui auront des rencon-

tres dans les écoles. Il faut y
ajouter Rémi Lessard, auteur
local dont le lancement du
premier polar, Le secret de
l’ail, sera réalisé par Les
Éditons Cantinales de Hearst.
Un 2e lancement aura lieu
aussi par la même maison,
celui du premier roman de
Karolann Dufour intitulé Un
passage dans la vie de Maude. 
À souligner aussi, tout de suite
après l’ouverture officielle du
Salon, le lancement par Prise
de parole d’un ouvrage collec-
tif, Poèmes de la résistance, en
réaction aux coupures du
gouvernement Ford, avec
lecture par certains des
auteurs. »
Mme Rheault souligna
également la présence de la
poète innue, Joséphine
Bacon, « d’autant plus que
2019 a été décrétée par l’ONU
Année internationale des
langues autochtones, et que
l’auteure travaille depuis
longtemps à préserver sa
langue dans laquelle ses
poèmes sont d’abord écrits
puis traduits en français ou en
anglais, s’inspirant beaucoup
des enseignements reçus des
ainés où l’on retrouve des
traces du mode de vie
nomade. Elle participera, par
ailleurs, à une table ronde

avec J.M. Dalpé autour de la
langue comme outil de
survivance culturelle. » Les
défis de la vie d’écrivaine
seront débattus par trois
auteures professionnelles à
l’occasion d’une table ronde et
un atelier d’écriture sera aussi

offert, pour ne mentionner
que cela. Un dépliant devrait
bientôt fournir le détail des
activités. 
Bref, une programmation
assez dense où chacun devrait
trouver son bonheur et son
livre!    

À chacun son livre!
Par Elsie Suréna

Situé au 500 route 11 Est
expertchevroletbuickgmc.ca 

705 362-8001

Jusqu’au 31 mai

Enclave

Encore

Envision

Jusqu’à

Vouloir la meilleure voiture c’est
choisir une

BU I C K
2950 $

en crédit sur certains
modèles

+
Obtenez 2 ans supplémentaires du plan Onstar « sain et sûr ».

Ainsi que 2 ans supplémentaires du plan « accès à distance » sur
votre mobile avec l’appli « My Buick ». Valeur de 839 $

La Ville de Hearst et ses
partenaires se préparent à
accueillir encore une fois cette
année des résidents de la
communauté de
Kashechewan sur le territoire
de la Baie-James.  
Depuis lundi dernier, une
partie de la communauté de la
Première nation  de 2500
résidents se déplace vers
Kapuskasing, Timmins, Corn-
wall ou encore Thunder Bay.
L’abondance de neige et de
glaces des derniers mois
risque de contribuer à la
monté de la crue des eaux
printanières. 
Les enfants, les jeunes
familles et les aînés ont été les
premiers à se diriger plus au
sud. 

Plusieurs hôteliers et
restaurateurs locaux se sont
préparés au cours des
dernières semaines. 
Actuellement, c’est entre 100
et 200 personnes qui
pourraient être pris en charge
par la Ville de Hearst.
Une fois ici, la Ville doit les
loger, les nourrir et les
occuper. 
C’est le ministère aux Services

aux autochtones du gouverne-
ment s’occupe des frais. 
Ce n’est pas d’hier que cette
communauté déclare d’état
d’urgence. Le scénario se
répète depuis 2005.
Le ministère mentionne
depuis quelques années qu’un
plan à long terme est en place
pour le déménagement de la
communauté vers un autre
territoire.

Évacuation de Kashechewan, Hearst se prépare
Par Steve Mc Innis
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L’Hôtel Queens de Hearst était plus qu’un hôtel, plus qu’un bar
et un restaurant, la Queens était La Place en ville. C’était
l’incontournable quand on sortait prendre une bière entres
amis, écouter de la musique, danser et peut-être qu’avec un peu
de chance…  En fait, l’hôtel du coin de la George et de la 9e a
été le hot-spot de Hearst pendant longtemps.
C’est à son chalet du lac St-Thérèse que je me suis entretenu
avec M. Claude Comeau, le dernier propriétaire de cette icône
de Hearst. En 1964, alors qu’il était millwright chez Selin
Lumber, Claude Comeau, 30 ans, achète l’hôtel Queens de sa
mère. Mme Comeau l’avait acheté de Henry Selin en 1953 qui
lui l’avait acheté en 1948 du propriétaire original, Hubert Knip-
prath. Construit d’abord pour accueillir la Bank of Hochelaga,
l’édifice à deux étages datait de 1922, l’année de l’incorporation
de la ville.
Comme l’étaient tous les bars en Ontario jusqu’au milieu des
années ‘60, le bar de l’hôtel Queens était divisé en deux parties;
il y avait le côté « Gentleman » réservé aux hommes  seuls et le
côté « Ladies & Escort » où les femmes étaient admises à la
condition qu’elles soient accompagnées d’un homme. Sans
homme une femme ne pouvait pas entrer dans un bar, c’était
la loi. Une autre loi du temps, plus que questionnable, obligeait
les tenanciers de bar à fermer leur établissement sur l’heure du
souper. On servait de l’alcool de midi à 6h, à 6 :30h tous les
clients devaient être sortis… et on rouvrait les portes à 7h.
Imaginer le bordel que cela créait. Certains retournaient chez
eux comme l’avaient souhaité les brillants législateurs de la loi,
d’autres allaient au restaurant et plusieurs se précipitaient chez
le bootlegger. Un bootlegger, j’explique pour les plus jeunes,
était un tenancier sans permis, tout à fait illégal, où l’assoiffé
trouvait tout ce qu’il voulait. Et Hearst en comptait plusieurs.
On pouvait soit acheter l’alcool pour sortir ou la consommer
sur place. Certains bootleggers rivalisaient de popularité avec
les bars. Autre époque, autres mœurs! 
Après que l’Ontario eut changé sa loi sur l’alcool, M. Comeau  a
rénové son hôtel de fond en comble. Le résultat : un bar  avec
licence pouvant accueillir 250 clients servis par sept personnes
et trois bartenders, un restaurant réputé et 15 chambres à louer
à l’étage. Trois ou quatre de ces chambres étaient réservées aux
musiciens. Faut souligner que la Queens était reconnue dans
tout le nord pour la qualité de ses orchestres.  Claude, comme
l’appelaient ses clients, faisait  affaire avec un courtier de
Toronto qui lui envoyait les Bands pour une ou deux semaines.
Il s’assurait d’avoir de la musique qui répondait aux goûts des
clients, la musique du jour. Dans les années ’60, c’était surtout
des groupes country & westerns qui étaient en vogue et
graduellement la musique populaire et enfin le Rock ont pris le
dessus. « Plus les cheveux des musiciens s’allongeaient, plus la
musique était forte » se souvient Claude. L’ambiance était à la
fête, à la musique, au party. De l’aveu de M. Comeau, les
batailles étaient plutôt rares, et si une escarmouche
commençait elle était vite contrôlée et sans envergure. Les
histoires de grandes batailles mur à mur tiennent davantage de
la légende urbaine que de la réalité.
Mes amis et moi étions de la cohorte du milieu des années ‘70.
L’âge légal était passé de 21 à 18 ans pour ensuite s’établir à 19
ans. Comparativement aux décennies précédentes, les lois
s’étaient considérablement relâchées et les mœurs libéralisées;
un héritage des Peace & Love des années ‘60. À la Queens,
c’était le temps des bands de quatre, cinq et jusqu’à six ou sept
musiciens sur scène. Souvent, le plancher de dance s’emplissait
tôt dans la semaine pour ne se vider que très tard le samedi soir.
Plusieurs groupes de renoms ont passé par la Queens de Hearst.

Je me souviens entre autres de CANO, groupe musical franco-
ontarien influent, qui dans sa lancée avait passé une semaine à
nous faire rêver et danser. Sitôt entré dans ce bar, on se sentait
enivré par l’ambiance avant même de prendre le premier verre.
C’était euphorique. Plusieurs considèrent ce temps comme les
plus belles années de leur vie. Pourrions-nous y voir un lien
avec le p’tit coin? Voyez-vous, à cette époque, le doux arôme de
l’herbe qui fait rire embaumait en permanence l’air dans les
toilettes. C’était le royaume du joint. La cigarette étant permise
partout, on n’avait pas à sortir ou à se cacher pour la fumer,
mais pour le joint…on se rendait aux toilettes. Les filles aussi y
allaient. En fait, il s’agissait autant d’un fumoir que d’une salle
d’aisance; une toke, une pisse, et tout allait bien dans le
meilleur des mondes. M. Comeau m’a confié que le pot dans les
toilettes ne le dérangeait pas tellement. Il a cependant dû
installer un plus gros ventilateur, « un beaucoup plus gros »
m’a-t- il dit en riant. 
Puis les années ont passé, la vocation de l’hôtel a changé et
après avoir laissé sans succès la gérance à différents entrepre-
neurs, M. Comeau s’est résigné à fermer la Queens en 2008.
L’édifice fut démoli en 2014.
De nos jours, les valeurs ont changé, la vie aussi, chaque
génération s’amuse à sa manière et c’est très bien ainsi. Je suis
conscient que les hôtels/bars ont été la source de nombreux
drames horribles et que mon récit romanesque ne reflète pas
toute la réalité. Reste que pour plusieurs, c’est une bonne partie
de leurs jeunesses qui s’y est passée, et pour eux c’était le bon
temps. 
Aujourd’hui, le terrain où était la Queens est désert, la ville veut
en faire un parc. J’espère qu’elle en fera un beau, car il
remplacera un monument de l’Histoire de Hearst. 

Gérard Payeur

Journal Heureux 
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Que pouvez-vous faire pour contribuer à notre
économie locale ?

Parce qu’il faut croire en notre communauté!

Faut être fiers !

Quand on dépense dans nos magasins...

Quand on embauche un entrepreneur d’ici...

Quand j’obtiens des services ici...

Quand on obtient des biens et services
dans notre communauté...

L’équipe de l’émission country
la Gang à Bob a réussi un tour
de force pour venir en aide à la
banque alimentaire le Samar-
itain du nord. Dimanche
dernier au cours de l’émission
entre midi et 15 h, une équipe
de bénévoles était en place
afin d’amasser des denrées
non périssables.
À cette époque de l’année, les
tablettes du Samaritain ne
sont pas garnies afin de
répondre à la demande. Dans
la période des Fêtes, entre
novembre et décembre,
plusieurs activités sont mises
en place afin d’aider des
personnes à faible revenu.
Après les cueillettes du temps
des Fêtes, l’équipe du Samari-
tain du Nord a suffisamment
de manger pour quelques
mois, mais avril et mai
demeurent des mois plus
difficiles. 
Robert Hébert a été le respon-
sable de cette cueillette avec
son équipe. « On a manqué de
temps pour faire toute la ville.
C’est la première fois qu’on
organisait ça, donc on a

appris. L’année prochaine, on
va être beaucoup plus
organisé », a-t-il lancé.
Une vingtaine de bénévoles
ont fait le tour de la
municipalité. Certains d’entre
eux passaient de porte en
porte et lors de l’émission de
radio de trois heures, il
invitait les       auditeurs à se
rendre eux-mêmes vers les
camions attitrés à cet effet.
Les bureaux des Médias de
l’épinette noire étaient aussi
un point de chute.

On comptait plus de 60
caisses bien remplies
amassées en seulement
quelques heures. La prési-
dente du Samaritain du nord,
Annie Rhéaume-St-Louis se
disait enchantée du résultat.   
L’instigateur du projet s’est dit
surpris de l’engouement de la
population. « Pour une
première année, on est très
étonné du résultat surtout
qu’on a peut-être fait juste un
peu plus de la moitié de la
ville. »

La banque alimentaire engraissée 
Par Steve Mc Innis

Voici une infime partie du groupe de bénévoles qui ont
contribué au succès de la cueillette de denrées non 
périssables. ( Photo : Alexandre Larose )

Plaque 
d’immatriculation

« En plein essor » se
retrouvera sur les plaques
d ’ i m m a t r i c u l a t i o n
francophones.  La traduction
a été révélée lors du dernier
budget. Pour le gouverne-
ment, « En plein essor »
illustre la culture accueillante
et inclusive de la province
ainsi que le mandat du
gouvernement axé sur la
population.
Le blanc des plaques actuelles
sera remplacé par des teintes
de bleu.

Changement 
climatique

Un affrontement entre les
gouvernements fédéral et
ontarien devant la Cour
d'appel de la province au sujet
de la loi canadienne sur les
changements climatiques est
sur le point d’être déclenché.
Le gouvernement progres-
siste-conservateur de Doug
Ford conteste la loi fédérale
entrée en vigueur le 1er avril.
Celle-ci impose une taxe sur
l'essence et autres
combustibles fossiles et des

frais aux pollueurs industriels,
ce qui a fait grimper le prix à
la pompe.
La loi s'applique dans les
provinces où il n'existe pas de
régime de tarification du
carbone conforme aux normes
nationales.
Comme la Saskatchewan
avant elle, l'Ontario demande
à sa Cour d'appel de décider si
la loi fédérale est constitution-
nelle.

Cannabis
Plusieurs comptoirs de vente
de cannabis devront
assumer le fait qu’ils ne sont
pas encore en opération.
Douze des 25 comptoirs qui
ont obtenu un permis
n’avaient toujours pas ouvert
leurs portes la semaine
dernière.
La Commission des alcools et
des jeux de l’Ontario imposera
une pénalité de 12 500 $ pour
ne pas avoir respecté
l’échéancier du 1er avril. La
réprimande a doublé le 15
avril dernier et un montant de
25 000 $ sera ajouté s’ils ne
sont toujours pas ouverts le
30 avril prochain.

Ontario en bref : « En plein essor »
Par Steve Mc Innis
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Le 15 avril dernier, pour être
plus précise. L’œuvre entre-
prise sous Mgr Hallé perdure
et continue de s’épanouir
aujourd’hui sous l’égide de
Mgr Bourgon avec lequel la
cathédrale Notre-Dame de
l’Assomption de la Ville est
désormais celle du diocèse
Hearst-Moosonee,  consacrée
ce jour-là à cet effet. 
La célébration fut l’occasion
de la bénédiction des saintes
huiles à utiliser pendant
l’année, ainsi que du renou-

vellement des promesses de
service des prêtres. Les écoles
devaient être représentées par
200 jeunes environ, y compris
du secondaire, d’autant plus
que la paroisse a inauguré il y
a peu un ministère spécifique-
ment à leur intention. Il y a
des changements dans l’air,
nous a expliqué Mgr Bourgon
avec qui nous avons échangé
le Dimanche des Rameaux :
« C’est la première année qu’il
y a des jeunes qui servent la
messe. Depuis trois mois, cinq

ou six d’entre eux aident à
toutes sorte d’affaires pour la
paroisse. Nous avons vu
plusieurs jeunes familles à
l’église mais cela fait
longtemps qu’il n’y avait pas
de programme pour la
jeunesse ici. Donc j’ai nommé
Père Maxwell Ojukwu,
originaire du Nigéria, au poste
de Directeur du ministère des
jeunes, lui-même assisté
d’une équipe de sept
personnes. Cela a déjà porté
des fruits avec l’organisation

d’un concours de dessins
religieux, avec tirage de
primes pour les gagnants. On
a une quarantaine de dessins
et ces jeunes ont amené leurs
familles ici, ça c’est beau. C’est
très         significatif aussi parce
qu’aujourd’hui c’est le
commencement de la
Semaine sainte. »  
De son coté, Père Maxwell
affirme recevoir soutien et
encouragement de la part de
son évêque. Le but de ce
nouveau ministère, dit-il, c’est
de promouvoir l’implication
des jeunes dans l’église.
Certains parents s’inquiètent
du fait que de jeunes enfants
pourraient se mettre à pleurer
pendant la messe, cependant,
selon lui, une église où il n’y a
pas de pleurs est une église
morte car pleurer est un signe
de vie. Le ministère pour les
jeunes est aussi en harmonie,
dit-il, avec « l’Exhortation
Apostolique du Pape François
1er Christus Vivit, le Christ est
Vivant. Le Pape donne de
nouveaux défis à l’église en ce
qui concerne le ministère des
jeunes qui souvent ne
trouvent pas de réponses à ce
qui les intéressent ou les
préoccupent dans l’approche
de l’église. Nous savons aussi

que les abus et scandales
peuvent décourager leur
participation mais les jeunes
et nous doivent faire partie de
la solution et cela n’arrivera
pas si l’on reste en dehors de
l’église. » Différentes activités
(sport, camp, concours de
talent, et autres) auront donc
lieu tout au long de l’année
avec une célébration
mensuelle des anniversaires
chaque dernier dimanche du
mois pour les jeunes, à partir
de mai. Le concours de
dessins a été gagné
respectivement par Océanne
Mercier qui reçut le plus gros
lapin de chocolat, Tanya
Bloom, Marie Josée Gionet et
Daniel Levesque. Les autres
participants ont reçu chacun
une prime de consolation.
Père Maxwell a tenu à
encourager les jeunes à
s’engager dans l’Église,
rappelant des mots du Pape :
« N’observez pas la vie du
haut d’un balcon, ne vivez pas
votre vie derrière un écran. Ne
soyez pas comme des autos
remisées, mais rêvez
librement et prenez de bonnes
décisions. Ne prenez pas une
retraite anticipée. »

100e anniversaire de la paroisse Notre-Dame de l’Assomption
Par Elsie Suréna
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Mettre fin aux changements
d’heure en Ontario
Sylvie Branch (Le Droit) avec Daniel Leblanc
La députée provinciale d’Or-
léans, Marie-France Lalonde,
souhaite que l’Ontario n’ef-
fectue plus de changement
d’heure deux fois par année.
Elle a déposé le projet de loi
«sur la protection offerte par
la lumière du soleil» qui ferait
en sorte que la province
passerait à l’heure avancée
pour une dernière fois en
2020.
«Les études ont démontré les
nombreux avantages d’une
heure avancée toute l’année»,
soutient la députée libérale
qui a présenté son projet de
loi privé mercredi à Queen’s
Park. 
Si la province adopte son pro-
jet de loi, les Ontariens
avanceraient l’heure pour une
dernière fois en mars 2020.
Ainsi, les heures d’ensoleille-
ment seraient prolongées et
les travailleurs de jour et les
écoliers bénéficieraient de
plus de lumière après le tra-
vail. À Ottawa, les couchers de
soleil en période hivernale au-
raient lieu vers 18 h plutôt
qu’à 17 h et les levers seraient
à 8 h 30 au lieu de 7 h 30.
«Les gens en ont assez de
regarder le soleil se coucher
alors qu’ils sont encore au tra-
vail, note Mme Lalonde.
Protégeons les heures d’en-
soleillement et faisons de
l’Ontario un endroit plus sûr

et plus heureux.»
Permettre aux enfants de faire
plus d’exercice pendant la
journée, réduire le taux de
vols à l’extérieur, diminuer les
décès liés à la circulation en
particulier pour les piétons et
aucune perte de productivité
due au changement d’heure
figurent parmi les avantages
cités par la députée.
Ailleurs au Canada, la
Saskatchewan a adopté une
loi semblable qui fait en sorte
que la quasi-totalité de la
province n’effectue pas de
changement d’heure.
Le maire de Gatineau,
Maxime Pedneaud-Jobin, a
esquissé un sourire quand il a
été interrogé sur la possibilité
que l’heure de sa ville soit
différente de celle de sa
voisine Ottawa quatre mois
par an.
«J’ai appris ça ce matin en
arrivant, alors je vais fouiller
ça un peu. Je suis prêt à
considérer des différences
d’heures d’ouverture des bars,
mais pour ce qui est d’avoir
des heures différentes de
chaque côté de la [rivière des
Outaouais], disons qu’on va
devoir regarder ça de proche
parce que pour une région
métropolitaine comme la
nôtre, ça créerait des prob-
lèmes immenses», a-t-il lancé.

Le Club Rotaract de Hearst est officiellement en fonction
depuis la fin de semaine dernière. Tel qu’indiqué dans le
reportage dans le journal le Nord du 28 mars dernier, un
groupe de jeunes avec en tête la présidente Marie-Pier
Drolet, s’est lancé dans l’aventure du Rotary en formant un
club pour les 18 à 30 ans.(Photo: Facebook du Club Rotary Hearst)



LEJOURNALLENORD.COM   |   JEUDI 18 AVRIL 2019   9

Admettons-le, il y a toujours
du nouveau à Hearst quand
on s’y attend le moins. Une
apparition d’anges, par
exemple, le 13 avril dernier à
la Place des Arts, en première
partie d’un spectacle de Yao.
Riens de moins, excusez du
peu! Le jeune groupe âgé
seulement de quelques mois,
La Voix des Anges, a performé
avec chants et  danses du
Sénégal, apparemment pour
le plaisir de tous. 
Certaines des membres se
connaissaient déjà au pays
natal et chantaient là-bas dans
leur église, d’autant plus que
pour beaucoup de
catholiques, chanter c’est
prier deux fois. L’idée leur est
venue de continuer sur cette
lancée ici après avoir constaté
l’absence de chorale à leur
première messe à Hearst.
Fortes de leur expérience en la
matière, l’initiative de deux ou
trois personnes a obtenu
l’appui de plusieurs autres,
dont certains absents ce
soir-là, et un groupe mixte
s’est formé vers la fin de
l’année dernière, commençant
avec l’animation de messes
dominicales et soutenu par la
chorale existante, surtout
pour trouver des partitions. 
En effet, le groupe n’entend
pas se limiter à cela. Leur plan
est clair : « visiter des malades
et chanter pour eux, faire
plaisir aux gens, égayer la ville
en y chantant à d’autres
endroits. » Surtout que le
nombre d’étudiants étrangers
augmente à l’Université de
Hearst. Elles ont salué au
passage leurs amies, leurs
sœurs devancières ex étudi-
antes de la même institution
académique diplômées l’an
passé et qui, semble-t-il,
avaient déjà réalisé ce genre
d’activités, visitant des
malades et chantant pour eux
à titre de bénévoles. Elles
disent que cela est important
à faire pour elles aussi. Elles
veulent à la fois chanter pour
continuer à vivre leur culture
sénégalaise, apporter de la
joie aux gens, et aussi s’inté-
grer davantage par le chant. 
Le sentiment qui a émané, en

final, c’est que cette activité se
veut une contribution, une
sorte de retour à la commu-
nauté où ils se sont sentis bien
accueillis. Ils trouvent que
« c’est vrai que Hearst c’est
comme nulle part ailleurs, et
même si c’est une petite ville
de 5000 habitants, on n’a pas
peur des grandes villes car ce
qui se passe à Montréal, se

passe à Hearst aussi. Tout ça
s’inscrit dans le brassage
culturel, l’intégration qui se
fait ici avec des hauts et des
bas, mais l’important c’est
qu’on s’aime. » Qui dit mieux?
Si vous entendez encore dire
qu’ils y a des anges à Hearst,
pas besoin de les voir pour le
croire. Vous savez maintenant
de quoi et de qui on parle.

Des anges vus et entendus à Hearst
Par Elsie Suréna

Les spectateurs ont eu une belle surprise lors du spectacle
de Yao. La première partie impliquait des étudiants de
l’Université. Ils sont allés d’une belle démonstration de la
culture africaine. ( Photo : Elsie Suréna )

La Fondation canadienne
pour le dialogue des cultures
prépare une tournée pancana-
dienne appelée Bonjour my
friend, qui partira de Victoria
en Colombie-Britannique le 15
avril pour terminer sa course
à Saint-Jean de Terre-Neuve
en juin.
La caravane Bonjour my
friend s’arrêtera dans les com-
munautés anglophones et
francophones afin de stimuler
la discussion sur le statut des
langues officielles au Canada
chez les citoyens, notamment
auprès de la communauté étu-
diante. La tournée s’adresse
tant aux francophones qu’aux
anglophones afin de connaitre
leur perception de la dualité
linguistique au Canada.  
Cette initiative survient alors
que la Loi sur les langues offi-

cielles célèbre son 50e
anniversaire. 
Pour le directeur général de la
Fondation canadienne pour le
dialogue des cultures, Guy
Matte, la tournée semble être
une idée qui séduit les
communautés linguistiques.
« Il y a beaucoup de gens qui
nous ont interpelés pour nous
dire : “il faut absolument que
vous passiez par chez nous’’. »
Pour M. Matte il est important
de souligner la diversité lin-
guistique au Canada afin de
préserver les communautés
francophones. « Le jour où il
y aura plus de communautés
francophones [en situation
minoritaire] au Canada, c’est
l’avenir du pays qui sera en
danger. » 
La tournée Bonjour my friend
devrait se terminer le 21 juin. 

Une caravane débarque chez les 
anglophones
Charles-Antoine Côté (Francopresse)
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Bac bleu, bac vert, bac brun…
Il ne faut vraiment pas être
daltonien pour recycler
correctement ! Malgré la
multitude des couleurs de nos
bacs, tout n’est pas rose dans
l’arc-en-ciel du recyclage.
En premier lieu, petite leçon
de sémantique. À ceux et
celles qui seraient tentés de
voir les verbes récupérer et
recycler comme des

synonymes, ce serait là une
grossière erreur ! Récupérer
n’est pas nécessairement
recycler. Votre papier ou votre
plastique que vous mettez
dans votre bac, peu importe sa
couleur, va se retrouver dans
un centre de triage. De là, ils
seront achetés par des
courtiers ou des vendeurs de
matières en vue d’être
acheminés à l’étranger. Qui

vous dit alors qu’ils auront
une seconde vie ?
Karel Ménard, directeur du
Front commun québécois
pour une gestion écologique
des déchets (FCQGED), est
catégorique : « Au Canada, il
n’y a aucune traçabilité » des
matières récupérées une fois
sorties des centres de tri.
Ceux-ci « n’ont pas
l’obligation de faire un

rapport » sur le nom des
acquéreurs des matières
récupérées. 
En raison de l’absence de
traçabilité, il est difficile
d’avancer un chiffre certain en
matière de recyclage. Selon
certains organismes comme
RECY-QUÉBEC, seulement 15
% environ du plastique et du
papier seraient recyclés.
Statistique Canada ne

s’avance pas sur ce terrain.
Cependant, l’organisme
gouvernemental est très clair :
« La majorité des déchets
collectés aboutissent dans des
sites d'enfouissement et une
petite quantité est incinérée.
Cela peut causer des
émissions atmosphériques, la
perturbation des sols et la
pollution de l'eau. » 
La situation risque même de
s’empirer alors que la Chine a
décidé, il y a un peu plus d’un
an, de ne plus acheter nos
déchets récupérés, les
considérant trop contaminés.
Force est d’admettre que dans
ce domaine, en matière
d’éthique, les pays riches
n’ont pas de leçon à donner…
Des marchés comme le Viet-
nam, l’Inde et le Pakistan se
montrent intéressés par ce
que nous sommes incapables
de gérer nous-mêmes. Si
jamais ces pays imitaient la
Chine, qu’adviendrait-il de ce
que nous consommons ?

Plastique, verre 
ou cannette ?

Si le recyclage de matières
organiques pour en faire du
compost est sur une voie as-
cendante selon les chiffres de
Statistique Canada – entre
2002 et 2016, la part des
déchets de sources
résidentielles réacheminées
(cela comprend les matières
organiques et recyclables) est
passée de 25 % à 32 %, il reste
que le verre et le plastique
posent encore des questions
aux amis de la Terre.
Même si son enfouissement
est peut-être moins nocif pour
l’environnement que le
plastique, il n’en reste pas
moins que le verre demeure
un problème sur le plan du
recyclage. Consigné dans
l’ensemble des provinces
canadiennes à l’exception du
Manitoba et du Québec, le
verre est facilement
contaminé par d’autres
produits, et devient donc non
réutilisable. 
Obtenez plus de détails à ce
propos en consultant le texte
complet sur la page web
lejournallenord.ca.

SILVERADO ÉDITION CUSTOM À CABINE MULTIPLACE

* **∆ Tous les détails chez votre concessionnaire. Les crédits varient selon le modèle. Le concessionnaire peut vendre à prix moindre. Le concessionnaire pourrait devoir passer une commande auprès du fabricant. Offre d’une durée limitée qui ne peut être 
jumelée à certaines offres. La Compagnie General Motors du Canada se réserve le droit de modifier, de prolonger ou d’annuler ces offres, en tout ou en partie, à tout moment et sans préavis. Certaines conditions et restrictions s’appliquent. Ces offres ne sont 
pas monnayables et ne peuvent pas être jumelées à certains incitatifs offerts aux consommateurs. * L’offre s’adresse aux particuliers admissibles au Canada et s’applique aux véhicules achetés et livrés entre le 2 et le 30 avril 2019. Location basée sur un prix de 
détail suggéré de 50 640 $, qui comprend un crédit au comptant de 2 650 $ (taxes en sus) et un crédit de 1 325 $ (taxes en sus) offert au consommateur par le concessionnaire, applicables à la location d’un des tout nouveaux modèles Silverado 1500 2019 Édition 
Custom à cabine multiplace ou Édition Custom Trail Boss à cabine multiplace admissibles. Les versements aux deux semaines sont de 199 $ pendant 24 mois à un taux de location de 3,9 % (taux annuel de 3,9 %) sur approbation de crédit par la Financière GM pour 
les particuliers admissibles. Le paiement hebdomadaire de 99 $ est calculé en divisant le montant du paiement aux deux semaines. Les paiements ne peuvent pas être effectués de façon hebdomadaire. Les montants hebdomadaires sont donnés à titre indicatif 
seulement. Kilométrage annuel maximum de 20 000 km; 0,16 $ par kilomètre supplémentaire. Un acompte de 3 950 $ est requis. Le montant du paiement varie selon la valeur de l’acompte ou de l’échange. Obligation totale de 14 247 $. Frais de transport (1 895 
$) et taxe de climatisation (100 $, le cas échéant) inclus. Taxes, frais d’immatriculation et d’assurance, ainsi que tous frais, droits et taxes applicables et, à l’exception du Québec, frais exigés par le concessionnaire (lesquels peuvent tous varier selon la région et 
le concessionnaire) en sus. Le prix de l’option d’achat au terme de la location est de 35 448 $. ** Silverado 1500 2019 Édition Custom ou Custom Trail Boss à cabine multiplace admissible. L’offre s’adresse aux particuliers admissibles au Canada et s’applique aux 
véhicules financés et livrés entre le 2 et le 30 avril 2019. Taux de financement offert sur approbation de crédit par les Services de financement auto TD, la Banque Scotia® ou RBC Banque Royale. Institutions financières participantes sous réserve de modification. 
Les taux des autres institutions financières varient. Exemple d’un contrat de financement représentatif pour un tout nouveau modèle Silverado 1500 2019 Édition Custom ou Custom Trail Boss à cabine multiplace. Prix de détail suggéré de 50 640 $. Un acompte 
de 0 $ est requis. Pour un financement de 47 990 $ à un taux de 0 % (taux annuel de 0 %), le versement mensuel s’élève à 667 $ pendant 72 mois. L’offre comprend un crédit au comptant de 2 650 $ (taxes en sus). Le coût d’emprunt est de 0 $ et l’obligation totale de 
47 990 $. Frais de transport (1 895 $) et taxe de climatisation (100 $) inclus. Frais d’immatriculation, d’assurance, d’enregistrement au registre des sûretés mobilières, taxes applicables et frais exigés par le concessionnaire en sus. Les concessionnaires peuvent 
fixer leurs propres prix. Offre de financement d’une durée limitée qui ne peut être jumelée à certaines offres. ® Marque déposée de La Banque de Nouvelle-Écosse. RBC et Banque Royale sont des marques déposées de la Banque Royale du Canada. Services de 
financement auto TD est une marque déposée de La Banque Toronto-Dominion.  L’offre s’adresse aux particuliers admissibles au Canada et s’applique aux véhicules achetés et livrés entre le 2 et le 30 avril 2019. Location basée sur un prix de détail suggéré de 
30 820 $/33 220 $, qui comprend un crédit au comptant de 450 $/450 $ (taxes en sus), une prime à la location de 1 500 $/1 500 $ (taxes en sus) et un crédit de 75 $/75 $ (taxes en sus) offert au consommateur par le concessionnaire, applicables à la location 
d’un modèle Equinox LT 2019 à TA/Equinox LT 2019 à TI admissible. Les versements aux deux semaines sont de 139 $/150 $ pendant 60/60 mois à un taux de location de 1,9 %/1,9 % (taux annuel de 1,9 %/1,9 %) sur approbation de crédit par la Financière GM pour 
les particuliers admissibles. Le paiement hebdomadaire de 69 $/75 $ est calculé en divisant le montant du paiement aux deux semaines. Les paiements ne peuvent pas être effectués de façon hebdomadaire. Les montants hebdomadaires sont donnés à 
titre indicatif seulement. Kilométrage annuel maximum de 20 000 km/20 000 km; 0,16 $/0,16 $ par kilomètre supplémentaire. Un acompte de 2 350 $/2 350 $ est requis. Le montant du paiement varie selon la valeur de l’acompte ou de l’échange. Obligation 
totale de 20 415 $/21 857 $. Frais de transport (1 895 $/1 895 $) et taxe de climatisation (100 $/100 $, le cas échéant) inclus. Taxes, frais d’immatriculation et d’assurance, ainsi que tous frais, droits et taxes applicables et, à l’exception du Québec, frais exigés 
par le concessionnaire (lesquels peuvent tous varier selon la région et le concessionnaire) en sus. Le prix de l’option d’achat au terme de la location est de 10 195 $/11 320 $. + Les cotes de sécurité cinq étoiles du gouvernement des États-Unis font partie du 
programme d’évaluation des nouveaux véhicules de la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA – www.nhtsa.gov). Visitez onstar.ca pour connaître tous les détails ainsi que les véhicules admissibles et les restrictions du système. Les services 
et la connectivité varient selon le modèle et certaines conditions, ainsi que selon les restrictions techniques et géographiques. Nécessite un forfait de données et l’activation des services connectés à bord du véhicule. Forfaits de données assurés par AT&T ou 
le fournisseur de service local. L’alimentation accessoire doit être activée pour l’utilisation du point d’accès Wi-Fi. + L’interface d’utilisateur dans les véhicules est un produit d’Apple; les modalités et les déclarations de confidentialité d’Apple s’appliquent. Exige 
un téléphone intelligent compatible et les tarifs associés aux forfaits de données s’appliquent. ¬∆ Selon la première éventualité. Tous les détails chez votre concessionnaire. ∆ Le programme Lubrification, vidange d’huile et changement de filtre (LHF) prescrit 
de 2 ans offre aux clients admissibles au Canada, à l’achat ou à la location d’un véhicule Chevrolet 2018 neuf admissible (sauf la Bolt EV), une vidange d’huile et un changement de filtre ACDelco®, conformément à l’indicateur de vidange d’huile et au guide du 
propriétaire, pour une période de 2 ans ou 48 000 km, selon la première éventualité, pour un maximum de quatre (4) services LHF chez les concessionnaires GM participants. Le remplissage d’appoint des fluides, les inspections, la permutation des pneus, le 
réglage de la géométrie et de l’équilibrage des roues, entre autres, ne sont pas couverts par la garantie. D’autres conditions et restrictions s’appliquent. Selon la première éventualité. Tous les détails chez votre concessionnaire.

SILVERADO ÉDITION CUSTOM TRAIL BOSS À CABINE MULTIPLACE

CARACTÉRISTIQUES :
COTE DE SÉCURITÉ 5 ÉTOILES – COTE DE SÉCURITÉ GLOBALE 5 ÉTOILES EN 2019+

MOTEUR 4 CYLINDRES DE 1,5 L À TURBO OU CHOIX PARMI TROIS MOTEURS À TURBO AUSSI EFFICACES QUE PUISSANTS
ABONNEMENT POSSIBLE À ONSTAR® ET AUX SERVICES CONNECTÉS DE CHEVROLET

VOICI LE TOUT NOUVEAU 
SILVERADO 1500 2019
ÉDITION CUSTOM OU CUSTOM TRAIL BOSS 
À CABINE MULTIPLACE

MOTEUR 4 CYLINDRES DE 1,5 L À TURBO OU CHOIX PARMI TROIS MOTEURS À TURBO AUSSI EFFICACES QUE PUISSANTS

69$ 1,9 %ÀLOUEZ-LE POUR 139 
$ AUX 2 SEMAINES, 
SOIT :

TAUX DE LOCATION

PENDANT 60 MOIS 
AVEC 2 350 $ 
D’ACOMPTE

PAR SEMAINE

L’EQUINOX LT 2019
À TA

+ CHOISISSEZ UN MODÈLE À TRACTION INTÉGRALE POUR SEULEMENT 6 $ PAR SEMAINE

ÉDITION CUSTOM TRAIL BOSS ÉDITIONS CUSTOM ET CUSTOM TRAIL BOSS ÉDITION CUSTOM

OUVREZ VOTRE APPAREIL PHOTO. 
SCANNEZ LE CODE. 

VOYEZ LE SILVERADO EN ACTION.

99 $ 3,9%
LOUEZ L’UN OU L’AUTRE POUR 199 $
AUX 2 SEMAINES, SOIT :

PAR SEMAINE

À 

TAUX DE LOCATION
PENDANT 24 MOIS AVEC 3 950 $ D’ACOMPTE*

0% 2 650$
DE FINANCEMENT
JUSQU’À 72 MOIS

+
EN CRÉDIT

OU OBTENEZ

MOTEUR V8 DE 5,3 L QUI PRODUIT 355 CH ET 383 LB-PI DE COUPLEÉLÉVATION DE LA SUSPENSION DE 2 PO EFFECTUÉE EN USINE DE 
SÉRIE AVEC LE GROUPE TOUT TERRAIN Z71

ROUES DE 20 PO EN ALUMINIUM POLI DE SÉRIE

ENTREZ DANS UNE 
FAMILLE DE RENOM.

TOUS LES MODÈLES 2019 ADMISSIBLES 
SONT COUVERTS PAR LA

PROTECTION 
CHEVROLET

VIDANGES D’HUILE 
GRATUITES PENDANT
2 ANS/48 000 KM∆

GARANTIE SUR LE GROUPE 
MOTOPROPULSEUR DE 
5 ANS/100 000 KM

GARANTIE SUR LE GROUPE 
MOTOPROPULSEUR DE 
5 ANS/100 000 KM

4G LTE ET POINT D’ACCÈS WI-FI INTÉGRÉ  AVEC 
1 MOIS OU 3 GO DE DONNÉES (SELON LA PREMIÈRE 
ÉVENTUALITÉ) À COMPTER DE LA DATE DE 
LIVRAISON DU VÉHICULE

OFFRESCHEVROLET.CA

Le cycle délicat du recyclage
André Magny (Francopresse)
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Balade à Hearst pour Yao
Par Elsie Suréna
De son nom Yaovi Hoyi,
artiste basé à Ottawa, enfant
de la Côte d’Ivoire et du Togo,
Yao s’est produit à la Place des
Arts, le 13 avril dernier, dans
le cadre de sa tournée dans le
nord de l’Ontario pour mieux
connaitre sa province. De la
même manière, nous avons
voulu mieux le connaitre.                                                        
LN : Depuis quand êtes-vous
au Canada?                                                                                       
YH : Je suis arrivé de la Côte
d’Ivoire à douze ans avec mes
parents togolais et je suis ici
depuis 20 ans.                                                                                                     
LN : En terre d’accueil,
comment devient-on Yao?                                                                         
YH : Ça a été, je dirais, un
concours de circonstances.
J’ai toujours adoré la
musique, j’ai toujours adoré la
poésie. J’étais dans une salle
de classe, assis au fond, pour
un atelier de rap. L’animateur
a donné deux exercices, pren-
dre un magazine, choisir un
mot de chaque page et écrire
une phrase à la fin. J’ai écrit
que l’art incite notre âme à se
parler. J’avais 13 ans, le
monsieur a dit que c’était
intéressant, puis il nous a
demandé d’écrire un rap. Moi,
je venais d’écrire un poème
sur l’appartenance, sur mon
désir d’intégration, sur mon
désir de faire partie de cette
culture-là, j’ai demandé si ça
pouvait compter comme rap.
Il a dit oui mais que ça
manquait un peu de yo man,
ya man, yeah yeah. J’ai souri,
j’ai ajouté ça au bas de la page
et je lui ai redonnai. Il m’a
demandé de lire le poème en
avant de la classe, ensuite on
m’a demandé de le présenter
en avant de l’école, puis en
avant du Conseil scolaire.
Tout à coup je ne suis plus le
nouvel arrivant, je suis celui
qui fait du rap. Je me suis
vraiment trouvé une identité
et un mode d’intégration à
travers l’art, la musique, l’écri-
ture, le théâtre et la poésie,
mais ça m’a pris sept ans pour
réaliser que je pouvais faire de
cette passion une carrière.                                                                                                       
LN : Comment vivez-vous
tout ça?                                                                                                   
YH : J’avoue que ça a été
phénoménal. Mon dernier

album, Lapsus, est rentré 24e
du top 200 sur Radio-Canada.
On a fait des spectacles à
Madagascar, au Mahgreb, en
France, au Cap-Vert, depuis
l’année dernière une tournée
pancanadienne. Là, on fait
l’Ontario et c’est un beau
cadeau. On le vit bien quand
même, je pense que c’est un
bon mode d’intégration une
belle salle comme ça pour un
spectacle à Hearst. Ça
démontre à quel point la
musique permet de rejoindre
beaucoup de gens.                                                                                                                                                  
LN : Comment avez-vous
vécu la situation par rapport à
la position de Doug Ford?                                                                                                             
YH : Ah (rires) Doug Ford!
Un peu comme tout le monde,
je pense. On observe, on fait
attention au niveau des arts et
tout. Je crois qu’il y a un désir
de la part du gouvernement de
ne pas empiéter sur les
progrès qui ont déjà été faits.
Je pense que tout le monde
attendait les coupures, de voir
ce qu’il était capable de faire
réellement. Il y a eu beaucoup
de bruit autour de tout ça,
mais je pense qu’il y a aussi la
volonté d’un dialogue avec la
communauté francophone, et
c’est sur ça qu’il faut se baser.
J’ai toujours estimé que pour
faire du progrès, on doit le
faire de l’intérieur. C’est aussi
notre mandat maintenant de
prendre toutes les possibilités
pour vraiment avoir une
discussion avec notre
gouvernement.                     
LN : Il y a déjà un certain
héritage Yao. Pensez-vous à le
transmettre aux jeunes?                        
YH : Je passe mon temps à
faire ça. Partout où je vais, je
fais des ateliers dans les écoles
en écriture créative. De la
même façon que j’ai découvert
ma passion dans une salle de
classe, je m’assure de
retourner dans les salles de
classes, de partager ma
passion pour les mots, pour la
poésie. Je donne des con-
férences sur le développement
de carrière aux jeunes artistes
à travers le pays, y compris
ceux de la diversité culturelle.
J’essaie vraiment de m’impli-
quer, de prendre le temps de

redonner à la communauté.                                                                                                             
LN : Avez-vous jamais vécu
quelque chose attribuée au
fait d’être noir?                                      
YH : (Rires) Je pense que
c’est quelque chose qu’on vit
au quotidien, qu’on vit en per-
manence, je peux me permet-
tre de le dire. Il y a trois ans,
j’avais fait une balado diffu-
sion avec Radio-Canada et je
disais que je vais partout avec
un petit drapeau franco-on-
tarien, je me présente comme
artiste franco-ontarien. Et je
donne les statistiques, 2e plus
grande population franco-
phone au Canada, mais que je
trouvais bizarre de vivre en
Ontario et de n’en connaitre ni
le nord ni le sud. Je pense que
ça a ouvert la discussion;
beaucoup de diffuseurs me
disaient, tu sais, notre public
n’est pas prêt. Je répondais
c’est aussi votre rôle d’exposer

votre public à autre chose, les
gens sont effrayés par ce qu’ils
ne connaissent pas. C’est le
but de la rencontre, et de ma
pratique artistique. Je ne peux
que prendre en compte que je
suis à Hearst, trois ans après
la balado diffusion et que j’ai
fait le nord de l’Ontario. Oui,

c’est une réalité qu’on partage,
mais je ne pense pas que ça
devrait être une barrière. C’est
une réalité qu’on peut changer
ensemble, d’où le principe de
parler aux diffuseurs, de
travailler avec eux.                                                                                                                                      
LN : Merci Yao, et bonne
continuation!

Vous préVoyez faire des rénoVations 
prochainement ?

un permis de construction est requis pour : 

• toutes nouvelles constructions ou additions d’immeubles résidentiel, commercial, 
industriel et agricole;

• la plupart des travaux de rénovation, sauf les travaux de couverture résidentielle;
• toutes affiches;
• tous les travaux de plomberie.

Il est important de bien prévoir vos travaux et de compléter une demande de permis à
l’avance. La Loi de 1992 sur le code du bâtiment de l’Ontario prévoie jusqu’à 10 jours
ouvrables pour revoir les plans et la demande. Aidez-nous à mieux vous servir!

Questions? Venez rencontrer le personnel du département des bâtiments à l’hôtel
de Ville de hearst au 925, rue alexandra ou téléphonez le 

(705) 372-2818 ou (705) 372-2822

planning to renoVate soon ?

a building permit is required for:

• All new constructions and additions to residential, commercial, industrial and 
agricultural buildings

• Most home renovations except residential roofing
• All signs
• All plumbing work

It is important to plan ahead and complete a Building Permit Application in advance. The
Building Code Act, 1992 of Ontario allows up to 10 working days to review the plans
and the application. Help us provide you a better service!

Questions? meet the Building department personnel at the hearst town hall at 925
alexandra street, or call us at (705) 372-2818 or (705) 372-2822

Lors de son passage à Hearst des entreprises comme la
Maison verte et Villeneuve Construction. 
(photo: Facebook Conseil des Arts de Hearst)
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BÉLIER                         (21 MARS - 20 AVRIL) 
Vous serez inspiré pour entreprendre un voyage ou
une quelconque aventure qui vous demandera de
nombreux préparatifs. Une formation ou toute autre
forme d’apprentissage vous fera voir l’avenir
autrement.

TAUREAU                      (21 avril - 20 mai) 
Pour apaiser quelques tensions, il serait important
de passer du temps de qualité avec les gens con-
cernés. Vous aurez aussi droit à quelques confidences
de leur part et vous comprendrez mieux la situation.

GÉMEAUX                      (21 mai - 21 juin) 
Vous accorderez une grande attention à l’être aimé.
Il y aura des éléments à ajuster dans votre couple et
quelques activités ensemble régleront de nombreux
problèmes qui vous envahissaient depuis trop
longtemps déjà.

CANCER                      (22 juin - 23 juillet) 
Au travail, vous aurez écho de l’ouverture d’un poste
qui correspond parfaitement à vos objectifs de car-
rière. Quelques efforts et un peu de patience seront
nécessaires avant de vous sentir pleinement satisfait
de la situation.

LION                           (24 juillet - 23 août) 
Vous vous retrouverez sous les projecteurs bien mal-
gré vous. Vous ferez sensation et vous serez même
applaudi à la suite d’un brillant exploit. Le justicier
en vous accomplira un acte héroïque d’une manière
ou d’une autre.

VIERGE            (24 AOÛT - 23 SEPTEMBRE) 
Vous passerez sûrement une partie de la semaine à
la maison. Votre famille a besoin de vous. Peut-être
devrez-vous aussi préparer un déménagement. Vous
pourriez vous investir dans la vente ou l’achat d’une
propriété.

BALANCE        (24 SEPTEMBRE - 23 OCTOBRE) 
Vous n’aurez certainement pas la langue dans votre
poche et vous ne parlerez surtout pas pour ne rien
dire. Vos commentaires auront tout un impact à long
terme et ils feront même le tour du monde avec In-
ternet.

SCORPION     (24 OCTOBRE - 22 NOVEMBRE) 
Vous méritez bien de vous gâter et de vous faire
plaisir. Vous pourriez passer pas mal de temps dans
les boutiques et les commerces. Vous achèterez no-
tamment une foule de choses qui remontent le moral.

SAGITTAIRE   (23 NOVEMBRE - 21 DÉCEMBRE)
Il y aura beaucoup d’action durant les prochains jours
et vous vous démarquerez par votre zèle et votre per-
sévérance. Vous profiterez d’une augmentation con-
sidérable de vos revenus et les festivités seront au
rendez-vous.

CAPRICORNE   (22 DÉCEMBRE - 20 JANVIER)
Vous pourriez ressentir la fatigue qui s’accumule. Une
seule nuit d’insomnie cette semaine ralentira consid-
érablement quelques projets. De nouvelles habitudes
alimentaires seraient la solution à cette probléma-
tique.

VERSEAU           (21 JANVIER - 18 FÉVRIER)
Au bureau, vous devrez organiser une importante
réunion. Dans votre vie sociale, il y aura également
beaucoup d’activités. Par exemple, vous pourriez par-
ticiper à une compétition sportive.

POISSONS               (19 FÉVRIER - 20 MARS) 
N’ayez surtout pas peur des changements sur le plan
professionnel, car de nouvelles responsabilités vous
apporteront de meilleures conditions de travail. De
plus, le temps sera une denrée rare cette semaine.
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THÈME : LE CONTENU D’UN JOURNAL 
/ 9 lettres

SOLUTION DE CE MOT CACHÉ : EDITORIAL

Mots CACHÉS

SEMAINE DU 18 au 24 AVRIL 2019
Signes chanceux de la semaine : Verseau, Poissons et Bélier

VOXPOP

Marc Dupuis: Pas surpris, y as japper fort, mais pas mordu, et il n’a pas
changer la roue, et la même phrase que tous les nouveaux gouvernments,
dans 5 ans on est déficit zéro, on dirait que c’est toujours cette fameuse
phrase à la fin de chaque budget. Mais, on peut prendre une bière a 1$ à
partir de 9 :00 Am et ça dans un parking de parc d’évènement. Tout en rem-
placent notre plaque d’immatriculation en bleu qui dit, « A Place to Grow »
(En plein essor).

822, rue Front, Hearst
705-362-4517

Pour des produits frais et toujours délicieux, 
passez nous voir !

Pauline Duhaime Larochelle : Rien de se qui lui sort de la bouche 
n’ai satisfaisent. Sais sa

Therese Et Lee Dillon : Donne 700 millions en éducation MAIS nous
a enlevé l’université française...vraiment!!! VRAIMENT!!!
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Sébastien Mercier est né le
4 avril 2019 à Timmins. Il pesait

7 livres et 11 onces. Il est le fils de
Valérie Lemieux et Éric Mercier. Il

est le petit-fils de Jovette Lemieux
ainsi que de Nicole Mercier.

Naissance

Nous avons le regret d'annoncer la mort de M. Raymond Cantin, décédé le mardi 9 avril
2019 à Hearst à l'âge de 74 ans.  Il laisse dans le deuil sa tendre épouse des 53 dernières
années, Cécile (née Laflamme), ainsi que ses enfants:  Sylvain (Monique), Julie (Gino),
Ginette (Gaston), les trois de Hearst et Valérie (Pablo) de Kelowna.  Il laisse aussi dans
le deuil ses petits-enfants qu'il aimait tant:  Marianka, Autun-Lynn, Charles, Dominic,
Mickaël, Jasmin, Olivier, Samuel, Neomie et Benjamin ainsi que 4 frères:  Albert (Lucie)
de Ste-Catherine, et Marcel, Armand  et Fernand de Hearst.  Il laisse aussi dans le deuil
3 soeurs:  Diane de Buckingham, Yvonne de Kapuskasing et Françoise de Timmins.  Il

manquera aussi à plusieurs beaux-frères, belles-soeurs, parents et amis (e)s.  Il fut précédé par son père
Gérard, sa mère Adrienne, son frère André, sa soeur Cécile et son petit-fils Xavier. Raymond était un homme
au grand coeur sur qui tous pouvaient compter et le bien-être de son entourage était sa priorité.  Autant
qu'il pût être solitaire et discret, sa joie de vivre, son humour et son caractère farceur faisaient de lui un
homme dont tous appréciaient la compagnie. Il laisse des souvenirs inoubliables dans le coeur de tous ses
proches, parents et amis(e). La famille de Raymond apprécierait les dons à l'Intégration Communautaire
de Hearst ou à l'organisme de votre choix. La famille recevra parents et amis(e) au Services Funéraires
Fournier le mardi, 23 avril 2019 de 13h à 16h. Les funérailles de  M. Raymond Cantin auront lieu le mardi,
23 avril 2019 à 16h15 en la Cathédrale Notre-Dame de l’Assomption de Hearst.

NÉCROLOGIE
Raymond Cantin

Sincères remerciements

Au nom des familles Robert et Talbot, nous
désirons remercier sincèrement toute la parenté
et les amis qui ont témoigné de la sympathie lors
du décès de notre chère Marie-Paule. 

Que ce soit par l’entremise de fleurs, de  messages
de condoléances, d’offrandes de messe, de dons à la

Société canadienne du Parkinson, ou encore par votre présence aux
funérailles, sachez bien que votre soutien a fait toute la différence. 

Un merci spécial aux infirmières dévouées Tanya Morin, Gabrielle
Dubé et Allison Paré pour leur énorme respect et les bons soins
prodigués à Marie-Paule. 

Merci aux médecins Dr David Grimes, Dr Denis Lacroix ainsi
qu’au Dr Bill Fragiskos. 

Finalement, nous remercions monseigneur Bourgon, la chorale de
l’église et le Salon funéraire Fournier pour une célébration de vie
et un service mémorables. 

Gilles, Marie-Ève, Marie-Gil
et les familles Robert et Talbot

Marie-Paule Talbot
1957 - 2019

Postulez en ligne : 
https://www.marksjobs.com/jobs/3867578-

sales-associate-hearst

Nous sommes à la
recherche de coNseillers

eN veNte à hearst.

JOIGNEZ-VOUS À NOUS POUR
AIDER LES GENS DE CHEZ 
NOUS À S’ÉQUIPER POUR 
AVOIR BELLE ALLURE ET 

SE SENTIR BIEN !

705 372-1400 

Du 19 au 25 avril 2019
Présentation du vendredi au jeudi, 19 h 30.

Pour toutes les heures additionnelles,
consultez la page Facebook.

CAPTAIN 
MARVEL

CLASSÉ PG-13
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LoGements

(ASF) appartement
D’Une chamBre, sitUÉ
aU 524 a rUe BoULLeY.
665 $/mois    + services
publics (environ 100 $). 

705 372-1430

(ASF) appartement De
3 chamBres, sitUÉ aU
1437 rUe aLexanDra.

Emplacement pour laveuse
et sécheuse. Au deuxième
étage (20 marches), entrée

de sécurité (clé et
interphone), remise

extérieure, non fumeur.
560 $/mois + services

publics. Disponible
immédiatement.
705 372-5766

(ASF) appartement
D’Une chamBre, sitUÉ

sUr La rUe GeorGe. 
600$ / mois tout inclus

dr_dalcourt@hotmail.com
ou 705 372-5419

(ASF) appartement
D’Une chamBre, sitUÉ
aU 1414 rUe eDWarD.       
600$ / mois tout inclus

dr_dalcourt@hotmail.com
ou 705 372-5419

(2-2) appartement De
1 chamBre,  aU 654 rUe
aLLen. Dans un sous-sol,
meublé et services publics

inclus, avec remise
extérieure. Libre le 1er mai.

705 362-8437

(1-3) roULotte 
FiFthWheeL De marQUe

JaYco eaGLe. 251RLS
2005. Non-fumeur, 2 exten-

sions, air conditionné, 
banquette et attelage. 

1 581 712-0076

L e s  p e t i t e s  
a n n o n c e s

immeUBLes

(ASF) immeUBLe À LoGements
À VenDre, sitUÉ aU

15 chemin petite GaspÉsie. 
Six logements rénovés et

loués depuis les 5 dernières
années. Toit refait à neuf en

2009. Nouvelles fournaises en
2013. Bien entretenu et bons
locataires. Revenus annuels

de 53 888 $. 
Prix demandé : 345 000 $. 

705 362-2207

L e s  p e t i t e s  
a n n o n c e s

À VenDre

JOURNAL
LE NORD

Les Médias de l ’épinette noire Inc.

.comCINN ,911

.comCINN ,911OFFRE D’EMPLOI
Journaliste

eXiGences DU Poste
• excellente maîtrise du français écrit et parlé et bonne connaissance 

de l’anglais
• Être capable de gérer plusieurs projets en parallèle
• bonne gestion de stress, capable travailler avec des délais serrés et 
sous pression
• respect des échéanciers
• Démontrer de la facilité pour le travail d’équipe
• Être curieux de l’actualité locale, régionale et nationale 

atoUts
• maîtrise technique des ordinateurs mac et logiciels Quark Xpress, 

adobe indesign, adobe Photoshop, illustrator, Word et excel, 
Winradio et adobe audition 

envoyez préférablement votre curriculum vitae par courriel : 
Direction générale 

les méDias De  l’éPinette inc. – cinn Fm 91,1 ta raDio
1004, rue Prince
Hearst, ontario

P0l 1n0
tél. : 705 372-1011

smcinnis@hearstmedias.ca

JOURNAL
LE NORD

Les Médias de l ’épinette noire Inc.

.comCINN ,911

.comCINN ,911OFFRE D’EMPLOI
Conseiller publicitaire

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS
• Vente de publicité 
• Préparer et faire des présentations efficaces aux clients
• communiquer avec les clients pour vendre et faire le suivi 

publicitaire
• Visiter les clients sur une base régulière 
• Déterminer les grandes lignes des annonces avec les clients
• soumettre une feuille de commande de production à l’animateur

et/ou à la maquettiste 
• autres tâches connexes

Formation et scolarité
• Formation collégiale dans un domaine connexe à la vente de publicité et/ou
expérience jugée pertinente

comPétences et connaissances
• excellentes aptitudes pour la vente
• excellentes relations avec le public
• capacité de travailler avec un minimum de supervision
• bonne capacité à gérer le stress
• très bonne connaissance du français

envoyez votre curriculum vitae aux médias de l’épinette noire, 1004, rue
Prince, c.P. 2648, ou par courriel à smcinnis@hearstmedias.ca

Nous avons le regret d'annoncer le décès de M. Raymond Vienneau le 11 avril 2019 à
l'âge de 87 ans.  Il laisse dans le deuil sa tendre épouse des 66 dernières années Béatrice
ainsi que 6 ses enfants: Réjean (Karen) de Ste-Isidor, Roger (Diane) de Jogues, Réjeanne
de Nanaïmo, C-B, Diane de Hearst, Luc (Valeine) de Red Deer, AB, et Denis (Louise) de
Hearst. Il laisse aussi dans le deuil 10 petits-enfants: Josée, Julie, Dany, Mélanie, Joël,
Stéphanie, Shivonne, Rebecca, Annie et Kevin; 13 arrières petits-enfants: Alyssa,
Brandon, Lukas, Miguel, Alex, Éric, Max, Jérémy, Tyler, Paul, Emma, Nolan et Rowan;
ainsi que 3 frères: Adalbert de Montréal, Aurel (Ernestine) de Caraquet et Edmond

(Paulette) de Montréal; 2 soeurs: Anita de Montréal et Alida (Gérard) de Jogues. Il fut précédé dans la
mort par ses parents: Edmond et Julienne; 2 frères: Anastase et Alcide. Dans ses temps libres, Raymond
était un chasseur et un pêcheur. Il aimait bien jouer au golf et il était enrôlé comme entraîneur de hockey.
Il a travaillé en tant que mécanicien pour la Newago ainsi que conduire des camions pour Pat Quirrion.
M. Vienneau était membre du Club Action Hearst (Club de l'Âge D'or) d'ou il était impliqué, en autre, à y
organiser des voyages divers. Les funérailles auront lieu le mardi 23 avril à 13h30, en la Cathédrale Notre-
Dame de l’Assomption. La famille apprécierait les dons à la Fondation de l'Hôpital Notre-Dame de Hearst

NÉCROLOGIE
Raymond Vienneau

Les petites
annonces sa

marche !



Le Midget HLK était l’hôte du
championnat provincial
Midget AA le weekend
dernier. Les Lumberkings ont
baissé pavillon au cours de la
fin de semaine. 
En ouverture de tournoi
vendredi, le HLK s’est incliné
4 à 2 face à la formation de
Clarington.
Après avoir concédé une
avance de 4 à 0 aux Toros, les
Lumberkings ont inscrit deux
buts  en l’espace de 15 secon-
des en début de troisième
période, mais c’était trop peu
trop tard.  Les marqueurs
pour le HLK : Keegan Chubb
et Mathieu Morin.
À son deuxième match,
vendredi soir, les Kings n’ont
fait qu’une bouchée des
Bruins de Sault-St-Marie,
l’emportant par 4 à 0.  
Les marqueurs pour le HLK,
Félix Morissette, Raphael
Gratton-Damboise, Keegan
Chubb et Mathieu Morin.
Samedi matin, face aux York

Knights, la troupe de Guy
Lausier tirait de l’arrière 2 à 0
après une période de jeu.  
Olivier Payeur et Zachary
Cloutier ont créé l’égalité en
l’espace de 20 secondes en
début de deuxième, mais ce
fût simplement les Knights
par la suite, pointage final
7 à 2 en faveur de York.
Scénario semblable samedi
après-midi face aux Waterloo
Wolves alors que les
Lumberkings tiraient de
l’arrière 1 à 0 après une
période de jeu.
Zachary Cloutier a créé l’égal-
ité en début de deuxième
période, mais les Wolves ont
inscrit cinq buts sans riposte
pour finalement l’emporter 6
à 1.
Dimanche matin, les
Lumberkings avaient à
nouveau rendez-vous avec les
Wolves.  
Les Lumberkings ont
entrepris  ce match en lion en
marquant trois fois dans les

cinq premières minutes de
jeu. 
Raphael Gratton-Damboise,
Félix Morissette et Miguel
Couture ont rapidement
donné les devants aux Kings.  
Les Wolves ont par la suite
demandé un temps d’arrêt et
effectué un changement de
gardien qui a semblé fouetter
les troupes puisqu’ils ont
inscrit deux buts rapides par
la suite.  

Mathieu Morin a redonné une
priorité de deux buts aux siens
avant la fin du premier
engagement, portant la
marque à 4 à 2.
Les Wolves ont peu à peu
creusé l’écart par la suite,
marquant un but par période
pour finalement niveler la
marque et amener le match en
prolongation.
Les Wolves ont finalement
remporté le match dans les

premiers instants de la
période additionnelle, après
un but qui en a laissé plus
d’un perplexe. Ce qui laisse un
gout amer aux partisans et
aux joueurs de l’équipe locale.
La saison des Lumberkings a
donc pris fin sur une note
plutôt difficile à avaler,
spécialement pour les
quelques vétérans qui
terminent leur parcours de
hockey mineur.
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Défaite crève-coeur pour le HLK Midget
Par Guy Morin

Les Lumberjacks étaient de
retour à la maison lundi
dernier avec une égalité d’une
victoire de chaque côté dans la
série finale de la NOJHL. 
Samedi soir du côté de  Sault
Ste-Marie, Garett Giertuga
(3e) a donné les devants aux
Jacks en première période
alors que son équipe évoluait
en désavantage numérique.
Les Thunderbirds ont riposté
deux fois en première et une
fois en deuxième pour
prendre les devants 3 à 1 après
40 minutes de jeu.
Bradley Golant (5e) a redonné
un mince espoir aux Jacks en
marquant à 45 secondes
restantes au match, mais les
Thunderbirds ont tenu le coup
pour prendre les devants 1 à 0
dans cette série.

Partie # 2
Le lendemain, dimanche
après-midi, nous avons
constaté une très grande
différence du côté de l’équipe
des Jacks.

Les hommes de Marc Lafleur
ont à nouveau pris les devants
dans le match grâce à Bradley
Golant avec son 6e de ces
présentes séries de fin de
saison. Il s’agissait du seul
filet du premier engagement.
Sébastien Doucet (2e) a
accentué l’avance des Jacks
avant de voir les Thunder-
birds répliquer en désavan-
tage numérique un instant
plus tard.  
Les Lumberjacks n’allaient
pas ralentir la cadence pour
un deuxième match de suite.  
Max Griffioen (4e), Blaise
Arkle (4e), Cameron Clark
(4e) et Max Johnson (11e) ont
donné les devants 6 à 1 aux
Jacks, chassant du match le
gardien partant Colin Ahern.
Les Thunderbirds ont marqué
en toute fin de période et à
mi-chemin de la troisième
pour réduire la marque à 6 à
3, mais Max Johnson (12e)
avec son deuxième du match
est venu compléter la marque

avec un peu moins de cinq
minutes à jouer.  
Troy Daniels a obtenu trois
mentions d’aides dans cette
victoire, il en compte
maintenant 10 en série.
Nicholas Tallarico a repoussé
26 tirs pour mériter sa 9e
victoire des présentes séries!
Les Jacks saluaient le retour
de l’attaquant Jake Desando
pour le match numéro 3
disputé hier au Centre
Récréatif Claude Larose.

Voyage 
La rencontre numéro quatre
est présentée ce soir. Avec une
victoire de chaque côté dans
l’Ouest de la province, les
Lumberjacks sont assurés de
retourner à Sautl Ste-Marie
pour une cinquième
rencontre.
Plusieurs partisans des Jacks
ont fait le voyage pour aller
encourager leur équipe
favorite, et ce, malgré les sept
heures de route à faire.

Lumberjacks ont repris l’avantage 
de la glace 
Par Guy Morin

Le Regional Express se voulait
une équipe régionale Bantam
double lettre qui a joué dans la
ligue Hyundai de l’Abitibi-
Témiscamingue. Le regroupe-
ment de jeunes joueurs de
Hearst-Kapuskasing a cassé la
glace pour de meilleurs
communications entre les
deux communautés. La saison
s’est malheureusement
complétée la fin de semaine
dernière avec une défaite en
demi-finale.
La troupe d’Alain Comeau
participait au Championnat
de la Fédération du Hockey de
l’Ontario bantam AA.
L’aventure s’est terminée en
demi-finale contre les Stars de
St-Thomas lors de la
deuxième période de
prolongation. La marque
finale était de 3 à 2.
Selon l’organisation, c’est la
première fois qu’un tel
regroupement se complétait
pour une saison complète. On
comptait neuf joueurs de
Kapuskasing, cinq de Hearst
et un joueur de Cochrane et de

Longlac. « Ça l’a donné la
chance aux jeunes et aux
parents de créer de belles
amitiés. Nous avons passé une
très belle année », nous a
mentionné, Éric Boulanger,
gérant de l’équipe.
L’équipe ontarienne se
rendait à Rouyn-Noranda, La
Sarre, Val-d’Or, Amos et la
Nation Cree, mais aussi à
Timmins et Temiscaming
Shores. Sur huit équipes, le
Regional Express a complété
la saison à la 4e position.

2019-2020
Pour l’instant, il n’y a aucune
indication qui nous permet de
croire que l’expérience se
répétera l’an prochain. Il
faudra tout d’abord faire un
bilan de cette première
expérience entre les deux
Associaiton du hockey
mineur. 
Pour ce qui est de l’organisa-
tion du Regional Express, les
joueurs et les parents, on
semble unanime pour
recommander de reconduire
la formule l’an prochain.  

Regional Express : une première 
remplie de succès
Par Steve Mc Innis
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