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Il y a un an, les Caisses popu-
laires du Nord de l’Ontario
ont fusionné pour former la
Caisse populaire Alliance. Et
maintenant, on commence à
percevoir les dividendes. Les
sociétaires se partageront une
somme de cinq millions de
dollars en ristourne. Pour les
membres de Hearst, c’est une
année équivalant aux
dernières remises.
La Caisse Populaire de Hearst
était reconnue pour offrir de
gros montants en ristourne à
ses membres. Il s’agissait
d’une inquiétude lorsque la
fusion se préparait. «  Est-ce
que nous recevrons moins
d’argent par année ? » 
Actuellement, l’Alliance
compte environ 50  000
membres comparativement
aux      6  000 de l’ancienne
caisse     locale. Le montant à
partager cette année est de
cinq millions. «  On n’a pas
perdu, c’est environ la même
chose que les deux ou trois
dernières         années  »,
précise Pierre Richard,
directeur régional. 
La dernière année a servi à
la nouvelle direction pour
assurer le fonctionnement.
La mise en place de

nouveaux postes, l’embauche
d’employés et le processus de
gestion ont tenu tout le
monde occupé. « Nous avons
connu une superbe année ; on
envi-sage la même direction et
le même rythme pour la
prochaine année dans
l’optique de faire mieux  »,
explique M. Richard. « Main-
tenant que tout est en place,
nous aurons la chance de
mettre le focus sur la
croissance », dit-il.
Ce n’est pas toutes les institu-
tions qui offraient des ris-
tournes de fin d’année à leurs
sociétaires. Ce sera une
première pour plusieurs. « Un
bel exemple de la force de
l’Alliance, c’est les ristournes,
mais aussi le financement
communautaire. À Mattice,
nous avons donné 4  000  $
afin d’aider au déménagement
de la bibliothèque municipale.
Ce n’est pas quelque chose qui
aurait été possible de faire
dans le passé  », affirme le
directeur régional.
En 2018, 56  980  $ ont été
remis en dons et en comman-
dites dans notre région. Un
montant totalisant 7 270 $ a
été remis aux œuvres commu-
nautaires et humanitaires,

18 387 $ aux sports, loisirs et
culture, 17 503 $ à l’éducation
et 13 820 $ à divers projets.  
On nous garantit que
personne n’a perdu son
emploi   et même que quatre
postes ont été créés à Hearst
pour travailler avec la haute
direction. Les postes de vice-
présidente aux ressources
humaines et aux communica-
tions, de gestionnaire de
projet, de graphiste et d’assis-
tante à la vice-présidence sont
basés ici. 

Expansion
Les choses vont assez bien
pour offrir de l’expansion au
mouvement. On envisage
d’ouvrir un point de service
dans le secteur de West Ferris,
à North Bay. Plusieurs institu-
tions financières ont fermé
leurs portes à cet endroit. « Je
reçois des appels tous les
trimestres pour nous
mentionner que des banques
ferment et ils aimeraient
qu’on s’installe à leur place »,
ajoute M. Richard. 

Fonds d’aide aux 
communautés 

L’administration de la Caisse
de Hearst avait mis sur pied
dans les dernières années
un fonds qui vient en aide aux

organismes locaux. Malgré la
fusion, non seulement le
fonds existe encore, mais les
cinq autres régions ont suivi
l’initiative. 
Pour le secteur Hearst,
Mattice et Longlac, l’en-
veloppe est de 600  000  $.
Grâce au programme de
ristourne, 100 000 $ y seront
ajoutés cette année.
Ce fonds a remis 10  000  $
pour rénover l’Écomusée,
35 000 $ pour l’amélioration
d’une patinoire extérieure,
50  000  $ pour rénover le
gymnase de l’Université de
Hearst et 100 000 $ pour la
reconstruction du Camp
Source de Vie. 

Nouveau modèle 
de gouvernance

L’année 2019 servira à mettre
sur pied le nouveau plan de
gouvernance. Dernièrement,
12 assemblées générales infor-
matives ont été présentées
afin de démystifier le modèle
de gouvernance. 
La première chose que nous
devons comprendre est la
division du territoire. On
compte six régions : la région
Nord-Ouest dont nous faisons
partie, Nord-Centre,Nord-Est,
Nipissing-Ouest, Nipissing-
Centre et Nipissing-Est.
Chaque région devra élire un
comité local comprenant six
délégués remplissant des
mandats de deux ans. Deux
délégués seront élus chaque

année. Des volontaires seront
ajoutés à cette table, à la dis-
crétion du directeur régional.
Ces six personnes élues se
joindront à une grande table,
c’est-à-dire les comités de
chaque région. Il s’agira d’une
table de 36 personnes.  
Ce comité a comme mandat
de voter pour les douze
personnes qui formeront le
conseil d’administration et
agira globalement à titre de
consul-tant. Ces gens seront
les yeux et les oreilles du
conseil d’administration sur le
terrain. C’est aussi eux qui
décideront à quel endroit
l’argent du fonds sera dirigé. 

Élection du CA
Le conseil d’administration
sera formé de douze person-
nes, soit deux sociétaires de
chaque région. Les personnes
intéressées à siéger à cette
table devront postuler auprès
du comité local et remplir un
mandat de trois ans. «  La
nouvelle formule utilisée a
pour but de garantir que
toutes les régions soient
représentées avec équité et
non égalité. De cette manière,
une région plus populeuse ne
peut prendre le contrôle du
conseil d’administration. C’est
la meilleure méthode trouvée
pour            respecter la loi et
respecter nos promesses  »,
conclut Pierre Richard.
Le nouveau conseil sera
effectif le 1er janvier 2020.

Ristourne de 5 millions à la Caisse populaire Alliance
Par Steve Mc Innis

Tenue de livres • Services 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.

Grâce au Fonds de la Caisse Populaire, un chèque de
250 000 $ avait été remis en 2017 afin de contribuer à la
campagne de la Fondation de l’Hôpital Notre-Dame dans le
cadre de l’achat du CT Scan.  
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Situé au 500 route 11 Est
expertchevroletbuickgmc.ca 705 362-8001

Obtenez une réduction de

150 $
instantanément

à l’achat de 4 pneus en utilisant 
la carte Scotiabank Visa

+ rabais additionnel du manufacturier si applicable

Sans intérêt
sans paiement

pendant 90 jours
sur achat de 250 $ et plus
(chez un concessionnaire GM)

Jusqu’au 31 mai 2019

Après deux années d’absence,
la Ville de Hearst reprend sa
place au sein de l’Association
des municipalités du Nord-
Est de l’Ontario (NEOMA).
On se souvient que la Ville de
Hearst avait claqué la porte
suite à une querelle entre le
maire de Timmins, Steve
Black, et le premier magistrat
de Hearst. 
Les dernières élections ont
remodelé la table de NEOMA.
La Ville de Hearst croit que la
chimie a changé et il serait
avantageux de reprendre le
siège laissé vacant. « Je sens
une collaboration beaucoup
plus claire, on semble vouloir
se supporter l’un et l’autre, il
faut donner la chance au
coureur  », mentionne Roger
Sigouin, maire de Hearst.
En 2017, il n’était plus
question pour la Ville de
siéger à cette table. Entre
autres, l’épineux dossier du

Conseil d’administration des
services sociaux du district de
Cochrane avait divisé tout le
monde. «  À l’époque, j’ai
apporté des sujets à la table
comme le support de l’indus-
trie forestière et l’Alliance
Forêt Boréale Ontario-Québec
et j’ai vu que certaines
communautés n’avaient pas
voulu nous soutenir. Moi, j’ai
dit, si nous ne sommes pas
capables de nous épauler
entre nous autres, que ce soit
les mines, l’industrie
forestière ou autre chose, ben
pourquoi être assis à la table,
on perd notre temps. »
Les représentants des
muni-cipalités du Nord-Est,
soit de Kirkland Lake à
Hearst, se sont rencontrés
pour la       première fois la
semaine dernière. Tout le
monde    semblait d’accord à
passer à autre chose. « On le
fait pour le mieux du Nord de

l’Ontario, on doit parler à une
voix. Même Timmins m’a
mentionné qu’il était
préférable de parler à une voix
quand on va à Toronto, parce
que nous sommes plus forts
que Hearst tout seul ou encore
Kapuska-sing tout seul  »,
ajoute M. Sigouin. 
C’est la mairesse de Val
Rita-Harty, Johanne Baril, qui
a accepté le mandat de
présidence. « On a essayé de
donner plus de responsabi-
lités aux petits villages parce
que dans le passé on se faisait
dire que les grands centres
contrôlaient trop. »
Mme Baril a livré un message
d’unité et de vision régionale.

Agriculture
Quelques dossiers ont été
discutés lors de cette
rencontre, dont la valeur
ajoutée aux communautés via
l’agriculture. « Il y a un esprit
d’ouverture au niveau de la

province pour l’agriculture
dans le Nord de l’Ontario. Les
terres ne sont pas enrichies
avec du chimique, les terres
sont propres, donc il y a un
gros potentiel  », ajoute
M. Sigouin. 
Il semble que Cochrane se
démarque à ce niveau.
«  M.  Cousineau, un agricul-
teur de ce secteur, nous a dit
que ceux qui pensent que ça
ne pousse pas dans la glaise,
détrompez-vous, ça pousse. »

NOMA 
Même si la Ville de Hearst est
revenue à la table de NEOMA,
pas question de laisser tomber
l’Ouest. Hearst fait également
partie de l’Association des
municipalités du Nord-Ouest

de l’Ontario. Ce groupe
comprend les municipalités
de Hornepayne, Greenstone,
et jusqu’à Kenora, à la ligne du
Manitoba. « Depuis le temps
que je suis impliqué au niveau
du caribou, je sens que nous
avons plus d’appui avec eux.
C’est que dans l’Ouest, ils sont
davantage semblables à nous.
C’est l’industrie forestière, il
n’y a pas de mine, ils
travaillent avec les Premières
Nations  », affirme Roger
Sigouin.
Selon le maire, faire partie des
deux associations ne peut
qu’être bénéfique pour la
Ville. «  On ne peut pas
manquer notre coup. »

Hearst réintègre NEOMA
Par Steve Mc Innis

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

Lors de son passage à l’émis-
sion L’info sous la loupe du
29 mars dernier sur les ondes
de CINN  91,1, le maire était
furieux d’apprendre qu’une
rencontre à propos du dossier
du Caribou forestier serait
tenue le 3 avril à Toronto sans
y avoir été invité. Après
quelques communications,
semblerait que le maire de
Hearst n’est pas le bienvenu à
cette rencontre. 
Depuis plusieurs années,
le maire de Hearst se bat
contre le nouveau décou-
page forestier en lien avec
la protection du caribou
forestier. De leur côté, les
environnementalistes exer-
cent un puissant lobby auprès
du gouvernement. M. Sigouin
est donc carrément insulté de
ne pas avoir été avisé.
«  Encore une fois, c’est
Toronto, pour décider ce qui
se passe dans le Nord de
l’Ontario. »
«  Nous avons communiqué
avec eux et c’est comme si je
n’étais pas le bienvenu là,

mais je vais y aller pareil. Je
veux faire face à cette grosse
machine-là, quand les
décisions se prennent à
Toronto, quand les problèmes
sont chez nous, je pense qu’on
devrait être à la table. »
Roger Sigouin est reconnu
pour être le porteur de ce
dossier. « J’ai toujours eu le
support de la communauté et
de la région pour défendre ce
dossier-là, donc je vais le
faire. »
Il a réitéré que le Nord de
l’Ontario n’a jamais été contre
l’environnement ni le travail
pour contrer les changements
climatiques. «  Ce qu’on de-
mande, c’est la vraie science !

C’est qu’on fait face à des
activistes qui font des
faussetés et qui n’ont pas de
preuves scientifiques. C’est
des grosses compagnies qui
veulent mettre de l’argent
dans leur poche et ce n’est pas
pour les bonnes raisons. »

Le maire de Hearst dérange les 
environnementalistes de Toronto
Par Steve Mc Innis

GAGNÉ CONSTRUCTION

ENTREPÔTS GAGNÉ

rénovations complètes

location d’entrepôt

705 362-4675
705 372-5960
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Journal heureux

Les dangers du positivisme
Par Isabelle Sabourin Levesque, M.S.S., T.S.I.

Est-ce qu’il est important de tenter de voir les choses du côté
positif, de se concentrer sur les belles choses qu’il y a dans la
vie et d’essayer d’avoir une attitude plaisante  : ABSOLU-
MENT !!!!  Donc, pourquoi considérer que le positivisme
pourrait être dangereux ? Tout simplement puisque trop
d’une bonne chose peut facilement devenir une mauvaise
chose.  
Nous sommes présentement dans une ère de livres, d’articles
et d’affichages sur le bonheur. Tout semble être centré sur les
stratégies pour voir les choses de manière positive afin
d’améliorer notre vie. Toutefois, il ne faut pas oublier l’autre
côté de la médaille. Parfois nous la vie va nous donner une
claque, nous allons vivre des choses difficiles qui nous feront
mal. Oui, éventuellement nous voulons passer par-dessus,
mais il est aussi important de se donner le droit de vivre ce
moment de douleur et de détresse.
Le danger du positivisme et de ne plus se donner le droit
d’accepter que des choses négatives se produisent. Juste pour
être claire, je ne vous demande pas de vous baigner dans ce
négativisme et de vous concentrer uniquement sur tout ce qui
va mal ou qui pourrait mal aller dans votre vie. Mais plutôt
vous donner le droit de vivre des moments difficiles à l’occa-
sion. Ne pas vous forcer à mettre votre armure et votre
masque de sourire tous les jours, puisque ceci peut devenir
lourd.  
Il est important de savoir que chaque émotion a une fonction.
Il est donc important et normal de vivre occasionnellement
de la colère, de la peine, de la honte, de l’anxiété et toute autre
émotion que nous pourrions trouver déplaisante. Il faut ar-
rêter de se taper sur la tête parce qu’à l’occasion nous avons
une mauvaise journée ou vivons quelque chose de difficile et
plutôt accepter cette réalité qui est tout à fait normale.
Certains philosophes ont démontré dans leurs recherches que
plus nous mettons d’efforts à être positifs, à nous sentir
mieux, à rechercher le bonheur, plus ce que nous faisons vrai-
ment est de mettre notre attention sur le fait que nous ne
l’avons pas encore ce bien-être. Cette quête d’être plus positif
et plus heureux devient alors une expérience négative qui
nous cause des émotions telles de l’anxiété et de la frustra-
tion.
L’opposé est aussi vrai : si nous sommes capables d’accepter
que notre vie ne soit pas parfaite et que nous n’avons pas
besoin d’être parfaits et toujours heureux, cela devient en soi
une expérience positive.
En nous forçant à rester positifs, nous nions d’une certaine
manière l’existence de nos problèmes. En niant nos pro-
blèmes, nous perdons l’habileté de les résoudre. Sans ré-
soudre nos problèmes, il est impossible d’atteindre un vrai
état de bonheur.
Le but d’être positif et de retrouver le bonheur n’est donc pas
de travailler vers son obtention éventuelle, mais plutôt
d’accepter le moment présent. Une fois que nous sommes
capables d’accepter le fait que certaines situations soient
déplaisantes, il devient alors plus facile de le regarder d’un
œil positif et de passer par-dessus.  
Pratiquez des moments de pleine conscience, essayez la
méditation, prenez conscience de votre état réel présent sans
le juger ou l’embellir. Travaillez les choses sur lesquelles vous
avez le contrôle et laissez aller le reste. Notez par la suite si
cette pratique améliore votre état de bien-être et vous rend
réellement plus à l’aise avec vous-même et votre réalité.

Lettre à l’éditeur
Je souhaite parler de la chronique de Gérard Payeur dans le
journal Le Nord du jeudi 21 mars 2019. 
Rarement voit-on une telle perspicacité, une telle saisie de
situation chez un chroniqueur. Ce texte vaut autant par la
forme que par le fond. 
La langue est châtiée, les faits vérifiés. 
C’est un rayon de soleil après un dur hiver. C’est en anticipant
le prochain chapitre que je demeure, 
Impressionné à Hearst,

Lauré Girard
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• All North Plumbing & Heating
• Ameublement Veilleux
• André Communication
• Ateliers Nord-Est
• B&B Auto Sports & Marine
• Bouts Transport
• Caisse Populaire de Hearst
• Cathy Hébert Levesque
• Le Companion
• CPM Rental Signs & Decals
• D&H Girard Trucking
• Dépanneur Bourdages
• Distillerie Rheault
• Expert Chev Buick GMC
• Fresh Off the Block
• Future Electronique
• Hearst Auto Parts
• Hearst Coop
• Hearst Esso
• Hearst Home Building Center
• Hince Transport
• Husky
• Jean Mercier Electric
• Jean-Guy Brunet
• Jean’s Diesel

• Joker’s Chrome Shop
• Kal Tire
• La Source
• Lebel Chainsaw
• Lecours Motor Sales
• Limitless
• La Maison Verte
• Marybelle
• Médias de l’épinette noire
• Nicole’s Stitch On
• Nortrax
• P&L Sales and Service
• Pharmacie Novena
• Pizza Place
• Rise to a New You
• Sam’s Car Sales
• Banque Scotia
• Serge Gas & Diesel
• St-Pierre Gas & Car Wash
• Strategik Builders
• Ted Wilson
• Typer’s Live Bait
• Villeneuve Construction
• Vince Auto Repairs

Encore cette année, un gros merci à nos
très nombreux commanditaires ainsi

qu’à tous nos bénévoles. 

Merci et à l’année
prochaine !!! 

Carnaval de Jogues 2019

La semaine du 8  avril
prochain verra probablement
de nombreuses marques de
reconnaissance envers cer-
taines personnes de notre
communauté. En effet, ce sera
la Semaine nationale de l’ac-
tion bénévole. L’une d’entre
elles, Ginette Dallaire Long-
val, s’est vue octroyer la Mé-
daille du souverain pour les
bénévoles par l’Honorable
Julie Payette, Gouverneure
générale du Canada, lors de la
cérémonie y relative déroulée
à Rideau Hall le 26  mars
dernier. Elle cumule plus de
25  années de don de son
temps et de sa personne.
Le bénévolat est une tradition
bien ancrée dans le milieu.
Ginette Dallaire a grandi avec
l’exemple de sa mère sous les
yeux, au quotidien. Celle qui a
vécu dans un petit village
aimait dire : « C’est pas parce
qu’on est à Mattice qu’on peut
pas avoir tout autour de nous.
Il suffit de mettre la main à la
pâte. » Sa fille a bien retenu la
leçon et a plus tard fortement
ressenti le besoin de bouger.
Elle se dit d’ailleurs hyperac-
tive, et de faire bouger les
choses pour arriver à «  faire
une différence à la courte

échelle  », confie-t-elle. C’est
ainsi qu’elle s’est d’abord
retrouvée membre de dif-
férents comités dans le cadre
d’activités parascolaires,
quand ses enfants grandis-
saient. 
Par la suite, Ginette Dallaire
Longval a intégré le Conseil
des Arts de Hearst comme
bénévole à cause de son in-
térêt dans la promotion de la
francophonie. Elle y a fait une
expérience « extraordinaire »
qui lui a beaucoup apporté, af-
firmant aussi que « personne
ne peut tout faire mais tout le
monde peut faire quelque
chose », tout en mettant en re-
lief le travail en équipe. Ça,
elle y croit tellement qu’elle a
suggéré à Mme Julie Payette
de faire ajouter une nouvelle
médaille pour reconnaitre la
valeur du travail de groupe !
Elle explique avec une satis-
faction évidente qu’elle tra-
vaille encore, ce depuis 1992,
avec des personnes comme
Marlène Savage, Ginette
Larose, Michelle Veilleux,
dont certaines dans d’autres
organismes comme par après,
à la Fondation de l’Hôpital
Notre-Dame de Hearst quand
elle a pris sa retraite, soit

France Dallaire, Michelle
Pomerleau et Marie-Josée
Veilleux. 
On comprend que la «  car-
rière » de bénévole de Ginette
Dallaire Longval ne soit pas
passée inaperçue. Elle a donc
appris en mai 2018 que son
nom avait été soumis à Ot-
tawa, qui l’a rappelée pour
l’informer que la remise de la
médaille aurait lieu le 26 mars
dernier. La concernée dit
avoir d’abord pensé que c’était
un tour qu’on lui jouait !
Comme elle a une grande ad-
miration pour l’Honorable
Julie Payette, elle a choisi
d’aller recevoir la récompense
sur place, dans la capitale.
Médaille, par ailleurs, égale-
ment décernée à feu sa mère
âgée de 69  ans à l’époque,
épisode que plusieurs mem-
bres de la famille ont dit re-
vivre avec «  tante Ginette ».
Cette dernière fut très fière de
sa maman, tout en pensant ne
pouvoir jamais lui arriver à la
cheville. C’était oublier que,
comme l’affirme le proverbe,
le fruit ne tombe jamais loin
de l’arbre. Toutes nos félicita-
tions à Ginette Dallaire Long-
val pour cette récompense
bien méritée !   

Bénévole par tradition familiale
Par Elsie Suréna

La Ville de Timmins et le syn-
dicat des employés de l’aéro-
port ont conclu une entente de
principe la semaine dernière. 
La vingtaine de travailleurs
menaçaient de débrayer
depuis le 22 février.
Dans un communiqué, il est
écrit que la Ville de Timmins
était emballée par le fait que
l’entente ait été conclue à la
suite de sa proposition
soumise au syndicat le 7 mars.
Le communiqué indique que
les syndiqués devaient tenir
un vote de ratification le lundi
1er avril dernier.
Les détails de l’entente ne
seront diffusés que lorsqu’elle
sera officiellement ratifiée.
Même si la grève avait été
déclenchée, la Ville de Tim-
mins a toujours soutenu
que les services de l’aéroport

n’auraient pas été affectés. 
Selon ce qu’on a prétendu, la
Municipalité proposait une
augmentation salariale de
1,5 %. 
L’union déplorait le fait que la
Ville élimine les indemnités
pour les bottes de travail ainsi
que la prime de poste de deux
dollars lorsque les employés
travaillent en dehors des
heures obligatoires.
Les travailleurs sont sans

contrat de travail depuis plus
de deux ans.

Aéroport de Timmins : problème presque résolu
Par Steve Mc Innis
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En mars de chaque année, la
province de l’Ontario dresse
une liste des employés des
secteurs public et parapublic
qui touchent une rémunéra-
tion de plus de 100  000  $.
Cette année, on compte
151  187  noms sur cette liste,
soit 19 131 personnes de plus
qu’en 2017.
À Hearst, 20 personnes figu-
rent sur la Sunshine List. La
Ville de Hearst offre un salaire
de plus de 100 000 $ à trois
personnes. Ces salaires se
situent entre 110  863  $ et
118 150 $. À titre comparatif,
treize personnes travaillant à
la Ville de Kapuskasing en font
partie, avec des rémunérations
variant de 104  320,66  $ à
169 289,98 $.
Le Centre hospitalier de
Hearst embauche 12  per-
sonnes figurant sur la liste
provinciale; leurs honoraires

jouent entre 110  153  $ et
111 997 $. Seulement trois em-
ployés de l’hôpital de Ka-
puskasing obtiennent des
salaires entre 110  153  $ et
111 997 $.
Peu importe leur lieu de rési-
dence, quatre salariés de
l’Université de Hearst
reçoivent un cachet variant
entre 100  127,96  $ et
139 264,73 $.

Provincial
Tout comme l’an passé,
quatre des dix personnes
recevant les plus hauts salaires
de l’Ontario sont dans les
bureaux d’Ontario Power
Generation (OPG). En pre-
mière position, c’est le PDG
d’OPG, qui a vu son salaire
passer de 1  554  000  $ à
1 747 000 $.
Le gouvernement conserva-
teur blâme en partie les orga-
nismes qui forment Santé

Ontario pour la hausse où le
nombre d’employés qui
touchent plus de 100  000  $
par année a augmenté de près
de 1000 %. On déplore haut et
fort le fait que la moitié des
dépenses du gouvernement
sert à payer ces employés.
Le député de Mushkegowuk-
Baie James, Guy Bourgoin, a
qualifié le gouvernement
d’hypocrite, puisque Doug
Ford a nommé son ami
Rueben Devlin comme con-
seiller spécial en santé, avec
un salaire annuel de
348 000 $. 
Depuis plusieurs années, la
Sunshine List est critiquée par
les personnes qui en font par-
tie, car depuis sa création, le
montant a toujours été fixé à
100 000 $. On demande que le
montant augmente annuelle-
ment avec le coût de la vie. 

Sunshine List : 20 travailleurs de Hearst-région
Par Steve Mc Innis

Photo : esemag.com

La qualité de l’eau potable de
Constance Lake a remporté la
Water Cup Challenge dans le
cadre du Aboriginal Water
Wastewater Association of
Ontario. La Première Nation a
remporté un prix pour la
meilleure eau de la région du
Nord. 
Un panel de juges a évalué le
goût et l’apparence de l’eau du
robinet produite par les sys-
tèmes d’eau des réserves. Les
gagnants du défi de la Coupe
de l’eau de 2019 sont Andrew
Recollett pour la division du
Sud, de la Première Nation de
Whitefish River, et Michael
Gillis pour le Nord, Première
Nation de Constance Lake. 
C’est Michael Gillis qui a reçu
le prix en main propre, soit
une réplique de la coupe
Stanley de la Ligue nationale

de hockey. Il travaille à l’usine
de traitement des eaux de la
communauté depuis un bon
nombre d’années. C’est lui qui
avait officialisé avec fierté la
fin des travaux lors de la
journée d’inauguration à
l’été 2017.
En 2016, une nouvelle usine a
été mise en opération afin de
régler, pour de bon, les défi-
ciences de l’ancienne usine de
filtration qui n’était pas con-
forme aux normes environ-
nementales.
L’eau n’a pas toujours été
d’aussi bonne qualité.
Avant 2016, un avis d’ébulli-
tion était en place de manière
constante. La présence
d’algues bleues avait fait la
manchette puisqu’elle avait
causé des problèmes pour la
santé des citoyens.

Constance Lake : champion
en matière d’eau 
Par Steve Mc Innis

Tableau : sunshinelist.ca
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Le 7 avril prochain ramènera
la journée mondiale de la
santé. Dans ce contexte, le
journal a échangé avec
l’infirmière auxiliaire
autorisée Mélanie Rioux (MR)
autour de la profession qu’elle
exerce depuis dix ans, à
l’Hôpital Notre-Dame de
Hearst.                                                  
LN : Qu’est-ce qui vous a
poussée à choisir cette
branche ?                                                             
MR : Quand j’étais petite fille,
j’ai toujours voulu être une
infirmière. Quand on a donné
le cours à Hearst, j’avais déjà
mes enfants et j’étais en
lay-off à l’ouvrage. J’ai décidé
de me lancer comme
infirmière et j’avais 30  ans
quand j’ai gradué. Mais ce qui
m’a vraiment poussée, c’est
que je suis une personne qui
aime aider les gens.                                                                                                                              
LN : Qu’avez-vous fait d’autre
avant et en quoi ça vous a
servi comme infirmière ?                                                                                                                       
MR : J’ai travaillé dans la
forêt, j’ai aussi été dans des
stations de gazoline. J’ai
travaillé dans une usine
comme superviseure
d’environ 50 employés, il y a
eu des accidents la nuit et il a
fallu que j’amène des gens
pour des soins. J’ai réalisé que

j’avais les nerfs assez solides
pour être capable de prendre
les bonnes décisions dans des
conditions traumatisantes.
J’ai toujours aimé travailler au
public, j’aime travailler avec
les gens.                                                                                                                                                 
LN : Qu’aimez-vous le plus
dans votre travail ?                                                                        
MR : C’est difficile à dire.
J’aime la variété, j’aime être
autonome, j’aime travailler
seule et prendre des décisions,
d’organiser. Je travaille avec
les médecins spécialisés,
j’aime apprendre de nouvelles
choses et avec eux il y a
beaucoup de différentes
procédures à faire, des plaies,
des pansements, on fait des
incisions pour enlever des
lipomes, des kystes… moi
toujours ça m’intéresse. Il y a
beaucoup de spécialistes qui
viennent à Hearst, ma job
c’est de les mettre à l’aise pour
qu’ils puissent aussi revenir.
Je suis la personne qui les
assiste pendant leur séjour
pour tous leurs besoins.                                                                                           
LN : Qu’avez-vous appris au
plan humain dans cette
profession ?                                                   
MR : Il y a autant les gens que
tu vois tous les jours ont à te
donner que toi tu vas leur
donner. Ces gens-là qui

viennent te voir sont anxieux
au début, ils ont besoin
parfois que tu les aides pour la
traduction en anglais, ces
petites madames ont autant
d’amour à te donner, des
conseils, des histoires, c’est
juste le fun de recevoir ce que
les gens peuvent te donner.                                                                         
LN : On entend dire des fois
que le salaire est insuffisant,
que les infirmières travaillent
de trop longues heures. Vous
recommanderiez cette
profession ?                                
MR : Il faut que t’aies le gout
de le faire. Oui, si quelqu’un
croit qu’elle peut être une
bonne infirmière, je conseille
de le faire. Il y a beaucoup à
donner et beaucoup à
apprendre si on veut
apprendre. Toute la vie, il y
aura toujours des stages à
faire. Beaucoup de gens s’en
vont comme infirmières, oui
le salaire, mais il y a moins
d’ouvrage maintenant. Il y en
a qui ne devrait même pas être
infirmière; ce n’est pas un
métier qui est pour eux autres.                                                                                                    
LN : Dans ce dernier cas, quel
problème pourrait se poser ?
MR : T’es pas heureux dans ta
job. Si t’es pas heureux dans
l’ouvrage que tu fais, tu vas
donner du négatif aux gens

autour de toi, recevoir du
négatif, et tu vas faire ce
métier toute ta vie. Oui, il y a
des personnes qui sont
agressives ou frustrées, mais
c’est correct, c’est ta job de les
soutenir. Si toi t’es pas bien
dans ta job, t’es pas capable de

soutenir ces personnes-là.                                                                                               
LN : Alors quel serait votre
dernier mot ?                                                                                        
MR : Le métier d’infirmière
est un très beau métier. Je le
conseille pour tous les gens
qui pensent que c’est fait pour
eux.

Avoir la piqure pour les soins infirmiers
Par Elsie Suréna

Mélanie Rioux, infirmière auxiliaire autorisée depuis dix
ans à l’Hôpital Notre-Dame de Hearst. La passion de son
métier est un exemple pour les jeunes qui souhaitent suivre
ses traces.  

Après La Cité collégiale et le
Collège Boréal, l’Université de
Hearst offre une occasion aux
étudiants du Northern College
de poursuivre leurs études en
français. Les deux institutions
éducationnelles ont signé une
entente d’articulation pour les
finissants aux programmes
d’administration des affaires,
de travail social ou de
techniques des services
policiers.
Le but de cet exercice est
d’attirer les étudiants à
poursuivre leurs études au
niveau universitaire et obtenir
un baccalauréat dans un
minimum de temps. Cette
formule est qualifiée comme
étant « deux plus deux », dans
laquelle le diplôme collégial
compte pour la première

moitié du baccalauréat de
l’Université de Hearst.
« Les étudiants de Northern
College pourront dorénavant
bénéficier de généreuses
ententes d’articulation
localement ou dans la région
nord. Ces ententes innovantes
permettent d’accéder au
baccalauréat et à une
formation expérientielle, des
atouts tant pour les
finissantes et les finissants du
collège que pour le marché de
l’emploi  », indique Marc
Bédard, vice-recteur de
l’Université de Hearst, dans le
communiqué de presse.
«  Nous sommes fiers
d’améliorer ces parcours post-
secondaires non traditionnels
et proposés en français avec
notre partenaire. »

«  Les étudiantes et les
étudiants du 21e  siècle
fréquenteront plusieurs
éta-blissements au cours de
leur carrière. Northern
College   reconnait cela et
améliore les habiletés et les
capacités au sein de tels
parcours », ajoute Dre Audrey
J. Penner, vice-présidente de
l’académie et du succès
étudiant au Northern College.

L’UdeH poursuit ses ententes d’articulation
Par Steve Mc Innis
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Diagnostiqué dans 90 % des cas, le carci-
nome à cellules rénales (CCR) est le cancer 
du rein le plus fréquent chez les adultes. Les 
enfants en bas âge sont toutefois plus sujets 
à développer une tumeur de Wilms, qu’on 
appelle aussi néphroblastome. Le nombre 
de cancers du rein semble présentement 

en hausse; par contre, ce 
phénomène est attri-

buable aux nouvelles 
technologies d’image-

rie médicale, lesquelles 
permettent de découvrir 

les tumeurs par accident 
au cours d’examens de 

routine.

CANCER DU REIN

        
        

       
      

       

   
  
   

    
   

    
   
   

 

 

       
       

      
        

         

    
   

  
    

   

    

       
       

 
     

       
       

        
 

   
    
     

 

  

       

      
          
        

       
 

    
  

  
      

  

      
     

    
    

     
     

    
   

   
 

  

       
       

      
      

      
     

     
    

   
    

    
    

  

      
      

      
        

      
      

 
   

 
   

 
 

   
   

 

  

17, 9e Rue, Hearst ON
705 362-4846

Le cancer primitif des os est caractérisé par 
le développement d’une tumeur maligne 
qui détruit les cellules osseuses et cartilagi-
neuses. Cette forme de cancer peut se pro-

métastases osseuses, pour leur part, dési-
gnent un cancer ayant débuté dans une autre 

partie du corps avant de 
s’attaquer aux os. Les 

types de cancers des 
os les plus répandus 

sont l’ostéosarcome et 
le chondrosarcome, les-

quels prennent respective-
ment naissance dans les 

cellules osseuses et le 
cartilage. 

CANCER DES OS

 
       

      
      

      
   

  

    
  

        
    
        

       
    

  
   

 

  

       
      

       
      

 
    

    
    

  
 

  

   

     
      

       
     

         
      

         
    

   
    

  
 

   

       
       

       
      

         
        

    

   
   

   
   

   
   

  

 
         
         

       
       

 
       

    
  

  

   
  

     

  

 

      
       

     
 

    
    

  

   

  

       
        

         
        

       
     

      
     

  
   

 
   

   
    

    

  

        
        

       
      

       

   
  
   

    
   

    
   
   

 

 

       
       

      
        

         

    
   

  
    

   

    

       
       

 
     

       
       

        
 

   
    
     

 

  

       

      
          
        

       
 

    
  

  
      

  

      
     

    
    

     
     

    
   

   
 

  

       
       

      
      

      
     

     
    

   
    

    
    

  

      
      

      
        

      
      

 
   

 
   

 
 

   
   

 

  

STRAIGHT LINE
Plumbing & Mechanical Ltd

144, promenade Fontaine
Hearst ON

705 372-9000

        
     

      
       

     
        

     
    

    
    
   

  
  

    
    

 

  

 
       

      
      

      
   

  

    
  

        
    
        

       
    

  
   

 

  

       
      

       
      

 
    

    
    

  
 

  

   

     
      

       
     

         
      

         
    

   
    

  
 

   

       
       

       
      

         
        

    

   
   

   
   

   
   

  

 
         
         

       
       

 
       

    
  

  

   
  

     

  

 

      
       

     
 

    
    

  

   

  

       
        

         
        

       
     

      
     

  
   

 
   

   
    

    

  

        
        

       
      

       

   
  
   

    
   

    
   
   

 

 

Le cancer du col de l’utérus est générale-
ment causé par le virus du papillome hu-
main, communément appelé VPH. Ce can-
cer peut être contracté d’une personne 
infectée par le virus. Le diagnostic du cancer 

-
blèmes au col sont détectés lors du test Pap 

(prélèvement de cel-
lules par frottis). Les 

professionnels de la 
santé recommandent 

aux femmes de passer 
ce test régulièrement. 

CANCER DU COL DE L’UTÉRUS

       
       

 
     

       
       

        
 

   
    
     

 

  

       

      
          
        

       
 

    
  

  
      

  

      
     

    
    

     
     

    
   

   
 

  

       
       

      
      

      
     

     
    

   
    

    
    

  

      
      

      
        

      
      

 
   

 
   

 
 

   
   

 

  

705 372-6200 • 705 335-2371
www.robichaudinsurance.com

        
     

      
       

     
        

     
    

    
    
   

  
  

    
    

 

  

La leucémie est une forme de cancer qui 
attaque la moelle osseuse et le système 
lymphatique. Cette maladie amène le corps 
à produire des globules blancs anormaux, 

système immunitaire. Fièvre, fatigue, in-
fections à répétition, perte de poids, sai-

gnements de nez ré-

ganglions lympha ti-
ques et sueurs noctur-

nes en sont quelques-uns 
des symptômes fréquents.

LEUCÉMIE

        
    
        

       
    

  
   

 

  

       
      

       
      

 
    

    
    

  
 

  

   

     
      

       
     

         
      

         
    

   
    

  
 

   

       
       

       
      

         
        

    

   
   

   
   

   
   

  

 
         
         

       
       

 
       

    
  

  

   
  

     

  

 

      
       

     
 

    
    

  

   

  

       
        

         
        

       
     

      
     

  
   

 
   

   
    

    

  

        
        

       
      

       

   
  
   

    
   

    
   
   

 

 

       
       

      
        

         

    
   

  
    

   

    

       
       

 
     

       
       

        
 

   
    
     

 

  

       

      
          
        

       
 

    
  

  
      

  

      
     

    
    

     
     

    
   

   
 

  

       
       

      
      

      
     

     
    

   
    

    
    

  

      
      

      
        

      
      

 
   

 
   

 
 

   
   

 

  

HÔPITAL NOTRE-DAME 
HOSPITAL (HEARST)

1405, rue Edward,
705 362-4291

        
     

      
       

     
        

     
    

    
    
   

  
  

    
    

 

  

 
       

      
      

      
   

  

    
  

        
    
        

       
    

  
   

 

  

       
      

       
      

 
    

    
    

  
 

  

   

     
      

       
     

         
      

         
    

   
    

  
 

   

       
       

       
      

         
        

    

   
   

   
   

   
   

  

Le cancer du poumon engendre plus de 
décès que le cancer du sein, le cancer du 
colon et le cancer de la prostate réunis. Son 
principal facteur de risque est le tabagisme; 
plus la consommation est élevée, plus le 
risqué est élevé. Bien que d’autres facteurs 
puissent être en cause, l’abandon du tabac 

est la meilleure façon 
d’en prévenir l’appa-

rition. Les symptô-
mes sont une toux sé-

vère accompagnée de 
crachats sanguinolents, 
des douleurs à la poitrine 

-
pirer.

CANCER DU POUMON

 

      
       

     
 

    
    

  

   

  

       
        

         
        

       
     

      
     

  
   

 
   

   
    

    

  

        
        

       
      

       

   
  
   

    
   

    
   
   

 

 

       
       

      
        

         

    
   

  
    

   

    

       
       

 
     

       
       

        
 

   
    
     

 

  

       

      
          
        

       
 

    
  

  
      

  

      
     

    
    

     
     

    
   

   
 

  

       
       

      
      

      
     

     
    

   
    

    
    

  

      
      

      
        

      
      

 
   

 
   

 
 

   
   

 

  

        
     

      
       

     
        

     
    

    
    
   

  
  

    
    

 

  

 
       

      
      

      
   

  

    
  

        
    
        

       
    

  
   

 

  

       
      

       
      

 
    

    
    

  
 

  

   

Glande faisant partie du système repro-
ducteur masculin, la prostate sert à pro-
duire le liquide séminal qui, mélangé aux 
spermatozoïdes dans les testicules, forme 
le sperme. Le cancer de la prostate est le 
cancer le plus fréquent chez les Cana-
diens. Détecté tôt, il se traite avec un taux 

de succès élevé. Les 
hommes ont donc 
tout intérêt à faire 

examiner leur pros-
tate régulièrement.

CANCER DE LA PROSTATE

       
       

       
      

         
        

    

   
   

   
   

   
   

  

 
         
         

       
       

 
       

    
  

  

   
  

     

  

 

      
       

     
 

    
    

  

   

  

       
        

         
        

       
     

      
     

  
   

 
   

   
    

    

  

        
        

       
      

       

   
  
   

    
   

    
   
   

 

 

       
       

      
        

         

    
   

  
    

   

    

       
       

 
     

       
       

        
 

   
    
     

 

  

       

      
          
        

       
 

    
  

  
      

  

      
     

    
    

     
     

    
   

   
 

  

       
       

      
      

      
     

     
    

   
    

    
    

  

      
      

      
        

      
      

 
   

 
   

 
 

   
   

 

  

(705) 362-4368
http://www.lecourslumber.ca

Coup d’œil sur les statistiques sur le cancer
Partout dans le monde, le cancer touche un grand nombre de

personnes. L’accroissement démographique et le vieillissement de la
population ont un impact direct sur la quantité de femmes et

d’hommes qui seront diagnostiqués au cours des prochaines années. 

Au Canada
    •      1 Canadien sur 2 recevra le diagnostic d’un cancer au cours de
sa vie et 1 Canadien sur 4 en mourra.
    •      30 % de tous les décès au Canada sont attribuables au cancer,
qui en est aussi la principale cause.
    •      Le cancer du poumon, le cancer du sein, le cancer de la
prostate et le cancer colorectal représentent 50 % de tous les
diagnostics.

En Ontario
     •      En 2017, ce sont 53 200 Ontariens qui ont reçu un nouveau
diagnostic de cancer.
     •      Chez les hommes, ils sont 4800 à avoir reçu le diagnostic d’un
cancer de la prostate, 4400 d’un cancer du
poumon et 3800 d’un cancer colorectal.
     •      Chez les femmes, elles sont 6500 à avoir
reçu le diagnostic d’un cancer du sein, 4300 d’un
cancer du poumon et 3000 d’un cancer colorectal.
     •      Le cancer du poumon est le plus meurtrier
avec 3600 décès chez les hommes et 3100 décès
chez les femmes.

Portrait du taux de survie des gens
atteints d’un cancer

Au cours de votre vie, vous croiserez le chemin de plusieurs
personnes ayant reçu un diagnostic de cancer. En ce Mois de la
jonquille, joignez-vous au combat contre le cancer et soutenez la

recherche en donnant généreusement. 

     •      60 % des Canadiens survivront au moins 5 ans après leur
diagnostic de cancer.

     •      De 1988 à 2017, le taux de mortalité causé par le cancer a
diminué de 32 % chez les hommes et de 17 % chez les femmes.

     •      95 % des hommes survivront au moins 5 ans après avoir reçu
un diagnostic de cancer de la prostate. Le taux de survie avoisine les
100 % lorsque le cancer est repéré à un stade précoce, soit le stade I.

     •      87 % des femmes survivront au moins 5 ans après avoir reçu
leur diagnostic de cancer du sein. Près de 100 % des femmes
survivent lorsque leur cancer est découvert au stade I et 22 %
survivent lorsqu’il est rendu au stade IV.

     •      64 % des Canadiens survivront au moins 5 ans après avoir reçu
un diagnostic de cancer colorectal. Le taux de survie des diagnostiqués
au stade I est de 92 % pour le cancer du côlon et de  87 % pour le
cancer du rectum. Au stade IV, ce taux est
respectivement de 11 % et de 12 %.

     •      Seulement 17 % des Canadiens
survivront au moins 5 ans après avoir reçu
leur diagnostic de cancer du poumon.

Plus d’informations :www.cancer.ca

Vous pouvez contribuer à la lutte contre le cancer en achetant une gerbe de jonquilles, symbole d’espoir et de courage. Vous pouvez aussi porter
l’épinglette jonquille en signe de solidarité envers ceux qui se battent pour leur vie ainsi qu’envers leur entourage et celui de ceux qui ont

malheureusement perdu leur combat. Vous pouvez également donner du temps, faire un don ou amasser des fonds. Enfin, vous pouvez lutter contre le
cancer en prenant soin de votre santé et en réduisant au minimum vos risques de développer cette maladie. Si vous n’avez aucun contrôle sur votre âge

et vos gênes, vous pouvez gérer nombre de facteurs de risque : tabac, alcool, sédentarité, stress, exposition au soleil, etc.
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Que pouvez-vous faire pour contribuer à
notre économie locale ?

Parce qu’il faut croire en notre communauté!

Est-ce que Ebay ou Amazon se sont déjà impliqués dans notre 
communauté ? Ils ne font que s’enrichir à nos dépens !

Pensez-y deux fois avant de 
faire des achats en ligne !

Les chemins qui mènent à
monter une entreprise
diffèrent assez des fois d’une
personne à l’autre. Toutefois,
un trait commun revient
souvent : le gout des contacts
humains, comme dans le cas
de Stéphane Fortier qui a pris
la relève au 904 de la rue
Front, pour La Source et Bell,
lui qui n’avait jamais pensé à
monter une affaire et se
destinait au travail social. « À
la place d’aider le monde avec
des problèmes de tous les
jours, je les aide avec des
problèmes techniques », dit-il.
En effet, parti étudier dans le
domaine social à Sudbury, le
natif de Hearst a eu l’opportu-
nité de travailler pour HMV
(musique). Il dit avoir
beaucoup appris de son
patron, au point de devenir le
gérant de la boite, expérience

qu’il a beaucoup aimée,
surtout les interactions avec le
monde, le service à la clientèle
et le travail en équipe. Ce qui
l’a donc préparé à prendre les
commandes de l’entreprise
Paul’s Music World, d’autant
plus qu’il s’était mis en selle
depuis novembre 2018,
bénéficiant de la guidance de
son prédécesseur pour se
fami-liariser avec le quotidien
du magasin avant le
changement de propriétaire.
Transition qu’il a trouvée
facile, par ailleurs. 
Certains changements sont
prévus pour d’ici la fin de
l’été, si tout se passe bien,
mais il préfère ne pas entrer
dans  le détail des choses pour
l’instant. L’offre de produits
de Bell continuera côté
téléphone, de même que pour
La Source en ce qui concerne

l’électronique. L’une des
nouveautés sera l’ajout d’une
section papeterie pour les
besoins courants du bureau,
une fois entente passée avec
un fournisseur. Stéphane
Fortier affirme qu’il sera
attentif aux demandes, aux
besoins des gens, mais qu’il
testera aussi le marché pour
s’assurer que les nouveaux
produits trouvent une
clientèle à long terme, ou de
manière saisonnière. « Ça va
être une année d’expérience,
la première année, afin de voir
ce qui marche bien ou pas, et
on va faire des rénovations
aussi pour rendre le local plus
ouvert  », explique-t-il. Il est
disposé aussi à passer des
commandes pour la clientèle
auprès d’autres fournisseurs
que les siens, ce pour les
produits qu’il n’a pas sur ses
tablettes ni dans ses
catalogues. 
Il affirme être de retour et
qu’il s’établit sur une base
permanente. Il espère, dit-il,
que la clientèle aimera les
nouvelles propositions

prévues pour l’été prochain.
Stéphane Fortier a tenu à
souligner aussi que Paul Pion
a offert ses services pendant
plus de 40  ans à la
communauté et qu’il espère
desservir Hearst pendant

40  ans ou plus également,
tout en amenant des
nouveautés.  
On ne peut que souhaiter
sa réussite au service de la
clientèle locale.

Fortier’s Electronics, un nouvel entrepreneur sur la Front
Par Elsie Suréna
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Il existe de ces coïncidences
heureuses des fois. Au Salon
du livre de Hearst cette année,
pour sa 10e édition, le roman
policier sera à l’honneur. De
son côté, Rémi Lessard décide
de publier Le Secret de l’ail,
son premier roman qui se
trouve être du genre policier
(polar pour les intimes) et
dont le lancement officiel aura

lieu audit Salon. Hasard ou
divine intuition, ça tombe
bien en tout cas pour l’auteur,
prêtre à Kapuskasing.
La littérature policière a
connu des héros enquêteurs et
des auteurs de tous bords, y
compris parmi des membres
du clergé, tant pour les uns
que pour les autres. L’un des
auteurs les plus connus de ce

groupe demeure Ronald
Knox, prêtre anglican converti
par la suite au catholicisme
qui, en 1929, a rédigé un
«  décalogue  » du roman
policier. L’une des règles
énoncées, la 10e, précise que
« le recours aux jumeaux ou
aux sosies est interdit  ». On
lui doit six romans et
plusieurs nouvelles dans la

catégorie mentionnée. Rémi
Lessard se place donc dans
une certaine tradition.
Le Secret de l’ail semble à
cheval sur deux sous-genres
à la fois, à savoir le roman
énigme et le roman à
suspense, ce qui n’est pas du
tout un problème. C’est aussi
un roman régional dans la
mesure où la majeure partie

des faits se déroulent dans le
Nord de l’Ontario (et à
Toronto), lieu de résidence
également de la plupart des
personnages. L’intrigue
amène les lecteurs à découvrir
une partie de notre Nord, de
même que l’Espagne et le
Chili, tout en éclairant d’un
jour positif les plantes
médi-cinales, y compris l’ail
qui se prend des allures de
personnage aussi au passage. 
L’intrigue montre des gens
vivant certains démêlés dans
un contexte opposant famille
traditionnelle rurale à famille
mafieuse urbaine. Le genre
policier se construit autour du
trio règlementaire
victime-criminel-enquêteur,
ce dernier étant le vrai héros
du récit. Dans l’ouvrage
considéré, la victime est un
adolescent dans le collimateur
de la mafia, comme toujours
mal intentionnée, victime
assistée par un sympathique
couple d’enquêteurs informels
basés à Toronto, donc les
héros que je vous laisserai
découvrir dans leur
originalité.
Le Secret de l’ail ne s’identifie
pas comme roman jeunesse,
mais il semble plutôt faire
partie de cette catégorie, ce
qui n’empêche certainement
pas un adulte de le lire avec
amusement et intérêt, ne
serait-ce que pour la leçon de
géographie, par exemple.  
Et, comme il se doit, on ne
peut que dire à Rémi Lessard
« Bienvenue au club ».

Le Secret de l’ail, un premier roman policier
Par Elsie Suréna
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   BÉLIER                         (21 MARS - 20 AVRIL) 
Avec la belle saison qui arrive à grands pas, vous
serez surexcité par les différentes escapades que vous
prévoyez faire. Votre curiosité sera à son apogée et
vous aurez besoin d’assouvir votre soif de
connaissance.

TAUREAU                      (21 AVRIL - 20 MAI) 
Vous pourriez prendre l’initiative de vivre de
nouvelles expériences qui vous conduiraient à l’autre
bout du monde. Au travail, il y aura une ouverture
pour un poste que vous convoitiez depuis longtemps
déjà.

GÉMEAUX                      (21 MAI - 21 JUIN) 
Vous ne resterez pas en place un seul instant.
Psychiquement, vous accéderez à un mieux-être
intérieur. Vous devriez vous investir dans un mouve-
ment spirituel qui vous apportera bien des réponses.

CANCER                      (22 JUIN - 23 JUILLET) 
Vous serez absorbé par des idées plus originales les
unes que les autres pour entreprendre la réalisation
d’un grand chef-d’œuvre ou encore pour accomplir
un acte de générosité à l’endroit de votre prochain.

LION                           (24 JUILLET - 23 AOÛT) 
Au travail, il y aura passablement de pression et vous
aurez besoin d’une vie sociale active pour vous
évader un peu. À votre plus grand bonheur, vous
serez responsable d’un évènement qui réunira
beaucoup de gens.

VIERGE            (24 AOÛT - 23 SEPTEMBRE) 
Vous découvrirez l’illumination qui vous enlignera
dans une voie professionnelle plus conforme à vos
ambitions. Une formation vous aidera à atteindre cet
objectif ou, du moins, à l’identifier.

BALANCE        (24 SEPTEMBRE - 23 OCTOBRE) 
Laissez-vous transporter par vos rêves afin de trouver
des idées de vacances pour l’été prochain. Il serait
important de vous y prendre d’avance pour planifier
une belle aventure avec vos proches.

SCORPION     (24 OCTOBRE - 22 NOVEMBRE) 
Vous serez extrêmement sensible. Un peu de repos
s’imposera avant que vous preniez la situation plus
personnellement. Il serait également bon d’envisager
des vacances pour récupérer et évacuer le trop-plein
émotionnel.

SAGITTAIRE   (23 NOVEMBRE - 21 DÉCEMBRE)
Il est toujours plus facile de négocier avec des gens
avec qui nous ne sommes pas impliqués émotion-
nellement. Vous vous entendrez facilement avec tout
le monde, sauf que vous vous obstinerez avec vos
enfants.

CAPRICORNE   (22 DÉCEMBRE - 20 JANVIER)
La sphère professionnelle sera en pleine expansion
et vous en profiterez pleinement. Fiez-vous à vos
instincts ainsi qu’à votre sens de l’organisation et
vous vous taillerez une place de choix parmi les
grands de ce monde.

VERSEAU           (21 JANVIER - 18 FÉVRIER)
Vous serez chaleureusement applaudi après avoir
accompli un exploit, même si selon vous il ne s’agit
que d’un geste banal. Ce sera héroïque, ne serait-ce
que parce que vous aurez écouté une personne en
détresse.

POISSONS               (19 FÉVRIER - 20 MARS) 
Vous vous occuperez davantage de votre famille, de
votre maison et de tout ce qui concerne votre
quotidien. Sur le plan professionnel, vous pourriez
développer une petite affaire familiale à partir de
chez vous.

A 
AFFLUER 
AGIR 
AIDER 
ALLER 
ARRÊTER 
AVEC 
AVERTIR 
AVIS 

AXER
B 
BERGES 
BESOIN 
BRISÉ 
BUT
C 
CAUSE 
CONSEIL 

CONTRÔLER 
COÛT 
CRUE 
D 
DÉBÂCLE 
DÉBORDER 
DÉBUT 
DÉGÂT 
DÉRIVER 

DÉTOUR 
DIGUE 
DUE 
DUR 
DURÉE
E 
EAUX 
ÉCOULE 
EFFET 

ÉLEVER 
ENDIGUÉ 
ÉTAPE 
ÉTAT 
ÉVACUER 
ÉVITER
F 
FAIRE 
FLEUVE 

FONTE 
FORCE 
FREINER 
FUIR
I 
IMMERGER 
INONDER  
L 
LAC 
LONG
M 
MAISON 
MÉTHODE 
MONTER
N 
NATURE 
NEIGES 
NIVEAU 
NOYER 
NUIRE
O 
ÔTER
P 
PAS 
PASSER 
PLUIE 
POPULATION 
PRÉPARER 
PRÉS  
PRÊT 

PRINTEMPS 
PROBLÈME
R 
RAISON 
RÉALITÉ 
RÉSOUDRE 
RESTER 
RIVIÈRE 
ROUTE 
RUES
S 
SEMAINE 
SÉRIEUX 
SERVIR 
SOIN 
SOIR 
SOLUTION
T 
TENTÉ 
TERRAIN 
TERRE 
TREMPER 
TROUBLE
V 
VÉRIFIER 
VIDE 
VILLE 
VOIR 
VUE

THÈME : LA CRUE DES EAUX 
7 lettres

SOLUTION DE CE MOT CACHÉ : BArrAgE

Mots CACHÉS

SEMAINE DU 4 au 10 AVRIL 2019
Signes chanceux de la semaine : Lion, Vierge et Balance

VOXPOP
Superbe expérience pour Guy Morin et moi à la description

« live » du match des Lumberjacks qui ont gagné 3 à 2 contre le
Rock de Timmins. Il y avait tellement d’ambiance dans l’aréna

que nous avions beaucoup de difficulté à nous entendre. Sondage
maison : bien qu’il s’agisse d’une première expérience pour vos

deux animateurs, avez-vous apprécié la description en direct sur
les ondes de CINN 91,1 et aimeriez-vous que nous poursuivions
cette expérience tout au long des séries ? Dites-nous ce que vous

en pensez.

822, rue Front, Hearst
705-362-4517

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

Isabelle Carmen : Très apprécié pour ceux qui ne pouvaient pas être là,
merci !
David Laurin : J’ai pu écouter la partie de Rockland. Good job Guy et
compagnie !

Marc-André Longval : Oui, ça m’empêche de payer de l’argent à
hockey tv.
Manon Grenier Fleury : Le son de CINN est horrible sur TuneIn radio.
J’ai tout de même apprécié.

Éric Boisvert : Oui pour le monde qui travaille le soir. Moi j’ai bien aimé
ça et vous avez bien fait ça hier ! �
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Nous avons le regret d’annoncer le décès de Mme Lori Siska, le 20 mars 2019, à sa
demeure, entourée de sa famille. Elle laisse dans le deuil son époux Ian Mercer, sa mère
Anne Siska et ses trois enfants : Ivahn Lachowsky (Christine Bishop), Annastasia
Lachowsky (Ryan   Brownlie) et Alexander Lachowsky; ainsi que quatre petits-enfants :
Aubrey, Lex, Emmett et Ariya. Elle laisse aussi dans le deuil sa sœur Krista Joanis (Tony
Joanis) et son frère Mike Siska (Suzanne Allain). Elle fut précédée dans la mort par son
père John Siska et son frère Russell Siska. Lori était une femme dévouée à plusieurs

causes et aimée de tous. Elle était une grande voyageuse et adorait faire de nouvelles connaissances. Elle
a travaillé pendant plus de 25 ans pour le CNIB et était également célébrante de mariage, ayant officialisé
au-delà de 1000 mariages. Les funérailles de Lori Siska ont eu lieu le lundi 1er avril 2019 à London. La
famille apprécierait les dons à la recherche sur le cancer du sein métastatique ou au groupe LGBTQ nommé
Y.O.U, un organisme qui a pour but de soutenir des enfants de 16 à 24 ans qui souffrent de maladies
mentales, d’une dépendance ou de sans-abrisme.

NÉCROLOGIE
Lori Siska

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 immédi-
atement. 705 372-5766

(ASF) APPARTEMENT D’UNE
CHAMBRE, SITUÉ SUR LA
RUE GEORGE. 
dr_dalcourt@hotmail.com ou
705 372-5419

(ASF) APPARTEMENT DE
2 CHAMBRES, SITUÉ SUR LA
RUE GEORGE.
dr_dalcourt@hotmail.com ou
705 372-5419

(1-2) APPARTEMENT DE 2
CHAMBRES,  AU 421 RUE
GEORGE. Situé dans un demi
sous-sol. Emplacement pour
laveuse et sécheuse, remise
extérieure. 525 $ / mois +
services publics. Personne ou
couple mature, non fumeur et
pas d’animaux.
705 373-0162

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

Infirmier(ère)s autorisé(e)s
(Poste à temps plein et temps partiel)

Le Foyer des Pionniers est à la recherche d’infirmier(ère)s
autorisé(e)s à temps plein et temps partiel, sur quart de
travail de 12 heures de jour, de nuit et de fin de semaine. Le
salaire et les avantages sociaux sont en fonction de
la convention collective.

Exigences
• Membre en règle du Collège des infirmiers et des 
   infirmières de l’Ontario.
• Certification RCR
• Capacité de communiquer dans les deux langues officielles   

(oral et écrit).

SVP envoyez votre CV à :
Joëlle Lacroix
Directrice générale
Sac 1538
Hearst, ON    P0L 1N0
Tél. : 705 372-2978
Téléc : 705 372-2996
Courriel : nmorin@hearst.ca 

JOURNAL
LE NORD

Les Médias de l ’épinette noire Inc.

.comCINN ,911

.comCINN ,911JOURNALISTE
EXIGENCES DU POSTE
•Maitriser le français écrit et parlé; avoir une bonne
connaissance de l’anglais
•Être capable de gérer plusieurs projets en parallèle
•Être capable de travailler avec des délais serrés et sous
pression; bonne gestion du stress
•Respecter les échéanciers
•Démontrer de la facilité pour le travail d’équipe
•Être curieux de l’actualité locale, régionale et nationale 
ATOUTS
•Maîtrise des ordinateurs Mac et des logiciels Quark Xpress,
Adobe Indesign, Adobe Photoshop, Illustrator, Word et
Excel, Winradio et Adobe Audition 
Envoyez votre curriculum vitae par courriel ou en personne: 

Direction générale 
LES MÉDIAS DE L’ÉPINETTE NOIRE INC.

1004, rue Prince
Hearst, Ontario

P0L 1N0Tél. : 705 372-1011
smcinnis@hearstmedias.ca

À la recherche du candidat idéal
pour votre entreprise?

Annoncez-le avec nous! 705-372-1011
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JOURNALIER

- Avec un minimum de 3 ans d’expérience dans le 
    domaine de la construction
- Bonne capacité physique
- Capacité de travailler à l’intérieur et à l’extérieur

Conditions de travail

- Temps plein du lundi au vendredi
- Salaire compétitif basé sur le niveau d’expérience
- Avantages sociaux

Apportez votre CV à Gyslin chez F. Girard General
Construction Inc. au 1568 route 11, Hearst ON.

L’Équipe de santé familiale Nord-Aski (ÉSFNA) est à la
recherche de préposés aux services de soutien personnel
(PSWs) à temps partiel pour offrir des soins à domicile dans

le cadre de son nouveau programme de santé
communautaire.

Qualifications requises
       • Diplôme d’études secondaires de l’Ontario
       • Certification PSSP
       • Permis de conduire et accès à un véhicule

Habiletés recherchées
       • Bon esprit d’équipe et solides aptitudes 
       interpersonnelles
       • Excellente capacité à tenir les dossiers à jour et à 
       prioriser le travail
       • Excellente capacité de communication verbale et 
       écrite dans les deux langues officielles
       • Autonomie, entregent, discrétion et confidentialité

Lieu de travail : Région de Hearst

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur dossier
de candidature, au plus tard le 12 avril 2019, à 16 h, à

l’attention de :

Amélie Lacombe, IA/RN
Coordonnatrice de santé communautaire
Équipe de santé familiale Nord-Aski

C.P. 2260 | 1403, rue Edward, Hearst (Ontario), P0L 1N0
(705) 362-5544 poste 226
ameliel@esfnafht.ca

Préposés aux services
de soutien personnel

(Personal Support Workers)

1004, rue Prince

Hearst, ON

705 372-1011

705 362-5168

cinnfm.com

lejournallenord.com

OFFRE D’EMPLOI
Conseiller publicitaire pour le journal Le Nord et la radio CINN 91,1

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

REMERCIEMENTS AU 
SACRÉ-CŒUR

pour faveur obtenue
Que le Sacré-Cœur de Jésus soit loué,
adoré et glorifié à travers le monde
pour des siècles et des siècles. Amen.
Dites cette prière 9  fois par jour
durant 9  jours et vos prières seront
exaucées même si cela semble
impossible. N’oubliez pas de remercier
le Sacré-Cœur avec promesse de
publication quand la faveur sera
obtenue. A. J.

U panier-cadeaud’une valeur de 150 $
Félicitations à

ANGÈLE LACROIX 
et son chien Mazikeen
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Déjeuner ou petit-déjeuner
Après la Révolution française (1789-1799), la France a présenté au monde francophone un
nouveau vocabulaire, moins élitiste et plus démocratique, disait-elle. En faisant cela, les
révolutionnaires de la langue ont souvent oublié la logique et le bon sens derrière certains mots
ou expressions. « Petit-déjeuner » en est le parfait exemple.
Étant donné que l’Histoire explique beaucoup de choses, retournons en arrière, plus précisément
au Moyen-Âge où la langue française a commencé son affranchissement du latin. Comme toute
grande langue dans le monde, la langue française fut influencée dans son développement par
des impératifs historiques, géographiques, culturels ainsi que par d’autres langues. Par
conséquent, chaque mot a une histoire, une origine, une logique et un sens. Son étude s’appelle
« l’étymologie ». Les mots qu’on utilise pour nommer chacun de nos trois repas n’échappent
pas à cette règle, alors afin de bien comprendre la logique linguistique décortiquons ces trois
mots : déjeuner, diner et souper.
Déjeuner est composé de deux parties : le préfix « dé » du vieux français signifie briser ou casser,
comme les mots défaire, détruire, démonter, etc. ; et « jeûner » signifie ne pas manger. Alors,
« déjeuner » veut dire casser ou briser le jeûne. Quel jeûne ? Le jeûne de la nuit. Le déjeuner
est par conséquent le premier repas du jour. (La langue anglaise, fortement influencée
par la langue française, a aussi les mêmes mots et le même sens  : «  break = brisé  » et
« fast = jeûne » : breakfast). 
Diner est le repas du jour, il est servi à midi. « Mi » signifiant milieu et « Di »  jour en vieux
français. Exemple : lundi = jour de la Lune, mardi = jour de Mars, mercredi = jour de Mercure,
et ainsi de suite. 
Souper est le dernier repas de la journée. Puisqu’au Moyen-Âge il était difficile de conserver les
aliments longtemps, on consommait donc avant la fin de la journée tout les aliments qui
risquaient de se gâter durant la nuit. Alors, dans un grand chaudron on faisait mijoter viandes,
poissons, fromages, pain, légumes… enfin tout ce qu’on avait sous la main qui ne se garderait
pas jusqu’au lendemain. C’est la soupe nourrissante avant le jeûne de la nuit, c’est le souper. La
soupe à l’oignon en est un délicieux exemple.
Jusqu’à la Révolution française, l’Académie française fondée en 1635 afin de standardiser la
langue s’accommodait très bien de cette terminologie. C’était la langue de l’époque, alors,
naturellement, nos ancêtres venus de France avant la Révolution sont arrivés ici avec le
vocabulaire de l’ancien régime, avec la langue que parlait l’aristocratie, la langue officielle de la
Marine Royale, le français du tout-Paris. D’ailleurs, près de la moitié des Filles du roi étaient
originaire de L’Île-de-France, région d’origine du français. Un chroniqueur français de passage
dans la colonie dira : «  Tous ici tiennent pour assurer que les gens du commun parlent
ordinairement au Canada, un français plus pur qu’en n’importe quelle Province de France et
qu’ils peuvent même rivaliser avec Paris.  » - (Gilles Havard et Cécile Vidal, Histoire de
l’Amérique française, Flammarion, p. 401)
La Nouvelle-France (le Canada), ayant été conquis par l’Angleterre juste avant que la France  ne
connaisse sa grande révolution, les habitants canadiens-français, coupés des liens avec leur an-
cienne mère patrie, ont par conséquent très peu subi l’influence de ces idées révolutionnaires
qui ont aussi révolutionné la langue et le vocabulaire populaire. Ainsi, «  déjeuner  », mot
considéré trop aristocratique par les révolutionnaires devint « petit-déjeuner », un mot            jugé
plus égalitaire. Dans ce changement, la logique et le vrai sens du mot ont été remisés aux oubli-
ettes et pas nécessairement pour le mieux. Avez-vous déjà essayé de « petit casser un jeûne » ? 
En ce qui a trait au nom des repas, les Canadiens ont conservé la terminologie française originale
et je crois sincèrement que c’est encore la meilleure, la plus juste et simplement la plus logique.
On n’a pas à imiter les Français, c’est mon opinion !
Demain matin, pour casser le jeûne de la nuit, laisser faire le petit-déjeuner à la française et
avaler goulûment un vrai déjeuner canadien, c’est authentique. Bon appétit !

Par Gérard Payeur

Chronique à Gérard

Campagne 
Achat

responsable 
2019

ÉCOLE SECONDAIRE
CATHOLIQUE DE HEARST

30, 10e Rue, Sac postal 13 000, Hearst ON P0L 1N0
Tél. : 705-362-4283 • Téléc. : 705-362-5005 

REMISE DES BULLETINS
ET RENCONTRE

PARENTS/TUTEURS/TUTRICES
ENSEIGNANT-E-S

le mercredi 17 avril 2019 de 
18 h 30 à 20 h 30

Au plaisir de vous rencontrer !
Nancy Lacroix
Directrice

Écoutez les 
Lumberjacks EN DIRECT

sur CINN 91,1
Samedi 6 avril à 19 h

contre

Ne manquez pas la rencontre
# 5

avec

Steve Mc InnisGuy Morin

et



Le Midget HLK était à Amos
le weekend dernier pour la
deuxième et dernière ronde
des séries éliminatoires de fin
de saison. La troupe de Guy
Losier n’a pas été en mesure
de remporter un seul match.
Jeudi soir face aux Comètes,
le HLK n’a tout simplement
pas été dans le coup,
s’inclinant par la marque de
4 à 0. 
Relégué à un match porte-
arrière suite à cette défaite, le
HLK affrontait les As de
Rouyn-Noranda vendredi
soir. Les Lumberkings avaient

pourtant bien entrepris la
partie alors que Mathieu
Morin a ouvert le pointage tôt
en première avec son 3e but
des séries. 
Toutefois, les As n’etendaient
pas à rire, marquant à quatre
reprises avant qu’Olivier
Payeur ne compte ses 1er et 2e
buts. 
Avec la marque 4 à 3 en faveur
des As, Kelsey Ouellet a eu
une chance en or de niveler le
score lorsqu’il a obtenu un tir
de pénalité en fin de deuxième
période, mais il n’est pas
parvenu à déjouer le gardien

de l’équipe de Rouyn-
Noranda. 
Les As ont marqué trois buts
sans riposte en troisième pour
l’emporter au compte de 7 à 3. 
Surprise générale lors de la
finale : après avoir éliminé les
Comètes d’Amos en demi-
finale, les As ont vaincu les
Conquérants de La Sarre lors
du match ultime. Ils par-
ticiperont ainsi à la Coupe
Dodge qui sera disputée à
Sorel au cours des prochaines
semaines. 
Le HLK, quant à lui, se remet
au boulot cette semaine, en

préparation pour le cham-
pionnat provincial qui se

déroulera à Hearst les 12,13 et
14 avril.
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705 372-1400 

Du 5 au 11 aVRIL 2019
Présentation du vendredi au jeudi, 19 h 30.

Pour toutes les heures additionnelles,
consultez la page Facebook.

PET SEMATARY
CLASSÉ - R

C’est terminé pour le Midget HLK 
par Guy Morin

Les Lumberjacks prennent les devants 2 à 0
Par Guy Morin et Steve Mc Innis
Après avoir disposé du Rock
de Timmins en sept matchs,
les Lumberjacks détiennent
maintenant une avance de
deux parties à zéro dans la fi-
nale de l’Est qui les oppose
aux Voodoos de Powassan.
Lors du premier affrontement
samedi dernier au Centre
récréatif Claude-Larose,
Cameron Clark a joué les
héros en enfilant un superbe
but à 9  h  50 de la première
prolongation. 
Les Voodoos avaient pris
les devants 2 à 1 après 20 mi-
nutes de jeu et 3 à 2 après le
deuxième vingt. Sébastien
Doucet a choisi un moment
très opportun pour inscrire
son premier des séries en
nivelant le pointage en début
de troisième période. 
Les autres marqueurs pour les

Jacks  : Blaise Arkle (2e) et
Garett Giertuga (2e). J.J.
Berdal a obtenu deux men-
tions d’aide pour les Jacks.
Nicholas Tallarico a repoussé
33 tirs dans la victoire. 
Dimanche soir, les Jacks ont à
nouveau accordé le premier
but aux visiteurs avant de se
mettre en marche. Bradley
Golant a ensuite nivelé la mar-
que en début de deuxième,
puis Max Johnson a donné les
devants aux Jacks quelques
instants plus tard lorsqu’il a
déjoué le gardien adverse d’un
tir précis entre les jambières. 
Blaise Arkel (3e) a doublé
l’avance des Jacks lors d’un
avantage numérique. Puis,
l’ancien porte-couleur des
Jacks et originaire de Hearst,
Samuel Bourdages, est venu
hanter son ancienne équipe en

marquant dans les dernières
minutes de la deuxième pé-
riode.
Ce dernier est revenu à la
charge en troisième période
en marquant le but égalisateur
avec moins de quatre minutes
à faire au match. 
Bradley Golant a semé l’hys-
térie dans le centre récréatif
Claude-Larose en marquant
son deuxième du match et
troisième des présentes séries.
Nicholas Tallarico a fait face à
41  tirs dans la victoire des
siens.
Griffioen
Notre équipe locale obtiendra
du renfort lors de la partie
numéro quatre à Powassan.
Max Giffioen terminera sa
séquence de suspension de
sept parties imposée par la
Ligue de hockey junior A du

Nord de l’Ontario. Il avait été
suspendu pour un coup à la
tête.
Le capitaine de l’équipe avait
amassé deux buts et deux
passes pour un total de quatre
points en seulement trois ren-
contres jouées au cours de la
série contre le Rock de
Timmins.   
Dans le cas de Jake Desando,
sa suspension de 10 matchs ne
lui permettra pas de revenir
au jeu avant la finale, ad-
venant une victoire des Jacks
dans cette série.
La série se transporte main-
tenant du côté de Powassan
pour les matchs  3 et 4 dis-
putés mercredi et jeudi. Quant
à la finale de l’Ouest, la série
est égale à une victoire de
chaque côté entre les Thun-
derbirds et les Canadians.

Partisan
Près de 1300 personnes se
sont déplacées lors du 7e et
ultime match contre le Rock
de Timmins. La dernière fin
de semaine a été plus
tranquille avec environ 925
personnes dans les gradins
lors de la première rencontre
samedi et seulement 861
partisans  dimanche soir.
À moins que les Lumberjacks
gagnent les deux prochains
matchs à Powassan, la
prochaine sortie au centre
récréatif Claude-Larose sera
le samedi 6  avril à 19  h.
Rappelons que la formule 4 de
7 est utilisée jusqu’à la fin des
séries.



16 LEJOURNALLENORD.COM   |   JEUDI 4 AVRIL 2019


	KAPLN_001_0404
	KAPLN_002_0404
	KAPLN_003_0404
	KAPLN_004_0404
	KAPLN_005_0404
	KAPLN_006_0404
	KAPLN_007_0404
	KAPLN_008_0404
	KAPLN_009_0404
	KAPLN_010_0404
	KAPLN_011_0404
	KAPLN_012_0404
	KAPLN_013_0404
	KAPLN_014_0404
	KAPLN_015_0404
	KAPLN_016_0404

