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Fin de la prière Arts martiaux

État d’urgence à Hearst

1-888-362-4011 Hearst
1-888-335-8553 Kapuskasing

Lecoursmotorsales.ca

Appearance package
Navigation
Sièges 
chauffants
Seulement
40 000 km !unité U-3734 unité U-3731

2017 Explorer Limited 4x4 2016 F-150 Supercrew XLT 4x4
Tombez en amour avec nos spéciaux !

Tout équipé
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Navigation
Toit ouvrant

Seulement 
42 000 km !
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Tenue de livres • Services de paies • Compilations d’états financiers
Rapports d’impôts personnels • Rapports d’impôts corporatifs

Consultations fiscales et financières • Fins d’années

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.

Taxe sur l’essence
La Municipalité de Hearst
recevra 45  632  $ destiné au
programme de financement
par la taxe sur l’essence pour
l’année 2018-2019.
Ces argents sont utilisés pour
financer une partie des couts
associés au service de
l’autobus communautaire.
La Municipalité avait reçu l’an
dernier 46  031  $ du même
programme, soit 399 $ de plus
que cette année.

Plan d’embauche pour
les étudiants

Le conseil municipal de
Hearst a adopté un plan
d’embauche de 16  étudiants
pour l’été 2019.
Il s’agit de deux de moins que
la saison estivale  2018 qui
comptait 18 étudiants.
Le cout total du programme se

chiffre à 135 800 $.
Membres nommés à

divers conseils
L’ancien conseiller Gérard
Proulx a été nommé directeur
de la Corporation de services
et vente d’énergie de Hearst,
corporation qui s’occupe des
panneaux solaires. Elle
compte cinq membres  :
Réjean Vaillancourt ainsi que
le maire Roger Sigouin et les
conseillers Gaëtan Baillargeon
et Conrad Morin.
Claire Forcier a été nommée
membre du Comité d’accessi-
bilité de Hearst. Elle est l’une
des huit membres, qui sont
Chantal Goulet Dillon,
Tammy Coulombe, Joël
Lauzon, Michelle Côté,
Agathe Cheff, Julie Lanoix
et Anne-Marie Portelance, la
présidente.

Hearst en bref
Par Francis Siebert

   La Fondation de l’Hôpital
Notre-Dame arrive à la fin de
sa campagne. Actuellement,
1,5 million de dollars a été
amassé. Si la période de
décembre 2018 a été impor-
tante pour la récolte, janvier
ne passera pas inaperçu.
Toute l’équipe de chez Colum-
bia Forest Products s’est
jointe à l’entreprise pour
remettre le montant de
150 000 $ le mardi 5 février.
« C’était vraiment original de
voir leur présentation
surprise  », dit Marie-Josée
Veilleux, coordinatrice de la
Fondation. «  Je pense que
c’était le point culminant.
C’est le fun que ce soit les
employés, à travers du “gift
matching” et la Fondation

Columbia, qui ont contribué à
ce beau montant-là. »
Lors de la présentation, un
chariot élévateur apportait
une pile de contre-plaqué avec
un numéro. Après six voyages,
on pouvait y apercevoir le
montant final.

Autres dons
Dernièrement, Léo Turbide et
sa famille ont remis une
somme de 25 000 $ et la Coop
de Hearst a ajouté un montant
de 6  000  $ envers la cam-
pagne du tomodensitomètre.
Le total de dons recueilli se
chiffre maintenant à plus de
1,5 million de dollars. Le but
est d’amasser 1,7 million.
Cette longue course à l’objectif
final devrait se terminer en
avril prochain.

CT Scan : à 200 000 $ de l’objectif
Par Francis Siebert 

Le conseil municipal de
Hearst a adopté, lors de sa
réunion du 5 février dernier,
une augmentation de 8 % sur
le taux d’eau pour l’an-
née 2019.
Le but de cette augmentation,
qui représente environ 32  $
de plus par année pour une
personne seule et 83  $ pour
une famille de quatre, est de
réduire l’impact sur le déficit
accumulé qui est estimé à plus
de 390 000 $.
« L’eau et les égouts doivent
s’autofinancer et les utilisa-
teurs doivent payer selon leur
consommation afin que les
dépenses d’eau et d’égouts ne
soient pas absorbées par la
Ville  », dit Manon Higgins,
trésorière, dans un rapport
administratif. «  De cette
façon, les utilisateurs
payent pour le service d’eau
et d’égouts selon leur consom-
mation et l’argent récolté par
les taxes n’est pas utilisé pour
financer ce service. »
Selon Mme Higgins, une aug-
mentation de 12  % serait
requise pour équilibrer le
budget sans commencer à
réduire le déficit accumulé. 
Mme  Higgins recommande

cependant une augmentation
de 8  % puisque cela serait
«  très raisonnable  » et n’af-
fecterait pas trop les résidents.
Les frais mensuels seraient
aussi «  beaucoup  » moins
élevés comparativement à
ceux de villes similaires
comme Kapuskasing et
Cochrane.
Le taux pour les égouts n’a pas
augmenté et demeure à 76,7 %
des frais d’eau.
«  Il est important de com-
prendre que les normes envi-
ronnementales ne cessent

d’augmenter et que notre in-
frastructure est vieillissante »,
dit Mme Higgins. « Bien que
nous investissions annuelle-
ment dans l’eau et les égouts,
les besoins sont plus impor-
tants que ce que les revenus
actuels nous permettent de
dépenser. Il faut donc
gra-  duellement augmenter
les taux afin de collecter
suf-fisamment de revenus et
maintenir les infrastructures
qui nous permettent d’offrir
des services sécuritaires à la
population. »

Augmentation du taux d’eau de 8 % pour 2019
Par Francis Siebert
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Le maire suppléant, Conrad
Morin, a déclaré le mercredi
6 février l’état d’urgence à cause
d’un bris majeur au conduit d’une
borne fontaine à l’intersection
des rues Edward et 8e.
«  Ça s’est quand même super
bien passé  », dit Jean-Michel
Chabot, coordinateur des
mesures d’urgence de la Ville de
Hearst. « On n’a pas rencontré
aucun problème. On a eu de
l’assistance du bureau de santé et
de la Croix-Rouge pour nous
aider avec des volontaires. On a
été    capable de faire du porte-à-
porte puis les messages ont été

distribués un peu partout pour
l’avis de faire bouillir l’eau. Ça
s’est super bien passé. On n’a pas
eu aucun problème avec ça. »
M. Chabot explique que la  situa-
tion a débuté le mardi soir,
lorsque la Ville a détecté une
baisse du niveau d’eau dans la
tour d’eau. La Ville a donc rées-
sayé d’alimenter la tour d’eau, ce
qui a fait monter la pression et
causé le bris dans le conduit.
« C’était de trouver où c’était, et
c’était rendu à un niveau cri-
tique », dit-il. « Pour être capable
de trouver où c’était, il y a fallu
qu’ils isolent la ville. Ils ont fermé

des secteurs ici et là, puis ça s’est
rendu à     fermer la ville au com-
plet. »
Vers 8 h 30 mercredi, la Munici-
palité avait envoyé un commu-
niqué disant que l’usine de
traitement d’eau ne produisait
plus suffisamment pour main-
tenir la demande.
«  On a décidé que c’était une
bonne idée de déclarer une situa-
tion d’urgence vu que  c’était un
“critical infrastructure failure”. »
Le service d’eau fut rétabli
vers 10 h, sauf pour les résidences
entre les rues 3e et 9e et au sud
de la rue Front, côté est. La

Municipalité a alors émis un avis
de faire bouillir l’eau.
La fuite fut réparée vers 22 h et le
service d’eau fut rétabli dans tout
le système de distribution.
L’état d’urgence a été retiré le
jeudi matin.
«  Ça s’est bien passé  », dit
M. Morin. « C’est pour ça qu’on a
déclaré une situation d’urgence,
parce qu’au moment où on l’a
déclaré on n’avait toujours pas
trouvé la fuite, puis on ne
connaissait pas l’envergure de la
fuite.    (…) Ce qui nous
concernait    le plus, c’était la
sécurité de nos citoyens, surtout

dans les   situations de l’hôpital et
du Foyer et puis nos gens dans
nos maisons de personnes
âgées. »
La réparation a entrainé des
dommages « considérables » à la
rue Edward et au trottoir du côté
sud, et la Ville            demande aux
automobilistes et aux piétons
d’éviter ce secteur.
Toutes les écoles furent fermées.
Le maire de Hearst, Roger
Sigouin, était à Toronto pour
assister à une conférence.

État d’urgence à Hearst
Par Francis Siebert

« On a beaucoup appris » - Yves Morrissette 
Par Steve Mc Innis

C’est assez rare qu’une muni-
cipalité ait recours à l’état
d’urgence. La greffière de la
Ville de Hearst dit qu’elle n’a
jamais vu ça au cours de ses
25  années de carrière. Le
directeur général est très
satisfait de la performance de
son équipe, mais tire quand
même plusieurs leçons de
l’expérience. 
Même si la Ville n’a jamais
vraiment utilisé l’état
d’urgence, elle doit quand
même le faire lorsqu’elle
accueille des évacués des
premières nations du Nord de
l’Ontario. C’est le maire qui a
la responsabilité de décréter
l’état   d’urgence. 
Chaque municipalité a la
responsabilité de mettre en
place un comité pour élaborer
et mettre en place des straté-
gies en cas d’urgence. « On a
appris beaucoup de choses de
cette expérience », mentionne
Yves Morrissette, directeur
général de Hearst. «  Pre-
mièrement, notre manuel
d’urgence ne prévoyait pas un
manque d’eau. Donc, on va
l’ajouter. » 
Le manuel d’urgence est un
document municipal qui
regroupe des processus en cas
de manque ou encore de fuite
de gaz naturel, d’un manque
d’électricité ou encore pour
des feux de forêt, à titre
d’exemple. Plusieurs organ-
ismes font partie de ce comité
qui se rencontre minimale-
ment deux fois par année.

« Dans toute cette expérience-
là, nous avons tiré beaucoup
de leçons, donc on s’assure
que les procédures et proto-
coles seront bien mis en place
pour un cas similaire. » 
Bactéries
Les résidents connectés au
système d’eau potable de la
ville ont passé près de cinq
jours à faire bouillir l’eau
avant la consommation.
« Quand on perd beaucoup de
pression dans notre système
de distribution, il y a un risque
d’infection par des bactéries
qui proviennent du sol. La
règlementation ontarienne
nous impose deux tests aux
échantillons d’eau qui sont
analysés en laboratoire et il

doit y avoir 48 heures entre
chaque test, donc c’est pour ça
que ça l’a pris du temps  »,
ajoute M. Morrissette.
Les échantillons d’eau doivent
être envoyés dans la région de
Kirkland Lake pour y être
analysés. On doit les envoyer
par la poste ou par autobus, ce
qui explique certains délais.   
Budget
Selon la Ville, ce genre
d’événement arrive régulière-
ment. Il est donc toujours
prévu au budget. « On prévoit
toujours des sommes pour ce
genre de bris, qui arrive
chaque année. On prévoit
toujours des frais pour un ou
même deux bris. » 
Plusieurs équipes ont été

mises à contribution afin de
régler le problème le plus
rapidement possible.
L’Agence des eaux, les
Travaux publics et l’équipe
d’excavation ont tous mis la
main à la pâte. «  En temps
normal, ce genre de fuite d’eau
arrive à la surface assez
rapidement et la semaine
dernière, avec la gelée, l’eau
est restée souterraine et

l’excédent d’eau se retrouvait
dans les égouts. Ça compliqué
considérablement le proces-
sus. Dans nos pratiques de
repérage de fuites d’eau, on va
avoir certaines révisions à
faire. Et puis aussi de nos
méthodes de communica-
tions, on a tiré quelques
leçons », conclut le directeur
général de la Ville.

Situé au 500 route 11 Est
705 362-8001

BESOIN D’AIDE À PAYER
VOS ACHATS DE NOËL ?
LAISSEZ-NOUS VOUS AIDER !

Liquidation DE TOUS LES 
MODÈLES 2018

Jusqu’à 12 000 $ de remise en argent

0 % / 84 mois (sur camions 1500)

jusqu’au 28 février 2019• Investissements, REER
• Assurances vie, invalidité, maladies graves
• Hypothèques

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

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

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

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

pour les personnaliser.
Communiquez avec Yves Communiquez avec Yves 

Tél. : 705 372-5452 
Consultation gratuite à domicile
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Éditorial
Ouf, la prière…

Le retrait de la prière avant les séances du conseil municipal
de Hearst a fait beaucoup jaser au cours de la dernière
semaine. Il semble que ce sujet ne laisse personne indif-
férent. Qu’on soit pour ou contre, tout le monde a son mot
à dire. Personnellement, je trouve qu’il s’agit d’un faux
débat. La religion demeure dans ce bas monde l’un des
sujets les plus susceptibles d’envenimer les discussions.
Je ne vous dirai pas si je suis d’accord ou non avec le fait que
nous avons retiré la prière avant les rencontres, parce que
je suis vraiment partagé entre les deux. Il y a de bons
arguments des deux côtés de la médaille. Je ne suis pas une
personne pratiquante, mais je ne suis pas athée non plus, et
j’ose espérer qu’il y a quelque chose après la mort… mais,
quoi?C’est la grande question !
Personnellement, un moment de recueillement avant la ren-
contre des élus ne me dérange vraiment pas. Toutefois, je
suis pour la liberté de presse, la liberté d’expression et
surtout la liberté de religion. Si un individu croit en une
religion et que cela l’aide dans sa vie de tous les jours, grand
bien lui fasse. Reste qu’il ne faut pas imposer ses croyances
au peuple. Vous êtes heureux dans votre religion, parfait,
mais ne venez pas obliger les autres à vous suivre. Bien sou-
vent, c’est ici que le bât blesse.
Selon moi, la prière pourrait toujours avoir sa place si elle
demeure neutre, peu importe qu’on soit catholique, musul-
man, bouddhiste... Il s’agit alors d’un recueillement person-
nel avant la rencontre. Si vous n’êtes pas croyant ou encore
si vous ne voulez pas vous lever, bien restez assis et laissez
les autres en profiter. Le conseiller municipal Joël Lauzon
l’a fait lors de la dernière rencontre : il est demeuré assis et
il faut respecter ça. 
Si, au contraire, on ne veut plus que le moment de prière ait
lieu, encore là, on brime la liberté des autres. Oui, la religion
n’a pas sa place en politique, je suis en accord, mais il y a
quand même des traditions et des coutumes qu’on ne peut
pas changer du jour au lendemain. Plusieurs personnes ont
été élevées dans un système ou la prière est de mise. Il faut
également respecter les personnes qui ne veulent pas
changer les choses. 
En cette époque où les compromis prennent toute la place,
serait-il plus sage de seulement permettre aux élus qui
souhaitent faire une prière de se recueillir de manière neu-
tre, qui englobe toutes les religions ? Et, surtout, ne pas juger
les autres qui restent assis. Je crois que le respect va des
deux côtés. 
On pourrait lancer la discussion plus loin ! Personnellement,
je ne vois pas l’importance de chanter l’hymne          national
avant certains évènements sportifs. Nous savons que c’est
une coutume bien ancrée dans le folklore national. Pourquoi
imposer le Ô Canada à une équipe de hockey composée à
90% de joueurs provenant de l’extérieur du pays ? Et,
pourquoi, je suis obligé de me lever, si je n’y crois pas…
Tout est une question de respect. J’ai l’impression qu’en
2019, on souhaite engager un bras de fer avec tous les sujets.
On est radical dans toutes les décisions. À mon avis, il nous
manque de la sérénité collective envers plusieurs causes. Il
faut pourtant respecter les autres dans leur différence. D’un
côté, on veut imposer la prière et d’un autre côté, on veut en
imposer le retrait… Ne serait-il pas possible que tout le
monde mette de l’eau dans son vin afin que chaque personne
soit gagnante ?
Entre vous et moi, qu’il y ait une prière ou non au début de
la rencontre du conseil municipal, notre compte de taxes ne
changera pas ! Donc, est-ce qu’on peut débattre d’un autre
sujet ?
Steve Mc Innis

Lettre à l’éditeur
Merci de tout cœur !

J’aimerais vous dire à quel point nous sommes reconnaissants
envers notre famille, nos amis, nos collègues, les médecins, les
infirmières et tous ceux qui nous ont soutenus de différentes
façons pendant cette période difficile. L’argent par l’entremise
du site GoFundMe est certainement une nécessité, mais dans
ces moments difficiles, le soutien émotionnel est une motiva-
tion pour moi, merci beaucoup !
Je suis arrivée à ce beau pays il y a 4 ans parce que j’ai rencon-
tré mon charmant mari, Paul Payeur (de Hearst), à Cuba en
novembre 2014. Nous sommes tous les deux allés en vacances
et nous nous sommes sentis aimés, comme dans un vrai conte
de fées, un rêve est devenu réalité. Maintenant, nous avons
deux garçons en bonne santé de 2 et 3 ans, définitivement toute
ma vie et mon bonheur. Bien sûr, ma vie au Canada a été diffi-
cile sans ma famille mexicaine, mes traditions, mes amis, mon
temps, mais j’adore et je suis si fière de mon nouveau pays et
des gens magnifiques qui m’entourent.
Le mois dernier, je suis allée à l’hôpital pour la troisième fois
de l’année pour un problème d’estomac, cette fois plus grave
que les autres. L’hôpital m’a gardée pendant une nuit. Le lende-
main, on m’a envoyée à Timmins pour un examen par tomo-
densitométrie. D’autres tests ont abouti à une opération
chirurgicale, j’y suis restée six nuits.
Après quelques jours d’attente et d’inquiétude pour les résul-
tats, ils sont arrivés : carcinome séreux de haut grade, un can-
cer au stade avancé a été mon diagnostic, très rare à mon âge,
quelque chose que personne ne pense qu’il va l’avoir et, bien
sûr, personne ne veut de ces maladies pour vous ou vos
proches. Ce fut un choc pour moi, ma famille et les médecins.
On m’avait référée au « Princess Margaret Cancer Centre »,
situé à Toronto, l’un des meilleurs centres de recherche sur le
cancer au monde.
Nous sommes vraiment contents de l’hôpital et des spécialistes,
je ne pense pas que je pourrais trouver un meilleur endroit
pour ma guérison, même si je dois voyager toutes les trois
semaines, je continuerai d’y aller pour mon traitement, car je
veux être guérie et vivre !
Ma famille au Mexique envisage très sérieusement la possibi-
lité de déménager au Canada pour se rapprocher de moi en ces
moments difficiles de notre vie. Si cela se produisait, mes frères
et sœurs qui sont des travailleurs acharnés seraient impatients
d’intégrer notre belle communauté à Hearst. Je suis sûre que
vous ouvrirez vos portes comme vous l’avez fait avec moi.
J’espère que mon expérience sauvera quelqu’un de l’obligation
de traverser cette maladie et vous encouragera à profiter de
votre vie chaque seconde, car rien ne vaut mieux que d’être en
bonne santé.

Merci beaucoup pour tout.

Lorena Herrera-Payeur
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Nous allongeons nos heures 
d’ouverture afin de mieux 

vous servir !

Lundi : 8 h 30 à 18 h

Mardi : 8 h 30 à 20 h 

Mercredi : 8 h 30 à 18 h

Jeudi : 8 h 30 à 17 h

Vendredi : 8 h 30 à 13 h

Samedi : Fermé

Dimanche : Fermé

Le conseil municipal de
Hearst a adopté, lors de sa
réunion du 5  février, une
résolution pour remplacer la
prière au début des réunions
régulières par un moment de
silence.
La raison invoquée pour le
changement est que les
membres du conseil et la
population de la ville sont
diversifiés sur les plans
ethnique et religieux, et que le
conseil se doit de représenter
cette diversité.
C’est le conseiller Joël Lauzon
qui avait déposé, à la réunion
du 22 janvier dernier, un avis
de motion pour éliminer la
prière.
« Au niveau de la représenta-
tion générale, mises à part
mes croyances ou de celles de

qui que ce soit dans la salle, je
crois que favoriser une
religion par-dessus une autre,
des croyances par-dessus
d’autres, je ne pense pas du
tout que c’est la place d’un
conseil municipal  », a dit
M. Lauzon lors de la réunion.
Le maire Roger Sigouin et le
conseiller Conrad Morin ont
voté contre la résolution.
Le maire Sigouin a tenté de
faire différer la résolution,
mais cette proposition n’a pas
été appuyée. Il a dit avoir reçu
une vingtaine d’appels
téléphoniques de gens mécon-
tents du fait que M. Lauzon
veuille remplacer la prière par
un moment de silence.
« Moi, je pense qu’on devrait
attendre, réétudier, regarder à
fond ce qu’on devrait faire

avec ça  », a déclaré
M. Sigouin. 
Il a de plus demandé à
M.  Lauzon si la proposition
venait de lui-même ou si elle
venait de gens de la commu-
nauté. M.  Lauzon lui a
répondu que quelques
personnes l’avaient approché
pour lui en parler.
« C’est certain que si on lais-
sait la majorité décider, il y a
des droits puis des acquis
qu’on n’aurait pas  », a dit
M.  Lauzon. «  En tant que
petite communauté majori-
tairement francophone dans
une province anglophone, on
le sait. »
Le conseiller Morin dit aussi
avoir reçu des appels de
citoyens concernés.
«  Dans mon cas, je suis

catholique de nom seule-
ment », a indiqué M. Morin.
« Par contre, quand vient le
temps d’une prière, je me dis
que la prière se dit pareil, que
ce soit une prière générique
ou non, mais je n’ai pas de
problème. Je n’ai pas
d’objection à avoir une prière
quelconque. »
Les conseillers Daniel
Lemaire et Josée Vachon ont
réitéré les points de M. Lau-
zon, soulignant que le conseil
devrait représenter la diver-
sité de la ville.
Le conseiller Gaëtan Bail-
largeon a apporté le point que
de garder la prière pouvait
poser des problèmes légaux.
On explique dans un
rap-  port administratif que la
Cour suprême du Canada a

ordonné à la Ville de Sague-
nay, au Québec, de cesser sa
pratique de réciter la prière
avant les réunions du conseil
après qu’un citoyen ait allégué
que la prière violait sa liberté
de conscience et de religion.
Pour sa part, le conseiller
Marc Ringuette est du même
avis que le conseiller Lauzon.
«  L’État devrait être neutre
quand ça vient à la religion »,
a-t-il dit. «  Moi, en tant
qu’homme gai ouvertement,
la religion catholique, c’est
une religion qui ne me
supporte pas. Alors moi, j’ai
zéro affinité à la religion
catholique. »
Toute réunion régulière du
conseil débute par une prière
depuis 1980.

Fin de la prière lors des réunions du conseil municipal de Hearst
Par Francis Siebert

Cette résolution ne laisse per-
sonne indifférent. La nouvelle
sur la page Facebook du
journal Le Nord s’est remplie
assez rapidement de commen-
taires, autant positifs que
négatifs. En voici quelques-
uns qui nous donnent un bon
aperçu de ce que les membres
de la communauté pensent :
Et tous les membres des
religions non chrétiennes se
réjouissent que les chré-
tiens laissent dissoudre leurs
croyances, se laissent
malmener par des
non-   croyants, et donnent
tous pouvoirs aux mauvais
esprits. – Nmp Proulx
Je crois que la prière est un
besoin définitif avec toutes les
décisions à prendre afin que
notre ville soit une ville qui
fait une différence dans notre
province, donc OUI Dieu doit
être le centre en tout et félici-
tations M. le maire Roger
Sigouin pour prendre une
position très importante. 
– Huguette Blais
Les mauvais esprits se
réjouissent d’une telle
demande. 
– Nicole Proulx
Je suis complètement en
désaccord avec le projet de loi
voulant abolir la prière avant
les réunions du conseil. Voilà

qu’un nouveau venu veut
abolir ce qui se fait depuis
plus de 80 ans. On s’en rap-
pellera dans 4 ans. 
– Jacqueline Beaulieu
Je ne suis pas contre l’impli-
cation des jeunes au conseil,
mais j’ai trouvé le groupe
mou et non représentatif de la
population qui les a élus. 
– Nicole Paradis Bouffard
Bravo !! Nous ne sommes
pas tous catholiques ou
pratiquants.
– Caroline Couture
On est tolérant sauf pour
notre propre histoire ! On est
vraiment dans l’ère de la
persécution chrétienne. C’est
n’importe quoi cette décision.
ET bien oui ! Hearst c’est
différent all right ! Au
contraire, nous parlons d’une
prière et non de la récitation
d’un Credo !
– Mak St-Laurent
Ça ne sera pas long qu’ils
vont prier d’autres choses,
ouvrez la porte un peu et vous
allez voir qu’elle va s’ouvrir
vite et grande ! Pauvres
enfants ! Bonne chance ! 
– Rolande Prévost
La religion n’a pas de place
dans la politique. Bonne
décision.
– Keith Hooper

Une résolution qui fait jaser sur Facebook
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NOUS AVONS ENCORE QUELQUES
KIOSQUES DISPONIBLES 
Prix de base : (taxe incluse)
10 X 10  - 214,70 $
10 X 20  - 429,40 $
10 X 30  - 644,10 $

Notez que nous utilisons les deux
glaces encore cette année ! Vous devez
confirmer votre ou vos kiosques d’ici

la fin mars.
Faites vite !

WE HAVE SOME BOOTHS AVAILABLE
Minimum rate : (tax included)
10 X 10  - 214,70 $
10 X 20  - 429,40 $
10 X 30  - 644,10 $

Both ice rinks will be used again this
year. You have until the end of March

to confirm your booths. 
Hurry up!

LES 9, 10 ET 11 MAI 2019

Infos : 705 372-8888 (Therri) ou 705 373-0567 (Lise) For info : 705 372-8888 (Therri) or 705 373-0567 (Lise)

Legion SpringFest

Depuis janvier 2019, quatre
personnes de Hearst ont été
arrêtées pour possession de
méthamphétamine.
La méthamphétamine est
une drogue composée de
substances que l’on trouve
dans certains médicaments
contre le rhume, soit l’éphé-
drine et la pseudoéphédrine.
Elle est souvent mélangée
avec des produits comme, par
exemple, des détergents, des
solvants, de l’engrais, de
l’acide sulfurique, des insecti-
cides et de l’éther.
On trouve la méthamphéta-
mine dans des drogues telles
que le speed, l’ecstasy et le
crystal meth. 
Elle provoque des effets eu-
phorisants et stimulants, mais
peut aussi produire des hallu-
cinations, de l’anxiété, de la
transpiration, de l’insomnie et
de la paranoïa, entre autres.
«  La façon la plus facile de
l’expliquer, c’est quand on est
dans une situation où que
l’adrénaline est vraiment
pompée au maximum », a dit
Dre Marjolaine Talbot-
Lemaire, en entrevue sur les
ondes de CINN. «  Comme
dans un rollercoaster ou dans
un accident de voiture, donc le

choc d’adrénaline qui en
survient, bien c’est comme ça,
mais 10  fois pire et pendant
des heures de temps. » 
Elle explique que la métham-
phétamine peut notamment
causer des crises cardiaques,
de l’hyperthermie, la destruc-
tion des muscles, des psy-
choses et des convulsions.
La méthamphétamine est
hautement dépendogène et
très dangereuse pour la santé
de la personne qui la con-
somme.
Malheureusement, il s’agit
d’une drogue en pleine expan-
sion et notre région n’y en
échappe pas.
«  Je ne pensais pas que la
drogue pouvait être si
avancée  », a avoué Roger

Sigouin, maire de Hearst, en
entrevue sur les ondes de
CINN. « Il y a des employeurs
qui m’ont dit que c’est in-
croyable, qu’il y en a qui font
trois drogues puis ils sont
obligés de les engager parce
qu’il y a un manque de main-
d’œuvre. Ça, ça été une claque
dans face pour moi parce que
je ne m’attendais jamais,
jamais à ça. »
Selon Dre Talbot-Lemaire, la
méthamphétamine représente
aussi un problème dans la
communauté  : «  Je dirais
beaucoup plus chez nos
jeunes patients, chez les ado-
lescents, les jeunes de 20 ans.
C’est vraiment un fléau,
malheureusement. »

La méthamphétamine dans nos rues
Par Francis Siebert

Taux de possession de méthamphétamine (infractions par
100 000), au Canada, de 2008 à 2017

La Police provinciale de l’On-
tario a publié un commu-
niqué, le jeudi 7  février,
rappelant aux motoneigistes
de la région de suivre les lois
provinciales et municipales.
Plus précisément, la police
réitère que les motoneigistes
doivent avoir au moins 16 ans
et posséder un permis de con-
duire pour pouvoir conduire
le long des routes.
La police rappelle aussi qu’il
est illégal d’enlever ou de
modifier des appareils de la
motoneige qui sont requis par
la loi. Quiconque conduit ou
permet l’utilisation d’une mo-
toneige avec ces modifications
sera accusé en vertu de la Loi
sur les motoneiges de l’On-
tario.   
À Hearst, les lois municipales
stipulent qu’il est interdit de
conduire sur les trottoirs, les
pistes piétonnes et les parcs.
La conduite de motoneige est
autorisée dans les rues de la
ville, la limite de vitesse étant
20 km/h.
La police dit qu’il n’y a pas eu
une hausse de crimes reliés à
la motoneige dans la région,
mais que c’était seulement un
rappel annuel.

Plus tôt cette année, des
plaintes ont été exprimées sur
les médias sociaux concernant
des motoneigistes qui passent
sur des propriétés privées.
« Si vous ne possédez pas la
terre, ne vous y aventurez
PAS  », avait écrit Derek
Girard, un citoyen de Hearst,
sur Facebook. « Pour les per-
sonnes qui ne savent pas lire,
il y a des panneaux indiquant
“pas d’intrusion” ou “pro-
priété privée”. Je sais que ce
sont de grands mots, mais cela
signifie : défense d’entrer ! »
M.  Girard expliquait qu’il y
avait un vieux puits et des bar-
rières qui ne sont pas visibles
la nuit sur son terrain.
Une dizaine de citoyens de la
région ont aussi dit avoir des
problèmes similaires.
Un individu peut recevoir une
amende de 65 $ pour entrer
par infraction.

La police lance un rappel aux
motoneigistes
Par Francis Siebert
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Le conseil municipal de
Hearst a appuyé, lors de sa
réunion du 5 février, une de-
mande d’appui de la part du
conseil de Mattice-Val Côté
pour modifier l’allégeance à la
reine dans la Déclaration
d’entrée en fonction des con-
seillers municipaux.
Au lieu, le conseil de Mattice-
Val Côté voudrait que les con-
seillers prêtent allégeance au

Canada et aux trois nations
fondatrices.
« Dans sa version actuelle, la
Déclaration d’entrée en fonc-
tion contient un énoncé par
lequel les membres du conseil
nouvellement élus promettent
et déclarent leur foi et leur
allégeance à la reine », il est
écrit dans la résolution de
Mattice-Val Côté. « Cette dé-
claration est considérée par

beaucoup comme non perti-
nente par rapport à la situa-
tion politique actuelle, alors
que d’autres peuvent la trou-
ver aussi offensive. »
En décembre dernier, le mi-
nistère des Affaires munici-
pales et du Logement avait
accepté une exception à l’exi-
gence lorsqu’un conseiller
de Hearst, Gaëtan Bail-
largeon, avait refusé de prêter

allégeance à la reine.
Or, cette exception serait
seulement pour les personnes
autochtones, explique Janine
Lecours, greffière, dans un
rapport administratif.
«  Au cours des années, ce
sujet est revenu à la table du
conseil à plusieurs reprises,
certains membres jugeant le
besoin de faire changer cette
exigence », dit Mme Lecours.

« Toutefois, ce point de vue ne
faisait pas toujours l’unani-
mité; au total, une résolution
du conseil fut adoptée à cinq
reprises. Tant et aussi
longtemps que la Reine Eliza-
beth est chef du Common-
wealth, toute agence
gouvernementale peut s’at-
tendre à de telles exigences. »

Hearst et Mattice-Val Côté veulent modifier l’allégeance à la reine
Par Francis Siebert

Ontario en bref
Par Steve Mc Innis

Privatiser le système de
santé

Devant les craintes de voir
l’Ontario se lancer dans une
privatisation accrue des soins
de santé, le premier ministre
fédéral, Justin Trudeau, a
déclaré que le gouvernement
veillera à ce que les provinces
respectent la Loi canadienne
sur la santé. 
Le gouvernement de Doug
Ford est sur le point de
dévoiler des changements
radicaux dans son système de
santé. Selon le NPD, des do-
cuments indiqueraient que
l’Ontario a l’intention de don-
ner un rôle accru au secteur
privé. 
La Loi canadienne sur la santé
empêche la facturation privée
des services de santé médi-
calement nécessaires. 
Interrogé à ce sujet,
M. Trudeau a dit que le gou-
vernement défendrait tou-
jours ses responsabilités pour

protéger la Loi canadienne sur
la santé et garantir l’accès uni-
versel à un système de santé
efficace. 

UFO et CFO
Les membres du Comité per-
manent des langues officielles
fédéral ont obtenu des
réponses de la part des deux
sous-ministres ontariens pour
expliquer les compressions
dans les services en français
en Ontario.
La sous-ministre des Affaires
francophones, Marie-Lison
Fougère, et son homologue
George Zegarac, du ministère
de la Formation et des Col-
lèges et Universités, n’ont pas
divulgué d’argument derrière
les récentes décisions budgé-
taires de leur gouvernement
en matière de francophonie.
Dans le dossier de l’Université
de l’Ontario français, les deux
hauts fonctionnaires ont
répété que la province n’a pas
les moyens de mettre sur pied

l’université francophone. 
Selon plusieurs analystes,
cette rencontre n’a pas permis
d’apprendre quelque chose de
nouveau.
Nous avons également appris
que les sous-ministres n’ont
pas été consultés avant de
prendre cette décision.

Chômage
Le taux de chômage a aug-
menté de 0,2 point de pour-
centage en janvier pour
atteindre 5,8 % en raison de la
hausse du nombre de person-
nes à la recherche de travail, a
annoncé la semaine dernière
Statistique Canada. 
L’emploi a augmenté dans six
provinces, et les hausses les
plus fortes ont été observées
en Ontario et au Québec. 
En Ontario, le nombre de per-
sonnes en emploi a augmenté
de 41 000 en janvier, en rai-
son d’une hausse du travail à
temps plein. Parallèlement, le
nombre de personnes à la

recherche de travail a aug-
menté (+31 000), ce qui a en-
traîné une hausse du taux de
chômage de 0,3  point de
pourcentage, celui-ci s’établis-
sant à 5,7 %. 

Anxiété chez les jeunes
Un rapport produit par des
chercheurs de l’Université de
Toronto indique qu’en On-
tario, 25  % des parents
doivent parfois s’absenter du
travail pour veiller sur un en-
fant qui souffre d’anxiété.
Cette problématique ferait
perdre 421 millions de dollars
par année à l’économie
provinciale, selon l’étude.

C’est l’organisme Santé men-
tale pour enfants Ontario qui
a mandaté des chercheurs de
l’Université de Toronto pour
compiler des données.

On apprend également que
71 % des parents sondés ont
mentionné que l’anxiété de

leur enfant a apporté des dif-
ficultés financières familiales.

Autisme
Le gouvernement de Doug
Ford réforme le programme
provincial en matière
d’autisme et offrira doréna-
vant de l’argent directement
aux parents pour leur per-
mettre d’obtenir des traite-
ments dans le secteur privé
plutôt que d’avoir à attendre
une place subventionnée.
Pour la ministre des Services
à l’enfance Lisa MacLeod, les
listes d’attente actuelles sont
injustes et pénalisent cer-
taines familles. 

Actuellement, 8400 enfants
diagnostiqués comme étant
autistes ont accès à un traite-
ment subventionné par la
province, alors que 23 000
autres sont sur une liste d’at-
tente.

L’Ontario a dévoilé le 8 février
dernier qu’il permettra la
vente de nouveaux modèles de
pneus à crampons dans le
Nord de l’Ontario.
Ces nouveaux modèles de
pneus sont munis de cram-
pons plus nombreux et légers
qui offrent un meilleur rende-
ment dans des conditions de
verglas.
« Il s’agit là d’un exemple par-
fait d’un règlement désuet qui

a créé des obstacles inutiles
pour les fabricants et les con-
ducteurs », dit l’adjointe par-
lementaire Kinga Surma dans
le communiqué.
«  Ce changement permettra
aux entreprises de mettre sur
le marché des pneus à cram-
pons neufs et améliorés et
donnera aux gens du Nord de
l’Ontario plus d’options pour
conduire dans des conditions
hivernales difficiles. »

Les pneus à crampons sont
seulement permis pour les
véhicules immatriculés dans
le Nord de l’Ontario. Ils ne
sont pas permis dans le Sud
de la province.
«  L’Association canadienne
du pneu et du caoutchouc est
heureuse de constater que le
ministère des Transports a
agi rapidement et de façon
responsable en mettant à jour
le Règlement de l’Ontario 625

afin qu’il reflète les plus ré-
centes conceptions et pra-
tiques de fabrication des
pneus à crampons, ce qui
améliorera la conduite en
hiver pour les Ontariens du
Nord et protégera nos revête-
ments routiers  », a déclaré
Glenn Maidment, président
de l’Association canadienne
du pneu et du caoutchouc, par
voie de communiqué.

Nouveaux pneus à crampons vendus dans le Nord de l’Ontario
Par Francis Siebert
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C’est le carnaval !

212, route 11 Est, Hearst, ON · 705 362-5755

Bâtissez-vous une fin de
semaine remplie de plaisir !

Bon carnaval à tous !
Happy Winter Carnival !

Calstock Power Plant • 705 463-2513

 naBon 
ALLIAN

.caissealliance.cwwww

À TOUS
n Carn aval

NCE

com

JEAN-MARC GOSSELIN
Nakina · Cochrane · White River

jm.gosselin@sinto.ca
705 372-8977

Bonne Fête d’hiver et bon Carnaval 
de Hearst !

ALL NORTH
PLUMBING & HEATING

1405, rue Front• Hearst • 705 362-5699

Bonne Fête
d hiver et bon 

carnaval !

58, chemin Cloutier N.
705 362-4626

N’ayez pas peur
d’essayer de nouveaux

défis !

JOYEUX CARNAVAL

1413 rue Front
(705) 362-7005

Habillez-vous
chaudement et
amusez-vous !

BRIAN’S
indépendant

VOTRE ÉPICIER INDÉPENDANT

705 362-1168 • 1521, route 11 Ouest • Hearst

Profitons de ces beaux plaisirs
d’hiver !
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Bon carnaval !

17, 9e Rue,
Hearst

705 362-4846

Bon carnaval à tous !
Good carnival to all!

144, promenade Fontaine
Hearst, ON 705 372-9000

JOYEUX JOYEUX  
 CARNAVAL CARNAVAL 
STRAIGHT LINE
Plumbing & Mechanical Ltd

Bon carnaval à tous et
amusez-vous bien !

Décorific et la 
Plomberie Boucher

1007, rue Front, Hearst • 705 362-4575

Profitez-en pour vous
amuser en famille !

1697, route 11 Ouest • 705 362-4478

Ski, raquette, course,
patinage… comment s’habiller
pour pratiquer des sports à l’ex-
térieur durant la saison froide?
Pour éviter de grelotter ou de cr-
ever de chaleur, le    système
multicouche est assurément à
privilégier. 

Par système multicouche, on en-
tend la superposition de trois
couches, que l’on peut facile-
ment enlever et remettre au

besoin :
1. La première couche, générale-
ment une combinaison longue,
doit être en tissu synthétique ou
en laine mérinos. Son rôle est
d’absorber l’humidité produite
par la transpiration et de vous
garder bien au sec. Évitez à tout
prix le coton (y compris pour les
chaussettes), car il est froid une
fois mouillé et ne sèche pas. 

2. La deuxième couche fait

office d’isolant. Une veste en
laine polaire ou un petit
manteau matelassé, par exem-
ple, sont parfaits pour garder la
chaleur tout en laissant évacuer
l’humidité. Pensez à mettre une
veste un peu plus épaisse si
votre activité (le ski alpin,
notamment) comprend des
arrêts fréquents.  

3. La troisième couche, soit la
couche externe, doit être à la
fois imperméable et coupe-vent,
en plus d’offrir une bonne
aération. On évitera donc les
gros manteaux d’hiver. Les
vêtements en Gore-Tex, entre
autres, sont tout indiqués. Optez
pour une couche légère pour la
course ou la raquette, par
exemple, et un peu plus épaisse
pour le ski alpin, puisque les
descentes vous exposent
davantage au vent.

Enfin, tuque, cagoule (s’il fait
très froid) ou bandeau de laine,
foulard ou cache-cou; et gants
ou mitaines (elles sont plus
chaudes que les gants)
permettant une bonne aération
sont bien sûr de mise pour
protéger votre tête (ou vos
oreilles), votre cou et vos mains.

Sortons notre cœur d’enfant 
et amusons-nous !

SAM’S CAR SALES
1231, rue Front • Hearst• 705 372-1300

Profitez pleinement 
de l’hiver et 

amusez-vous !

Pat Dallaire Machine Shop
404, route 11 Est, Hearst, ON

705 372-1388

Profitons des
joies de l’hiver !

420, route 11 Est, Hearst
705 362-8838

Ray’s Auto
Glass

Sports d’hiver : comment s’habiller pour éviter de 
geler ou d’avoir trop chaud?
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Recette 
de la semaine

Portions!: 4
Préparation!: 20!min
Congélation!: 7!h 
Réfrigération!: 30 min

Ingrédients 
Sorbet
625 ml (2 1/2 tasses) de 
   framboises fraîches
250 ml (1 tasse) de confitures 
   de framboises
30 ml (2 c. à soupe) de crème 
   de cassis
15 ml (1 c. à soupe) de jus de 
   citron
65 ml (1/4 tasse) d'eau
5 ml (1 c. à thé) de zeste de 
   citron
Décoration
Quelques feuilles de menthe
Petits fruits (framboises, 
   bleuets, mûres, etc.)

Étapes de préparation

Mettre les framboises fraîches
(500 ml – 2 tasses) et la confiture
dans le mélangeur pour les ré-
duire en purée. Passer la purée au
chinois pour retirer les pépins. 

Réserver un verre de purée à
utiliser comme coulis au moment
de servir. Ajouter la crème de
cassis et réserver au réfrigérateur.

Mélanger dans un bol le jus de
citron, l’eau et le restant de la
purée. Mettre au congélateur
pendant trois heures. 

Une fois sortie du congélateur,
broyer la préparation dans un

mélangeur pour lui donner une
texture lisse et souple, soit
pendant environ 30 secondes.
Puis remettre au congélateur
pendant trois heures. 

Façonner quatre boules de sorbet
et les envelopper d’une pellicule
de plastique. Avec une cuillère,
faire un trou de 1,5 cm de
diamètre et enfoncer la pellicule
plastique à l’intérieur. Déposer
les boules dans un moule demi-
sphère et mettre au congélateur
pendant une heure. 

Enlever les boules de sorbet des
moules puis retirer la pellicule de
plastique. Placer les framboises
restantes (125 ml – ½ tasse) dans
les trous, comme une farce.
Recouvrir à nouveau de pellicule
de plastique et remettre au
congélateur pour 30 minutes. 

Au moment de servir, retirer la
pellicule de plastique et déposer
les boules à l’envers dans
l’assiette. Ajouter du coulis de
framboise, des petits fruits et des
feuilles de menthe pour décorer
ainsi que les zestes de citron.

Sorbet de
framboises

surprise

La Bibliothèque n’entend pas
rester à la traine en cette nou-
velle année. Elle propose
plusieurs activités nouvelles
pour grands et petits. Rencon-
tre avec Francine Daigle (FD),
la directrice générale.
LN  : Si on parlait de ce que
2019 amène ici ?                                                                                  
FD : On a maintenant un club
de lecture qui est le résultat
d’une belle collaboration
avec Nathalie Coulombe de
la piscine publique, Nancy
Constantineau de Grandir en-
semble, et Marie Josée Alary
du centre On y va, où les ren-
contres ont lieu. C’est pour fa-
ciliter la participation des
parents de jeunes enfants,
mais le club est ouvert au pu-
blic en général. On a préparé
ça l’année passée et on l’a fi-
nalisé peu de jours avant
Noël. Donc, un parent peut
amener un enfant de six ans et
plus à la piscine pour le bain
public, un autre de cinq ans et
moins au service de garde sur
place, pendant qu’elle par-
ticipe au club de lecture pour
adultes.                                                                                                                                     
LN : Et comment ça se
déroule ?                                                                                                     
FD : La durée de l’activité est
de six semaines, soit du
21 janvier à la fin mars. Nous
sommes neuf femmes dans le
groupe et tous les deux lundis,
de 18 h à 19 h, on se réunit. Le
livre comprend 300 pages en-
viron, et à chaque deux lundis,
on doit en avoir lu 65. Lors de
la rencontre, on discute de la
partie qu’on vient de lire.                                                                                            
LN : Quel a été le livre choisi
cette fois ?                                                                                        
FD : C’est Passeport rouge, un
roman de Suzanne Gagnon,
inspiré de sa vie comme
femme de diplomate. Le livre
a été publié en 2009, l’histoire
se passe en Algérie et porte
sur la condition des musul-
manes. On l’a retenu juste
parce que c’était un plus petit
roman, et il était aussi
disponible en plusieurs exem-
plaires à une autre biblio-
thèque, parce que tout le
monde doit lire le même livre.                                       
LN : Pourquoi cette activité
maintenant ?                                                                                        

FD : Ça fait trois fois que j’es-
saie d’organiser un club de
lecture, mais il n’y avait
jamais assez de gens qui
s’inscrivaient pour participer.
Là, ça va très, très bien et j’ai
l’intention d’en faire un autre
à l’automne avec une nouvelle
sélection de livres, toujours
pour des groupes de femmes.
Passeport rouge n’est pas
nécessairement un livre que
les gens auraient choisi ; j’es-
saie de les sortir de leurs gouts
habituels, de leur faire décou-
vrir de nouveaux auteurs.
LN : D’autres activités à part
celle-ci ?                                                                                                   
FD : Oui, depuis janvier on
sort le calendrier du mois avec
nos nouveautés. Ce soir, par
exemple, c’est Karaoké Star
pour les enfants invités à venir
chanter, mais le 12, ce sera
une soirée Open mic où on
peut venir lire, chanter, rap-
per, ou n’importe quoi ! S’il y
a de l’intérêt, on va le conti-
nuer deux fois par mois pour
le public en général. Le 18, on
aura un atelier de fabrication
et dégustation de fromage
mozzarella ou ricotta à la
Scierie patrimoniale, accom-
pagné de contes et anecdotes
sur le fromage. Autre activité
nouvelle le 20  février
prochain, des contes et chan-
sons pour les enfants d’âge
préscolaire. On aura peu après

pour les adultes un atelier sur
la gestion du stress par l’écri-
ture d’un journal intime. Pour
celui-ci, les inscriptions sont
nécessaires, et avant l’été, il y
en aura un autre sur la
recherche en généalogie. À
l’automne, on proposera des
ateliers sur des sujets autour
desquels les gens se posent
des questions sans jamais
aller chercher les réponses,
comme la rédaction d’un tes-
tament. Je dois mentionner
aussi les mini-expositions
qu’on fera régulièrement.
Pour février, on a les dessins
de Solomon Cheechoo et cela
se fait sur la base du premier
arrivé, premier servi.                                                                                   
LN :Êtes-vous ouvert aux
propositions et collaborations
de la communauté ?                                 
FD : Oui, toujours. Il faut
seulement garder en tête
qu’on est limité en personnel
et qu’on essaie d’en faire au-
tant qu’on peut.                                                                           
LN : Ça promet ! Merci et
bonne continuation. 

Bibliothèque : club de lecture et autres...
Par Elsie Suréna

Linda Vienneau
1962 - 2018

Il y a un an, la vie te portait vers la
lumière.

Tu étais mon bonheur, tu es maintenant mon
ange gardien.

Je continuerai d’honorer ta mémoire à
jamais.

Je t’aimerai toujours.
Repose en paix.       Réal
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2000 $
À gagner

Offert par :

Devenez membre ou
renouvelez votre membriété

dès maintenant pour participer au grand tirage !
20 $ - Individu • 35 $ - Famille

30e Campagne des 
membres 2019

Tirage le 29 mars 2019

• Obtenez un petit popcorn gratuit lors d’un visionnement de film au Théâtre de Hearst

Boréale en chœur a offert une prestation à guichet fermé le
mercredi 6 février dernier à la Place des Arts. Plus de 500 per-
sonnes s’étaient déplacées pour entendre la chorale qui est
entièrement composée d’artistes locaux. Le spectacle a duré
90 minutes. Le répertoire pouvait satisfaire toutes les tranches
d’âge, passant de Lady Gaga à Styx. Plusieurs classiques anglo-
phones et francophones ont été interprétés, notamment Pleure
dans la pluie de Mario Pelchat. Près de quarante chanteurs et
chanteuses ont harmonisé leur voix pour offrir un spectacle
qualifié de mémorable selon les commentaires que nous avons
pu recueillir sur les différentes pages Facebook de la commu-
nauté. Vous aurez la chance de voir à nouveau la chorale qui
poursuit son aventure lors du Carnaval de Mattice le samedi
23 février prochain en soirée, à l’aréna de Mattice.

Un récent rapport d’un comité
de la Chambre des communes
propose diverses mesures
pour améliorer la parité
hommes-femmes dans les
organismes artistiques et
culturels canadiens. 
Des intervenantes du milieu
accueillent favorablement les
recommandations du rapport
et elles souhaitent que ces
suggestions donnent lieu à des
changements concrets à
l’échelle nationale.
Le comité permanent du
patrimoine canadien a déposé
à la Chambre des communes
en janvier 2019 un rapport
intitulé : La parité hommes-
femmes dans les organismes
artistiques et culturels cana-
diens. Ce rapport fait suite à
une consultation en mai 2018
de 18  témoins qui représen-
taient des organismes
culturels et communautaires
canadiens, des universitaires
et des spécialistes. L’objectif

était d’étudier une façon
d’établir la parité au sein des
conseils d’administration de
ces organismes et des
directeurs artistiques à
l’échelle canadienne et de
formuler des recommanda-
tions pour y parvenir.
Survol des recommanda-
tions
En plus de proposer une étude
plus approfondie sur la
question, ce rapport suggère
de créer diverses ressources et
d’instaurer plusieurs mesures
telles que : 
- une tribune pour l’échange
d’information et de pratiques
exemplaires; 
- un programme de mentorat
pour les femmes axé sur le
développement du leadership
et des compétences;
- des programmes de leader-
ship et de bourses pour jeunes
leaders;
- l’élaboration de politiques
contre le harcèlement et pour

la parité au sein des
orga-nismes artistiques et
culturels;
- des programmes de perfec-
tionnement professionnel sur
la parité hommes-femmes et
destinés aux membres de
conseils d’administration;
- des programmes de
ressources humaines pour
éliminer les obstacles à
l’avancement des femmes.
Le rapport recommande
également au gouvernement
fédéral de lier son finance-
ment accordé aux organismes
aux initiatives de parité, en
plus de respecter le principe
de parité dans ses nomina-
tions d’administrateurs des
organismes culturels. Enfin, le
comité sénatorial suggère
d’aller au-delà de la parité
masculine-féminine et
d’encourager une plus grande
diversité au sein de la haute
direction et des CA.

Parité dans les organismes artistiques 
Mireille E. LeBlanc (Francopresse)

Photo : Valérie Becq
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822, rue Front, Hearst
705-362-4517

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

VOXPOP

BÉLIER   (21 MARS - 20 AVRIL) 
Vous aurez de nombreux petits détails à régler, aussi
bien au travail qu’à la maison. Heureusement, vous
aurez le sentiment du devoir accompli en terminant
tout ce que vous aviez déjà entrepris depuis un
moment.
TAUREAU   (21 AVRIL - 20 MAI) 
D’importants projets s’imposeront au sujet de la
maison. Votre vie amoureuse pourrait prendre une
toute nouvelle tournure après une bonne
conversation. Une naissance pourrait s’annoncer
dans la famille.

GÉMEAUX   (21 MAI - 21 JUIN) 
Voici une semaine des plus mouvementées. Vous
devrez faire des heures supplémentaires au travail,
ou alors vous devrez faire face à des obligations
familiales exigeantes avant de penser à vous
amuser.

CANCER  (22 JUIN - 23 JUILLET) 
Vous ferez des changements à la maison, des
travaux ou de la décoration; vous réussirez à
obtenir de très bons prix et votre propriété prendra
beaucoup de valeur. De plus, n’hésitez pas à
demander une augmentation de salaire.

LION   (24 JUILLET - 23 AOUT) 
Vous pourriez devoir faire face à des dépenses
imprévues. Heureusement, vous obtiendrez quelque
chose de durable en retour. Avec une bonne
négociation ou de bons arrangements, vous vous en
tirerez plutôt bien.

VIERGE  (24 AOUT - 23 SEPTEMBRE) 
Vous pourriez croire à une semaine bien tranquille.
Tout le contraire vous attend : beaucoup d’action et
de rebondissements en perspective. Heureusement,
le plaisir sera tout autant au rendez-vous.

BALANCE  (24 SEPTEMBRE - 23 OCTOBRE) 
De nombreux changements commenceront à se faire
sentir, à la fois sur les plans professionnel et
personnel. Vous devrez apprendre à vous détendre
dans cette situation afin de faire baisser votre niveau
de stress.

SCORPION  (24 OCTOBRE - 22 NOVEMBRE) 
Vous entreprendrez une vie sociale beaucoup plus
active. Vous aurez bien quelques amis qui vous
motiveront à vous inscrire avec eux pour suivre des
cours d’art, de yoga ou de toute autre forme de
mieux-être.

SAGITTAIRE  (23 NOVEMBRE - 21 DÉCEMBRE)
Le patron vous offrira une promotion sur un plateau
d’argent. Même si le temps vous fait cruellement
défaut, vous serez des plus motivés pour
entreprendre de nouveaux projets professionnels et
personnels.

CAPRICORNE   (22 DÉCEMBRE - 20 JANVIER)
Un voyage devrait s’inscrire à l’agenda prochaine-
ment. Vous aurez enfin le cœur à la fête et vous
organiserez un rassemblement entre amis pour
célébrer. Vous découvrirez aussi une nouvelle
approche spirituelle.

VERSEAU  (21 janvier - 18 février)
Quelques éléments pourraient perturber votre
quiétude. Il vous suffira de faire confiance à vos
proches et à vos amis pour découvrir une joie de
vivre qui vous sortira de la torpeur.

POISSONS  (19 FÉVRIER - 20 MARS) 
Il faudra véritablement peser le pour et le contre
avant de prendre une décision. De plus, il est possi-
ble que l’on vous pose de nombreuses questions
pour lesquelles vous n’aurez pas toujours de
réponses à offrir.

A
AILE
AMORTISSEUR
ANTENNE

B
BATTERIE
BOUGIE

C
CALANDRE

CAPOT
CARBURATEUR
CARDAN
CARROSSERIE
CHÂSSIS
CLÉ

CLIGNOTANT
COFFRE
CRIC
CYLINDRE

E
ENJOLIVEUR
ESSENCE
ESSIEU

F
FILTRE
FREIN

H
HAYON

P
PÉDALE
PEINTURE
PHARE
PISTON
PLAQUE
PNEU

R
RADIATEUR
RÉTROVISEUR
ROUE

S
SIÈGE
SILENCIEUX
SOUPAPE

T
TRANSMISSION

V
VOLANT

En voiture / 6 lettres

SOLUTION DE CE MOT CACHÉ : MOTEUR

Mots CACHÉS

SEMAINE DU 14 au 20 février 2019
Signes chanceux de la semaine : Scorpion, Sagittaire et Capricorne

Le maire de Hearst, Roger Sigouin, dit avoir peur que le gou-
vernement impose des fusions municipales. Que penseriez-

vous si le gouvernement voulait fusionner Hearst avec
Hallébourg, Mattice-Val Côté, Jogues, Coppell et le Lac

Sainte-Thérèse?

Marie-Helene Landry: Moi j'aimerais mieu rester séparer et
garder mes avantages de vivre en campagne... moins de taxes,
poubelle ma responsabilité...etc...
Marie-Josée Fournier: Pas du tout, si j’avais voulu vivre en ville
avec les avantages et les inconvénients de la ville, b’en c’est la que
j’aurais acheté. Il y’a des raisons pourquoi les gens sont allés vivre à
la campagne. Que les choses demeures comme elle sont.
Julien St-Pierre: On aurait finalement le service de pompiers au
lac st-Thérèse j'espère. 
Mais j'aime quand même mieux payés plus cher en assurance mais
de pouvoir resté libre et indépendant que d'être soumis au taxes et
règlements municipaux de la ville de Hearst.
Marc Dupuis: Les Conservateurs ont essayé ça pas marcher,
maintenant Ford vas essayer de couper tellement et dire aux
municipalités éloigner, de se fusionner, je l’avais mentionné aux
élections municipales, ce n’est pas nouveau cette nouvel, La grande
région du Nord, que Mr. Ford se dit ami, et bien tenez-vous bien, Si
on veut s’en sortir nous allons à avoir à se tenir, et non essayer
d’éloigner les municipalités autour de nous.
nous sommes dans une situation bien maladroite présentement. Si
tu n’embarque pas avec le premier ministre tu débarque, et ça il est
très clair à ce sujet.
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NÉCROLOGIE

Nous avons le regret d’annoncer le décès de Mme Germaine Matte (née Pelchat), le dimanche
3 février 2019, à l’âge de 101 ans. Elle laisse dans le deuil sept enfants : Lise Fortier (feu Rosaire) de
Welland, Suzanne Ranger (feu Jean-Guy) de North Bay, René Matte (Cécile) de Longlac, Diane
Groleau (Paul) de Moonbeam, Colette Fortier (Réjean) de Golden Lake, Denise Doré (Donald) de
London, Louise Tanguay (Denis Brousseau) de Kapuskasing; ainsi que de nombreux petits-enfants,
arrière-petits-enfants et arrière-arrière-petits-enfants. Elle fut prédécédée par son époux Daniel,

sa fille Gisèle, son père, sa mère, ses frères, ses sœurs et trois gendres. Elle était passionnée du tricot, de la lecture, de la
couture et du casse-tête. Elle adorait recevoir sa famille avec son beau sourire et tous ses bons petits plats. Elle a été une
mère, grand-mère, arrière (arrière) grand-mère extraordinaire ! Nous allons tous la manquer terriblement avec son sens de
l’humour particulier. Nous avons été choyés de l’avoir parmi nous pendant de si nombreuses années. Nous tenons à remercier
tout le personnel du manoir North Centennial de Kapuskasing pour leurs soins respectueux et attentionnés, particulièrement
Émilie. Les funérailles ont eu lieu le samedi 9 février, présidées par Mgr Robert Bourgon. La famille apprécierait les dons au
North Centennial Manor de Kapuskasing. Pour faire un don, veuillez vous rendre au : www.ncmanor.com.

GERMAINE MATTE

Felix Brown est né le
T9 qanvier 291A j Brant-
ford. Il pesait k livres et
1S onces. Il est le 0aryon
de Pnnicw Dionne-
Brogn et Ple4 Brognè le
petit-fils de Daniel et
xucille Dionne ainsi ue
Giwe et Pnn Brogn. Il
est le petit fr7re de
Ruillau,e.

Raphael Picard est
né le 2A qanvier 291A j
bearst. Il pesait k livres
et 12  onces. Il est le
0aryon de IsaCelle et
çé,i icardè le petit-
fils de ascal et mlvie

ur0eon ainsi ue
de atricw et Hinnm
à3arrette. Il est le petit
fr7re de Denis.

Naissances

Représentant, service à la clientèle
Succursale de Hearst

Fonctions   :

•    Répondre aux besoins des clients en matière d’opérations courantes
•    Répondre à leurs demandes de renseignements relatives au service
•    Confier les occasions de vente aux représentants appropriés 
•    Apporter son soutien en assumant le rôle de représentant 
•    Contribuer à la prestation de services avec empathie et honnêteté

Ex igences   :

•    Solides compétences en informatique et en saisie au clavier
•    Connaissance pratique des activités en matière d’excellence du service
•    Un intérêt pour le client et une aptitude éprouvée pour le service à la clientèle
•    Excellente communication en anglais et en français serait un atout
•    Disponible pour travailler à des heures flexibles
•    Expérience de vente est un atout

Pour postuler à cet emploi, veuillez vous rendre au https://jobs.scotiabank.com/,
ou rendez-vous en personne à la succursale au 818 rue George, Hearst (ON).

Préposé aux entrepôts
La Coop est à la recherche d’un préposé aux 
entrepôts avec expérience dans le domaine et 
connaissance des matériaux de construction.

oit posséder un permis de conduire S et
une certiDication de c ariot élévateur 

/forgliDtZ

• Femps plein k 543)  T semaine•
• Aalaire selon la convention collective   •

• hvanta(es sociau- •

Début du poste : Immédiatement

S.V.P. faire parvenir votre curriculum vitae au 
soin de Julie Lapointe ou Luc Pominville

1105 rue George • (705) 362-4611

Pensée de la
semaine

On ne voit bienqu’avec le coeur.L’essentiel est invisible pour les yeux.
-Le Petit Prince
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Les Services de Counselling de Hearst, Kapuskasing et Smooth
Rock Falls est un organisme communautaire francophone qui
contribue à améliorer la santé mentale, le bien-être et la sécurité de
sa clientèle par des soins et services de qualité dans les deux langues
officielles. Nous sommes présentement à la recherche d’un(e)
professionnel(le) à joindre une équipe multidisciplinaire dynamique
et centrée sur les besoins de la clientèle.  

INFIRMIER(ÈRE) DE SOUTIEN À LA
VIE AUTONOME ET INTERVENTION 

PRÉCOCE EN MATIÈRE DE PSYCHOSE
Poste à temps plein et permanent

LOCALISÉ À KAPUSKASING

DESCRIPTION
Sous l’autorité du superviseur clinique, l’infirmier(ère) DE SOU-
TIEN À LA VIE AUTONOME est responsable d’offrir des services
d’évaluation, de counselling, de gestion de cas et de réadaptation
psychosociale à une clientèle adulte éprouvant un problème de santé
mentale sévère et persistant.  

COMPÉTENCES REQUISES!
•    Certificat valide de l’Ordre des infirmières et infirmiers de 
     l’Ontario
•    Minimum de 3!années d’expérience en soins de santé mentale 
     auprès des adultes aux prises avec une maladie mentale sévère
•    Connaissance approfondie de la psychose et des maladies 
     psychotiques
•    Capacité d`effectuer le dépistage, l’évaluation et de développer
     un traitement spécialisé pour les personnes aux prises avec une
     psychose précoce
•    Connaissance de la psychopathologie et connaissance minimale
     de la classification psychopathologique du DSM-V  
•     Habiletés démontrées à organiser son travail d’une façon 
     autonome et flexible 
•     Capacité démontrée d’établir et de maintenir des relations de 
     travail harmonieuses auprès de collègues et d’autres agences et
     intervenants de la communauté 
•     Permis de conduire valide ainsi qu’un moyen de transport requis  
•     Le bilinguisme (français et anglais) oral et écrit est essentiel ;
•     Connaissance des logiciels Windows et Microsoft est un atout.

Ce poste offre un excellent salaire, un plan de pension HOOPP et
des avantages sociaux d’après la convention collective en vigueur.  

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur demande
d’emploi au plus tard le 15!février 2019 à 16!h à l’attention de!:

M.!Steve Fillion, M.S.S.
Directeur général

Services de Counselling de
Hearst - Kapuskasing - Smooth Rock Falls

29 Byng, Suite!1
Kapuskasing (Ontario)

P5N 1W6
Télécopieur!: 705 337-6008

Nous remercions à l’avance les personnes qui soumettront leur
candidature. Toutefois, nous communiquerons uniquement avec
celles sélectionnées pour les entrevues.

Lecours Lumber Co. Limited est à la recherche d’un-e

MÉCANICIEN(NE)
LICENCIÉ(E)

AVEC EXPÉRIENCE

•  Doit posséder un permis de conduire valide de l'Ontario 
• Doit fournir son coffre d’outil 
• Posséder des habiletés en soudage constitue un atout

Les personnes intéressées peuvent faire parvenir leur
curriculum vitae à :

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

Courriel : patgagnon@lecourslumber.com

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

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

OFFRE D’EMPLOI 
PERMANENT

Lecours Lumber Co. Limited has a job opening for an

LICENSED MECHANIC
WITH EXPERIENCE

•  Must have a valid driver’s license
• Must provide personal tool box 
• To possess welding skills is an asset

Interested applicants have to forward their resume to

Attention : Pat Gagnon 
Box 730, Hearst, Ontario P0L 1N0

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

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

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

PERMANENT
JOB OFFER

Heure de
tombée pour la
publicité : 17h,

le jeudi
avant

publication.
705-372-1011
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Bien connu dans ce domaine,
le karatéka ceinture noire 2e
dan et kickboxeur Pierre
Drouin (PD) a désormais son
propre local sur la rue George
depuis décembre. Il mettait la
dernière main à l’horaire des
classes lorsque nous l’avons
rencontré, tout heureux de la
nouvelle de l’inclusion du
karaté aux Jeux olympiques
de 2020.                                              
LN : Une nouvelle étape pour
vous?                                                                                               
PD : C’est ça. Je donnais des
cours de karaté et de kickbox-
ing les mardis et jeudis au
Club Action avant, aussi à
Hornepayne et à Calstock. J’ai
réussi à avoir ce local et on est
à plein temps maintenant,
parce que beaucoup de monde

voulait s’entrainer tous les
jours. Maintenant, on peut
avoir des programmes pour
tout le monde : du kickboxing
pour tous les âges, du fitness
pour les madames de 45 à 65
ans, du cardio avec 10 stations
différentes qui durent entre
45 minutes et une heure, et du
karaté shotokan avec les
armes traditionnelles qui l’ac-
compagnent. On veut faire des
démonstrations aussi, et on va
organiser bientôt un sémi-
naire de capoeira brésilienne.
LN : Quelque chose pour les
jeunes?                                                                                             
PD : On a un programme de
kickboxing après l’école pour
les jeunes, de 8-9 à 12-14 ans.
Les classes sont de 45 minutes
aussi.                                                                     

LN : C’est ouvert tous les
jours ici?                                                                                               
PD : Du lundi au vendredi,
mais il y a des gens qui de-
mandent d’ouvrir le samedi,
des parents qui aimeraient ça
venir au kickboxing pour faire
une activité avec leurs enfants.
J’essaie de rentrer le plus de
programmes possible, j’essaie
aussi d’accommoder le plus de
monde possible, comme les
personnes qui ont un handi-
cap. Avec le temps, on va être
ouvert six jours par semaine.
On sera fermé juste le
dimanche.                                                                                                    
LN : Avez-vous envisagé des
séances uniquement pour
femmes ou pour hommes?                     
PD : Comme c’est là, on n’a
pas assez de monde inscrit,

mais le lundi et le mercredi
soir, c’est le kickboxing débu-
tant. Si on vient à avoir assez
de femmes, j’aimerais ça faire
une classe de femmes seule-
ment. Il y en a que ça ne
dérange pas quand c’est
mixte, mais il y en a qui sont
plus à l’aise quand ce sont les
femmes juste avec les
femmes.                                                                                                                                            
LN : Y aura-t-il du « self
defence »?                                                                                                         
PD : Ça, on va commencer à le
faire le vendredi soir, quand
on va avoir le « open gym » de
19 h à 21 h. J’aimerais ça
organiser un club de « self
defence ». Si le monde veut
des classes privées, je fais ça
aussi.                                                                                                 
LN : Avez-vous l’intention de

participer à des championnats
à l’avenir?                                     
PD : Oui, on va faire beau-
coup de championnats.
Comme c’est là, on est respon-
sable d’organiser des combats
pour l’Ontario, mon fils et
moi, après qu’on est allé se
battre à Montréal pour le Ai
Su Dan; ils veulent qu’on
s’occupe des « fighters ». Et
dans un an, on veut organiser
un « fight night » avec le
Québec qui viendrait affronter
l’Ontario. Et on pense aussi
aux Jeux olympiques de 2020
au Japon.                                                                  
LN : Pourquoi pas? Merci et
bonne chance! 

Arts martiaux : Pierrre Drouin frappe plus fort
Par Elsie Suréna



LEJOURNALLENORD.COM   |   JEUDI 14 FÉVRIER 2019   19

Vendredi 15 février, 19 h

Centre récréatif 
Claude-Larose 

VS

Vendredi 22 février, 19 h

VS

Les Midgets Lumberkings ont
balayé la série de trois matchs
face aux Lions de New
Liskeard le weekend dernier.
La troupe de Guy Losier en a
mis plein la vue devant ses
partisans au Complexe sportif
Claude-Larose.
Vendredi soir, l’équipe de Guy
Losier tirait de l’arrière 1 à 0
après une période de jeu avant
de se mettre en branle. Miguel
Couture (5e) a tout d’abord
créé l’égalité après seule-
ment 21  secondes de jeu en
deuxième période, avec l’aide
d’Olivier Payeur. 
Les Lions ont à nouveau pris
les devants à mi-chemin de la
période, mais Félix Morissette
(10e) a ramené tout le monde
à la case départ avant la fin du
deuxième engagement. C’est
finalement Kelsey Ouellet (9e)
qui est venu trancher le débat
en troisième période, sur une
passe de Mathieu Morin.
Dominic Caouette a mérité la
victoire devant le filet des
Kings. 
Samedi soir, Mathieu Morin
(11e) a ouvert la marque en
première période avec l’aide
de Sedrik Rioux lors d’un
avantage numérique à mi-

chemin de l’engagement, pour
donner les devants 1 à 0 aux
Kings après 20  minutes de
jeu. 
Zachary Cloutier (10e) a ac-
centué l’avance des siens en
début de deuxième période,
puis Mathieu Morin (12e) sur
une passe de Kelsey Ouellet, et
ce même Kelsey Ouellet en a
ajouté un sans aide, marquant
ainsi en l’espace de 11 secon-
des pour porter la marque à 4
à 0. 
Après que les Lions eurent
réussi à s’inscrire au tableau à
mi-chemin de la deuxième
période, Dimitri Lévesque
(2e) avec l’aide de Sedrik
Rioux a redonné une priorité
de quatre buts aux Lumber-
kings alors que son équipe
évoluait avec l’avantage d’un
homme. 
Kelsey Ouellet (11e) a marqué
avec l’aide de Mason Wesley
en troisième période, avant
que les Lions trouvent le fond
du filet avec moins de cinq
minutes à faire au match.
Simon Bégin a obtenu la vic-
toire devant le filet des Lum-
berkings.
Marque finale : Lumberkings
6 Lions 2.

Dimanche après-midi, dans le
dernier de trois matchs,
Nathan MaCleod (2e) a ouvert
la marque en avantage
numérique pour les Lumber-
kings en fin de première pé-
riode, sur des aides de
Raphael Gratton-Damboise et
Olivier Payeur. Casey Gau-
dreault (4e) a doublé l’avance
des siens, lui aussi en avan-
tage numérique en fin de
deuxième période, sur des
aides de Dimitri Lévesque et
Raphael Gratton-Damboise. 
Les Lions ont réduit l’écart en
troisième période, mais
Mathieu Morin est venu con-
crétiser la victoire des siens en
inscrivant son 13e de la sai-
son, avec un peu plus de sept
minutes à faire au match.
Dominic Caouette était devant
le filet des Lumberkings.
Ces derniers participeront
d’ailleurs au tournoi d’Amos à
compter de demain. Les Lum-
berkings terminent ainsi leur
saison à domicile. Avec trois
matchs à jouer en saison
régulière, les Kings ne seront
de retour devant leurs parti-
sans qu’en avril, alors qu’ils
seront les hôtes du champi-
onnat OHF.

Weekend parfait pour les Lumberkings 
Par Guy Morin

L’équipe Hince Transport de
Hearst, de la catégorie novice
maison, est revenue avec la
médaille d’argent. Ils ont
commencé le tournoi avec
deux parties faciles vendredi :
17-0 contre TMHA Tahoe
North Stars (Timmins) et 15-
0 contre IFMAH Ileneos
Calabrian Novice Eskimos
(Iroquois Falls). Samedi,
Hince Transport a eu le

meilleur sur les Service
Master Restore North Stars au
compte de 9 à 0 pour ensuite
perdre 4 à 2 contre Volunteer
Fire Brigade de Kirkland
Lake. Dimanche, en demi-
finale, Hearst a battu les Dare-
devils de Schumacher 8 à 4,
avant de s’incliner en finale 5
à 4 contre Kirkland Lake.

Les Lumberjacks ont connu
un weekend parfait rempor-
tant trois matchs en trois soirs
pour prendre, seul, le premier
rang de la division Est en date
du lundi 11 février dernier.
Jacks 5 Voodoos 2 
Vendredi soir à Powassan, les
Jacks ont concédé le premier
but aux Voodoos avant que
Cameron Clark (12e) ne ré-
plique avec l’aide de Max
Johnson. Les Voodoos ont
repris les devants avant la fin
du premier vingt. 
Les Lumberjacks se sont
mis en marche en début de
deuxième et n’ont plus jamais
regardé derrière. Nicholas
Tallarico était d’office devant
le filet des Jacks. 
Jacks 4 Rapids 2 
Samedi soir à French River,
les Jacks ont à nouveau

concédé le premier but.
Daniel Fisher a cependant
créé l’égalité quelques mi-
nutes plus tard. Max Johnson
(9e) a par la suite donné les
devants aux Jacks. Cameron
Clark a doublé l’avance des
Jacks en début de deuxième
avec son 14e but de la saison.
Les Rapids ont réduit l’écart
à un but avant la fin de la
période. 
Alec Johnson (12e) a con-
crétisé la victoire des Jacks en
troisième période. Tomi
Gagnon a fait face à 41  tirs
dans la victoire des siens. 
Jacks 3 Goldminers 0 
Dimanche, dans le troisième
et dernier match du weekend,
les Jacks rendaient visite aux
Goldminers à Kirkland Lake.
Après quarante minutes sans
but, Cameron Clark (15e) a

donné les devants aux Jacks
dans la première minute de la
troisième période. Justin
Miron (3e) a donné une
avance de deux buts au orange
et noir en fin de troisième
période et Bradley Golant a
marqué le troisième but des
siens alors qu’il ne restait
qu’une seconde au match.
Nicholas Tallarico a repoussé
les 22 tirs dirigés vers lui pour
mériter son 3e jeu blanc de la
saison. 
Les Lumberjacks s’emparent
ainsi du premier rang dans
l’Est, deux points devant le
Crunch de Cochrane et un
match de plus à disputer. Les
Lumberjacks seront de retour
devant leurs partisans demain
alors qu’ils accueilleront le
Rock de Timmins à compter
de 19 h.

Les Lumberjacks au sommet de l’Est 
Par Guy Morin
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