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Un guide d’affaires et d’investissement pour Hearst
Par Francis Siebert
Le service de développement
économique de Hearst, en
équipe avec la société de
technologie Localintel, a lancé
le 7  février dernier le
programme Guide d’affaires
et d’investissement.
Le guide a comme but de

fournir aux entrepreneurs,
entreprises et investisseurs
des informations et des
conseils en ligne, dans un
format facile à utiliser.
«  Selon le service de DÉ, de
nombreuses entreprises
expriment leur frustration

lorsqu’elles recherchent des
études de marché et des
conseils fiables en ligne », il
est écrit dans le communiqué.
«  Le nouvel outil en ligne
permettra aux entrepreneurs,
aux entreprises et aux
investisseurs d’accéder à des

études de marché et à des
conseils essentiels en un seul
endroit. »
Le guide permettra d’étudier
le climat des affaires, les
clients, les concurrents et les
effectifs de Hearst; de trouver
des conseils sur la manière de
démarrer et de développer
une entreprise; et de se
connecter avec des ressources
et des organisations.
« On est excité de cet outil »,
dit Sylvie Fontaine, directrice
générale du service de DÉ.
«  Ça fait des années que je
recherchais un outil
semblable avec les cartes, les
données et les indicateurs qui
sont très faciles à lire puis sont
très accessibles. Puis ce sont
des données qui sont
vraiment pertinentes quand
quelqu’un fait son étude de
marché ou qu’il monte son

plan d’affaires et c’est tout au
même endroit. »
Les données contenues dans
ce guide seront régulièrement
mises à jour, est-il expliqué
dans le communiqué.
«  Les données sont la
ressource la plus précieuse de
ce siècle et l’aide aux entre-
prises et aux investissements
est un excellent exemple de la
manière dont Hearst l’utilise
pour renforcer l’économie de
la ville et aider le monde des
affaires à prospérer  », a
déclaré Dave Parsell, cofonda-
teur et directeur général de
Localinte, par voie de commu-
niqué.
Veuillez visiter le
http://www.hearst.ca/fr/
affaires/localiser-investir-et-
se-developper/ pour accéder
au guide.
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L’AFMO reçoit des appuis
Par Francis Siebert
L’Association française des
municipalités de l’Ontario,
dont le maire Roger Sigouin
est président, dit avoir reçu
l’appui de plusieurs munici-
palités depuis les compres-
sions dans les services en
français du gouvernement
progressiste-conservateur de
Doug Ford.

«  Les communautés fran-
cophones semblent se re-
grouper  », dit le maire
Sigouin. « Même à Bruxelles,
il y a un monsieur qui a parlé
au niveau des francophones
de l’Europe qui embarque. Il
disait que si l’Ontario veut
grandir, il faut que les deux
langues officielles soient en

place pour être capable de
faire compétition au niveau
international. »
Selon M. Sigouin, c’est un bon
point que les petites commu-
nautés embarquent dans
l’AFMO, pour grandir.
D’ailleurs, il a reçu une bonne
nouvelle la semaine dernière :
Cornwall, dans le sud de la
province, veut être l’hôte de la
conférence en 2020.

«  Ça démontre l’énergie que
les gens veulent mettre
dedans, puis la croyance et
l’importance qu’il y a au
niveau des municipalités
d’être bilingue, d’être fran-
cophone. »
Pour Hearst, le maire dit
qu’on n’a pas le choix
puisqu’on est l’exemple.
« À 90 % francophone, puis en
respectant les anglophones
qu’il y a chez nous, je pense
qu’on a tout à gagner en tra-
vaillant avec d’autres commu-
nautés francophones dans la
province. »
Quant au futur de l’organ-
isme, M. Sigouin dit qu’il est
« très, très positif » : « on le

sait que si on n’est pas so-
lidaires comme francophones
on a tout à perdre. Mais si on
travaille ensemble, on a tout à
gagner. » 

Déficit
Le maire explique qu’avec les
inscriptions, l’AFMO a réussi
à annuler sa dette de
150 000 $ qui datait de 2017.
Une fois sortie de la dette, dit-
il, l’AFMO sera capable de
réengager une personne pour
travailler juste pour l’orga-
nisme.
« C’est ça qui est le message
qu’on démontre au restant de
la province, qu’on veut que ça
marche puis on veut que ça
continue. »

Roger Sigouin, maire de
Hearst et président de l’Asso-
ciation française des munici-
palités de l’Ontario



Le Gala du Prix Panache de la
Caisse Populaire aura lieu en
mai cette année.
Auparavant, celui-ci avait lieu
en automne. « Il y a beaucoup
d’activités qui se passent au
mois de novembre puis on
avait de la difficulté à trouver
une date durant le weekend »,
dit Sylvie Fontaine, directrice
générale du service de
développement économique.
« Mai, c’est le printemps, puis
on espère que les gens sortent
plus au mois de mai qu’au
mois de novembre, quand
c’est froid. »

Les Prix Panache sont donnés
aux deux ans, en alternance
avec les Prix Artisan, ces
derniers étant décernés aux
employés de la région qui se
sont démarqués.
En 2017, les catégories
étaient  : jeunes profession-
nels 1 et 2, jeune entreprise,
releveur d’entreprise, ambas-
sadeur, bénévole de l’année,
persévérance scolaire, dé-
passement de soi, initiative
jeunesse, prix Université de
Hearst, prix Collège Boréal,
coup de cœur du jury et
pérennité d’entreprise.

Ce sont les entreprises, les
entrepreneurs ou encore les
organismes d’ici qui doivent
envoyer la candidature d’em-
ployés qui entrent dans le
cadre de l’une des catégories.

Les personnes intéressées à
inscrire quelqu’un pourront le
faire en remplissant un for-
mulaire qui sera ensuite
étudié par un comité indépen-
dant.
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La Fondation de l’Hôpital
Notre-Dame de Hearst a at-
teint, le mercredi 13  février,
son objectif de 1,7 million
de dollars envers la campagne
du CT Scan avec un don de
102  500  $ de Villeneuve
Construction. 
« On a vécu beaucoup d’émo-
tions puis on a été témoins
aussi de beaux gestes
généreux, de beaux té-
moignages qui nous ont émus,
émerveillés et qui sont venus
nous toucher au cœur », dé-
clare Lynda Morin, directrice
générale de l’Hôpital Notre-
Dame de Hearst. «  Je
voudrais remercier la commu-
nauté pour sa présence, son

soutien et sa générosité parce
que sans eux la campagne
n’aurait pas été un succès. Je
suis fière de faire partie de la
communauté de Hearst. »
Comme prochaine étape,
l’Hôpital a encore des discus-
sions à avoir avec le gouverne-
ment et le fournisseur du
tomodensitomètre. Après
cela, il y aura les rénovations
et ensuite l’installation.
Mme Morin dit espérer pou-
voir offrir le service dès cet
été.
À Kapuskasing, l’Hôpital
Sensenbrenner a lancé sa
campagne de financement
pour un tomodensitomètre le
14 février dernier.

La tomodensitométrie est une
technique d’imagerie médi-
cale qui consiste à mesurer
l’absorption des rayons X par
les tissus afin de reconstruire
les images des structures
anatomiques.
Le tomodensitomètre est util-
isé, entre autres, dans des cas
de cancer, d’accident cardio-
vasculaire et d’embolie pul-
monaire.
Un tomodensitomètre à
l’Hôpital Notre-Dame per-
mettra aux experts en soins de
santé de diagnostiquer et
soigner plus rapidement, mi-
nimiser les séquelles et les
dommages, assurer la survie
de la chirurgie dans la région,

traiter les résidents dans la
communauté, diminuer les
temps d’attente, réduire le
nombre de déplacements
pour les soins de santé et
sauver des vies.
Présentement, les patients
doivent se rendre à l’Hôpital

de Timmins et du district
pour les services de tomoden-
sitométrie, soit à plus de
260 kilomètres.
En 2016, l’Hôpital a dû trans-
férer 540 patients à Timmins
pour des services de tomoden-
sitométrie.

La campagne du CT Scan est terminée
Par Francis Siebert

Changement de date pour le Gala du Prix Panache
Par Francis Siebert
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44 – L’intelligence émotionnelle
Par Isabelle Sabourin Levesque, M.S.S., T.S.I.

Lorsque nous pensons à l’intelligence, la première chose qui
nous vient en tête est généralement notre capacité à bien réus-
sir sur un test, nos résultats scolaires ou notre capacité à ré-
soudre des problèmes complexes. Toutefois, ces mesures
n’incluent pas tous les types d’intelligence.  
L’intelligence peut se présenter comme des capacités linguis-
tiques et logico-mathématiques, mais elle peut aussi être cor-
porelle, musicale, naturaliste ou existentielle. Nous nous
concentrerons aujourd’hui sur l’intelligence émotionnelle. L’in-
telligence émotionnelle est une combinaison d’intelligence in-
terpersonnelle et intrapersonnelle.  
Les personnes avec un haut quotient émotionnel vont générale-
ment être capable d’avoir une conscience de soi claire et pré-
cise. Une fois que ces personnes ont reconnu leur émotion ou
leur besoin, elles sont capables de s’autogérer afin de ne
pas réagir de manière spontanée et parfois extrême. Elles
respectent donc leur véritable soi tout en maintenant de
bonnes relations avec leur entourage, par exemple, ne pas
« sauter » et attaquer lorsqu’elles sont un désaccord ou ont une
différence d’opinions avec un collègue.  
Le fait d’être conscient de ses propres émotions et de contrôler
ses réactions permet de percevoir de manière assez précise
notre environnement social. La capacité d’interpréter les mes-
sages que les gens nous disent directement ainsi que ceux qui
pourraient être cachés dans leur ton, le contexte, leur posture
et plus encore peut être décrite comme avoir une grande
empathie.  
Avec ces capacités, une personne avec une intelligence émo-
tionnelle élevée maintient de bonnes relations interperson-
nelles. Elle est capable d’avoir des conversations claires et
directes avec les autres, de gérer les conflits de manière posi-
tive, de supporter son entourage et maintenir des relations
saines avec la famille, les amis, les partenaires de vie, les col-
lègues de travail et toute autre individu qui se retrouve dans
son environnement social.
Si en lisant ces lignes, vous ressentez un sentiment de dé-
couragement puisque vous ne croyez pas que ces compétences
vous viennent facilement : c’est est normal ! Certaines person-
nes ont une facilité pour de telles compétences, il faut cepen-
dant les pratiquer et travailler pour les développer.
Si vous souhaitez augmenter votre intelligence émotionnelle,
il y a différentes stratégies que vous pouvez mettre en place.
Une bonne manière de développer son empathie et sa com-
préhension des émotions des autres est de lire des romans.
Donc, si cela n’est pas présentement une de vos habitudes, allez
chercher un livre de fiction qui vous intéresse. Prenez des
pauses régulièrement et prenez conscience des sensations
physiques que vous avez devant différentes situations. Déter-
minez ensuite quel message vous recevez sur les émotions que
vous vivez dans le moment présent. Lorsque vous vivez une
émotion forte, prenez une pause pour vous calmer et réfléchir
quelques instants avant de réagir.   
Vous pouvez aussi vous pratiquer avec votre entourage. La
prochaine fois que vous aurez une conversation avec
quelqu’un, portez une attention particulière à ce que l’autre dit,
mais aussi aux messages cachés qui pourrait y avoir. Vérifiez
l’information avec cette personne, afin de déterminer si vous
avez bien compris ce qu’elle essaie de vous dire.
Développer son intelligence émotionnelle peut être avan-
tageux. Certaines recherches ont démontré que les personnes
avec un haut quotient émotionnel ont tendance à mieux réussir
dans leur carrière, avoir une meilleure santé physique et de
meilleures relations amoureuses.

Journal heureux



L’Université de Hearst se pré-
pare à accueillir, en 2020, un
nouvel étudiant réfugié.
Le but du programme étu-
diant réfugié est de pouvoir
subvenir aux besoins d’un
réfugié.
« Nous, nous avons la possi-
bilité aujourd’hui d’être ici par
nos propres moyens et de
faire nos études, mais il y en a
chez eux, peut-être en
Afrique, peut-être au Moyen-
Orient, qui n’ont pas la capa-
cité de pouvoir continuer
leurs études », dit Mouham-
mad Coly, coprésident du pro-
gramme. 
Pour ce faire, l’Université de
Hearst organise des collectes
de fonds. 
«  On se regroupe, on trouve
des idées qui    permettent de
récolter beaucoup plus de
fonds, afin d’aller vers les gens
qui peuvent nous permettre
de venir en aide à cet étudiant,
quelque part dans le monde,
pour qu’il vienne étudier à
Hearst », explique Dan Yan-
gary, membre du programme.
Il donne comme exemples de

collecte de fonds des séances
de dégustation, des projec-
tions de films pour sensi-
biliser les gens à la cause des
réfugiés ainsi que la vente de
beignets africains. 
« Les gens, ils aiment bien. Ils
en achètent beaucoup  », dit
M.      Yangary. « Ils sont faits
avec amour et ça nous donne
le gout de l’Afrique, un gout
culinaire. »
Une fois les fonds amassés,
l’Université travaille avec En-
traide universitaire mondiale
du Canada. 
L’organisme, basé à     Ottawa,
suggère trois profils d’étu-
diant. L’université regarde
alors les objectifs de ces trois
étudiants et fait un choix.
«  Des programmes comme
celui-là, c’est ce qui donne es-
poir à certains jeunes de pou-
voir sortir des camps puis
de retrouver une certaine li-
berté », dit Anne-Marie Can-
tin, coprésidente du
programme étudiant réfugié.
L’établissement n’a alors que
quelques mois pour préparer
l’arrivée de l’étudiant.

Une fois que l’étudiant est
arrivé, le comité, qui compte
présentement sept personnes
actives, organise des activités
pour contribuer au succès de
l’évènement.
Mme  Cantin explique que
c’est un dépaysement total
pour l’étudiant. «  Les habi-
tudes sont différentes... et
l’abondance, c’est quelque
chose qu’on ne retrouve pas
dans les camps de réfugiés. »
«  C’est vraiment intéressant
de voir les liens qui peuvent se
bâtir entre cette personne-là
et le restant des gens qui vont
aider à son intégration », dit-
elle.
L’initiative a débuté en 2013
et l’Université de Hearst a
accueilli un premier réfugié en
2014. Celui-ci en est présente-
ment à sa troisième année en
Étude des enjeux humains et
sociaux.
« C’est bien de tendre la main
à quelqu’un. Ce qu’on fait,
c’est déjà venir en aide à
quelqu’un, quelque part dans
le monde, et puis en tant
qu’être humain, c’est déjà bien

de savoir penser aux autres »,
dit M. Yangary. « Donc, si moi
je me suis engagé c’est parce
que je sais que mes actes, mon
engagement, ça aide beau-
coup quelqu’un, ça change la

vie de quelqu’un et puis je n’ai
pas hésité, j’ai sauté directe-
ment dedans. »

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
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Le programme étudiant réfugié se prépare pour 2020
Par Francis Siebert
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MODÈLE TERRAIN DENALI 
ILLUSTRÉ

MODÈLE ACADIA DENALI 
ILLUSTRÉ

MODÈLE YUKON DENALI 
ILLUSTRÉ

ÉVÉNEMENT SOLDE D’HIVER

MAGASINEZ COMME UN PRO AVEC L’OFFRE COSTCO D’UNE DURÉE LIMITÉE

Il n’y aurait pas de crise de
légitimité du français au
Canada, mais plutôt plusieurs
contrecourants alimentés par
les circonstances politiques, si
l’on en croit les quatre invités
de marque qui ont répondu à
l’appel de l’Institut franco-
ontarien (IFO) le 1er février.
« Le français est-il en perte de
légitimité au pays? » était la
prémisse de la table ronde
organisée par le directeur de
l’IFO, professeur d’histoire de
l’Université Laurentienne et
détenteur de la chaire de
recherche en histoire de l’On-
tario français, Serge Miville.
Un fond solide, malgré les
courants 
La politologue du Collège
militaire royale du Canada à
Kingston, Stéphanie
Chouinard, croit que la
minorité qui rejette le bilin-
guisme et la francophonie se
sent plus libre de s’exprimer
depuis l’arrivée au pouvoir des
politiciens qui semblent
partager leurs points de vue,

un mouvement politique
similaire à ce que l’on peut
voir aux États-Unis.
Selon le commissaire aux
services en français de
l’Ontario, François Boileau, le
français ne serait pas en perte
de légitimité en Ontario, et
même au sein du gouverne-
ment qui a aboli son poste, à
l’automne. « Avec le nombre
de citoyens et immigrants qui
envoient leurs enfants en
immersion, je ne crois pas en
une perte de légitimité »,
précise-t-il. 
Le directeur du Carrefour
francophone et de la Slague,
Stéphane Gauthier, fait le
même constat : les dirigeants
politiques n’ont rien contre le
français. S’appuyant sur le cas
de Place des Arts, il conte que
tous les candidats à la mairie
du Grand Sudbury y étaient
favorables, surtout après avoir
entendu les arguments
économiques. Il est bien au
courant des réactions parfois
négatives sur les réseaux

sociaux, mais considère la
tendance marginale. 
Toutefois, le commissaire aux
langues officielles du Canada,
Raymond Théberge, croit
qu’aucun leadeur en politique
fédérale ne donne de visibilité
positive au bilinguisme. Ce
sont souvent les mêmes
personnes qui parlent de
bilinguisme à un public
acquis. 

50 ans de la LLO
La Loi sur les langues
officielles canadienne a 50 ans
cette année et les panélistes
ont chacun fait leur bilan. 
Stéphane Gauthier constate
des avancements, dans les 50
ans de bilinguisme fédéral. Il
croit que la Place des Arts est
un exemple d’effet positif et
que ce genre de projet n’aurait
pas été accepté il y a 50 ans ou
même 20 ans. 
D’ailleurs, Stéphanie
Chouinard estime que si la
crise franco-ontarienne a
attiré autant l’attention,
même dans d’autres pays,

c’est un peu parce que le
Canada a toujours vanté son
modèle de bilinguisme et qu’il
est ancré. 
Toutefois, elle a souligné que
la crise a remis en question
cette affirmation vieille de 50
ans. En ce sens, Raymond
Théberge constate qu’il n’y a
plus de progrès, car plusieurs
personnes à Ottawa croient
que la question des langues
officielles est réglée.
Stéphanie Chouinard est
d’ailleurs d’avis que Justin
Trudeau et Mélanie Joly ne
parlent pas du bilinguisme ou
qui en parlent seulement aux
minorités. Et selon le commis-
saire fédéral, la stagnation
équivaut à un recul de la
notion des langues officielles.

Points d’entente
Les opinions des panélistes se
rejoignent, sur certaines
questions. Entre autres, il faut
en venir à ce que demander
des services en français ne soit
plus un geste politique, mais

simplement un automatisme. 
Le besoin d’inclure et
d’engager les alliés anglo-
phones dans le combat pour
l’avenir du français au Canada
a également fait consensus.
Stéphanie Chouinard prévient
que la communauté devra
mettre le sujet des langues
officielles à l’avant-scène
pendant l’élection fédérale
d’octobre.
Par ailleurs, les commissaires
Théberge et Boileau disent
tous deux avoir été confrontés
à la méconnaissance du rôle
d’un commissaire. Il ne s’agit
pas simplement de répondre à
des plaintes, de produire des
rapports et de critiquer le
gouvernement. Il y a tout un
jeu de coulisses, des
rencontres et des réunions
afin de changer les choses
avant que les lois et les
règlements ne soient votés. Il
faut aussi      tenter de prévoir
les enjeux à venir.

Le français est-il en perte de légitimité au pays?
Julien Cayouette (Le Voyageur)
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  C’est à Vancouver, le 13
février, que le commissaire
aux langues officielles
Raymond Théberge a choisi
de dévoiler un rapport sur la
pénurie nationale d’en-
seignants de français langue
seconde. Ses recommanda-
tions donnent des pistes au
gouvernement fédéral pour
régler la crise.
Une visite du commissaire
aux langues officielles sur la
côte Pacifique n’est pas
anodine. Et pour cause, sa
présence au sein de l’École
Bilingue Elementary School
concerne un problème de
longue date qui gangrène le
système d’éducation en
français : la pénurie d’en-
seignants.
« De toutes mes années
comme enseignante de
français langue seconde et de
formatrice à l’Université de la
Colombie-Britannique, je n’ai
jamais vécu une situation
comme celle que nous vivons
actuellement avec une telle
demande », a déclaré Wendy
Carr, également vice-prési-
dente de Canadian Parents for
French (CPF) au niveau na-
tional.
Une pénurie criante 
Il faut dire que le succès des
programmes de français
langue seconde ne faiblit pas,
à l’instar de l’immersion. En
1976, environ 23 000 élèves
étaient inscrits. Quarante ans
plus tard, en 2015, ils sont 430
000. « Après des décennies de
croissance exponentielle, les
commissions et les conseils
scolaires peinent à trouver un
nombre suffisant d’en-
seignants qualifiés », analyse
Raymond Théberge.
Aussi, listes d’attente et sys-
tèmes de loterie sont le quoti-
dien de bien des parents qui
veulent placer leurs enfants en
immersion. « Plus que jamais,
les Canadiens veulent que
leurs enfants profitent des
avantages du bilinguisme », a
souligné le commissaire face à
l’assemblée.
Et la pénurie s’intensifie. Si
360 000 élèves étudiaient en
immersion française en 2011,

le chiffre grimpe à 430 000 en
2015, soit une hausse de 20 %
en seulement quatre ans. L’un
de ces apprenants en 7e
année, Patrick McCate, a
donné sa perspective : « Je
sais que je suis chanceux
d’être dans un tel programme
et je suis motivé à ce que ce
soit possible pour tous les en-
fants canadiens. » Chaude-
ment applaudi par l’auditoire,
le témoignage du garçon mon-
tre que les défis du recrute-
ment et de la rétention des
enseignants s’imposent plus
que jamais.
Des propositions pour enrayer
la crise
Dans une conférence 100 %
bilingue, le commissaire a
présenté ses recommanda-
tions devant une soixantaine
de personnes, incluant des
partenaires communautaires,
des chercheurs, des pro-
fesseurs, des représentants du
gouvernement, des directeurs
d’écoles et de conseils sco-
laires, sans oublier une ving-
taine d’élèves aux premiers
rangs.
« Je demande aujourd’hui à la
ministre des Langues offi-
cielles [Mélanie Joly] d’as-
surer un leadeurship clair à
l’échelle nationale      pour
remédier à la pénurie
chronique d’enseignants », a
exprimé Raymond Théberge.
Un leadeurship nécessaire si
le gouvernement fédéral veut
élever le taux de bilinguisme
  national de 17,9 % à 20 % d’ici
2036.
Pour pallier le manque, le
commissaire propose d’abord
une table de consultation na-
tionale. Il invite aussi à plus
de collaboration entre
provinces et territoires, mi-
nistères, facultés et conseils
scolaires. Au niveau de la for-
mation, Raymond Théberge
souhaite plus de places dans
les facultés d’éducation, ainsi
qu’une campagne de valorisa-
tion des carrières en enseigne-
ment auprès des jeunes.
Autre mesure concrète : créer
une plateforme en ligne re-
groupant les offres d’emploi
de tous les conseils scolaires

du pays. Afin de faciliter la
mobilité des enseignants, le
commissaire suggère une har-
monisation des exigences
pour pouvoir enseigner d’une
province à l’autre.

Questions 
de financement

Côté financement, le chef de
file engage le gouvernement à
« veiller à l’allocation oppor-
tune et efficace des fonds
prévus dans le Plan d’action
pour les langues officielles
2018-2023 ». Rappelons ici
que le fédéral a promis 31,3
millions pour appuyer des
stratégies de recrutement et
12,6 millions pour des bourses
d’études. « C’est un pas dans
la bonne direction, a-t-il com-
menté. Mais ça va demander
des investissements plus im-
portants, car on sous-estime
l’ampleur du problème. »
L’étude, dirigée par les
chercheuses Mimi Masson et
Elizabeth Jean Larson, in-
dique par ailleurs que les pos-
sibilités de perfectionnement
professionnel pour les en-
seignants manquent à l’appel.
Plus largement, une améliora-
tion des conditions de travail
est demandée. Enfin, il
faudrait faciliter la venue des
immigrants d’expression
française détenteurs d’un
diplôme en éducation.
En dépit de l’étude, aucun
chiffre précis n’existe sur le
nombre d’enseignants man-
quants au pays. « On ne sait
pas jusqu’à quel point on ne
répond pas à la demande po-
tentielle », concède Raymond
Théberge.

1.877.986.4364

Les conditions du 
couvert de glace, de la neige et de 
l’eau changent près des barrages.

GLACE MINCE 
SUR LES LACS 
ET RIVIÈRES

Pénurie d’enseignants
Le commissaire aux langues officielles somme le fédéral d’agir
Lucas Pilleri (Francopresse)

Le commissaire aux langues officielles, Raymond Théberge.
Photo : Francopresse, Lucas Pilleri

Le Nouveau-Brunswick et
l’Ontario se démarquent
L’étude montre qu’après le
Québec, le Nouveau-
Brunswick compte le plus
haut taux d’inscription aux
programmes de français
langue seconde dans les
écoles de langue anglaise
(86 %). L’Ontario est de loin
la province qui compte
le plus grand nombre
d’inscriptions aux pro-
grammes de français langue
seconde, notamment en
immersion, avec plus de
210 000 élèves en 2016. 
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Bravo à toute la population! Nous sommes
très fiers de faire partie de cette communauté

qui se soutient!

Félicitations à toute l’équipe de la Fondation 
de l’Hôpital Notre-Dame pour le beau travail!

Fél ic i ta t ions !

De vos conseillers
en sécurité 
financière de 
confiance

Eric R. SigouinMarie-Helene 
Lanoix-Verreault

Puisqu’elle touche un
Canadien sur cinq, la maladie
mentale ne peut plus être
ignorée. Si ce n’est pas vous,
elle pourrait bien s’attaquer à
la personne qui partage votre
vie, votre enfant, vos parents,
vos amis. Sauriez-vous la
reconnaitre ? Sauriez-vous
intervenir ?
C’est l’histoire de parents qui
avaient deux filles. Des
jumelles. Pendant plusieurs
années, l’une d’elles est aux
prises avec l’anorexie. Elle
tombe sous la barre des 50 kg.
Dramatique. À force d’inter-
vention du corps médical, de
thérapie, la jeune fille réussit
à prendre le contrôle sur sa
petite voix intérieure, qui la
rendait coupable de manger.
Elle prend du mieux. Les
parents peuvent respirer un
peu. Mais pas longtemps.
C’est maintenant autour de sa
sœur d’être anorexique.
Désarroi, impuissance, colère,
découragement, autant de

réactions qui peuvent survenir
lorsqu’un de nos proches est
atteint de troubles bipolaires,
de dépressions, de troubles
obsessionnels compulsifs
(TOC) voire d’un stress
posttraumatique. Il y a
cependant des ressources.
Même en situation minori-
taire.
Consciente que « les barrières
linguistiques diminuent le
recours à des services de santé
préventif » et « augmentent la
probabilité d’erreur dans les
diagnostics et les traitements
», la Société santé en français
(SSF) a développé divers
programmes de sensibilisa-
tion auprès de différentes
communautés franco-
canadiennes. Par exemple, en
Saskatchewan, le Réseau
santé en français de la
Saskatchewan a formé un
réseau d’interprètes et de
travailleurs de la santé dans la
collectivité.

Premiers soins
Tout comme il existe des
cours de formation pour
réanimer quelqu’un en cas de
noyade, par exemple, la
maladie mentale a aussi ses
cours de premiers soins. Si
quelqu’un se foule une
cheville, il est possible de
parier que vous saurez quoi
faire, mais face à une crise de
panique, le pari est sans doute
plus difficile à relever.  
Les premiers soins en santé
mentale (PSSM) visent à
fournir les aptitudes et
connaissances nécessaires
pour aider les gens à mieux
gérer les problèmes de santé
mentale qu’ils ont ou qu’ils
pourraient développer. Mis
sur pied par la Commission de
la santé mentale du Canada il
y a moins de dix ans, les cours
desservent tant les franco-
phones que les Premières
Nations. Sur les six cours
proposés, trois sont offerts en
français dont un cours de base

portant sur quatre troubles de
santé mentale fréquents, à
savoir les problèmes liés à la
consommation de substances,
à l’humeur, à l’anxiété et aux
traumatismes et les troubles
psychotiques. Selon Amy
Fogarty de la Commission de
la santé mentale du Canada,
« plus de 350 000 personnes
au Canada ont participé aux
formations Premiers soins en
santé mentale depuis 2007 ».

D’autres initiatives
Aux côtés d’initiatives privées
comme le désormais célèbre
Bell cause pour la cause, il
existe aussi diverses
ressources. L’Université de
Moncton propose aux
étudiants du doctorat en
psychologie une bourse de

2500 $ de la fondation
Mindcare pour répondre au
besoin croissant de ressources
humaines en matière de santé
mentale.
De son côté, la Fondation
Gaulin, bien que basée au
Québec, a pour mission
d’appuyer et de promouvoir
l’avancement d’étudiants
vivant avec une maladie
mentale, peu importe leur lieu
de résidence.
Enfin, il est possible que vous
soyez sollicités par les divers
évènements Mardi, je donne ;
il s’agit d’un mouvement
global de collectes de fonds
pour divers sujets, dont la
maladie mentale.
de l’Ontario. 

Santé mentale : Premiers soins et autres ressources 
André Magny (Francopresse)
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Chaque année, des simulations
parlementaires rassemblent des
centaines de jeunes francophones
partout pays. Désireux de se fa-
miliariser avec les rouages du sys-
tème politique canadien,
d’aiguiser leurs compétences
oratoires et de rencontrer leurs
pairs, ces jeunes font aussi la dé-
couverte d’une grande famille. Le
Parlement jeunesse francophone
de l’Ontario se déroule justement
cette semaine à Toronto jusqu’au
23 février 2019
La formule du parlement
jeunesse fonctionne si bien
qu’elle pourrait bien constituer
l’activité favorite des jeunes au
pays. Concrètement, il s’agit
d’une simulation au sein d’un
palais législatif où des jeunes de
14 à 25 ans jouent les rôles de
députés, ministres, journalistes,
même lobbyistes, en prenant part
à des débats sur des projets de loi
fictifs.
Rémi Marien revient sur la 21e
édition du Parlement jeunesse
francophone de la Colombie-
Britannique qui s’est déroulée à la
mi-janvier  : «  Cet événement a
beaucoup, beaucoup de succès.
On a reçu plus de 150 candida-
tures. Chaque année, on est
obligés de refuser de plus en plus
de jeunes », rapporte le directeur
général du Conseil jeunesse fran-
cophone (CJFCB).
Un pied dans le monde des

grands
Les places sont chères pour se

retrouver au cœur du décorum
impressionnant que représente
une assemblée. À Victoria, les
115 jeunes ont débattu de sujets
variés comme les transports
publics, les retraites, l’autosuffi-
sance alimentaire ou encore
l’écologie. Des sujets chauds qui
amènent à développer la pensée
critique et l’aisance oratoire  :
«  Certains se servent du par-
lement jeunesse comme tremplin
pour faire des études en sciences
politiques », note Rémi Marien.
«  Un événement imman-
quable » : voilà comment Gabriel
Tougas décrit la formule. Avec
plus d’une dizaine de participa-
tions aux parlements jeunesse du
Manitoba français, du Nord et de
l’Ouest et du Canada, le jeune
homme est devenu un expert.
« Le sentiment de se lever et de
prononcer quelques mots dans la
véritable Assemblée législative
est une expérience magique et re-
marquable, même si nos genoux
claquent ! »
Car le parlement jeunesse permet
aussi et surtout de braver la peur
de parler en public. «  Le par-
lement a bâti ma confiance. C’est
avant tout du théâtre et de l’art
oratoire avant d’être de la poli-
tique  », souligne le Manitobain
devenu réalisateur. 

Par et pour les jeunes
Le Parlement jeunesse franco-
manitobain, qui vient tout
juste de s’achever ce 10  février,
constitue le meilleur exemple du

«  par et pour les jeunes  », un
principe au cœur du modèle.
Depuis 1984, en effet, les jeunes
organisent la rencontre de A à Z,
sans aide extérieure. Gabriel
Tougas, qui a participé notam-
ment en tant que ministre, pre-
mier ministre et président de la
chambre, est conquis par la
philosophie  : «  Je trouve ça
extrêmement puissant. C’est
vraiment une école de vie  »,
estime-t-il.
Même son de cloche pour Sue
Duguay, présidente de la Fédéra-
tion de la jeunesse canadienne-
française (FJCF), qui a pris part à
la dernière édition du Parlement
jeunesse pancanadien en 2018 :
« C’est crucial car ça amplifie le
sentiment d’appartenance. Je me
rappelle m’être dit “Waouh, c’est
pas une organisation de fonction-
naires, ça ” »!
L’entrée dans la grande

famille 
Entouré d’une cinquantaine de
participants originaires des
provinces de l’Atlantique,
Mathieu Manuel a joué le rôle de
premier ministre au Parlement
jeunesse de l’Acadie en octobre
dernier à Saint-Jean, à Terre-
Neuve-et-Labrador. Le conseiller
de la Société nationale de l’Acadie
(SNA) a guidé le cabinet à travers
des débats animés sur l’em-
preinte écologique, la colonisa-
tion de l’espace et la conservation
du patrimoine, et retient surtout
la richesse des échanges. «  On

regroupe une belle bande d’Aca-
diens, et des amitiés se créent,
des réalités se partagent. On se
rend compte des similarités entre
régions parfois très distantes. »
Les parlements jeunesse con-
tiendraient «  une grande plus-
value communautaire  » pour
Rémi Marien. En l’espace de deux
ou trois jours, le sentiment d’ap-
partenance à la francophonie est
renforcé et des liens sociaux se
tissent. Le Britanno-Colombien
tient pour exemple la transmis-
sion qui s’opère entre les vétérans
et les plus novices. « On apprend
avec ses pairs », résume-t-il.
Gabriel Tougas ne peut
qu’opiner. La découverte de tout
un réseau a changé sa vision des
choses : « Depuis ma participa-
tion, je me considère beaucoup
moins franco-manitobain et plus
francophone de l’Ouest parce que
j’ai réalisé que ces frontières

étaient assez artificielles, que nos
expériences, nos accents, nos
perspectives sur le monde sont
fortement influencés par les
mêmes choses. »
Sortir de son isolement, se
retrouver au milieu de jeunes
partageant la même réalité, voilà
sans doute l’atout majeur des
parlements jeunesse. «  Ça me
donne des frissons à chaque fois
que j’y pense, confie la Néo-
Brunswickoise Sue Duguay. Ren-
contrer des Franco-Canadiens
qui vivent des expériences de mi-
norité linguistique, comprendre
un peu mieux ce qu’est la com-
munauté francophone... »
Forts de leur succès, les par-
lements jeunesse sont devenus au
fil des ans une grande tradition
dans le mouvement jeunesse
francophone. Pour en devenir,
peut-être, l’événement le plus
populaire.

Les jeunes plongent dans l’arène du Parlement jeunesse au Canada
Lucas Pilleri (Francopresse)

Dans la cadre du Carnaval de Hearst, les membres du Club Rotary ont organisé pour la
première année l’activité Crazy Dip, soit une petite baignade dans la rivière, le samedi
16 février dernier. Les personnes sélectionnées devaient amasser des fonds afin de
participer. Celle ou celui qui amassait le plus d’argent se voyait remettre la moitié des
sommes recueillies pour l’organisme de son choix. La grande gagnante est Linda Proulx,
qui a reçu 10 175 $. Cet argent servira à ses voyages humanitaires. (Photo : Club Rotary)
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La Journée de la famille en photos
Lundi dernier, c’était la
Journée de la famille, un jour
férié en Ontario.
Il s’agit d’un bon moment
pour passer du temps avec les
enfants. Quelques organismes
de la communauté en ont
profité pour proposer des ac-
tivités.
C’est le cas du Conseil des Arts
de Hearst, qui a présenté le
spectacle familial Le Biblio-
thécaire, du théâtre Le Gros

Orteil. Plusieurs enfants,
accompagnés de leurs parents
ou grands-parents, ont rempli
une bonne partie de la salle
Lina-Payeur de la Place des
Arts. Voir les photos du bas.
La photo de gauche montre le
conteur, L’père Garneau, qui
était à la Scierie patrimoniale
pour raconter une histoire
et faire gouter du fromage
fabriqué sur place.
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À chaque génération d’histo-
riens son lot de sujets
d’études, reflets des
questionnements de la société
à une époque donnée. Les
recherches se succèdent,
ajoutant de nouvelles pierres
à l’édifice, et proposent au gré
des redécouvertes de nou-
velles perspectives sur le
passé. Analyse avec quatre
historiens.
« Plus on avance dans le
temps, plus on se pose de
questions », avance Serge
Miville, professeur à l’Univer-
sité Laurentienne depuis
2015. Les connaissances accu-
mulées au fil des générations
amènent à de nouvelles inter-
rogations. « Il faut une
génération montante d’étu-
diants qui cherche à étudier
les nouveaux sujets, à ouvrir
de nouveaux chantiers »,

ponctue-t-il. 
Outre l’immigration, la ques-
tion des femmes tient une
place de choix parmi les sujets
d’avenir. « L’une des plus
grandes lacunes en Ontario
français, c’est le manque d’é-
tudes sur les femmes franco-
ontariennes, notamment
parce que la plupart des histo-
riens sont des hommes », es-
time Serge Miville, également
titulaire de la Chaire de
recherche en histoire de l'On-
tario français depuis 2016.
À Edmonton, l’historienne
Valérie Lapointe-Gagnon ap-

porte une dimension genrée à
son travail en étudiant des fi-
gures historiques telles que
Gertrude Laing, une fran-
cophile de Calgary engagée
pour la dualité linguistique et
culturelle. Par ailleurs, la pro-
fesseure à la Faculté Saint-
Jean de l’Université de
l’Alberta souligne la montée
des enjeux autochtones en
lien avec la francophonie.

Des recherches 
à poursuivre

Le travail des historiens
actuels vient compléter celui
de leurs prédécesseurs.
« Gaétan Gervais a établi la
trame de l’Ontario français à
partir de la Nouvelle-France,
illustre Martin Pâquet, pro-
fesseur d’histoire à l’Univer-
sité Laval. Il fallait que ce
travail de base soit fait. C’est
comme une cathédrale :
chaque bloc s’ajoute à l’édi-
fice. Il y a toujours de nou-
velles réflexions à apporter. »
Représentante de la nouvelle
génération, Valérie Lapointe-
Gagnon partage l’avis de son
maître d’études : « La jeune
génération travaille avec les
concepts qui ont été dévelop-
pés par les défricheurs. On
poursuit la réflexion avec le
socle déjà présent. » Par ex-
emple, le concept de complé-
tude institutionnelle
développé par Raymond
Breton dans les années 1960 a
été revisité par Joseph Yvon
Thériault en 2014, ou encore
par Linda Cardinal et Rémi
Léger en 2017.
Surtout, bénéficiant d’une
relecture, les relations entre le
Québec et la francophonie
canadienne promettent de
beaux horizons d’étude.
« Cette génération émergente
de milléniaux qui commen-
cent à devenir professeurs n’a
pas connu les États généraux
du Canada français [de 1966 à
1969], ni les référendums de
1980 et 1995. Ils n’ont pas le
même rapport que leurs
parents et grands-parents
avec le Québec. Tout ça per-
met de changer la façon de
réfléchir à ces questions. »
Preuve en est le regard neuf de

Valérie Lapointe-Gagnon sur
le sujet, professeure depuis
trois ans : « J’ai beaucoup
d’intérêt pour cette solidarité
qu’on sent entre les Québécois
et les communautés minori-
taires. Elle n’a jamais vrai-
ment disparu malgré les États
généraux. »
La jeune historienne repense
aussi la réconciliation linguis-
tique avec sa thèse sur la
Commission royale d’enquête
des années 1960. Dans Panser
le Canada, elle étudie cette
tentative de « compromis
constitutionnel pour rééquili-
brer les pouvoirs entre anglo-
phones et francophones »,
dont la Loi sur les langues
officielles de 1969 découle.
La question identitaire revient
aussi sur le devant de la scène,
un thème qu’affectionne Serge
Miville. « Comment et
pourquoi la communauté
franco-ontarienne cherche à
se structurer en petite société
autonome ? Quand on vit en
situation minoritaire, qu’est-
ce qui nous distingue, légitime
notre existence et notre per-
pétuation ? » Ces interroga-
tions semblent avoir de belles
heures devant elles. « La
question identitaire risque de
ne jamais être complètement
écoulée », prédit l’universi-
taire.
Valérie Lapointe-Gagnon
constate elle aussi ce regain
d’intérêt parmi ses étudiants :
« On a une génération qui est
en train de se réapproprier la
langue de ses ancêtres, perdue
à cause de l’assimilation et du
manque d’accès à l’éducation
en français. Ils veulent savoir
d’où ils viennent, comment la
langue s’est perdue. »
« Toute histoire est contem-
poraine. »
« On est conscients d’être le
produit de nos époques »,
soulève Serge Miville. Pas
étonnant, donc, qu’avec le
recul des redécouvertes survi-
ennent. « Je tendais à
réfléchir autrement sur les
États généraux qui, finale-
ment, ne représentent pas une
fracture si immense », juge-t-
il.

Autre exemple avec l’Église
qui subit un regard très cri-
tique dans les années 1960-
1970, mais avec qui la
nouvelle génération entretient
un rapport moins viscéral.
« Le regard est plus détaché,
plus neutre, moins marqué
par les passions », observe
Martin Pâquet qui, à 55 ans, a
formé une dizaine de jeunes
docteurs.
Pour le titulaire de la Chaire
pour le développement de la
recherche sur la culture d’ex-
pression française en
Amérique du Nord (CEFAN),
les historiens cherchent
surtout à répondre aux ques-
tions de leur temps. « Les
grandes avancées en histoire
viennent de la rencontre entre
les intérêts de la société et les
propres inclinaisons des his-
toriens. Toute histoire est con-
temporaine, disait Benedetto
Croce [un historien italien de
la fin du 19e et du début du
20e siècle]. »

Du politique au social
Dès les années 1960, les mi-
lieux érudits passent de l’his-
toire politique à l’histoire
sociale, qui traite désormais
des groupes en s’appuyant sur
la sociologie. Jusque-là, l’his-
toire était restée surtout poli-
tique, « très axée sur les
actions des élites, un petit
groupe d’hommes blancs »,
relève Joel Belliveau,

professeur à l’Université Lau-
rentienne depuis 2009.
Contre l’ancien récit national
se développe alors une his-
toire en marge des mouve-
ments d’affirmation des
minorités culturelles. « On a
commencé à s’intéresser aux
groupes marginalisés qui ne
sont pas inclus dans la grande
Histoire », relate l’Acadien.
Dans les années 1960-1970,
beaucoup de postes de pro-
fesseurs sont créés. « Ces his-
toriens, comme Gaétan
Gervais, répondaient à une
demande sociale : les commu-
nautés cherchaient à com-
prendre leur histoire pour
pouvoir, bien souvent, s’en-
gager politiquement »,
décrypte Martin Pâquet. Ainsi
sont fondées l’Université Lau-
rentienne en 1960 et l’Univer-
sité de Moncton en 1963.
Si l’histoire sociale a imprégné
les milieux universitaires de
cette époque, la question poli-
tique n’a pas dit son dernier
mot. « Il y a un certain ressac,
une résurgence de l’histoire
intellectuelle, culturelle et re-
ligieuse. Car certains cri-
tiquent le poids du social dans
la recherche et affirment que
le projet national a été oublié
», rapporte Joel Belliveau. 
Nostalgie ou aller-retour
inévitable de l’histoire ? La
nouvelle génération ne man-
quera pas de matière.

Nouveaux historiens
De pierre en pierre, à la cathédrale des enjeux de l’histoire
Lucas Pilleri (Francopresse)

COMITÉ LOCAL DES
CITOYENS ET 

CITOYENNES DE LA
FORÊT DE HEARST

ASSEMBLÉE MEnSuELLE LE 
MERCREDI 27 fÉvRIER 2019

au Centre Inovo, à 19 h

TouS SonT LES BIEnvEnuS.

Serge Miville, un historien
nord-ontarien. 
Photo : avec l’autorisation de
Serge Miville
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Carnaval de Hearst, que du plaisir!
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Cinq bonnes raisons de Confier sa déClaration d’impôts à un Comptable
Chaque année, au moment de remplir votre déclaration de revenus, vous vous demandez quelle méthode serait la plus rentable. Un membre de votre famille habile avec
les chiffres ? Un logiciel de comptabilité ? Un comptable ? En faisant appel à un expert, vous êtes certain de ne pas vous tromper. Vous hésitez à cause des frais ? Voici cinq

raisons qui font du comptable votre meilleure option.

1. Vous n’êtes pas à l’aise avec les chiffres : Remplir une déclaration de revenus nécessite une certaine habileté en matière de finances personnelles. Si
vous n’êtes pas à l’aise avec les chiffres, vous risquez d’y passer un temps fou. 

2. Votre situation est complexe : Si vous êtes travailleur autonome, propriétaire d’une entreprise ou d’un immeuble locatif (propriété à revenus) ou si votre
situation a récemment changé (divorce, préretraite, maladie, etc.), votre déclaration d’impôts pourrait vous causer des difficultés.  

3. Vous n’êtes pas à l’abri d’une erreur : Bien que certains logiciels soient faciles à comprendre, remplir une déclaration de revenus est souvent plus
complexe qu’il n’y paraît. Une seule petite erreur peut s’avérer bien plus coûteuse que les services d’un comptable.

4. Vous ne savez peut-être pas tout : Les contribuables qui remplissent eux-mêmes leur déclaration de revenus font souvent des oublis, les frais médicaux,
par exemple, et ne savent pas toujours à quels crédits ils ont droit et à quels programmes ils sont admissibles.

5. Vous obtiendrez de judicieux conseils : Enfin,
faire appel à un comptable, c’est bénéficier des meilleurs    
conseils, notamment en ce qui concerne le moment propice 
pour faire une réclamation. 

Tenue de livres • Services de paies • Compilations 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.

• Impôts personnels
• Expérience en tenue de livres 

pour entreprise
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ALLLIANCE !RETRAITE
PLUS QUE VOT  

ON PLANIFIE 
  TRE 
 E 

S l i  H h
705-372-289

Pla   
Ce     

Sylvie Hach M   h
705-372-2891

anification financi  
entre de servic   

Micheline Pomin
99

 hez M  L
705-372-2885

 ère gratuite
  ces Hearst 

Marc Larose nville

Date limite pou        Date limite pou        
Fa    

et le je           
Ouvert le         

Pla   

  ur cotiser au REE       ur cotiser au REE     
aites vite, prenez rendez-vous!

  eudi 28 février 2019        
  samedi 23 février 2019, de 9 h à midi

anification financi  

 mar  er     R 2018 : le 1  mar  er     R 2018 : le 1
   endez-vous!

     9, de 18 h à 20 h 
     2019, de 9 h à midi

 ère gratuite

 rs 2019 rs 2019

.caissealliawww nce.com

1-RAPPELEZ-VOUS VOS OBJECTIFS FINANCIERS
Si vous avez entamé la dernière année avec un plan de réduction
de vos dettes pour économiser les intérêts, il est temps de faire le
point après une année. Soyez patient, arrêtez de remettre en cause
vos objectifs financiers à la première occasion. En se fixant de petits
objectifs et en les atteignant les uns après les autres, il est plus facile
de rester motivé. 

2-PRENEZ LE CONTRÔLE DE VOTRE CRÉDIT
L’une des étapes les plus importantes dans l’amélioration de vos
finances est de tirer profit de votre crédit ou de l’améliorer en     com-
prenant votre rapport mensuel de crédit. Tirez parti de vos cartes de
crédit en payant les soldes et en les utilisant comme une  technique
d’emprunt d’argent gratuit. En payant le solde en entier chaque
mois, vous éviterez de payer des intérêts.

3-ANTICIPEZ LE FUTUR DE VOTRE SITUATION
Prenez contact avec votre conseiller financier pour adapter votre
stratégie aux nouvelles lois fiscales. Il y va de la pression des impôts,
mais aussi du rendement de vos investissements, de votre planifica-
tion de retraite et successorale, de vos fiducies, de vos réserves
d’urgence, etc. En étant prévoyant et averti, vous favoriserez la
valeur de vos actifs. 

4-AUTOMATISEZ VOTRE SYSTÈME
Une fois que vous avez établi un plan financier réalisable, profitez
des outils technologiques disponibles afin de garder vos finances sur
la bonne voie. Ils peuvent vous alerter.

5-RESTEZ CONCENTRÉ
Pour que votre vie ne dépende pas financièrement d’autrui, misez
sur votre indépendance financière.

William HuardServices 
professionnels

• Placement CELI, 
  REER, CRI
• Bénéfice familial
• Assurance vie
• Assurance sans 
  médical
• Assurance 
  invalidité/salaire
• Consultation 
  gratuite19, rue Cain • Kapuskasing (On)

Hearst : 705 362-7447
Kapuskasing : 705 335-2984

William Huard

Dessert la région du Nord depuis 1989

Collins Barrow est maintenant Baker Tilly

Mêmes services professionnels

Comptabilité - Fiscalité - Audit

705 362-4261
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Pour être admissible au Prix préférentiel, il faut être résident canadien, être titulaire d’un permis de conduire valide et être membre de Costco au plus tard le 4 janvier 2019 et : (1) s’inscrire avec Costco pour recevoir le numéro 
d’autorisation non transférable; (2) présenter le numéro d’autorisation au concessionnaire participant; (3) acheter au détail, financer ou louer un nouveau véhicule 2019 en stock admissible à une date allant du 5 janvier au 
28 février 2019. Pour obtenir la carte comptant de Costco d’une valeur de 500 $ par courriel, le membre doit remplir et soumettre à Costco un formulaire de validation dans les trente (30) jours suivant la livraison du véhicule, et 
répondre au sondage de satisfaction de Costco. La livraison de la carte comptant de Costco peut prendre jusqu’à trois (3) semaines, le temps de valider que toutes les conditions d’admissibilité ont été respectées, y compris la 
soumission du formulaire de validation, la vérification de l’achat et la réponse au sondage. L’achat ou la location d’un véhicule n’est pas admissible au calcul de la remise de 2 % aux membres Exécutif de Costco. Offre non combinable 
avec certaines offres incitatives de GM Canada. Pour en savoir plus sur le Programme et les exclusions applicables, s’adresser auprès d’un concessionnaire participant ou visiter costcoauto.ca/GM. Pour connaître les modalités de 
la carte comptant de Costco, rechercher « Carte comptant », sur le site Costco.ca. L’Événement solde d’hiver peut changer sans préavis. L’offre n’est pas valide là où la loi l’interdit. Costco et ses entreprises affiliées ne font pas la 
vente de véhicules et ne négocient aucun prix individuel. ® : utilisée en vertu d’une licence accordée par Price Costco International, Inc.

LES MEMBRES DE COSTCO ADMISSIBLES OBTIENNENT UN 

PRIX PRÉFÉRENTIEL ET UNE 500 $
SUR LES MODÈLES 2019 SÉLECTIONNÉS*

CARTE COMPTANT DE COSTCO DE

 LES CLIENTS DEVAIENT ÊTRE MEMBRES EN DATE DU 04/01/2019. DES CONDITIONS S’APPLIQUENT.

UNE BONNE AFFAIRE SIGNÉE CHEVROLET ET COSTCO.
NE MANQUEZ PAS CETTE OFFRE EXCLUSIVE.

Ce local où loge l’Écomusée
de Hearst et région a été
construit par son premier
occupant, Adelaïde Blais,
pionnier venu de la province
de Québec. Il y vécut plusieurs
années avec sa femme,

Hélène, et leurs quatre en-
fants, plus une jeune filleule.
Ce fut aussi le premier
couvent des sœurs de Notre-
Dame du Perpétuel Secours,
qui y enseignaient à une
vingtaine de jeunes des deux

sexes, ainsi qu’un magasin
de produits d’artisanat
«  Le Coin  ».
Ayant appris que l’héritier en
date voulait démolir pour
reconstruire, l’équipe de
l’Écomusée sollicita

l’intervention de la Municipa-
lité qui offrit en échange un
plus grand terrain à Raymond
Blais. C’est ainsi que le 53,
9e  Rue est devenu le siège
social de l’Écomusée qui
s’apprête à en fêter le

100e anniversaire. La maison
garde encore ses fenêtres
datant de 1919.

1919-2019 : centenaire de la Maison Blais
Par Elsie Suréna

Photo de courtoisie : Adelaïde, Hélène et Marie-Berthe
Blais en 1924

Photo de courtoisie : La Maison Blais en 1995



LEJOURNALLENORD.COM   |   JEUDI 21 FÉVRIER 2019   17

Eh oui, se remettre ou se
maintenir en bonne forme
physique, ça peut se faire au
moyen de la danse, tout
comme par les exercices
pratiqués en salle de gym.
Sauf qu’il y en a plusieurs qui
n’aiment pas aller au gym, et
c’est en pensant à cette
catégorie qu’Amélie Lachance
(AL) offre des cours de Zumba
à l’école Ste-Anne de St-Pie X.
Nous en avons jasé avec elle.
LN : Comment passe-t-on de
la coiffure au Zumba?
AL : Je cherche toujours à
avoir des défis, et depuis que
j’ai arrêté la coiffure j’avais
besoin de quelque chose de
nouveau. J’adore danser et
sur Facebook j’ai vu    l’an-
nonce, en novembre 2018,
d’une formation à Montréal
pour devenir instructeur de
Zumba. Je me suis inscrite sur
un coup de tête et c’est comme
ça que j’ai débuté.
LN : Vos cours ont commencé
quand?
AL : En janvier dernier, le
temps de m’habituer aux
différents mouvements et
gestes pour donner des
indications aux gens.
LN : Comment s’est passée
votre première classe?
AL : C’était surtout une soirée

d’information pour expliquer
les règlements, ce que c’est le
Zumba et d’où ça vient, les
chansons et mes signes. Il y
avait 43 personnes, juste des
femmes, mais je crois qu’à
Hearst les hommes sont un
peu plus gênés. J’étais à la fois
un petit peu nerveuse et
excitée, mais j’avais hâte. Ça a
bien été et depuis ce temps-là,
je suis comme sur un nuage.
La plupart des gens aiment et
je crois que la demande était
là. Les dames sont enthou-
siastes, ça fait changer les
idées, en général on ne danse
pas, il fait froid. Donc c’est
une raison de bouger et
d’avoir du fun. Je voulais un
party!
LN : Quelle sorte de musique
utilisez-vous?
AL : C’est beaucoup de
musique latine. Mes choré-
graphies en ce moment sont
de cinq styles : cumbia, salsa,
merengue, pop et reggaeton.
C’est facile pour les mouve-
ments qui sont influencés par
la Colombie, la République
Dominicaine, l’Afrique, tous
ces endroits-là mélangés
ensemble. Ce n’est pas pour
tout le monde, mais c’est
correct.
LN : Ça se fait combien de fois

par semaine?
AL : Deux fois, mais il y en a
qui viennent à une seule
séance aussi. En général, j’ai
entre 25 et 35 personnes par
séance.
LN : Votre local est en dehors
du centre-ville, pensez-vous le
changer à l’avenir?
AL : J’aimerais offrir des
cours de jour, mais je n’ai pas
d’autre salle. Les gymnases
sont occupés et le Club Action
n’a pas de disponibilité
pendant la journée. Je fais des
recherches pour ça parce
que je veux donner des cours
de Zumba enfants pour les
jeunes de quatre à onze ans, et
faire du Zumba gold pour des
personnes âgées. Je vais
suivre des formations pour ça
à Ottawa vers avril-mai, mais
avant, au mois de mars, je vais
faire une croisière de Zumba.
Sur le bateau, ils vont donner
des formations, il y aura des
soirées à thème et des DJ
aussi. Intéressant, hein?
LN : C’est tout un
programme. Eh bien, on vous
souhaite du succès dans vos
projets!

Ça se fait aussi en dansant!
Par Elsie Suréna
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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 serez des plus enthousiastes à l’idée de faire
un voyage ou de partir à l’aventure. Vous réussirez
enfin à trouver le temps et les moyens de vous
accorder des vacances bien méritées, du moins une
belle escapade.

TAUREAU   (21 AVRIL - 20 MAI) 
Quelques irritants se pointeront le bout du nez, ce
qui indique que vous devez faire quelques change-
ments. Ainsi, le sourire reviendra en force sur votre
visage. L’harmonie ne se trouve pas toujours dans
le statu quo.

GÉMEAUX   (21 MAI - 21 JUIN) 
Vous aurez besoin de faire quelques compromis pour
retrouver l’harmonie, aussi bien à la maison qu’au
travail. De nouveaux accomplissements suivront les
ententes que vous parviendrez à conclure avec des
clients potentiels.

CANCER  (22 JUIN - 23 JUILLET) 
Voici une semaine que vous consacrerez au travail.
Si vous êtes à la recherche d’un boulot, vous
découvrirez un poste exigeant, mais qui aura le
mérite de vous offrir de belles perspectives d’avenir.

LION   (24 JUILLET - 23 AOUT) 
Si vous êtes le moindrement insatisfait sur le plan
professionnel, vous entreprendrez des changements
et vous dénicherez un travail conforme à vos
ambitions. Vous pourriez également viser la chaise
du patron.

VIERGE  (24 AOUT - 23 SEPTEMBRE) 
Vous aurez de nombreux détails à régler à la maison
ou en famille. Heureusement, une fois les tensions
apaisées, vous serez en mesure de retrouver de bons
sentiments avec vos proches ou avec votre douce
moitié.

BALANCE  (24 SEPTEMBRE - 23 OCTOBRE) 
À la suite de l’achat d’un nouveau gadget, vous
aurez bon nombre de questions au sujet de son
fonctionnement. Vous devrez possiblement faire
quelques déplacements pour obtenir les réponses et,
ainsi, une entière satisfaction.

SCORPION  (24 OCTOBRE - 22 NOVEMBRE) 
Ce sera avec entrain et dynamisme que vous vous
ferez plaisir cette semaine. Vous pourriez mettre la
main sur une somme d’argent et vous permettre
quelques folies, dont un voyage.

SAGITTAIRE  (23 NOVEMBRE - 21 DÉCEMBRE)
Vous reposer est indispensable avant de vous lancer
dans l’action. Il serait important de sortir de chez
vous pour briser la routine. Ce sera en vous
affirmant plus ouvertement que vous retrouverez la
paix intérieure.

CAPRICORNE   (22 DÉCEMBRE - 20 JANVIER)
Vous aurez tendance à être particulièrement distrait.
Peut-être qu’il s’agira d’un peu de fatigue et que
vous aurez simplement besoin de repos. Votre
créativité en impressionnera plus d’un alors que
vous réaliserez un véritable chef-d’œuvre.

VERSEAU  (21 janvier - 18 février)
Au bureau, vous vous retrouverez avec une
montagne de dossiers à prendre en charge de toute
urgence. Ce sera aussi ce qui vous motivera à mieux
vous organiser afin d’être plus efficace et de quitter
le travail plus tôt.

POISSONS  (19 FÉVRIER - 20 MARS) 
Avant de vous investir dans un projet qui demande
beaucoup de sérieux, prenez le temps de vous
détendre et de vous amuser. Une promotion, par
exemple, ça s’arrose! Et ce sera un nouveau départ
vers un avenir prometteur.

A
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FLEUR
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M
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P
PARTENAIRE
PASSION

R
RÊVE
ROMANTIQUE
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S
SOIR
SORTIE
SOURIRE

T
TENDRESSE

U
UNION

Bonne Saint-Valentin / 9 lettres

SOLUTION DE CE MOT CACHÉ : SÉDUCTION

Mots CACHÉS

SEMAINE DU 21 AU 27 FÉVRIER 2019
Signes chanceux de la semaine : Verseau, Poissons et Bélier

Lors de sa dernière réunion, le conseil
municipal a adopté une   résolution pour
remplacer la prière au début des réunions

régulières par un moment de silence. 
Être vous d’accord avec cette décision?

206 votes
Pour voter, s’il vous plait vous rendre sur

la page Facebook du journal Le Nord.



LEJOURNALLENORD.COM   |   JEUDI 21 FÉVRIER 2019   19

NÉCROLOGIE

Nous avons le regret d’annoncer le décès de M. Raymond Carrier, le 6 février 2019, à l’âge de 68 ans,
à Hearst. Il laisse dans le deuil sa conjointe, Carmen (née Grondin), de Hearst ainsi que ses trois
enfants : Julie de Hearst, Pascale (Al Zeps) de Hearst et Joël d’Ottawa. Il laisse aussi dans le deuil
quatre petits-enfants : Nicholas, Paris, Caleb et Rose ;  deux frères et une sœur : Réal (Jacqueline)
de Thunder Bay, Fernand (Doris) de Red Lake et Carole de Sudbury.
Il fut précédé dans la mort par ses parents, Gérard et Marguerite Carrier, et son frère Gérald.

RAYMOND CARRIER

Nous sommes à la recherche d’un

COORDONNATEUR DE LA
SANTÉ ET SÉCURITÉ 

à TEMPS PLEIN  

afin de veiller à ce que l'entreprise respecte les
directives de santé et de sécurité au travail (SST)
visant à réduire le nombre d'accidents du travail.

BÉNÉFICES:
         •  Programme de partage des gains aux 5 semaines
         •  Excellente perspective de carrière
         •  Environnement de travail propre et 
         sécuritaire
         •  Avantages sociaux généreux (assurances invalidité à 
         court terme, régime de retraite, régime complet 
         d’assurance, programme d’aide aux employés…)
         •  Programme complet de formation et d’intégration

Tu aimes être en charge afin de faciliter le respect
des directives en matière de santé et de sécurité, tu

fais preuve de leadership, tu as un souci afin
d’assurer un environnement de travail sûr et

d'éviter tout risque de blessure ou d'accident, cet
emploi est pour toi!

PRÉREQUIS:
         •  Aptitudes à gérer du personnel syndiqué
         •  Communiquer efficacement en français et en anglais
         •  Capacité de faire face à l’adversité
         •  Habileté à analyser les faits,  à résoudre des 
         problèmes, et à prendre des décisions

Fais-nous parvenir ta candidature par 13h le
mercredi 27 février 2019 et n’hésite pas à nous
contacter pour plus de détails.

cchabot@cfpwood.com  
Téléphone 705-362-4242 x313 

Télécopieur 705-362-4508

Columbia Forest Products est un employeur qui souscrit au
principe d’équité en matière d’emploi et qui s’engage à protéger la
confidentialité des informations personnelles. Nous remercions

toutes les personnes intéressées. Cependant, nous
communiquerons uniquement avec les personnes sélectionnées

pour une entrevue. 705 372-1400 

DU 22 AU 28 FÉVRIER 2019
Présentation du vendredi au jeudi, 19 h 30.

Pour toutes les heures additionnelles,
consultez la page Facebook.

HOW TO TRAIN
YOUR DRAGON 3

CLASSÉ PG

Vous avez une opinion à nous faire part ou un sujet a faire découvrir? 
Vous avez tout simplement à nous envoyer un courriel à 

smcinnis@hearstmedias.ca ou vous pouvez passer en discuter avec 
Steve Mc Innis!

* Une lettre à l’éditeur ou un éditorial sont sujets à approbation avant publication.

Nos plus sincères 
condoléances 
aux familles 

éprouvées
par le deuil.
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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

Pensée de la
semaine

Le sage
poursuit

l’absence de
douleur et non

le plaisir.
Aristote

Charles Laflamme est né le
7 février 2019. Il pesait 9 livres et
11 onces. Il est le garçon de Yzabel
Mignault-Laflamme et Cédric
Laflamme, le petit-fils de Josée et
Robert Mignault ainsi que Lise et
Émile Laflamme.

Naissance
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CORPORATION DE LA VILLE DE HEARST
OFFRE D’EMPLOI

Adjoint(e) administratif(tive)

La Corporation de la Ville de Hearst est à la recherche d’une
personne dynamique, fiable, mature et organisée pour pourvoir le

poste d’adjoint(e) administratif(tive).  

Responsabilités principales :
• Appuyer l’administrateur en chef et le maire dans diverses 

       tâches
• Organiser certaines rencontres, agir à titre de secrétaire         

       enregistreuse, en préparer l’ordre du jour et la 
       documentation pertinente et en rédiger le procès-verbal

• Organiser les déplacements des membres du conseil municipal
       et de l’administrateur en chef (inscriptions aux conférences, 
       réservations de chambres d’hôtel et d’avion le cas échéant)

•    Tenir à jour le système de classement de la correspondance 
       municipale 

•    Tenir à jour le site web de la Ville de Hearst
•    Diffuser les annonces municipales (journaux, radio, panneau 

       électronique, câble communautaire, site web, 
       réseaux sociaux)

•    Assurer les services de traduction pour la Municipalité
•    Faire la revue de documents produits par le personnel 

        municipal afin d’en assurer le contrôle de qualité 
        (orthographe et grammaire)

•   Divers projets spéciaux
Qualifications :
•    Diplôme collégial ou universitaire en administration des 

        affaires/commerce, traduction, dans les langues/littérature, 
        humanités ou sciences sociales.

•    2 ans d’expérience minimum dans le domaine administratif 
       ou corporatif

•    Excellente maîtrise des deux langues officielles
•    Connaissance de logiciels tels Microsoft 

Office et habiletés informatiques dans la mise à jour de pages 
web et de réseaux sociaux 

Salaire :
•    Un taux horaire entre 22,37 $ et 27,96 $ proportionné avec les

        qualifications, ainsi qu’un programme d’avantages 
        sociaux complet sont offerts.
Pour une description de tâches plus détaillée, veuillez consulter le

site www.hearst.ca.  
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae avant 16 h le    mer-
credi 27 février 2019 à Yves Morrissette, administrateur en chef,

Corporation de la Ville de Hearst, S.P. 5000, 925 rue    Alexandra,
HEARST, ON POL 1NO (ymorrissette@hearst.ca).

La Corporation de la Ville de Hearst est un employeur d’égalité
des chances qui répond aux besoins des demandeurs en vertu du

Code ontarien des droits de la personne et de la Loi sur
l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario

(LAPHO) pendant toutes les étapes du recrutement et processus de
sélection.

Nous sommes à la recherche de plusieurs 

SUPERVISEURS(ES) à
TEMPS PLEIN 

pour l’usine de contreplaqués de Hearst afin d’ap-
puyer son équipe de journaliers syndiqués à attein-
dre les niveaux de productivité, sécurité et qualité

souhaités.

BÉNÉFICES :
         • Programme de partage des gains aux 5 
         semaines
         • Excellente perspective de carrière
         • Environnement de travail propre et 
         sécuritaire
         • Avantages sociaux généreux (assurances invalidité à 
         court terme, régime de retraite, régime complet 
         d’assurance, programme d’aide aux employés…)
         • Programme complet de formation et d’intégration

Tu fais preuve de leadership, tu as un souci de
l’amélioration continue et tu es axé sur les résultats,

cet emploi est pour toi !

PRÉREQUIS :
         • Aptitudes à gérer du personnel syndiqué
         • Communiquer efficacement en français et en anglais
         • Capacité de faire face à l’adversité
         • Habileté à analyser les faits, à résoudre des 
         problèmes, et à prendre des décisions

Fais-nous parvenir ta candidature le plus tôt possible
et n’hésite pas à nous contacter pour plus de détails.

cchabot@cfpwood.com  
Téléphone 705-362-4242 x313 

Télécopieur 705-362-4508

Columbia Forest Products est un employeur qui souscrit au
principe d’équité en matière d’emploi et qui s’engage à protéger la
confidentialité des informations personnelles. Nous remercions

toutes les personnes intéressées. Cependant, nous
communiquerons uniquement avec les personnes sélectionnées

pour une entrevue.

LESP’TITESANNO NCES

LOGEMENTS
(ASF) MAISON OU APPAR-
MENT,  AU 1762 HWY 11
Ouest. 3 chambres en haut
et 2 chambres au sous-sol. 
705 960-0149

(ASF) APPARTEMENT UNE
CHAMBRE, SITUÉ AU
524  A RUE BOULLEY.
665  $/mois + services
publics (environ 100 $). 
705 372-1430

(1-1) APPARTEMENT DE
3  CHAMBRES, SITUÉ AU
412  RUE       BRISSON.
Nouvellement rénové situé
dans un demi sous-sol.
Remise            extérieure,
stationnement    double.
680 $/mois + utilités.
705 372-3918

(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 inter-
phone), remise extérieure,
non fumeur. 560  $/mois +
services publics. Disponible
immédiatement. 
705 372-5766

À la recherche du candidat idéal
pour votre entreprise ?

Annoncez-le avec nous ! 705-372-1011

FAITES-NOUS 
STÉRILISER
LES RETROUVAILLES 
D’ANIMAUX HEARST

Les P’tites Annonces...
ÇA mArche !
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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

Le Peewee HLK champion 
Par Guy Morin 

Les jeunes joueurs de l’équipe
Lumberkings catégorie
Peewee se sont démarqués du
côté de Sault Ste. Marie en fin
de semaine dernière. Les
protégés de l’entraîneur Éric
Mignault ont connu un
weekend parfait.
L’équipe n’a quand même pas
eu la tâche facile, avec
plusieurs parties serrées. Pour
repartir avec les grands hon-
neurs du tournoi Sault Extra-
vaganza, le parcours sans
défaite s’est déroulé comme
suit  : en ronde préliminaire,

les Lumberkings ont vaincu la
formation de Cochrane par la
marque de 5 à 0. Ils ont par la
suite fait match nul 4 à 4 face
au Sault McDougall, pour
finalement vaincre Sault Ste.
Marie 1 à 0. 
En demi-finale, les Kings
avaient à nouveau rendez-
vous avec le Sault McDougall.
Cette fois-ci l’égalité n’était
pas une option. Finalement,
lors du dernier et décisif
match, les Lumberkings ont
eu raison de Marathon par la
marque de 5 à 2.

Apprenez à connaitre vos Lumberjacks 
Par Guy Morin

Bradley Golant #8, 
attaquant, de Lakeville au
Minnesota
2e année chez les Jacks
Musique préférée : 
Country
Mets d’avant match : peu
importe ce que ma famille
d’accueil prépare
Équipe NLH favorite :
Blackhawks de Chicago
Joueur préféré : Patrick
Kane
Projet d’avenir : jouer au
hockey collégial

George Young #21, 
attaquant, de Terre-Neuve
1re année chez les Jacks
Musique : Rap
Mets d’avant-match :
pâtes et boulettes de viande
Équipe LNH favorite : 
Pingouins de Pittsburgh
Joueur préféré : Sidney
Crosby
Projet d’avenir : jouer au
hockey collégial

Christian James-McDon-
ald #26, attaquant
Richmond Hill, ON
1re année chez les Jacks
Musique : Hip Hop, RNB
Mets d’avant match :
salade grecque, pâtes et
poulet
Équipe LNH favorite :
Jets de Winnipeg
Athlète préféré : Giannis
Antemkoupo
Projet d’avenir : jouer au
hockey collégial ou
universitaire



La troupe de Guy Losier n’a
pas réussi à tasser l’équipe
hôtesse de la 56e  édition du
tournoi national Midget
d’Amos. Malgré une bonne
performance de notre équipe
locale, le vent n’a pas tourné
du côté des Kings.
Vendredi après-midi, face aux
Conquérants de La Sarre, les
Kings ont concédé une avance
de quatre buts après une
période de jeu avant de
finalement se mettre en
marche. 
Mason Wesley a inscrit le seul
filet de la deuxième période
pour réduire la marque à 4-1
après 40  minutes de jeu.
Olivier Payeur a ensuite
marqué tôt en troisième
période pour réduire l’avance
de moitié, mais La Sarre a
inscrit un but quelques
instants plus tard pour
redonner une priorité de trois
buts aux Conquérants.
Félix Morissette et Mason
Wesley ont tous deux marqué
en l’espace de deux minutes
par la suite, pour porter la
marque à 5-4 en faveur des
Conquérants avec trois
minutes à faire au match,

mais c’était trop peu trop tard. 
Les Lumberkings semblaient
alors être en voie de réussir la
remontée, mais un joueur des
Conquérants est venu
anéantir tout espoir pour les
Lumberkings seulement
14 secondes plus tard. Marque
finale,   Conquérants 6
Lumberkings 4. 
En soirée, les Lumberkings
affrontaient les As de Rouyn-
Noranda. Miguel Couture a
ouvert le pointage pour les
Kings en première     période,
mais l’opposition a nivelé la
marque avant la fin de la
première période. 
Raphael Gratton-Damboise a
marqué le seul filet de la
période médiane pour donner
les devants 2 à 1 aux
Lumberkings après deux
périodes. Zachary Cloutier a
doublé           l’avance des Kings
au tout début de la troisième,
mais encore une fois, les As
ont     marqué à deux reprises
en l’espace de deux     minutes
à mi-chemin de l’engagement
pour niveler la marque. Les
Kings ont dû se contenter d’un
match nul. 
Samedi après-midi, les

Lumberkings affrontaient
donc l’équipe hôte, les
Comètes d’Amos. Les deux
équipes ont pratiqué du jeu
très hermétique, comme en
témoigne le pointage de 0 à 0
jusqu’à la neuvième minute de
la fin du match. Pier-Luc
Bellard a ouvert la      marque
pour les Comètes alors que ces
derniers évoluaient avec
l’avantage de deux hommes. 
Alors que les Comètes bénéfi-
ciaient encore d’un avantage
numérique, Zachary Cloutier
est venu jouer les trouble-fête
en marquant en désavantage
numérique avec 2:30 à faire
au match. 
Tristement, c’est à ce moment
qu’un des           officiels a
choisi de      s’interposer pour
éviter que les Kings causent la
surprise du tournoi. Il a
chassé du match deux joueurs
de Hearst       pendant un arrêt
de jeu, ce qui signifiait que les
Kings perdaient le franc-jeu
automatiquement. Résultat :
les Kings       devaient disputer
la prolongation entière à court
d’un homme. Arriva ce qui
devait arriver, Pier-Luc
Bellard a donné la victoire aux

Comètes avec son deuxième
du match, tôt en prolongation. 
Fait à noter, les          Lumber-
kings ont obtenu trois
échappées en troisième
période, dont deux dans les
deux dernières minutes, mais
n’ont jamais réussi à   battre le
gardien adverse. 
Les Kings retournent en
Abitibi ce weekend pour

disputer les trois derniers
matchs de la saison régulière
à Rouyn, Amos et La Sarre

Centre récréatif 
Claude-Larose 

Vendredi 22 février, 19 h

VS

Portez votre chandail
sportif favori et courez
la chance de gagner

plusieurs prix!
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Les Lumberkings ne font que passer au Tournoi midget d’Amos 
Par Guy Morin

Les Jacks ne lèvent pas le pied 
Par Guy Morin 

Les Lumberjacks poursuivent
sur leur lancée. Le vendredi 15
février dernier, la troupe
locale a facilement vaincu le
Rock de Timmins par la
marque de 7-1. 
Les Jacks ont pris les devants
2 à 0 en première période
grâce aux buts de Jake
Desando (27e) et Austin Heidt
(2e), mais Timmins a réduit
l’écart à 2-1 alors qu’il ne
restait que 10 secondes à faire
au cadran, ce qui deviendra
l’unique but du Rock. 

Max Griffioen (25e) a été le
seul marqueur en deuxième
période, donnant ainsi une
avance de deux buts aux siens
après quarante minutes de
jeu. 
L’équipe de Marc Lafleur a
par la suite offert un festival
offensif. Jake Desando (28e) a
inscrit son deuxième du
match après seulement
26  secondes de jeu en
troisième pour accentuer
l’avance des Jacks à trois buts. 
Max Griffieon (26e) en a

rajouté à la huitième minute.
Troy Daniels (3e) et Shaun
Simpson (1er) ont marqué en
l’espace d’une minute dans les
derniers instants du match
pour procurer à l’équipe sa
trentième victoire de la
saison. 
Plusieurs joueurs en ont
profité pour gonfler leurs
statistiques personnelles au
cours de cette partie : Max
Griffioen deux buts et trois
passes, Jake Desando deux
buts et deux passes, Troy

Daniels un but et deux passes,
Bradley Golant deux passes et
Alec Johnson deux passes.
Nic Tallarico a, pour sa part,
obtenu sa 21e  victoire de la
saison. L’attaquant Blaise
Arkle n’était pas du match, il
soigne une blessure et le
défenseur 
Alec Johnson sera sans doute
suspendu à la suite d’un geste
commis en fin de match. Au
moment de mettre sous
presse, on ignorait toujours la
durée de la suspension. 

Les Lumberjacks rendaient
visite au Rock lors de la
Journée de la famille, lundi
dernier à 15 h. Le Crunch de
Cochrane sera au Centre
Récréatif Claude-Larose
demain (vendredi) à compter
de 19 h. Les Lumberjacks
occupent toujours le premier
rang de l’Est avec 66 points,
soit trois de plus que
Cochrane et Kirkland Lake.
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