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Linda Proulx, la grande
voyageuse

Gino Bourdages : 1 an
pour le Companion

Luc Despres un 
artiste du métal

Le maire de Hearst en mode charme

Devenez membre ou renouvelez votre membriété dès maintenant 

pour participer au grand tirage !

20 $ - Individu • 35 $ - Famille

30e Campagne des membres 2019

2000 $ à gagner !
30e Campagne des membres 2019

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

Lecoursmotorsales.ca

Toute équipée
Cuir chauffant
DVD
Navigation
Toit ouvrant

Seulement
69 000 km !! unité U-3716 unité U-3120

2015 Lincoln Navigator L 4x4 2015 Explorer XLT 4x4
Appearance

package
Navigation

Toit-ouvrant

Seulement
56 000 km !!

39 900 $ + HST 29 900 $ + HST

LIQUIDATION
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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 à partir 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

Le détachement de la Baie
James de la Police provinciale
de l’Ontario a publié un aver-
tissement concernant les dan-
gers de la consommation de
drogues illicites à la suite d’un
décès présumément lié à un
opioïde dans la région.
« L’accès à plusieurs opioïdes
extrêmement puissants ne se
limite pas aux grandes villes »,
est-il écrit dans l’avertisse-
ment. « Ces drogues ont infil-
tré tous les coins de notre
province sous une forme ou
une autre. »
Plus précisément, l’avertisse-
ment vise le fentanyl, un opi-
oïde 40 fois plus puissant que
l’héroïne, et le carfentanil,
100 fois plus puissant que le

fentanyl.
« Les utilisateurs n’ont aucun
moyen de savoir exactement
quelles sont les substances
contenues dans les drogues
illicites. Le carfentanil est si
puissant qu’une quantité aussi
petite qu’un grain de sable
pourrait être mortelle. Le
contenu des échantillons d’un
même lot de médicaments
peut être suffisamment dif-
férent pour qu’un utilisateur
puisse survivre et qu’un autre,
non.
Ces opioïdes puissants sont
également ajoutés à d’autres
drogues apparemment
bénignes, telles que la mari-
juana. Lorsque vous achetez
des drogues dans la rue, il n’y

a aucun moyen de savoir si
elles ont été mélangées à des
substances plus puissantes
telles que les opioïdes. Vous
ne pouvez pas les voir. Vous
ne pouvez pas les sentir. Vous
ne pouvez pas les gouter. Si
vous achetez et consommez
n’importe quel type de drogue
illicite, vous vous exposez,
ainsi que potentiellement
d’autres personnes, à des
risques extrêmes. »
La police rappelle que des
trousses de naloxone, médica-
ment qui renverse tempo-
rairement les effets d’une
surdose d’opioïdes, sont
disponibles gratuitement dans
les pharmacies participantes.

PPO : avertissement concernant les dangers
liés aux drogues illicites
Par Francis Siebert

IAMGOLD a annoncé, le
28  janvier dernier, que la
compagnie suspend son projet
de mine d’or à ciel ouvert, pro-
jet Côté Gold, situé à environ
20 kilomètres au sud-ouest de
Gogama.
«  Nous visons à créer une
valeur supérieure pour les ac-
tionnaires en allouant notre
capital à nos meilleurs fonds
d’opportunités à long terme,
d’une manière conforme aux
attentes des actionnaires et à
notre objectif qui est de main-
tenir un bilan solide  », ex-
plique Steve Letwin, directeur
général et président
d’IAMGOLD, par voie de
communiqué.
«  Nous avons considérable-
ment réduit le risque quant au
projet Côté Gold, autant en ce

qui concerne les perspectives
techniques que financières, et
nous croyons en son potentiel
de transformation positive
pour la compagnie. Cepen-
dant, nous avons décidé
d’attendre des conditions de
marché améliorées et
durables avant de procéder à
la construc- tion. »
IAMGOLD continuera
d’avancer dans les domaines
de l’ingénierie et permettra
des travaux à la mine Côté
Gold, ce qui, à son avis,
apportera une valeur ajoutée
au projet.
La compagnie dit vouloir se
concentrer sur ses projets
actuels, soit à Saramacca,
Rosebel, Essakne et West-
wood.

IAMGOLD suspend son projet de
mine au sud de Timmins
Par Francis Siebert

C’est le mercredi 30  janvier
qu’a eu lieu l’ouverture offi-
cielle de la bibliothèque
publique de Mattice-Val Côté,
maintenant située dans l’école
St-François-Xavier.
Depuis un certain temps, la
Municipalité cherchait à
relocaliser la bibliothèque
publique du sous-sol de l’hôtel
de ville à un endroit plus
accessible et visible au cœur
de la communauté.
En mai 2017, le Conseil sco-
laire catholique de district des
Grandes Rivières avait ap-
proché la Municipalité pour
relocaliser la bibliothèque

publique dans l’école.
La bibliothèque offre des ser-
vices de location de livres
francophones et anglophones,
de location de DVD, des
toutous pour les enfants, des
soirées bricolage et de film, un
coin informatique pour
enfants et l’accès à des
ordinateurs, entre autres.
Lors de l’ouverture officielle,
le nouveau maire de Mattice-
Val Côté, Marc Dupuis, a pris
le temps de remercier tous les
collaborateurs du projet et a
invité la population à utiliser
les installations au maximum.

Nouvelle bibliothèque pour 
Mattice-Val Côté
Par Francis Siebert
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Le maire de Hearst, Roger
Sigouin, était à Toronto les 27,
28 et 29 janvier dernier dans
le cadre de la conférence
annuelle du Rural Ontario
Municipal Association, où des
ministres et des adjoints par-
lementaires ont rencontré
plus de 300  délégations de
municipalités rurales.
Ils ont discuté de la croissance
aux investissements dans
l’infrastructure, du développe-
ment économique et des
réformes des services
policiers, entre autres.
« C’était un honneur d’avoir la

chance de participer au con-
grès de la ROMA et de parler
de ce que notre gouvernement
fait pour l’Ontario rural  »,
affirme le premier ministre
Doug Ford par voie de com-
muniqué.
«  Qu’il s’agisse de réduire
les formalités administratives
pour que l’Ontario soit ouvert
aux affaires et aux emplois,
de mettre plus d’argent dans
les poches des gens ou
d’appuyer les municipalités en
matière d’infrastructure et de
planification, vous pouvez
toujours compter sur notre

gouvernement pour agir en
parte- naire. »
Inquiétudes pour Hearst
En ce qui concerne Hearst et
les municipalités rurales, le
maire Sigouin a exprimé ses
inquiétudes.
« Au sujet de qu’est-ce qui va
arriver avec les petites muni-
cipalités rurales, tout le
monde est inquiet  », dit
M. Sigouin suite à la rencon-
tre. « On ne sait vraiment pas
dans quelle direction on s’en
va avec le gouvernement. »
Selon M.  Sigouin, le gou-
vernement travaille dans une

« bulle » : « ils ne veulent pas
divulguer rien encore ».
« La Ville de Hearst puis bien
d’autres villes ne pourront pas
faire leur budget tant et aussi
longtemps que la province ne
remettra pas son propre
budget. Tout le monde a peur
de savoir ce que le gouverne-
ment va faire. On est dans l’in-
quiétude complètement (…).
On n’est pas les seuls. C’est
autant rural dans le sud de
l’Ontario que rural de l’est, de
l’ouest puis le nord. »
M. Sigouin dit que des mem-
bres du gouvernement sont

venus répondre à certaines
questions, mais ajoute qu’il
n’a pas eu la chance de leur
parler.
« On ne les a même pas vus
après. Ils se sont faufilés puis
ils ne voulaient pas répondre
à aucune question (…). Où
vont être les coupures ? Est-ce
que les villes vont recevoir
moins ? C’est ça qu’on entend
dire, ça fait que faire des pro-
jets sans savoir combien qu’on
a dans nos budgets c’est cer-
tain que c’est inquiétant. »

ROMA 2019 : « Tout le monde est inquiet »
Par Francis Siebert

Le Club Rotary et l’équipe du
Carnaval de Hearst ont
annoncé qu’il va y avoir un
2e  Smash Up Derby ainsi
qu’une nouvelle activité, soit
la baignade folle, dans le cadre
du Carnaval de Hearst 2019.
Cette année, le Smash Up
Derby aura lieu au parc Mar-
cel Léger, situé derrière la ri-
vière Mattawishkwia. Il y aura
deux catégories  : public
général et entreprises.
De plus, il va y avoir une
exposition des voitures qui
participeront et où les gens
pourront voter pour la voiture
la plus spectaculaire.
« On était tellement emballé
l’an passé  », dit Hélène
Vachon, membre de l’équipe
du Carnaval de Hearst, en en-
trevue sur les ondes de CINN.
« C’était notre première acti-
vité en derby et on s’attendait
d’avoir quelques centaines de
personnes, de 150 à 200.
Nous avons eu une grande
surprise. On a eu au-delà de
2000 personnes. Disons
qu’on n’était pas prêt pour ce
succès-là. Mais cette année,
nous le sommes. »
Après le Smash Up Derby, il y
aura un feu de joie sous la
tente où aura lieu la remise de
prix. Il y aura aussi de la
musique et des rafraichisse-
ments. 
Le cout d’entrée sera de 5 $
par personne.

« Les gens qui donnent au Ro-
tary savent que tous les sous
retournent pour tous les
programmes visant les jeunes
dans la communauté, les
écoles, les bourses. On remet
tout dans la communauté »,
dit Mme Vachon.

Baignade folle
Nouvelle activité cette année :
baignade folle dans la rivière
Mattawishkwia.
Il y aura deux catégories pour
cet évènement aussi, soit les
personnes qui ont été sélec-
tionnées et le public général.
Une cinquantaine de person-
nes ont été sélectionnées dans
la communauté pour faire le

saut, explique Yves Morris-
sette, membre du Club Ro-
tary.
Ces gens doivent choisir une
cause, puis amasser des fonds
pour leur cause, le gagnant
étant celui ayant amassé le
plus d’argent.
Le public pourra s’inscrire au
cout de 50 $ par personne.
« C’est une activité qui se fait
dans d’autres clubs Rotary
dans le sud de l’Ontario et
c’est une excellente idée à
mon avis pour amasser
des fonds envers les causes
ou les organismes », conclut
M. Morrissette. 

2e Smash Up Derby et baignade folle au Carnaval de Hearst 
Par Francis Siebert

GAGNÉ CONSTRUCTION

ENTREPÔTS GAGNÉ

rénovation complète

location d’entrepôt

705 362-4675
705 372-5960

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
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Éditorial
Sondage 

Avant le temps des Fêtes, nous avons procédé à un sondage
afin de connaitre le taux de satisfaction en ce qui concerne le
journal et aussi pour savoir ce que vous aimez et ce que vous
aimez moins. Au total, 165  personnes ont répondu  : 121
femmes et 44  hommes. Près de 85  % des répondants
proviennent de la région.
Selon le sondage, trois personnes sur quatre consultent le
journal papier. Par ailleurs, près d’une personne sur deux suit
l’actualité via les plateformes web, dont Facebook et le journal
en ligne.
L’une des questions qui nous tenait le plus à cœur, à toute
l’équipe, le conseil d’administration et moi, concerne le taux
de satisfaction de notre clientèle depuis que les Médias de
l’épinette noire s’est porté acquéreur du journal en mai 2016.
Nous avons été surpris d’apprendre que près de 69 % des
répondants aiment notre travail. Près de 28 % se disent très
satisfaits de la couverture journalistique, 41 % mentionnent
aimer la couverture, 28 % ont témoigné leur soutien en indi-
quant « correct ». Seulement 3 % des répondants ne sont pas
satisfaits et moins d’un pour cent (0,62 %) ont répondu très
insatisfaits. 
Autre surprise, c’est le taux de lecteurs qui consultent les pub-
licités. À cette question, nous avions peur de la réponse ! La
publicité n’a pas toujours la cote dans les médias. Toutefois,
dans le journal Le Nord, on s’aperçoit que 81 % des   person-
nes sondées affirment consulter les publicités         contre 12 %
qui ont inscrit « rarement » et seulement 7 % « jamais ». 
Lorsque nous avons demandé d’identifier le taux d’intérêt par
rapport à certaines sphères de l’actualité, nous avons pu con-
stater que tout ce qui touche le local et la région demeure la
priorité de nos lecteurs. On nous demande de consacrer
presque la totalité du contenu au local, mais également au ré-
gional ou au provincial lorsque nous sommes touchés de près
ou de loin.
Je me répète souvent, mais un journal local et une radio
locale c’est le reflet d’une communauté. Nous nous devons de
soutenir nos médias, parce que ce n’est pas les réseaux
sociaux ni les médias de l’extérieur de Hearst qui nous
tiendront informés. 
Cela étant dit, j’apprécie grandement le taux de participation
des jeunes au sondage. Les 26 à 39 ans représentent 20 % des
personnes qui ont donné leur avis, 5 % sont des 19 à 25 ans
et, quand même, 4 % avaient moins de 18 ans. Pratiquement
une personne sur deux était âgée entre 40 et 65 ans.
Il faut également mentionner que trois sondages remplis de
façon anonyme n’ont pas été conservés et que tous les com-
mentaires que les gens ont pris le temps de formuler ont
soigneusement été analysés. Merci à tout le monde qui a
répondu au sondage et je vous invite à surveiller le sondage
concernant la radio qui sera en ligne sous peu.
Pour ce qui est du journal, nous serons dans l’obligation
d’augmenter quelque peu votre prix d’achat. Depuis que le
Northern Times n’est plus distribué à Kapuskasing, nous  de-
vons payer des frais supplémentaires pour que le journal soit
transporté de Timmins à Hearst. C’est sans compter les tarifs
à Postes Canada qui ne cessent d’augmenter. Actuellement,
il nous en coute plus cher pour envoyer le journal par la poste
que le prix que nous le vendons. 
Nous augmenterons le prix du journal de 1,60 $ à 1,90 $. Avec
la taxe, le montant sera de deux dollars pile. On espère que
ce deux dollars ne sera pas perçu comme une exagération. En
fait, il nous laissera du même coup une marge de manœuvre
pour publier un journal plus épais. 

Steve Mc Innis    

Les troubles alimentaires
Par Isabelle Sabourin Levesque, M.S.S., T.S.I.

La première semaine de février est la semaine de sensibilisation aux
troubles alimentaires. Donc, quel meilleur moment pour démystifier
cette problématique qui n’est pas toujours bien comprise ou prise
au sérieux !
Je crois que la plupart d’entre nous peuvent dire qu’à un moment
ou un autre de notre vie, nous avons eu des défis avec notre ap-
parence physique. On se trouve trop grande, trop courte, trop
grosse, trop mince. Dans un monde idéal, nous serions satisfaits
d’avoir un corps en santé qui fonctionne bien. La réalité est que nous
sommes exposés à des images de « beauté » qui ne sont pas une
réalité pour tous, sans mettre notre santé à risque. Il est donc nor-
mal, à un certain point, d’avoir des moments d’insatisfaction envers
notre corps.
Un des symptômes qu’un trouble alimentaire s’instaure est lorsque
l’image de notre corps devient distorsionnée. Autrement dit, la
manière dont nous voyons notre corps et la réalité de notre ap-
parence physique n’est pas la même image. C’est un peu comme si
nous portions des lunettes qui font qu’on se voit caricaturé, où tout
semble pire qu’il ne l’est vraiment. Cette image fausse devient
éventuellement notre perception de la réalité.  
Malgré le fait que cette disparité entre la perception de notre corps
et la réalité soit présente dans plusieurs des cas de trouble alimen-
taire, il est important de noter qu’elle fait uniquement partie des
critères diagnostiques de l’anorexie.  
Les personnes qui souffrent d’anorexie développent une obsession
de la minceur et veulent maintenir un poids sous la norme de santé
pour leur stade de développement. Ce comportement débute
généralement avec la restriction de certains aliments considérés à
risque de leur faire prendre du poids et peut mener à une diète très
restrictive. Ainsi, ces personnes ne mangent pas assez de nourriture
pour assurer le fonctionnement de leur corps. La plupart des per-
sonnes qui souffrent d’anorexie nécessitent éventuellement des
traitements de santé puisque certaines parties de leur corps peuvent
arrêter de fonctionner si elles n’obtiennent pas assez de nutriments.
Pour les femmes post pubères, un des premiers symptômes est
l’arrêt des menstruations.
L’hyperphagie boulimique, ou le « binge eating » est le fait de
manger de grandes quantités de nourriture pendant un temps
limité. Durant cette période, qui peut durer jusqu’à deux heures, la
personne a un sentiment important de perte de contrôle et mange
jusqu’au point où elle est inconfortable.   Généralement, elle va se
cacher durant ces épisodes puisqu’elle a honte, se sent dégoutée et
coupable, ce qui mène à de grandes souffrances émotionnelles.
La boulimie comprend toutes les mêmes caractéristiques que l’hy-
perphagie, toutefois elle est aussi associée à un comportement com-
pensatoire. Donc, suite à l’épisode de consommation de très grandes
portions de nourriture, la honte pousse la personne à se faire vomir,
prendre des laxatifs, arrêter de manger pour un certain temps ou
faire de l’exercice de manière excessive.  
Il est important de noter que toutes les formes de trouble alimen-
taire ont des répercussions très importantes sur la santé physique
et mentale. Les cas les plus sévères peuvent être mortels. Ces trou-
bles sont principalement associés à une dynamique de contrôle. Il y
a une recherche de contrôle en limitant de manière drastique son
alimentation et son poids, ou une perte totale de cette perception
de contrôle lorsqu’on entre dans la phase de « binge eating ».  
Il n’est pas facile de traiter les troubles alimentaires étant donné que
les dynamiques sont généralement complexes. Ils sont souvent as-
sociés à des problèmes de dépression, de trouble obsessif compulsif
ou d’anxiété, ont des impacts sur l’estime de soi et plus encore. Les
traitements peuvent aussi créer de grandes détresses émotionnelles.  
Si vous connaissez quelqu’un qui souffre d’un trouble alimentaire,
rappelez-vous que ce n’est pas une simple question de volonté. C’est
une condition de santé qui nécessite beaucoup d’appui et d’en-
cadrement. N’ayez pas peur d’en parler à un professionnel de la
santé. Il ne faut pas se cacher à cause de la honte; n’attendez pas
qu’il soit trop tard.
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Heating, Cooling & Refrigeration
Patrick Cloutier, Technicien licencié
info@thermotech.co
705 372-3310    |    Hearst, ON 

Chauffage, climatisation et réfrigération

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

   

Ici pour vos besoins en vente et installation de :
• Fournaise à air forcé gaz naturel/propane
• Foyer au gaz
• Fournaise au gaz pour garage

• Climatisation
• Échangeur d’air
• Réfrigération commerciale

L’Ontario versera 27 millions
de dollars pour la mise sur
pied d’une nouvelle usine de
liquéfaction de gaz naturel à
Nipigon.
La liquéfaction du gaz naturel
permettra à celui-ci d’être
expédié aux clients par
camions-citernes.
On prévoit que l’usine mènera
à la création de 700 à 2800
emplois dans la région.
Le projet constitue la pre-
mière phase d’une initiative
qui a comme but d’élargir
l’accès au gaz naturel aux
communautés de Marathon,
Terrace Bay, Schreiber,

Manitouwadge et Wawa.
Selon le communiqué, 550
entreprises et 5000 foyers
pourraient économiser, grâce
à ce projet, de 65,3 à 181,3
millions de dollars au courant
des 40 prochaines années.
« Le projet d’usine de liqué-
faction de gaz naturel de
Nipigon permettrait aux
entreprises du Nord de
réduire leurs couts de fonc-
tionnement, d’améliorer leur
compétitivité et d’attirer plus
d’investissements dans la
région, envoyant le message
clair que l’Ontario est propice
aux affaires », a déclaré Greg

Rickford, ministre de l’Én-
ergie, du Développement du
Nord et des Mines, par voie de
communiqué.
« Ce projet favoriserait l’ex-
pansion du réseau de distribu-
tion du gaz naturel du Nord de
l’Ontario, ce qui rendrait la vie
plus abordable pour les
familles de la région. »

27 millions de dollars pour une usine à Nipigon
Par Francis Siebert

Le maire de Hearst, Roger
Sigouin, a énuméré, lors de
son discours dans le cadre du
déjeuner-causerie du conseil
municipal, les six projets
prioritaires pour la prochaine
année.
Ceux-ci sont :
La réhabilitation du réservoir
d’eau potable;
L’expansion de Hearst Con-
nect à Wyborn, St-Pie- X, les
maisons neuves et Louis-
bourg;
Continuer son travail dans le
but d’atténuer la crise de loge-
ments pour personnes âgées; 
Continuer de faire pression
sur le gouvernement dans le
but de recevoir 12 lits
additionnels au Foyer des
pionniers;
Établir un comité pour plani-
fier et organiser le 100e an-
niversaire de Hearst en 2022;
Ainsi que d’établir une taxe
sur l’hébergement temporaire
dans le but de permette à la
municipalité de mettre sur

pieds des initiatives pour faire
la promotion de Hearst.
Le maire a aussi souligné les
priorités futures de la munici-
palité, soit :
La relève de la main-d’œuvre
surtout dans les domaines de
métiers et de la santé;
Continuer à entretenir les
relations avec les Premières
nations;
La préservation et l’expansion
des commerces et des indus-
tries locales;
Ainsi que de faire pression sur
le gouvernement pour pro-
téger les intérêts de l’industrie
forestière et de ses tra-
vailleurs.
Pour qu’est-ce qui en est des
exploits de 2018, le maire a
souligné :
Le nouveau programme de
gestion des déchets qui inclut
une collecte du recyclage à
domicile;
Le fait de mettre les diffuser
les rencontres du conseil sur
Facebook Live dans le but

d’augmenter la transparence;
Hearst Connect, qui est main-
tenant disponible de la rue 3e
à la rue 15e et sur le long de la
route 11;
L’achat d’une machine à recy-
cler l’asphalte qui sera
financièrement bénéfique;
La construction du pavillon
Espace Hearst qui devrait être
terminé vers la fin aout 2019
et sera accessible aux organ-
ismes à but non lucratif;
Divers projets d’eaux;
Divers projets de réfection au
Centre récréatif Claude
Larose;
Le resurfaçage du station-
nement municipal;
Le gala pour reconnaitre les
intrapreneurs de la commu-
nauté;
Et du fait que les projets de
constructions sont évalué à
plus de 9,4 millions de dollars
en 2018 en comparaison à 7,4
millions en 2017.

Discours du maire : M. Sigouin énumère ses priorités
Par Francis Siebert
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Lors de son passage à l’Info
sous la loupe, le vendredi
1er  février dernier sur les
ondes de CINN 91,1, le maire
de Hearst a tenu un discours
d’ouverture et de dialogue
entre les communautés du
Nord-Est de l’Ontario. Selon
lui, le gouvernement ne se
gênera pas pour fusionner des

municipalités.
Premièrement, il s’agit de re-
bâtir un lien de confiance
entre les élus de la route  11,
mais surtout avec la Ville de
Timmins. Les tensions entre
l’ex-maire Steve Black et le
premier magistrat de Hearst
étaient à son comble lors   de
la dernière année de leur

mandat respectif. 
On sait que la Ville de Hearst
avait claqué la porte de l’Asso-
ciation des municipalités du
nord-est de l’Ontario, ce qu’on
nomme NEOMA, l’acronyme
anglais. Cette association
regroupe toutes les munici-
palités de Kirkland Lake à
Hearst.

Cette décision avait été prise
lorsque Timmins et plusieurs
petites communautés de l’As-
sociation ne voulaient pas
soutenir l’industrie forestière.
«  On a eu l’idée d’avoir un
souper ensemble, quelques
municipalités de la 11 comme
Kapuskasing, Smooth Rock
Falls et Cachrane, entre

autres, pour savoir ce qu’on va
faire avec NEOMA », explique
Roger Sigouin.
Selon la maire, il semble y
avoir une nouvelle vision avec
les nouveaux élus. « On serait
prêt (la Ville de Hearst) à
revenir à la table pour
travailler ensemble. »

CASSDC
Il y a quelques semaines,
Roger Sigouin a participé à la
dernière rencontre du Conseil
d’administration des Services
sociaux du district de
Cochrane afin de rencontrer
tous les nouveaux élus pour
leur parler et surtout mettre
cartes sur table. 
À ce propos, une rencontre
avec le nouveau maire de Tim-
mins, George Pirie, était pri-
mordiale. « Je l’ai rencontré et
il m’a semblé assez ouvert. Il
m’a dit qu’il fallait revenir
ensemble pour parler d’une
seule voix quand on rencontre
les gouvernements. »
M.  Sigouin semble confiant
quant aux autres personnes
élues au conseil. « J’ai remar-
qué beaucoup de jeunes à la
table, plusieurs francophones,
donc il semble y avoir un nou-
vel air pour Timmins. Moi, je
suis prêt à travailler avec eux
autres et je leur ai dit qu’il fal-
lait tourner la page et tra-
vailler tous dans la même
direction pour les commu-
nautés du Nord. »

Perception de Timmins
Si la rencontre avec les mem-
bres du CASSDC est positive,
elle l’est tout autant avec la
nouvelle équipe au sein du
conseil municipal de
Timmins.
Selon le maire, près de la
moitié des membres du con-
seil municipal de Timmins est
francophone. «  Il semble y
avoir beaucoup de plaisir au-
tour de la table. Dans le passé,
il semblait y avoir une tension,
mais là, même les anciens
semblent avoir du plaisir et
souhaitent faire leur travail de
conseiller municipal. Je
demeure positif et je suis prêt
à travailler avec eux autres. »

Suite à la page 7 

« J’ai peur que le gouvernement impose des fusions municipales. » - Roger Sigouin
Par Steve Mc Innis
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Soirée de folklore 
canadien-français

15 février 2019
19 h à 21 h

L’Écomusée de Hearst
53, 9e rue
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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

L’une des entreprises fami-
liales de longue date de la
communauté, le Companion,
a Gino Bourdage (GB) comme
nouveau propriétaire et ges-
tionnaire depuis une année.
Le Nord s’est entretenu avec
lui autour de cette nouvelle
aventure, après Pizza Place
and Grill.                                                                                                          
LN : Quelle différence faites-
vous entre ces deux entre-
prises?                                                     
GB : Ça se ressemble beau-
coup. C’est du travail le soir,
les fins de semaine, mais c’est
plus une clientèle de touristes
ici. On voit plus de gens de
l’extérieur de la ville qui
louent des chambres.                                                                                                                                 
LN : Qu’est-ce qui vous a
porté à faire cette acquisition?                                                              
GB : J’avais besoin d’un
changement, je pense que ça
me donnera aussi l’occasion
de me développer dans les af-
faires.                                                                                                
LN : Parlant de changements,
vous en avez fait ici?                                                                            
GB : Oui, quelques change-
ments esthétiques dans les
chambres pour rendre ça plus
confortable et plus beau. Dans
les menus du restaurant et du
bar, certaines choses ont
changé. On a ajouté des for-
faits pour le tourisme de mo-
toneige. On a d’autres idées,
mais on y va tranquillement.

Chaque chose en son temps.                                                   
LN : Avez-vous ciblé d’autres
clientèles?                                                                                       
GB : Elle est pas mal re-
streinte à la communauté.
J’essaie de prendre soin de
celle qu’on a. Par exemple, il y
a des travailleurs à Hearst qui
utilisent des chambres et nous
amènent d’autres personnes.
Et le bouche-à-oreille aide à
avoir plus de monde de mo-
toneige à Hearst.                                                                                                        
LN : Pensez-vous que le
rétablissement du train Al-
goma aurait un impact sur
votre entreprise?                                                                                                                                          
GB : Mais oui, ça amènerait
de la clientèle du Sud. D’après
les anciens propriétaires, le
train était une bonne business
pour la région. Ce serait le fun
s’il arrivait bientôt. On va voir
ce qui se passera.                                                                                                              
LN : Y a-t-il autre chose qui
pourrait aider vos affaires?                                                               
GB : Au Comité de développe-
ment économique, il va aussi
y avoir un nouveau comité
touristique, je pense que ça
pourrait aider. On a des
choses qui peuvent attirer le
monde, mais on est loin des
aéroports, on est loin des pop-
ulations.                                                                                                                            
LN : Quelles sont les perspec-
tives pour d’ici trois à cinq
ans?                                                         
GB : On a des plans, mais on

va garder ça pour nous pour le
moment.                                         
LN : Avez-vous pensé à offrir
quelque chose pour les je-
unes?                                                               
GB : Ça, c’est dur aujourd’hui
avec les lois concernant la
boisson. C’est sûr qu’on y
pense, mais c’est un gros défi.
Avec les problèmes autour de
la drogue, c’est pas mal com-
pliqué côté danse et côté bar.                                                                                        
LN : Quelque chose à ajouter?                                                                                                       
GB : Là, ça va comme c’est là.
On a une bonne clientèle
qu’on espère garder et grossir
un peu.                                                                                                                                
LN : On vous le souhaite! 

Il y a un an, le Companion changeait de
mains
Par Elsie Suréna

Photo : Journal Le
Nord/Elsie Suréna

Des services pour 
Mattice-Val-côté

Si la Ville de Hearst tant la
main aux autres commu-
nautés, les bottines doivent
suivres les babines. On de-
mande aux autres petites
communanutés de se ralier à
la cause des plus grandes
villes, il faut montrer l’exem-
ple. « Il faut essayer de tra-
vailler ensemble pour donner
des outils à Mattice-Val Côté
pour être capable d’avancer.
C’est certain qu’ils ne sont pas
capables de se payer tous les
services que  Hearst donnent,
mais si on est capable de faire
des échanges pour les aider,
on est prêt à le faire », lance
de maire.
À titre d’exemple, dans le
journal Le Nord du 24 janvier,
la municipalité de Mattice de-
mandait à Hearst de sérieuse-
ment considérer la
possessiblité d’offrir un ser-
vices d’officier aux arrêtés
municiapaux de facon con-
tractuelle. La personne res-
ponsable de se département à
Hearst pourrait aller faire res-
pecter le code du batiment ou
encore contrôler des person-
nes qui ne respectent pas les
règlements municiapux à
Mattice-Val Côté. 
« Toute le monde en sort ga-
gnant, parce que si c’est bon
pour une bord,  ce l’est tout
autant de l’autre. Si une pièce
de notre équipement brise et
eux-autres , ils l’ont, on peut
faire un échange », ajoute le

maire de Hearst.
Le gouvernement ne se le
cache pas, on souhaite une
meilleure collaboration entre
les communautés pour juste-
ment couper des frais. «Mon
inquiétude, et on commence à
l’entendre parler, on ne serait
pas surpris que ca se réalise,
c’est que le gouvernement im-
pose des fusions entre muni-
cipalités pour sauver des
coûts. On n’a pas de pouvoir
là-dessus et il ne faut pas ou-
blier que c’est toujours les
municipalités qui sont frappé
les derniers. »

Le maire de Hearst, Roger
Sigouin, souhaite un Nord-
est ontarien fort et uni pour
ne parler d’une seule voix
aux gouvernements. 
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Maternelle
L’Ontario envisage de couper
son programme universel de
maternelle à 4  ans à temps
plein. Doug Ford n’a pas voulu
garantir que le programme
survivrait aux coupes budgé-
taires après la prochaine
année scolaire.
M. Ford n’a pas voulu préciser
si son gouvernement avait
l’intention de modifier ou car-
rément d’abolir le programme
mis en place par le précédent
gouvernement libéral.
Le premier ministre Ford a
rappelé que l’Ontario avait un
déficit à près de 15 milliards
de dollars, ce qui contredit
certains économistes qui esti-
ment plutôt le déficit à 12 mil-
liards.

Langues officielles
Le Comité permanent des
langues officielles force deux
sous-ministres ontariens à ex-
pliquer certaines décisions sur
le dossier de l’Université de
l’Ontario français. Il les me-
nace de représailles légales
s’ils n’obtempèrent pas.
Les deux sous-ministres du
gouvernement de l’Ontario,
qui ont déjà refusé de té-
moigner devant le Comité, ont
reçu une assignation qui les
oblige à comparaître au-
jourd’hui (jeudi 7  février, à
11 h). Dans le cas contraire, les
deux hauts fonctionnaires
pourraient faire l’objet d’une
mesure disciplinaire de la part
de la Chambre des com-
munes.
Il s’agit du dernier recours
dont disposent les membres
du Comité pour forcer la sous-
ministre des Affaires fran-
cophones, Marie-Lison
Fougère, et son homologue de
la Formation et des Collèges et
Universités, George Zegarac, à
venir témoigner.

Greenpeace
Le gouvernement Ford
échoue dans sa tentative
d’éviter un recours judiciaire
de Greenpeace Canada. Les
faits reprochés concernent la
loi que le gouvernement a
adoptée l’an dernier sur le re-
trait de l’Ontario de la bourse
du carbone. La cause sera

donc entendue en avril en
Cour divisionnaire.
Le 7  janvier dernier, le
gouvernement progressiste-
conservateur a déposé une
motion devant les tribunaux
parce qu’il estime que la loi est
déjà entrée en vigueur et que
le recours des écologistes est
caduc et sans intérêt. Ecojus-
tice représente Greenpeace
Canada dans le cadre de cette
poursuite contre le gouverne-
ment de l’Ontario pour s’être
retiré du programme de pla-
fonnement et d’échange.

L’Ontario n’aime pas
Ford

Un sondage de la firme Rue
Principale mentionne que pas
moins de 51 % des Ontariens
ont une opinion défavorable
de leur premier ministre. Des
analystes indiquent que c’est
surprenant de voir la cote de
popularité de Doug Ford aussi
basse, si tôt dans son mandat.
Le président de la firme de
sondage Quito Maggi ajoute
que si la tendance se poursuit,
la cote de popularité de
M. Ford sera aussi faible que
celle de Kathleen Wynne [an-
cienne chef libérale] à la fin de
son mandat. Le sondage a été
mené du 15 au 17  janvier
auprès de 1127 Ontariens. Sa
marge d’erreur est de 2,92 %.

Règle de Droit
Le gouvernement de l’Ontario
se penche sur les préoccupa-
tions de certaines municipa-
lités concernant une règle de
droit. Dans un discours
prononcé hier devant l’Asso-
ciation des municipalités ru-
rales, le premier ministre
Doug Ford a annoncé que son
gouvernement mènerait des
consultations sur la règle de la
« responsabilité conjointe et
solidaire ». 
Cette règle de droit civil
prévoit qu’une partie qui ne
serait responsable que d’une
part de la responsabilité serait
quand même obligée de verser
tous les dommages et intérêts
si les autres parties respon-
sables étaient incapables de
payer. Il a promis d’examiner
cette question et de trouver
une solution.

Ça bouge à Queen’s Park
Par Steve Mc Innis

Le conseil municipal de Hearst a tenu, le dimanche 3 février, une rencontre extraordinaire avec
le député provincial pour Mushkegowuk-Baie James, Guy Bourgouin. L’expansion du Foyer des
Pionniers, les transferts non urgents de patients, le plan de protection de caribou, la résidence
intermédiaire, la crise de logements pour personnes âgées, le sentier de raquette du chemin
Thunder à la rivière Missinaïbi et le service de téléphone cellulaire à l’ouest de Hearst furent les
sujets abordés. 
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Pour trouver
le cadeau idéal
à votre douce

moitié

1330 Front St  Hearst, ON

Tu demandes le plus innocemment
du monde à ta blonde si ça lui
importe de fêter la Saint-Valentin
cette année, et elle te répond
quelque chose comme « Non, pas
tant que ça… »? ALERTE ROUGE!
NE LA CROIS SURTOUT PAS! 

LE MENSONGE
L’affirmation « Chéri, pas besoin
de fêter la Saint-Valentin... » et
toutes ses déclinaisons ne sont que
pur mensonge. Voilà, c’est dit.
Cher chum, il est grand temps que
tu en saches plus sur l’un des
mensonges de couple les plus
tenaces qui soient — tout de suite
après « Chéri, je n’avais vraiment
pas le choix de l’acheter… c’était
en solde et il n’en restait qu’un! »
et « Chéri, tes amis sont toujours
les bienvenus à la maison! ». 

LA VÉRITÉ
Lorsque ta blonde te dit que ce
n’est pas si important pour elle de
fêter la Saint-Valentin, ce qu’elle
veut vraiment dire, c’est : « Je
vais faire comme si ça ne
m’importait pas, mais tu es bien
mieux de me surprendre parce que
dans le fond j’ai de GROSSES
attentes. » 

Souvent, ça veut aussi dire : « Pis
j’espère que tu vas m’écrire un

petit mot que je lirai le matin
avant d’aller travailler. Pis que tu
vas m’envoyer des fleurs au bureau
afin de rendre jalouses toutes mes
copines. Pis que tu vas me sortir
dans un resto — mon homme,
biffe illico de ta liste tous ceux où
l’on vend des trios! Pis que tu vas
m’offrir un super cadeau qui brille
et que je pourrai fièrement arborer
pour faire ma fraîche. Pis que tu
ne vas pas ronchonner quand je
voudrai prendre 200 photos sous
tous les angles possibles pour
immortaliser ce moment. Pis que
tu vas me répéter encore et encore
à quel point tu m’aimes et que je
suis belle. Pis que tu vas l’écrire
sur Facebook et partager ton post
à tous tes contacts. Pis que tu vas
liker toutes les photos de nous que
je publierai. » 

POURQUOI C’EST COMME ÇA?
Cher chum, je t’entends déjà
soupirer et lever les yeux au ciel…
Ben oui, c’est compliqué, mais
c’est comme ça, que veux-tu…
Qu’elles veulent l’avouer ou non,
99 % des filles sont d’incorrigibles
romantiques qui ne désirent
qu’une chose : se faire chanter la
pomme par leur homme! Alors
garde toujours en tête que…

•   Les filles adorent se comparer

entre elles!
•   Pour les filles, toutes les
occasions sont bonnes de se faire
gâter, et la Saint-Valentin est un
IN-CON-TOUR-NA-BLE en la
matière!
•   Ta blonde a toujours raison!
•   Femme heureuse, mariage
heureux!

CE QUE TU DOIS FAIRE
Bon, d’accord, c’est bien beau tout
ça, mais qu’est-ce que tu dois faire
exactement, te demandes-tu?
C’est simple, tu n’as qu’à retenir
les pistes suivantes :

•   Fleurs, chocolats, bijoux;
•   Cartes (avec message person-
nalisé) et déclaration d’amour
enflammée;
•   Sortie au resto pour donner
l’occasion à ta nana de porter sa
plus belle tenue — qu’elle a

achetée il y a plus d’un an « parce
qu’elle était en solde…», mais
qu’elle n’a toujours pas portée;
•   Chandelles, musique roman-
tique, petit slow improvisé sur le
tapis du salon;
•   Séduction, sensualité, sensi-
bilité (les 3 « S » magiques qui te
conduiront peut-être à un 4e…).

Maintenant que tu es au courant,
tu n’as plus de raison de dire que
tu ne savais pas. En plus, gageons
que toi aussi tu y prendras goût à
cette soirée à deux. Et puis,
dis-toi que cette année, tu n’auras
pas à dormir sur le divan du salon
sans vraiment comprendre
pourquoi ta douce moitié te fait la
gueule… Voilà qui devrait suffire
à te convaincre! 

Bonne Saint-Valentin!

Chéri,
pas besoin de

fêter la 
Saint-Valentin…

not!

Remplissez son estomac et son
coeur grâce a notre menu spécial de

la St-Valentin

1413 Front St, Hearst
(705) 362-7005
https://pizza-place.ca/

Ne manquez pas notre
PASTA NIGHT

le 14 février

Spécial
St-Valentin

15 % de rabais sur l’argent, le
stainless steel et les montres

du 7 au 16 février

15 % sur les produits protéïnés Health Wise

Faites-lui 
plaisir

20 % de rabais sur l’or

1019 rue Front, Hearst ON
705 372-38287 chemin Girard, Hearst

(705) 362-7040 poste 3

Gâtez votre amour
pour la St-Valentin
fleurs / chocolats / cadeaux

Arrangements
pour tous 
les goûts

Livraison
disponible

7 idées pour célébrer
la Saint-Valentin en famille

La Saint-Valentin est le moment idéal pour souligner toutes les
formes de l’amour. Cette année, pourquoi ne pas célébrer l’évènement en

famille? Voici quelques idées que tous pourront apprécier!
1. Décorez la maison : confectionnez des guirlandes de cœurs en
papier et suspendez-les aux cadres des portes ou des fenêtres.

2. Cuisinez un déjeuner spécial : ajoutez du colorant alimentaire
rouge à votre mélange à crêpes (ou faites-les en forme de cœur!) et

accompagnez le tout de fraises et de framboises. Miam!
3. Sortez tous ensemble : essayez un nouveau restaurant ou optez

pour une valeur sûre, puis finissez la soirée au cinéma.
4. Agrémentez votre souper : mangez à la maison et accompagnez

votre repas de vin ou de jus pétillant rosé.
5. Préparez des biscuits : utilisez un emporte-pièce en forme de
cœur afin de faire vos biscuits et décorez-les de glaçage rose.

Ajoutez, selon votre envie, des cristaux de sucre rouge ou des petits bonbons
en forme de cœur.

6. Faites un marathon de films: préparez du maïs soufflé et enfoncezvous
confortablement sous une couverture devant des films qui

font l’unanimité.
7. Fabriquez des cartes : servez-vous de papier rouge ou rose, d’autocollants,

de paillettes et de crayons pour créer de jolis petits mots
à offrir aux autres membres de la famille et aux amis.

Célébrer la Saint-Valentin en famille est un bon moyen de créer des
souvenirs dont vos enfants se souviendront longtemps. Vive l’amour!!
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Recette 
de la semaine

Portions!: 12
Préparation!: 45!min
Cuisson!: 30!min
Réfrigération!: 3!h
Congélation!: 4!h 
Ingrédients 
Sablés au citron!
1 tasse de farine tout usage
½ c. à thé de poudre à pâte
½ tasse) de beurre non salé, 
   ramolli
½ tasse) de sucre
1  jaune d’œuf
1  citron, le zeste râpé 
   finement
Parfait glacé à la fraise
¾ tasse de sucre
2 c. à soupe de fécule de maïs
2  œufs
1 tasse de purée de fraises
2 c. à soupe de jus de citron
1 tasse de crème 35#%

Étapes de préparation
Sablés au citron
1. Dans un bol, mélanger la farine et la
poudre à pâte. Réserver.
2. Dans un autre bol, crémer le beurre
et le sucre au batteur électrique. Ajouter
le jaune d’œuf et le zeste de citron. Bien
mélanger. À basse vitesse ou à la cuil-
lère de bois, incorporer les ingrédients
secs jusqu’à ce que le mélange soit
homogène. Former un disque et
envelopper d’une pellicule de plastique.
Réfrigérer 30#minutes.
3. Placer la grille au centre du four.
Préchauffer le four à 180#°C (350#°F).
Tapisser deux plaques à biscuits de pa-
pier parchemin ou de tapis en silicone.
4. Sur un plan de travail fariné, abaisser
la pâte à environ 3#mm (1/8 po) d’épais-
seur. À l’aide d’un emporte-pièce rond
de 6#cm (2 ½ po) de diamètre, découper

24# biscuits. Utiliser les retailles.
Déposer sur les plaques et réfrigérer
15#minutes.
5. Cuire au four, une plaque à la fois, de
10 à 12#minutes ou jusqu’à ce que les
biscuits commencent à dorer légère-
ment. Laisser refroidir complètement.
Parfait glacé à la fraise
6. Dans une casserole hors du feu,
mélanger 105#g (½ tasse) du sucre et la
fécule. Ajouter les œufs et fouetter
jusqu’à ce que le mélange soit ho-
mogène. Ajouter la purée de fraises et
le jus de citron. Porter à ébullition à feu
moyen, en remuant constamment à
l’aide d’un fouet en prenant soin de bien
racler le fond et les parois de la casse-
role, jusqu’à ce que la préparation
épaississe. Laisser mijoter 1#minute.
Verser dans un bol. Couvrir et réfrigérer
3# heures ou jusqu’à refroidissement
complet.
7. Dans un autre bol, fouetter la crème
avec le reste du sucre (55#g/¼ tasse)
jusqu’à ce qu’elle forme des pics fer-
mes. Incorporer la crème fouettée dans
la préparation à la fraise en mélangeant
délicatement à l’aide d’un fouet.
8. Transvider dans une poche à pâtis-
serie munie d’une grosse douille can-
nelée et garnir la moitié des biscuits.
Couvrir d’un deuxième biscuit et
presser légèrement. Congeler environ
4#heures.
9. Servir ou emballer les sandwichs
glacés individuellement dans une
pellicule de plastique.

SANDWICHS
GLACÉS À
LA FRAISE

Une quarantaine d’œuvres de
l’artiste originaire de Hearst
occupent les murs de la
Galerie 815, ce jusqu’au 21
février. Installé depuis envi-
ron trente ans à Thunder Bay,
il s’en réclame. C’est là que
s’est développée sa carrière,
jusqu’à présent.     
Il confie volontiers être auto-
didacte et n’avoir aucune for-
mation en art. Cependant,
son parcours a commencé très
tôt : « J’ai toujours dessiné,
ensuite je suis passé à
l’aquarelle, le airbrush et la
peinture pour finalement me
concentrer sur la sculpture en
métal. Je travaille le fer, le
stainless steel, le cuivre, l’alu-
minium, le brass, donc tous
les métaux. Je me sers de
nouveaux matériaux ainsi que
des métaux qui sont oxydés.
J’ajoute quelques fois du bois,
du béton et même du verre,
selon la composition que je
veux créer. »  Précisons que
Despres a travaillé de
nombreuses années dans la
soudure, évoluant vers une
expression gothique qui lui a
valu une reconnaissance de
son travail dans des revues
spécialisées dans le genre.
Les œuvres de Despres inter-
pellent visuellement. Sa pro-
duction est d’une belle qualité
lyrique. Elle laisse l’impres-
sion d’être le fruit d’un sacer-
doce centré sur un dialogue
permanent avec le métal qu’il
prend plaisir à décliner sous

toutes sortes de formes
organiques. Sa maitrise du
médium s’impose à l’œil dans
une manière comparable
des fois à la dentelle ou au
filigrane. En témoignent son
Wheelbarrow et le Milk Jug,
deux exemples parmi
d’autres, parfaitement réussis
de l’art de la récupération.
Plusieurs pièces sont d’assez
grandes dimensions et il sur-
prend aussi avec des parures
et autres réalisations de style
vestimentaire d’allure assez
théâtrale, avec une affection
(fixation?) particulière pour
les corsets. Il travaille aussi
des fois en collaboration,
comme pour les deux œuvres
d’inspiration autochtone, avec
Norman Starr, Brotherly
Spirit et Winds of Change.  
Despres a aussi comme
créneau l’art public avec
plusieurs réalisations grand
format à son actif, comme le
panneau annonçant Mission
Island Marsh, l’une de ses
productions favorites. Il
souligne : « Nous avons 4
grandes pièces extérieures
pour des commerces, centres
médicaux et parcs publics
qu’on est en processus de
designer. En plus de plusieurs
plus petits designs pour des
collectionneurs privés. Tous
les jours
c ’ e s t
q u e l q u e
chose de
nouveau. »

Cependant, dit-il, « la plupart
des pièces que je fais sont sur
commande, donc les clients
ont déjà une bonne idée de ce
qu’ils veulent comme design.
Ils me donnent quelques
guidelines,  et je compose
selon les matériaux et
grandeur appropriés pour
l’emplacement de l’œuvre. »  
L’artiste a aussi fait mention

de ses influences dans le
domaine. D’abord l’immense
peintre surréaliste suisse,
H. R. Giger, également archi-
tecte de formation. Il fut re-
connu pour son travail au sein
de l’équipe des effets spéciaux
du film Alien pour lequel il
reçut un Oscar. Et aussi Luis
Royo, artiste espagnol célèbre
dans le milieu de l’illustration,
surtout pour des ouvrages
genre fantaisie et science-fic-
tion. Ceci éclaire tout à fait
l’aspect théâtral et gothique
d’une partie du travail de
Despres.                             
À savoir si Hearst est présente
dans son inspiration ou
son travail, une réponse
brève, mais sans équi-
voque : « Non ». Une exposi-
tion à ne pas rater.

Luc Despres, artisan du métal
Par Elsie Suréna
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Pour un mot reçu
Pour une main tendue
Pour une fleur offerte
Pour un geste d’amitié

Pour toutes ces attentions témoignées lors du
décès de Fernande Dallaire, mon épouse, notre

mère, notre grand-maman, nous vous disons
très sincèrement MERCI

Nous tenons aussi à exprimer notre gratitude
envers Sébastien Groleau pour avoir présidé la

messe des funérailles, pour Josée, du salon
funéraire Fournier, à la chorale ainsi que pour
toute la nourriture reçue. Ce fut grandement

apprécié.

Patrice et les enfants

Fernande Dallaire
1942 - 2019

Être payée pour voir du pays,
qui dit mieux? Tel est le bien
malheureux sort de Linda
Proulx (LP), guide-accompag-
natrice chez Lacroix Tours.
Nous l’avons rencontrée,
même si c’est un peu frustrant
de ne faire qu’en parler en
plein hiver…                     
LN : Comment êtes-vous dev-
enue guide touristique?                                                      
LP : Quand je travaillais à
l’école secondaire, j’ai fait
beaucoup de voyage avec les
élèves. Quelques années après
avoir quitté cet emploi, Chris-
tiane Lacroix m’a approchée
et m’a demandé si je serais
intéressée à être guide-accom-
pagnatrice pour leurs
groupes. La réponse a été vite
: j’aime voyager, j’aime décou-
vrir. Puis, c’est toujours
plaisant de voyager avec des
amis. Oui, les voyages forment
la jeunesse, et les voyages
nous gardent jeunes. J’ai com-
mencé en 2015 et j’en suis à
mon quinzième tour, avec
beaucoup de voyages de 4-5
jours. Je suis vraiment choyée

de pouvoir dire ça.                                                                                                    
LN : En général, ce sont des
groupes de combien de gens?
LP : Je fais surtout des voy-
ages en autocar, d’habitude on
est 50 personnes.                               
LN : C’est quoi exactement
votre travail?                                                                                      
LP : Il y a le personnel du bu-
reau qui organise tout ce qui
est forfaits, réservation de
chambres, arrêts pour repas,
etc. Moi, j’ai la partie le fun
quand je pars avec le groupe.
C’est faire l’animation et des
jeux dans l’autobus. Par ex-
emple, là je prépare le voyage
à la Jamaïque. Je veux que les
gens apprennent sur l’endroit
qu’on va visiter, donc je fais
toujours des recherches. Dans
l’autobus, on a un système
multimédia que je peux
utiliser. C’est s’assurer aussi
que tout le monde a sa valise,
mais ça, c’est surtout le con-
ducteur qui s’en occupe. En
arrivant à l’hôtel, je distribue
les clés, je m’assure que tout le
monde est bien, s’il y a des pe-
tits pépins je règle ça, puis le

lendemain matin je fais un
rappel de l’horaire. C’est
apprendre à se connaitre aussi
pendant le voyage. Des ami-
tiés se créent, on devient une
petite famille. Lacroix Tours
est reconnu pour ça. Il y a sou-
vent des habitués, mais aussi
des gens qui osent partir.                                                              
LN : Une fois à destination,
vous les accompagnez dans
leurs visites ou une guide
locale prend la relève?
LP : Pour de gros voyages, on
a un guide local comme à Vic-
toria (C.-B.) par exemple, qui
nous fait visiter les endroits
les plus intéressants. Après,
les gens sont laissés à
eux-mêmes et ils peuvent re-
tourner voir quelque chose
pendant la « journée de congé
. » C’est le même scénario à
l’étranger aussi et je donne un
coup de main à ce guide-là.                                                                                                                                      
LN : Quels genres de
pro-blèmes peuvent survenir?                                                                        
LP : Un changement
d’itinéraire des fois, à cause
d’un accident. Parfois,
quelqu’un peut avoir besoin

d’aller à l’hôpital, faut les ac-
compagner. Je n’ai pas vécu
de drames, mais des petits
pépins peuvent arriver,
comme un retard ou un repas
qui prend plus de temps à être
servi. Pour les chauffeurs, des
fois ce n’est pas évident de
trouver un stationnement à
l’hôtel, et ils doivent aller plus
loin, revenir en taxi. Ça, c’est
pas facile pour eux. Comme
guide-accompagnatrice, on
doit garder notre niveau
d’énergie; si ça va moins bien,
si on a de mauvaises
nouvelles, ça ne doit pas
paraitre. C’est leur voyage,
donc on s’oublie un peu. Mais
peu importe ce qui arrive, le
bureau est toujours en
soutien, je peux les contacter
en tout temps. Là, on peut
dire vive les cellulaires, vive le
GPS, vive la technologie!                                                 
LN : Des fois, on a reproché
aux tours organisés de ne pas
laisser assez de temps libre
aux gens. C’est un problème
pour vous autres?                                                                                
LP : Avant le départ les gens

reçoivent l’itinéraire et voient
l’horaire. On peut essayer de
les accommoder pendant le
voyage quand c’est possible.
Mais on vit en groupe et on
prend les décisions en groupe.
C’est vrai que parfois on peut
seulement faire le survol d’un
endroit, surtout pour les longs
séjours où on veut en voir le
plus possible. En général, les
gens sont préparés à ça.                                                       
LN : Qu’avez-vous appris de
tous ces voyages?                                                                              
LP : J’ai appris à m’adapter
aux différentes situations, et
aux différentes personnalités.
J’ai appris à être plus calme, à
moins paniquer s’il arrive un
petit pépin. J’ai aussi appris à
être plus sensible face aux
gens.                                                            
LN : Donc les voyages ne
forment pas que la jeunesse?                                                                
LP : Non, il faut changer ça.
Définitivement!                                                                                                                                                                                                                       

Quand Linda a son voyage
Par Elsie Suréna

Ce sont six nouveaux arrivés qui ont été accueillis lors du déjeuner-causerie du conseil munici-
pal de Hearst qui a eu lieu le dimanche 3 février.                
De G. à D. : Yves Chalifoux, Madeleine Parent, Dominique Tremblay, Félix Camiré, Vanessa
Lacroix, Emmanuelle Rheault et le maire de Hearst, Roger Sigouin.
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BÉLIER   (21 MARS - 20 AVRIL) 
Personne n’aime se serrer la ceinture et ce sera
précisément ce qui vous motivera à corriger la
situation. Vous entreprendrez donc les démarches
qui s’imposent dès que vous trouverez la voie à
suivre.

TAUREAU   (21 AVRIL - 20 MAI) 
Non seulement il y aura passablement d’action,
mais vous serez débordé d’obligations de toutes
sortes qui occuperont tout votre temps. Heureuse-
ment, vous savez vous organiser dans ce genre de
situation.

GÉMEAUX   (21 MAI - 21 JUIN) 
Un rhume signale souvent que votre corps a
fortement besoin de repos et de ressourcement. Vous
aurez également tendance à vous inquiéter pour
mille et une raisons. Détente et méditation seront
les bienvenues.

CANCER  (22 JUIN - 23 JUILLET) 
Vous serez chargé d’un groupe de gens et ceux-ci
s’attendront à ce que vous preniez toutes les initia-
tives; vous aurez passablement de gestion à faire.
Imposez-vous et prenez la place qui vous revient.

LION   (24 JUILLET - 23 AOUT) 
Les responsabilités familiales et professionnelles
prendront toute la place. Vous n’aurez que très peu
de temps pour vous. Vous aurez également un
rassemblement à planifier pour le travail.

VIERGE  (24 AOUT - 23 SEPTEMBRE) 
Au boulot, vous connaîtrez un tel succès que vos
patrons ne pourront faire autrement que de vous
offrir une augmentation afin de s’assurer de vos
loyaux services. Vous serez passablement fier de
vous-même.

BALANCE  (24 SEPTEMBRE - 23 OCTOBRE) 
Confronté à quelques questions d’ordre existentiel,
vous chercherez à faire de grands changements vous
permettant de voir la vie avec une meilleure
perspective. L’engagement sera à l’honneur dans
votre couple.

SCORPION  (24 OCTOBRE - 22 NOVEMBRE) 
Vous serez en mesure d’établir une entente avec les
gens de votre entourage à la suite d’un conflit. Vous
ferez preuve d’une grande sagesse dans cette situa-
tion nécessitant assurément une intervention rapide.

SAGITTAIRE  (23 NOVEMBRE - 21 DÉCEMBRE)
La semaine sera extrêmement stimulante sur le plan
professionnel. Cependant, évitez de vous créer des
attentes démesurées; ainsi, la réussite sera à la
hauteur de vos efforts. Tensions possibles avec les
collègues au bureau.

CAPRICORNE   (22 DÉCEMBRE - 20 JANVIER)
Vous vous retrouverez au cœur de l’attention, alors
attendez-vous à recevoir quelques applaudissements
pour vos brillants exploits. Cette situation rehaussera
votre estime personnelle.

VERSEAU  (21 janvier - 18 février)
Il est possible que vous deviez passer une journée à
la maison à tourner en rond, à attendre une livrai-
son, par exemple. Cette situation pourrait vous
inciter à revoir la décoration dans certaines pièces.

POISSONS  (19 FÉVRIER - 20 MARS) 
Si vous prenez la route, assurez-vous d’avoir les
bonnes indications pour éviter de perdre un temps
fou à chercher votre lieu de destination. Une carte
ou un GPS sera un outil très précieux dans cette.
circonstance.

A
ASSURANCES
AUTO

B
BANQUE

C
CADEAU
CINÉMA
CRÉDIT

D
DENTISTE
DÉPENSES
DETTES
DON

E
ÉLECTRICITÉ
EMPRUNT
ÉPICERIE
ESSENCE
ÉTUDES

F
FÊTE

H
HYPOTHÈQUE

I
INTÉRÊTS

L
LOYER

M
MAISON
MARGE
MÉDICAMENTS

P
PAIE
PLACEMENT
PRÊT

PRIME

R
RENTE
REPAS
RESTAURANT
RETRAITE
REVENUS

S
SORTIE

T
TABAC
TAXES
TÉLÉPHONE
TRANSPORT

V
VÊTEMENTS

RÈGLES DU JEU :
Vous devez remplir toutes les cases vides en plaçant les chiffres 1
à 9 une seule fois par ligne, une seule fois par colonne et une
seule fois par boîte de 9 cases.

Chaque boîte de 9 cases est  marquée d’un trait plus foncé. Vous
avez déjà quelques chiffres par boîte pour vous aider. Ne pas
oublier : vous ne devez jamais répéter les chiffres 1 à 9 dans la
même ligne, la même colonne et la même boîte de 9 cases. RÉPONSE DU JEU NO 596

Le budget familial / 7 lettres

SOLUTION DE CE MOT CACHÉ : ÉPARGNE

Sudoku  No 596

Mots CACHÉS

SEMAINE DU 7 au 13 février 2019

Signes chanceux de la semaine : Lion, Vierge et Balance

822, rue Front, Hearst
705-362-4517

Pour des produits frais et toujours délicieux, 
passez nous voir !
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ALL NORTH PLUMBING & HEATING
1405, rue Front, Hearst 
Teĺéc. : 705 372-1258
705 362-5699 • 1 800 881-5699

Technicien d’appareils
électro-ménagers

Nous sommes à la recherche d’un technicien d’appareils
électro-ménagers

Responsabilités :
• Réparer les appareils en ateliers et à domicile, tel que 

cuisinières, réfrigérateurs, congélateurs, laveuses,
sécheuses et lave-vaiselle
Qualifications :

• Honnêteté, entregent, autonomie, assiduité, habileté 
manuelle et technique

• Bonne connaissance de la langue française et anglaise 
(oral et écrit)

• Doit détenir un permis de conduire valide
Bénéfices :

• Plan santé et assurance vie
• Salaire selon les qualifications

Les demandes accompagnées d’un curriculum vitae seront
acceptées à l’adresse ci-dessus jusqu’au 8 février 2019 par

téléphone au 705 362-5699 ou par télécopieur au
705 372-1258 ou par courriel au info@allnorth.biz

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 combler le

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

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

       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 (inscription aux conférences, 
       réservation de chambres d’hôtel et d’avions 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 informatiques 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 16h00 le lundi

11 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.

LES P’TITES ANNONCES

(ASF) APPARTEMENT DE
3  CHAMBRES, SITUÉ AU 1437
RUE ALEXANDRA. Emplace-
ment 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 immédiate-
ment. 705 372-5766

(ASF) MAISON OU APPARMENT,
AU 1762 HWY 11 Ouest. 3 cham-
bres 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 CHAM-
BRES, SITUÉ AU 412 RUE
BRISSON. Nouvellement rénové
situé dans un demi sous-sol.
Remise extérieure, stationnement
double. 680 $/mois + utilités.
705 372-3918

(1-2) APPARTEMENT DE 1 CHAM-
BRE SITUÉ AU 613 RUE ALEXAN-
DRA. Dans un semi sous-sol,
comprend la cuisinière, le réfrigira-
teur, tables et chaises, laveuse et
sécheuse. Disponible immédiate-
ment, non fumer et pas d’animaux.
400 $/mois + électricité.
705 362 5710

MAISONS À VENDRE

(12-12) MAISON À VENDRE
SITUÉE AU 31 ROUTE 583
NORD. 1125 pieds carrés,
3  chambres, 1  salle de bain,
grand salon,    cuisine et sola-
rium, plus garage. Chauffage au
bois et électricité. Terrain de
86,01 acres. Demande 225 000
160 000 $. Contactez Donald
au 705 372-1660.

LOGEMENTS

705 372-1400 

DU 8 AU 14 FÉVRIER 2019
Présentation du vendredi au jeudi, 19!h!30.

Pour toutes les heures additionnelles,
consultez la page Facebook.

ESCAPE ROOM
PG-13

aoélne ct elirme est n9e le 31 janvier h 16. Elle pesait 2 livres et
3  onces. Elle est la fille de Coëlle Ayotte et anny Portelance, la
petite-fille de Mic0el et Dorraine Ayotte ainsi ue Anne-Marie et élaude
Portelance.

Naissance
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Avec 19 disciplines sportives
représentées, plus de
150  événements program-
més et quelque 3600 athlètes
attendus, les Jeux d’hiver du
Canada 2019 promettent de
placer Red Deer au cœur de
l’attention. Mais pour
accueillir les 20 000 visiteurs
prévus du 15  février au
3 mars, la ville devra compter

sur l’aide de milliers de
bénévoles. Et les francopho-
nes seront de la partie !
Ce sera l’une des plus
grandes manifestations
jamais tenues en Alberta
depuis les Jeux olympiques
de 1988 à Calgary. Et les Jeux
d’hiver du Canada 2019 invi-
tent le plus de monde possi-
ble à Faire partie du

moment. «  Nous avons
recruté environ 5000 béné-
voles, informe Mélanie Paré,
coordonnatrice en langues
officielles et communications
pour les Jeux, dont 9 % sont
bilingues ».
Les bénévoles francophones
aideront ainsi à livrer les
services et coordonner les
événements dans les deux

langues officielles. «  Il y a
une grande place pour la
francophonie qui sera
occupée par les gens qu’on a
recrutés pour nous représen-
ter », promet la responsable.
Réception des billets, acti-
vation des commandites,
marchandisage, médias so-
ciaux, entrepôts, infirmerie…
Les bénévoles ont l’embarras

du choix pour mettre la main
à la pâte.

Un événement bilingue
Plusieurs organismes fran-
cophones seront présents,
dont la Fédération du sport
francophone (FSFA), l’ACFA
provinciale, le Conseil de
développement économique
(CDÉA) et le Centre collégial
de l’Alberta. Au total, une
vingtaine de personnes se
sont portées volontaires,
dont des étudiants, des
membres des associations,
du personnel et des con-
seillers. 

Sabine Dumais, coordina-
trice du programme de ges-
tion touristique au Centre
collégial, s’est inscrite pour
participer aux cérémonies
d’ouverture et de clôture des
Jeux. « On peut faire beau-
coup de choses  : accompa-
gner les athlètes, coordonner
les parades, diriger les gens,
apporter les repas. Il y a
beaucoup de logistique  »,
indique-t-elle.
En outre, plusieurs franco-
phones seront au nombre des
80  artistes du Festival de
musique et culture 52° Nord,
un événement étalé sur dix
jours qui mettra en avant la
diversité des talents cana-
diens. Les cérémonies d’ou-
verture et de fermeture des
Jeux, ainsi que les remises de
prix et les divers documents
distribués sur place, seront
proposées en français et en
anglais tout au long de la ren-
contre. D’ailleurs, « le Com-
missariat aux langues
officielles sera présent lors de
la durée des jeux », précise
Mélanie Paré.
Des activités souligneront le
début du mois de la fran-
cophonie le 1er mars, y com-
pris une levée du drapeau
franco-albertain.

Les francophones au rendez-vous aux Jeux du Canada
Lucas Pilleri (Le Franco)

Titre du poste : Mécanicien(ne)-monteur(euse)

Lieu de travail : Hearst, ON

Date d’affiche : 11 janvier 2019

Date limite : 11 février 2019

Description de poste : Columbia Forest Products accepte
maintenant des applications pour un poste de
Mécanicien(ne)-monteur(euse) selon la convention
collective.

Le/la candidat(e) choisi(e) devra se rapporter au
département de la maintenance et effectuer les tâches 
suivantes, mais non limitées à :

• faire du « troubleshooting » et des réparations des 
composants mécaniques ainsi que la machinerie;

• effectuer des entretiens réguliers;
• réaliser des travaux de construction et de 

nouveaux projets selon les besoins;
• produire des rapports sur le travail complété;
• documenter toute modification d’un système et 

communiquer efficacement avec les autres 
membres de l’équipe ainsi que le département de 
la maintenance;

• travailler efficacement et sécuritairement.

Habilités et aptitudes 
• Être bilingue est un atout majeur.
• Au minimum, avoir complété tous les cours de 

formation afin d’être certifié sous 433 A requis par 
l’Ordre des Métiers. La préférence sera accordée 
aux individus qui sont déjà certifiés.

• Avoir d’excellentes compétences en matière de 
réparation et en communication.

• Être attentif(ve) à la sécurité et être travaillant(e).
• Avoir une connaissance démontrée et démontrable

des systèmes informatiques.

Faire parvenir votre curriculum vitae à :
Moe El-Aghil 
Columbia Forest Products
C.P. 10, Hearst ON, P0L 1N0
Courriel : melaghil@cfpwood.com

Columbia Forest Products est un employeur qui souscrit au principe
d’équité en matière d’emploi et 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.

Job title : Millwright

Job location : Hearst, ON

Date posted : Jan 11th 2019

Deadline : Feb 11th 2019

Job description:   Columbia Forest Products is now 
accepting resumes for an Industrial Mechanic as per the 
Collective Agreement.

The successful candidate will report to the Maintenance
Department and perform duties not limited to the following:

• Troubleshoot and repair mechanical components 
and machinery

• Carrying out regular scheduled maintenance
• Work on construction and new projects as required
• Perform reports on work done
• Document system changes and communicate 

effectively with other team members and the 
management team

• Work efficiently and safely

Job requirements :
• Being bilingual in English and French is a major 

asset.
• At the very minimum finished all required college 

of trades training courses for licensure under 
433A. Preference will be given to individuals who 
are already licensed. 

• Posses excellent troubleshooting and 
communication skills.

• Be safety-minded and hard working.
• Have a proven and demonstrable knowledge in 

computer systems.

Send resume to: Moe El-Aghil 
Columbia Forest Products 
Box 10, Hearst ON, P0L1N0
Email : melaghil@cfpwood.com

Columbia Forest Products is an equal opportunity employer and is 
committed to protecting the privacy of personal information. Information
will be used for recruitment and employment purposes only. We thank all
applicants for their interest; however only those selected for an interview

will be contacted.



Les Flyers de Kapuskasing ont
terminé le calendrier régulier
sur une mauvaise note le
weekend dernier, s’inclinant à
deux reprises devant les Trap-
pers de North Bay. Le défi
s’annonçait de taille contre les

Trappers qui sont classés
premier en province. Avec ces
deux victoires de la fin de se-
maine, North Bay n’a pas subi
la défaite en saison régulière. 
Somme toute, les Flyers ont
connu une excellente saison.

Avec une équipe jeune, ils ont
compilé un dossier de 27 vic-
toires et 3 revers, si on exclut
les six défaites contre North
Bay. 
En début de saison, les
Flyers ont remporté leurs huit

premiers matchs. Selon
l’entraîneur adjoint, Michel
Lachance-Grzela, le tandem de
gardiens Josh Dubeau et Car-
son Boutin a été très solide
toute la saison. Il ajoute que
l’apport offensif d’Alex

Lapointe et de Dawson
Linklater a été constant du
début à la fin. 
Les Flyers terminent la saison
régulière au deuxième rang de
la ligue avec 54 points. Cette
place au classement leur
garantit un laissez-passer pour
la deuxième ronde des séries.
« Nous devrons être beaucoup
plus agressifs en série. Bouger
nos pieds, ne pas se faire pren-
dre immobile et capitaliser sur
nos chances pour connaître du
succès », d’ajouter Lachance-
Grzela. 
Les Flyers amorceront les
séries seulement dans deux
semaines. L’équipe de
Kapuskasing sera privée des
services de Kobe Barette et
Samuel Vachon, suspendus
pour 2 et 5 matchs respective-
ment. 
Ces derniers ont été impliqués
dans une escarmouche en fin
de match samedi dernier face
à North Bay. Barette et Vachon
sont des éléments importants
dans le top six des attaquants
des Flyers. L’équipe devra re-
doubler d’ardeur et composer
avec des effectifs réduits pour
cette deuxième ronde des
séries.
Maintenant que la saison
régulière est terminée, voici un
compte rendu des perfor-
mances de nos joueurs locaux.
Cinq patineurs proviennent de
Hearst et un de Mattice-Val
Côté.

Attaquants
Alex Lapointe
24 parties : 24 buts et 17 passes
pour 42 points
Zachary Dubé
17 parties : 3 buts et 5 passes
pour 8 points
Justin Alary
34 parties : 7 buts et 6 passes
pour 13 points
Alexandre Blais Mattice 
31 parties : 8 buts et 9 passes
pour 17 points

Défenseurs
Justin Carrière
29 parties  : 1 but et 6 passes
pour 7 points
Samuel Lambert
32 parties : 10 buts et 12 passes
pour 22 points

18 LEJOURNALLENORD.COM   |   JEUDI 7 FÉVRIER 2019

Job title : Electrician

Job location : Hearst, ON

Date posted : Jan 11th 2019

Deadline Feb 11th 2019

Job description : Columbia Forest Products is now 
accepting resumes for an Industrial Electrical Plan 
Technician as per the Collective Agreement.

The successful candidate will report to the Maintenance 
Department and perform duties not limited to the following:

• Install, troubleshoot, modify and/or 
program :

o PLCs.
o PanelViews and HMI Systems.
o VFDs, AC and DC Drives.
o Digital and Analog Controllers.
o Instrumentation like transducers and RTDs.

• Work on construction and new projects as 
required.

• Perform Work Orders and be involved in plant 
improvement.

• Perform reports on work done.
• Document system changes and 

communicate effectively with other team members
and the management team.

• Work efficiently and safely.

Job requirements :
• Being bilingual in English and French is a major 

asset.
• At the very minimum finished all required Ontario 

college of trades training courses for licensure 
under 309 A. Preference will be given to individu-

als who are already certified. 
• Must be in possession of an accredited diploma for 

an Electrical Technician or Technologist. 
• Have a proven and demonstrable knowledge in 

computer systems. 
• Be safety-minded and hard working.

Send resume to: Moe El-Aghil 
Columbia Forest Products
Box 10, Hearst ON, P0L1N0
Email : melaghil@cfpwood.com

Columbia Forest Products is an equal opportunity employer and is
committed to protecting the privacy of personal information. Information

will be used for recruitment and employment purposes only. We thank all 
applicants for their interest; however only those selected for an

interview will be contacted.

Titre du poste : Électricien(ne)

Lieu de travail : Hearst ON

Date d’affiche : 11 janvier 2019

Date limite : 11 février 2019

Description de poste : Columbia Forest Products accepte
maintenant des applications pour un poste de Technicien(ne)
électrique industriel (Industrial Electrical Plan Technician)
selon la convention collective.

Le/la candidat(e) choisi(e) doit se rapporter au département
de la maintenance et effectuer les tâches suivantes, mais non
limitées à :

• installer, faire du « troubleshooting », modifier 
et/ou programmer :

o PLCs
o PanelViews & des systèmes HMI
o VFDs, AC & DC Drives
o Contrôles numériques et analogiques
o Instrumentation like transducers and 

RTDs;
• faire des travaux de construction et de nouveaux 

projets selon les besoins;
• effectuer des rapports sur le travail complété et être 

impliqué dans l’amélioration de l’usine;
• documenter toute modification d’un système et 

communiquer efficacement avec les autres       
membres de l’équipe ainsi que le département de    
la maintenance;

• travailler efficacement et sécuritairement.

Habilités et aptitudes 
• Être bilingue est un atout majeur.
• Au minimum, avoir complété tous les cours de 

formation afin être certifié sous 309 A requis par 
l’Ordre des Métiers. Préférence sera accordée aux 
individus qui sont déjà certifiés.

• Doit être en possession d’un diplôme accrédité de 
Technicien(ne) en électricité ou Technologue.

• Avoir une connaissance démontrée et démontrable 
des systèmes informatiques.

• Être attentif(ve) à la sécurité et travaillant(e).

Faire parvenir votre curriculum vitae à : 
Moe El-Aghil, Columbia Forest Products
C.P. 10, Hearst ON, P0L1N0
Courriel : melaghil@cfpwood.com

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.

Place aux séries pour les Flyers de Kapuskasing
Par Guy Morin
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Vendredi 15 février, 19 h

Centre récréatif 
Claude-Larose 

VS

Cinq membres du club de
karaté Nordik Wado Kai par-
ticipaient récemment à un
tournoi à Timmins. Jeremy
Rheault ne s’est malheureuse-
ment pas qualifié, mais Théo
Fournier (quatrième sur la
photo) a obtenu l’or en kata et
l’or en kumité. Maxime
Jacques (cinquième sur la
photo) a obtenu l’or en kata et
l’or en kumité. Camille
Jacques (deuxième sur la
photo), argent en kumité.
Arielle Morissette (première

sur la photo) est partie avec
l’argent en kata et l’or en ku-
mité. Donc, un total de sept
médailles  : cinq d’or et deux
d’argent. Le sensei Michel
Gosselin s’est dit très heureux
pour Camille Jacques. « Elle a
remporté sa première mé-
daille en carrière à seulement
son 3e  tournoi, voilà un très
bel exemple de per-
sévérance.  Je suis très satis-
fait des résultats. Il n’y avait
pas moins de 120 participants
dans quatre styles de karaté

différents. C’est toujours un
plaisir pour moi de voir mes
élèves en action. » 
Honnête à lui-même, M. Gos-
selin rend à César ce qui ap-
partient à César : « Le succès,
on le doit en partie aux cein-
tures brunes et noires qui
nous aident beaucoup en
classe. » Le prochain tournoi
pour la troupe de Michel Gos-
selin aura lieu ce weekend à
Thunder Bay,  où le groupe
sera plus gros selon Sensei
Gosselin.

Les Lumberjacks ont connu
un weekend difficile, s’incli-
nant à deux reprises face au
Crunch de Cochrane.
Après avoir vu sa série de vic-
toires prendre fin vendredi à
Cochrane, l’équipe de Marc
Lafleur a subi une défaite
crève-cœur en prolongation
dimanche.
Crunch 5 Lumberjacks 2

Vendredi soir, à Cochrane, les
Lumberjacks ont vu le Crunch
marquer à quatre reprises
contre un seul but au premier
engagement.
Tomi Gagnon a cédé sa place
à Nicholas Tallarico après
avoir accordé quatre buts sur
13 lancés. Max Griffioen (23e)
sur des aides de Shaun Simp-
son et Bradley Golant a été le
seul Lumberjack à déjouer le
gardien adverse en première
période.

Après une deuxième période
sans but, le Crunch a ajouté à
son avance en début de
troisième période, Justin Bof-
shever redonnant une priorité
de quatre buts à son équipe.
Bradley Golant (15e), sur des
aides de Griffioen et Simpson,
a réduit l’écart à la treizième
minute de jeu, mais c’était
trop peu trop tard. 
Crunch 4 Lumberjacks 3

(P)
Dimanche après-midi, les
deux équipes avaient à nou-
veau rendez-vous.
Le Crunch a marqué l’unique
but de la première période
avant de doubler son avance à
2 à 0 en début de deuxième
période.
Bradley Golant (16e), sur des
aides de Max Griffioen et Jake
Desando, a inscrit les Jacks à
la marque à la neuvième

minute de jeu, mais Baldino
Aielllo a redonné une priorité
de deux buts au Crunch
quelques instants plus tard.
Daniel Fisher (7e), sur des
aides de J.J. Berdal et Chris-
tian James-Macdonald, a par
la suite réduit l’écart à un but
alors qu’il ne restait que 8 se-
condes à faire en deuxième.
Bradley Golant (17e) et
deuxième du match, a nivelé
la marque sur des aides de
Max Griffioen et Alec Johnson
alors qu’il ne restait que six
minutes à faire au match,
semant l’hystérie chez les
partisans.
Les réjouissances furent par
contre de courte durée chez
les Jacks quand Trent
Grimshaw a déjoué Nic Tal-
larico dans la dernière minute
de la prolongation.
En date de lundi dernier le

4  février, les Jacks demeu-
raient tout de même à deux
points de la tête du classe-
ment puisqu’ils ont récolté un
point dimanche.
Ils sont de retour sur la route
le weekend prochain, dis-
putant trois matchs en trois
soirs. Vendredi, à Powassan,
samedi à French River et

dimanche à Kirkland Lake.
Il ne reste que neuf matchs au
calendrier régulier pour les
Jacks dont quatre à domicile.
Le classement demeure très
serré puisque les cinq équipes
de tête peuvent toujours ter-
miner au premier rang de la
division.

Lumberjacks : la série s’arrête à huit !
Par Guy Morin 

Des adeptes de karaté qui nous représentent bien !
Par Guy Morin

Avec Guy Morin

Émission fièrement commentitée par 

Tous les mercredis, de 19 h à 21 h. 
Toujours des invités surprise !

Les sports locaux ont toujours une place 
importante dans l’émission. 

Deux heures de plaisir garanti !
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