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Hearst se voit donner un an
de répit de la part du gou-
vernement provincial quant à
la répartition des coûts du
CASSDC.    
Peu de temps avant le temps
des Fêtes, le 21  décembre
2018, la Ville de Hearst a reçu
une lettre de la part de la
ministre des Services à
l’enfance et des Services
sociaux et communautaires,
Lisa McLeod. 
La lettre indiquait l’inten-
tion du gouvernement de
repousser la recommandation
de Timmins, qui voyait un
changement à la formule
de répartition des coûts du

conseil d’administration des
services sociaux du district de
Cochrane. Le délai s’applique
jusqu’à la fin de 2019.
Pour le maire de Hearst,
Roger Sigouin, c’est une
bonne chose. « Le gouverne-
ment va repousser la recom-
mandation (de Timmins)
encore pour un an », explique
M.  Sigouin. «  C’est en es-
pérant qu’on va être capable
de s’assoir alentour de la table
puis arriver à une entente
pour tout le monde. »
Le problème qui entoure le
CASSDC, présentement, c’est
le changement à la formule de
la répartition des coûts.

Hearst serait forcé à payer
près de 450 000 $ de plus.
Cette hausse engendrerait une
hausse de taxe de 11,8 %.
«  Quand 1  % de taxe va
chercher 38 000 dollars  »,
déclare M. Sigouin, « faites le
calcul qu’il faudrait monter les
taxes considérablement. »
Le maire de Hearst explique
que cette hausse de taxe ne
rapportera rien à la commu-
nauté. 
«  Présentement, la Ville
débourse près de 800 000
dollars », précise M. Sigouin.
«  Avec l’augmentation de
450 000 dollars, c’est un mon-
tant totalisant 1,2 million de

dollars qui ne rapporte rien à
la Ville. »
Si rien ne s’ajoute, l’élu de
Hearst espère au moins que
rien ne se perde.
Nouveau maire
Selon Roger Sigouin, cette
recommandation est le résul-
tat de l’égocentrisme de
l’ancien maire de Timmins,
Steve Black, qui ne « pensait
qu’à lui ». 
Avec un nouvel élu à la barre
de Timmins, le maire de de
Hearst ressent une meilleure
complicité et un intérêt à
coopérer. 
Cependant, la décision
de revoir la division du

financement est maintenant
dans les mains du ministère
des Services à l’enfance et des
Services sociaux et commu-
nautaires, indique Sigouin.
La lumière dans cette noirceur
pour la Municipalité de
Hearst, c’est qu’elle ne de-
meure pas la seule collectivité
dans cette impasse. Elle se
retrouve alliée avec les villes
de Kapuskasing et de
Cochrane, toutes les deux
aussi prises avec des hausses
de subvention.
Ensemble, les municipalités
ont un an pour s’assurer de
la révision de la formule de
financement.

Un an de plus pour réviser les coûts associés au CASSDC
Par Maël Bisson 

Le Nord de l’Ontario aura
accès à seulement deux maga-
sins de cannabis, dû à la
pénurie de marchandise. 
Une loterie, servant à déter-
miner les récipiendaires, a été
organisée le vendredi 11
janvier par la Commission des
alcools et des jeux de
l’Ontario.
Pour la province au complet,
25 permis de vente au détail

de cannabis ont été délivrés,
dont deux dans le Nord de
l’Ontario, où dix régions se
sont fait compétition. Cepen-
dant, le chiffre  10 s’est vu
réduit, car l’une des restric-
tions clés pour les détenteurs
des deux premières licences
d’exploitation exige que la
vente ait lieu dans une ville
comptant au moins 50 000
citoyens.

La Municipalité de Hearst et
plusieurs autres se voyaient
alors exclus avant même que
le tirage n’ait lieu puisque
dans les dix districts en lice
pour recevoir l’une des deux
licences de vente, soit Nipis-
sing, Parry Sound, Sudbury, le
Grand Sudbury, Timiska-
ming, Cochrane, Algoma,
Thunder Bay, Rainy River
et Kenora, seulement quatre

villes ont le minimum de
50 000 habitants requis  : le
Grand Sudbury avec 161 530,
Thunder Bay avec 107 910,
Sault-Sainte-Marie avec
73 368 et North Bay avec
51 553. 
Finalement, les licenses ont
été décerné aux enregistrés
Anton Lucic et Saturnius Part-
ners. Aucune autre informa-
tion n'a été fournie sur les
gagnants, y compris les com-
munautés dans lesquelles ils
sont basés.
«  Je pense que ça ne cause
qu’un simple délai dans le
procédé », avance la conseil-
lère municipale Josée Vachon.
« Ça nous donne la chance de
nous préparer encore mieux.
On voulait créer un comité
avec des intervenants de
l’hôpital, du bureau de santé
et de la police pour travailler
sur ce que l’on voulait. Pour ce
qui est du commerce au détail,
c’est hors de notre contrôle et
puis lorsque notre tour
viendra, on va être prêt. »
En ce qui concerne la possibi-
lité de consommer du
cannabis en public, il s’agit

d’une étape en développe-
ment.  
« Ce sera interdit aux endroits
que la cigarette est permise »,
déclare le maire de Hearst,
Roger Sigouin. «  Le conseil
municipal va devoir se
pencher sur la question. »
Les habitants de Hearst
devront donc continuer à se
procurer leur marchandise en
ligne ou à se déplacer. 
Au fur et à mesure que le gou-
vernement fédéral aura un
approvisionnement suffisant
de cannabis, la province
compte augmenter le nombre
de magasins.
Un rappel que les seuls
moyens légaux de se procurer
du cannabis en Ontario sont
par l’entremise du site web de
la Société du cannabis de
l’Ontario ou à partir de
maintenant, dans l’un des
25  centres détenant une
licence d’exploitation délivrée
par la Commission des alcools
et des jeux de l’Ontario. 
Une personne de 19  ans et
plus peut posséder un
maximum de 30 grammes de
cannabis séché.

Pas de magasin de cannabis à Hearst pour l’instant
Par Maël Bisson
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Depuis sa nomination le
28  décembre, la conseillère
politique principale aux
affaires francophones du gou-
vernement Ford, Marilissa
Gosselin, rompt le silence
pour la première fois en accor-
dant une entrevue, le vendredi
11  janvier, à l’émission Le
matin du Nord.
Originaire de Hearst,
Mme Gosselin a accepté le rôle
qui lui a été proposé par le
premier ministre Doug Ford
dans le but de pouvoir « faire
avancer la francophonie ». 
Lors de son entrevue, elle
ouvre la parade en réitérant
les propos controversés de
Denise Bombardier, qui
déclarait le déclin de la fran-
cophonie hors Québec, en oc-
tobre dernier. 
«  Il y a eu une étincelle, un
réveil, et ce réveil, ce n’est pas
juste en Ontario, c’était
partout au Canada, puis ça, ça
énergisé la francophonie cana-
dienne », déclare-t-elle. « J’ai
l’intention de saisir ce
moment-là pour créer des
rapprochements entre les
communautés, partout, ici en
Ontario et ailleurs. »
Selon la nouvelle conseillère, il
s’agit d’extraire le positif d’un
événement « moins plaisant ». 
Plus précisément, elle précise
que son rôle consiste à « ap-
puyer  » le premier ministre
Ford et la ministre des Affaires
francophones, Caroline Mul-
roney, lorsqu’il est question
d’établir des politiques qui
touchent les francophones. 

Pour la population
À savoir si le premier ministre
ontarien a à cœur la commu-
nauté franco-ontarienne et s’il
est au courant des enjeux
l’entourant, Mme  Gosselin
répond par l’affirmative.
« Oui, il s’intéresse définitive-
ment  », dit-elle. «  C’est un
premier ministre qui est pour
les gens. Je pense que c’est
important de dire d’emblée
que la décision d’appuyer sur
le bouton pause pour le projet
de l’université francophone est
dans le même contexte que la
pause pour trois autres uni-
versités anglophones. De dire

que c’est une décision qui
vient d’un gouvernement
anti-francophones, c’est mal-
honnête. »
En ce qui concerne les déci-
sions qui ont été prises par le
gouvernement avant son
arrivée, tel que l’annulation du
financement de l’Université de
l’Ontario français et l’abroga-
tion du Commissariat aux
services en français, la conseil-
lère réitère l’argument
financier des progressistes-
conservateurs pour défendre
les décisions. «  L’énoncé
économique c’est un premier
pas pour remettre les finances
de la province sur la bonne
voie », raconte-t-elle. « On a
été élu ce printemps pour faire
ça. » Elle ajoute que la situa-
tion financière de la province
est « alarmante ».

Quelles économies?
Par contre, à plusieurs
reprises depuis les annonces
du 15 novembre, des chiffres
sont présentés par la prési-
dente du Conseil de planifica-
tion de l’Université de
l’Ontario français, Dyane
Adam, démontrant que les
économies avancées par le
gouvernement sont presque
inexistantes.
De plus, le gouvernement
fédéral a tendu la main pour
aider à financer l’UOF.  
«  L’Université, c’est 85
millions (de dollars) de fonds
de démarrage pour huit, neuf

ans  », déclarait Mme  Adam
lors de son passage à l’émis-
sion Tout le monde en parle.
« Le fédéral va contribuer au
minimum à 50  %, ce qui
donne 42 millions, soit          4,5
millions par année. Pour une
province, cela signifie un
dixième d’un pour cent du
budget total. Vous me dites
que c’est l’argumentaire
économique qui justifie cela ?
Non, c’est autre chose. »
Malgré cela, la nouvelle con-
sultante de Doug Ford s’en
tient à dire que la «  réalité
financière est la seule explica-
tion  » pour toutes les
décisions. 
« C’est plein de petites déci-
sions difficiles comme ça qui
vont faire en sorte que les
finances de la province vont
être remises sur la bonne
piste », annonce-t-elle.
Questionnée sur la décision de
déménager les effectifs du CSF
sous la direction de l’Ombuds-
man, action qui ne rapportera
aucune économie à la
province, Marilissa Gosselin
explique qu’il s’agissait d’une
tentative pour réaliser des
économies et par la suite, ren-
forcer le rôle du commissaire.
Elle ajoute que même sous
l’Ombudsman, le CSF
conserve son indépendance
ainsi que ses rôles d’enquête,
de recommandation et de
promotion du français. 

Marilissa Gosselin à la défense du gouvernement
Par Maël Bisson
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Journal heureux

Lettre à l’éditeur

Monsieur,

Ayant reçu un beau message d’appréciation concernant le
service à l’épicerie offert par Vieillir chez soi, quelque temps
avant Noël, j’aimerais par l’entremise de cette lettre, trans-
mettre ce message à nos bénévoles ainsi qu’à vos lecteurs.
Afin de préserver l’authenticité du message, je le partage dans
son intégralité.
Mon message de Noël
France,
Je tiens à te remercier, toi et ton équipe de dévoués bénévoles,
qui nous permettent de « Vieillir chez soi ». Sans votre appui,
faire l’épicerie serait une tâche, mais avec vous tous, c’est un
bonheur. Nous anticipons toujours le prochain mardi où nous
irons chercher non seulement notre épicerie, mais un sourire,
un accueil chaleureux. Je souhaite à tous et toutes de
très belles Fêtes. Que l’année 2019 vous apporte paix, joie,
bonheur et surtout la santé, afin que vous puissiez poursuivre
votre beau travail de bénévolat. 
Merci du fond du cœur, 
D’une bénéficiaire de votre service indispensable
En terminant, tout comme cette bénéficiaire, j’en profite pour
remercier ceux et celles qui, semaine après semaine, voient
au bon déroulement de nos services, car sans eux nous n’y
arriverions pas.
Merci,
France Ayotte
Coordonnatrice – Vieillir chez soi

Le journal n’est pas épais cette semaine ! 

Cette semaine, je vais laisser l’actualité de côté afin de répon-
dre à une question qu’on me pose souvent à propos du jour-
nal Le Nord sur les Médias de l’épinette noire. Pourquoi le
journal n’est-il pas épais cette semaine ? Qu’est-ce qui fait
que nous passons de 16 pages une semaine à 32 pages la
semaine suivante ?
Premièrement, le nombre de pages attribué au journal est
tout simplement proportionnel au montant d’argent amassé
par la publicité. Vous aurez compris que le multiple de quatre
est utilisé dans notre calcul hebdomadaire, soit, 4, 8, 12, 16,
20, 24, etc. On ne peut donc pas avoir 7, 11 ou bien 19 pages.
Pour mieux comprendre, vous pouvez faire l’exercice avec le
journal que vous lisez actuellement. Il contient quatre feuilles,
ce qui donne 16 pages.
Si vous constatez que, souvent, le journal a 16 pages, ce
n’est pas par hasard. Je vais vous expliquer le tout avec des
chiffres fictifs pour mieux vous aider à comprendre. Disons
que la facture pour imprimer un journal de 16 pages est
d’environ 1000 $. Lorsque nous passons de 16 à 20 pages,
il nous en coute 1800 $. Lorsque nous passons de 20 à 24,
c’est 50 $ de plus; de 24 à 28, c’est un autre 50 $ de plus; et
de 28 à 32, c’est un autre 50 $.
Nous avons une grosse augmentation du prix lorsque le jour-
nal passe de 32 à 36 pages, soit de 1950$ à 2800$. Encore
là, lorsque nous passons de 32 à 36, c’est 50 $ de plus, et
ainsi de suite. Quand l’imprimeur lance les opérations pour
éditer le journal, il y va avec quatre feuilles à la fois. Une
feuille donne quatre pages au journal. Donc, il peut faire
seulement 16 pages par opération. C’est pour cette raison,
lorsque nous passons de 20 à 24 ou de 24 à 28, qu’il n’y a
pas une grosse différence dans le prix.  
Chaque semaine, afin de prendre une décision concernant le
nombre de pages, nous regardons le total des ventes publi-
citaires et c’est ce qui détermine l’épaisseur. Nous aimerions
vous présenter un 32 pages par semaine, mais si les revenus
ne sont pas là, nous aurions un déficit. 
Il n’y a pas seulement le nombre de pages à considérer. Plus
le journal est épais, plus il est lourd et par conséquent plus la
facture de la poste est élevée. Voilà une autre portion
importante dont il faut tenir compte dans nos décisions.  
Contrairement à ce que certaines personnes pensent, ce
n’est pas le contenu qui décide de l’épaisseur du journal, mais
bien la publicité. Depuis que nous avons le journal, le contenu
n’a jamais été un problème. Nous serions facilement en
mesure de remplir un 32 pages chaque semaine. Ainsi, pour
ajouter le plus de contenu journalistique possible lorsque
nous travaillons avec des journaux de 16 pages, il faut mettre
moins de photos, même si nous savons que les photos sont
grandement appréciées par nos lecteurs.

Nouvelles
L’épaisseur du journal joue énormément sur le contenu jour-
nalistique. Puisque les revenus ne sont pas là à certaines
périodes de l’année, nous devons effectuer des choix. Nous
aimerions faire plaisir à tout le monde et publier chaque
photo, nouvelle ou lettre que nous recevons, mais c’est
impossible.
J’espère avoir répondu à vos interrogations ! Et, si vous avez
d’autres questions, n’hésitez pas à les poser, c’est avec plaisir
que je fournirai des explications.

Steve Mc Innis  
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Mary Poppins
Returns
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Quarante-huit heures avant les
douze coups de minuit, le
fédéral vient à la rescousse de
l’Université de l’Ontario
français. Le gouvernement
canadien accorde 1,9 million de
dollars au projet.
L’annonce a été faite tard
dimanche soir sur Twitter par
la ministre du Tourisme, des
Langues officielles et de la
Francophonie, Mélanie Joly.
L’argent accordé provient des
fonds prévus dans le Plan d’ac-
tion pour les langues officielles.
Ce financement accorde un an
de plus, jusqu’en janvier 2020,
à l’équipe qui travaille à la créa-
tion de l’université. 
Fidèle à son silence, le gou-
vernement provincial ne serait
pas à l’origine de cette subven-
tion. C’est grâce à la demande

de l’équipe respon-sable de la
mise sur pied de l’université.
Mme Joly explique, dans une
lettre adressée à la ministre aux
Affaires francophones, que
dans les circonstances, le gou-
vernement a décidé d’allouer
les fonds.
« Soyons clairs, la respon-sabil-
ité revient au gouvernement de
l’Ontario de mener    à bien ce
projet », peut-on   lire dans la
lettre. « Cela étant dit, la com-
munauté franco-ontarienne
pourra toujours compter sur
l’appui indéfectible du gou-
vernement du Canada à titre de
partenaire dans ce projet et
pour assurer le rayonnement
du français dans la province. »
La ministre Mulroney, à la
publication de ce texte, n’avait
toujours pas commenté la

nouvelle.
Le projet d’Université de l’On-
tario français, annoncé par le
gouvernement provincial
libé-ral précédent, avait été
annulé par les conservateurs de
Doug Ford lors de l’énoncé
économique du 15 novembre
dernier.
Quelques semaines plus tard, la
ministre du Tourisme, des
Langues officielles et de la
Francophonie avait évoqué la
possibilité de voir le fédéral
sauver le projet. La proposition
avait valu quelques échanges
dans les médias entre
Mme  Joly et Mme Mulroney,
sans pour autant aboutir à une
solution.
Sur les réseaux sociaux, une

multitude de publications de
diverses organisations fran-

cophones louait l’action prise
par le fédéral. « Mon Assem-
blée remercie Patrimoine cana-
dien pour son investissement
financier d’un an dans l’UOF »,
a twitté l’Assemblée de la
francophonie de l’Ontario. « La
subvention permettra à l’insti-
tution de garder ses employés
(en plus) de travailler sur un
pan important du projet  : le
carrefour communautaire. »
Quant à la Fédération de la
jeunesse franco-ontarienne, la
FESFO, elle espère une ouver-
ture en 2020 et souhaite que le
leadership du fédéral démontre
au gouvernement ontarien
l’importance d’une telle institu-
tion en Ontario français.

La suite
La présidente du Conseil de
gouvernance de l’Université de

l’Ontario français, Dyane
Adam, devait rencontrer lundi
un représentant de la ministre
des Affaires francophones
concernant la subvention. 
Mme Mulroney elle-même ne
participerait pas à cette rencon-
tre puisqu’elle serait ailleurs,
selon Mme Adam.

Premier contact
Une première réaction du
gouvernement Ford indique
que le ministère de la Forma-
tion et des Collèges et Univer-
sités ne fournira pas de fonds
tant que le projet sera en
suspens. La province accuse
aussi le gouvernement fédéral
de «  sous-financer  » les
Franco-Ontariens.

1,9 million et un an de plus pour l’Université de l’Ontario français
Par Maël Bisson

Comme chaque année, le  Cen-
tre culturel/Galerie d’art
Moonbeam héberge pendant
deux mois le concours
photographique Chasseurs
d’images, ceci dès ce mois de
janvier. Le thème retenu est
Levers et couchers de soleil.
Cependant, les photos pou-
vaient être prises n’importe où,
comme l’on en voit de la Baie
James, Thunder Bay, la
Gaspésie et Pemberton (NB),
par exemple.  

Il faut rappeler que le Centre
est aussi un édifice patrimonial

puisque c’est la deuxième mai-
son à avoir été construite à
Moonbeam (1,200 habitants)
par ce qui fut connu comme
« le clan » Léonard, vers 1920.
La Galerie en tant que telle ne
fut mise sur pied qu’en 2007 au
bénéfice des artistes/artisans
locaux et régionaux. Le Centre
s’est agrandi en 2017 d’un
autre local, à l’arrière, où des
ateliers de sculpture, de
poterie, de courtepointe et de
peinture sont régulièrement
offerts aux jeunes et moins   je-
unes. C’est aussi un espace de

travail pour la soixantaine de
membres, tout comme le stu-
dio situé au deuxième étage du
bâtiment principal. De plus,
une activité de style café est
périodiquement        organisée
autour de l’histoire de la
région, appuyée par    une ex-
position permanente portant
sur celle-ci, sans oublier un fes-
tival des arts de quatre jours au
printemps qui se déroule au
centre communautaire. 

Le concours de photographie
débuta en 2013, avec l’arrivée
de Suzanne Girard Whissell,

nouvelle responsable qui
s’adonne aussi à la courte-
pointe et qui voulait diversifier
les activités. La présente
édition réunit les œuvres de
14 personnes de la région, dont
11  femmes. Toutes les photos
sont en couleur et de facture
plutôt conventionnelle, mais
l’intérêt des gens ne se dément
pas depuis la première fois
qu’il fut organisé, d’autant plus

qu’il n’est pas réservé aux seuls
membres. « C’est pour encour-
ager les gens à voir les talents
et à visiter la galerie », a ex-
pliqué Mme  Whissell. Les
résultats seront connus d’ici fin
février et les gagnants désignés
par le vote du public recevront
respectivement pour les
première, deuxième et
troisième places un prix de
100, 50 et 25 dollars canadiens. 

Levers et couchers de soleil à Moonbeam
Par Elsie Suréna
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Une nouvelle étape pour le
Salon du livre de Hearst qui
fête cette année son dixième
anniversaire. «  En grand  »,
nous a dit Lina Payeur (LP)
rencontrée au sujet de l’évène-
ment qui aura lieu en mai
prochain, au gymnase de
l’université de la ville, comme
d’habitude.                                                                                                         
LN : C’est la 10e édition, quoi
de spécial ?                                                                                          
LP : On veut fêter ça en grand,
avec entre autres une belle
brochette d’auteurs, possible-
ment un président d’honneur
et des cabanes de livres qui
n’ont pas encore de noms ou
de titres, mais on espère en
trouver cette semaine.                                                     
LN : C’est quoi exactement
ces cabanes ?                                                                                        
LP : C’est un endroit où on
peut échanger des livres en
ville, et s’assurer qu’ils sont
disponibles dans les lieux les
plus fréquentés par la popula-
tion en général. Les cabanes
seront disposées un peu
partout dans la municipalité
et il y aura des livres pour tous
les groupes d’âge, par dif-
férents auteurs. Les cabanes
seront aussi accessibles aux
enfants. Et si quelqu’un a
apprécié un livre et aimerait le
partager avec d’autres gens,
c’est peut-être le moment de
nous le faire parvenir parce
qu’on va faire une cueillette
d’ici le printemps pour fournir
nos cabanes.                                                                             
LN : D’autres nouveautés ?
LP : On a contacté l’an dernier
la population pour savoir
quels étaient les auteurs
préférés. Là, on veut organiser
des activités qui font que les

gens ont leur mot à dire,
comme des rencontres
d’auteurs où c’est le public qui
pose des questions directe-
ment aux auteurs. Le grand
projet pour les enfants et les
jeunes c’est la théâtralisation,
donc la transformation de
textes de contes en textes de
théâtre. Alors pour ce faire,
des artistes, des metteurs en
scène seront invités à aller
dans les écoles et à donner des
directives aux enseignants,
des ateliers. Ces enseignants
pourront travailler entre les
visites des artistes, ceci du
mois de février jusqu’au
Salon. Possiblement à ce
moment-là, il y aura une
présentation publique de ces
textes par les jeunes, pour les
jeunes.                                                                    
LN : On peut s’attendre à
combien d’auteurs cette fois ?
LP : On aura environ 20 à
25 auteurs, tous genres con-
fondus. On est un petit Salon
du livre, mais ce qui nous
démarque des autres, c’est
qu’on occupe le temps des
auteurs invités. Ils ont un
ordre du jour, des activités,
donc pas seulement des
séances de    signatures
comme ça se fait parfois dans
les plus gros      salons.                                     
LN : Aura-t-on des auteurs de

Hearst aussi ?                                                                                   
LP : On a toujours le souci
d’avoir des auteurs de
l’Ontario français, c’est très
important pour nous de
représenter nos auteurs, de les
faire connaitre à la popula-
tion. Oui, il y a toujours une
belle brochette de nos auteurs.                                                                   
LN : Pouvez-vous rappeler les
dates de l’évènement ?                                                                    
LP : Le Salon aura lieu les 9,
10 et 11 mai prochain. Il y a
toujours des activités
connexes, certaines démar-
rent dès cet hiver et d’autres
se prolongent après le Salon.                                                                                                                                       
LN : Y a-t-il de nouvelles
perspectives à partir de ce
10e anniversaire ?                                         
LP : Ça, ça va être à la relève
de répondre. On a une belle
équipe de jeunes au comité
organisationnel du Salon, c’est
à elle d’envisager l’avenir.                                                                                                                                       
LN : Merci, Lina Payeur !   

10e édition du Salon du livre de Hearst
Par Elsie Suréna

Lina Payeur organise depuis plusieurs éditions le Salon du livre
de Hearst. 

Radio Bingo 
CINN 91,1

Samedi 11 h 

1 800 $ 
en prix 
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Pour votre sécurité,
vérifiez la condition 

des glaces avant 
de vous aventurer 

sur les 
plans d’eau.

À l’occasion de la Semaine internationale 
de la sécurité à motoneige, 

Hearst Forest Management Inc. 
demande au public d’exercer prudence en

forêt et de respecter toutes les consignes de
circulation. Portez attention aux

intersections avec les chemins forestiers et
cédez le passage aux camions de transport

et d’équipements forestiers.
Merci d’agir avec prudence
lors de vos excursions et

bonnes aventures!

La motoneige est un sport
passionnant, mais il ne faut
pas oublier qu’il comporte
certains risques. À l’occasion
de la Semaine internationale
de la sécurité à motoneige, qui
se déroule du 20 au 26 janvier
2019, le thème de cette année
est « La sécurité, un
investissement à vie! ». Le but
de sa campagne de
sensibilisation? Rappeler aux
motoneigistes débutants et
aguerris l’importance
d’adopter des comportements
sécuritaires en respectant les
règles qui s’appliquent, dont
voici un bref résumé.  

• Apportez une trousse de
survie de base.
• Avisez quelqu’un de votre
itinéraire et du moment de
votre retour. 
• Évitez de partir seul.
• Équipez-vous d’un système
de localisation GPS.
• Gardez toujours la droite et
restez sur les sentiers.
• Maintenez une distance
sécuritaire entre deux
véhicules.
• Ne conduisez jamais sous
l’effet de l’alcool ou de la
drogue.
• Ne traversez pas les plans
d’eau non sécuritaires.

• Planifiez bien vos randon-
nées. 
• Portez un casque avec une
visière ou avec des lunettes de
sécurité.
• Ralentissez lorsque vous
croisez d’autres usagers.
• Respectez en tout temps la
signalisation et les limites de
vitesse.
• Traversez les routes aux
endroits prévus à cette fin.
• Utilisez les signaux de la
main appropriés pour
communiquer avec les autres
motoneigistes.

Soyez toujours prudent
lorsque vous quittez pour une
randonné en motoneige, vous
n’êtes pas seul sur les pistes.
Bonne hiver en toute sécurité.Canadian Tire  

rappelle aux motoneigistes                                     
d’agir avec prudence lors de

leurs déplacements.

Votre sécurité nous tient à coeur! 

1330 Front St,
Hearst, ON

705-362-5822

La sécurité en motoneige, pour des
randonnées sans soucis!
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Hearst Esso vous conseille
d’apporter de l’essence 

supplémentaire et d’aviser un proche
de votre itinéraire, pour votre sécurité
et pour éviter de marcher de longues

heures au froid. 

1112 Front St,
Hearst ON 
P0L 1N0
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Les pompiers volontaires de Hearst 
désirent vous rappeler 

que l’alcool et la motoneige
ne vont pas bien 

ensemble. 

Pensez à votre sécurité 
et à celle des autres !

LA SÉCURITÉ EN MOTONEIGE 
C’EST L’AFFAIRE DE TOUS

Encore cette année, nous voulons encourager les motoneigistes à conduire
de façon sécuritaire dans les rues de la ville et dans les sentiers.

1. La vitesse maximale dans les rues de la ville est de 20 km/h et 
50  km/h dans les sentiers.

2. Il ne faut jamais conduire après avoir consommé de l’alcool.
3. Il ne faut jamais circuler sur les trottoirs.
4. Conseils de sécurité :

• Assurez-vous que la glace est assez épaisse.
•Respectez les propriétés privées.
•Respectez les autres motoneigistes.
•Portez un casque protecteur et des vêtements
réfléchissants.

Nous avons besoin de votre aide pour maintenir le privilège de circuler
en motoneige dans les rues de la ville.

La Corporation de la Ville de Hearst 

Connaissez-vous bien vos signaux de la main ?
Assurez-vous de maîtriser les
six signes suivants avant votre
randonnée en motoneige cet
hiver :

1. Arrêt : étirez votre bras à la
verticale et gardez votre main
ouverte;

2. Ralentissement  : inclinez
votre bras gauche le long de
votre corps et effectuez un
léger mouvement de batte-
ment de haut en bas;

3. Virage à droite : levez votre
bras gauche à l’horizontale,
fléchissez votre coude pour
former un angle de 90 degrés
et gardez votre main ouverte; 

4. Virage à gauche  : levez
votre bras gauche horizon-
talement;

5. Dernière motoneige : levez
votre main au niveau de
l’épaule en formant un poing; 
6. Motoneige derrière : levez

votre bras gauche à l’horizon-
tale, fléchissez votre coude et
relevez votre pouce à la
manière d’un auto-stoppeur.
Effectuez ensuite un mouve-
ment de l’avant à l’arrière au-
dessus de votre épaule.

Qu’attendez-vous pour en-
fourcher votre motoneige ?
Profitez de la neige abondante
qui recouvre nos plus belles
pistes du Nord de l’Ontario.

Vous rappellent de penser à réduire
votre vitesse, surtout lorsque vous
approchez d’intersection ou d’autre

motoneigiste.
Bonne saison à tous!

Les pompiers 
volontaires 
de Jogues
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Le 13 janvier dernier eut lieu
ladite Assemblée générale
annuelle au local sis à l’angle
des rues 9e et Kitchener. Elle
débuta à 14 h 10 et se déroula
selon la procédure standard
prévue en pareil cas.                                                               
Dans l’introduction de son
rapport, la présidente, Mélis-

sa Vernier, rappela que
l’Écomusée «  se veut un
musée dont les activités se
décloisonnent et s’étendent à
tout le territoire de Hearst et
de sa région immédiate  »,
attirant aussi l’attention sur la
diversification des thèmes des
expositions montées tant chez

eux que dans d’autres espaces,
allant de la neige, l’éducation,
les chapeaux de toutes sortes,
à la chasse et la lumière, en
passant par l’art autochtone et
la trappe.
Elle rappela certains des pro-
jets entrepris en 2018 comme,
par exemple, MAMO qui
visait la réconciliation entre
les communautés de Hearst et
de Constance Lake  à travers
l’art communautaire et les
échanges qu’il favorise, la
programmation estivale
comprenant, entre autres, des
visites scolaires et un thé royal
pour petits princes et petites
princesses du royaume de
Hearst, le développement
d’un savon artisanal en parte-
nariat avec l’entreprise locale
Pomponette, ainsi que la
réfection de la toiture du local,
la maison Blais.                                         
Le rapport financier fit état
des diverses subventions
obtenues ainsi que d’un
surplus de caisse à hauteur de
21  000 dollars. Fait mar-
quant, l’AGA fut interrompu
un moment pour recevoir le
chèque de 10  000 dollars
remis par monsieur Pierre
Richard, directeur régional de
la Caisse populaire Alliance.                  
Parmi les nouvelles perspec-
tives, il y a lieu de retenir
l’embauche d’une personne à
la direction générale, l’inté-
gration des membres de
minorité visible, d’autochtone
et d’anglophone au Conseil et
aussi la poursuite des dif-
férents partenariats en cours.                
Certains postes étaient mûrs
pour d’éventuels remplace-
ments, mais les occupants
actuels ont été reconduits, à
savoir la présidente Mélissa
Vernier, le vice-président
Laurent Vaillancourt et le
trésorier Stéphane Lapointe.
La séance fut levée à 15 h 23.

AGA de l’Écomusée de Hearst
Par Elsie Suréna

Soyez la première à
savoir... grâce à notre 

journal virtuel!

JOURNAL
LE NORD

705 372-1011

WWW.LEJOURNALLENORD.COM

GAGNÉ CONSTRUCTION

ENTREPÔTS GAGNÉ

rénovation complète

location d’entrepôt

705 362-4675
705 372-5960
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BÉLIER (21 MARS - 20 AVRIL) 
Beaucoup d’action et d’imprévus ! Au bureau, on
vous confiera un nouveau mandat pour lequel vous
aurez à jongler avec des sommes d’argent consid-
érables. Heureusement, votre salaire sera également
bonifié.
TAUREAU (21 avril - 20 mai) 
Vous éliminerez toute forme de sentiment dépressif
en entreprenant une activité sportive. Il faudra
bouger et évacuer un trop-plein d’énergie en vous
inscrivant dans un centre d’entraînement.
GÉMEAUX (21 mai - 21 juin) 
Soucieux quant à la suite de votre carrière, vous
aurez l’illumination qui vous permettra de corriger
la situation. Côté santé, vous trouverez le bon
remède pour soigner définitivement un problème.
CANCER (22 juin - 23 juillet) 
Au boulot, vous serez débordé en raison d’une clien-
tèle nombreuse. À la maison, il y aura tout autant
d’action ainsi que des activités sociales à gérer. Vous
êtes la personne sur qui l’on comptera pour tout    or-
ganiser.
LION (24 juillet - 23 août) 
Reposé, vous reprendrez le boulot avec une efficacité
sans précédent et vous vous verrez offrir une   pro-
motion des plus alléchantes. On vous proposera la
chaise du patron ou alors vous démarrerez votre pro-
pre entreprise.

VIERGE (24 AOÛT - 23 SEPTEMBRE) 
À la suite d’un désaccord, vous fuirez vers une     des-
tination paradisiaque plutôt que de vous battre  in-
utilement. Vous serez empreint d’une grande
sagesse et vous aurez également beaucoup de
plaisir.
BALANCE        (24 septembre - 23 octobre) 
Hypersensible, vous aurez l’impression que tout
s’acharne contre vous. Il s’agit tout simplement d’un
message que la vie vous envoie à l’effet qu’il est
temps d’entreprendre les changements qui         s’im-
posent.
SCORPION     (24 octobre - 22 novembre) 
Il faudra peser le pour et le contre pendant un petit
moment avant de prendre une importante décision.
Il y aura aussi une occasion qui vous obligera à vous
mettre sur votre trente-six, comme un dîner
d’affaires.
SAGITTAIRE   (23 novembre - 21 décembre)
Beaucoup de travail en perspective ainsi que de
nombreux détails à ne pas négliger. Il faudra redou-
bler d’attention lors d’un discours ou d’une
conversation où l’on dévoilera des informations    im-
portantes.
CAPRICORNE   (22 décembre - 20 janvier)
Vous réaliserez sûrement un exploit qui vous placera
sous les projecteurs. Vous ne serez peut-être pas
toujours à l’aise sur ce piédestal mais, heureuse-
ment, vous parviendrez ainsi à vaincre votre     timi-
dité.
VERSEAU (21 janvier - 18 février)
Vous devriez vous mettre à la recherche d’une nou-
velle maison, ou alors vous pourriez entreprendre
de rénover votre demeure actuelle et d’en refaire la
déco. Également, la famille vous demandera
beaucoup d’énergie.
POISSONS (19 février - 20 mars) 
Vous n’aurez pas la langue dans votre poche, surtout
si l’on tente de vous faire taire. De plus, un franc-
parler pourrait vous aider à vous sortir d’une situa-
tion financièrement complexe et ainsi vous attirer
l’abondance.

A
AMIENS
ANGERS
ANGOULÊME
ANNECY
AVIGNON

B
BASTIA
BESANÇON
BÉZIERS
BORDEAUX
BOURGES

BREST
C
CAEN
CANNES
COLMAR

D
DIJON
G
GRENOBLE
L
LILLE

LORIENT
LYON
M
MARSEILLE
METZ
MONTPELLIER
MULHOUSE
N
NANCY
NANTERRE
NANTES
NARBONNE
NICE
NÎMES
P
PARIS
PAU
Q
QUIMPER

R
REIMS
RENNES
ROUEN
S
SÈTE
STRASBOURG
T
TOURS

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 593

Villes françaises / 8 lettres 

SOLUTION DE CE MOT CACHÉ : TOULOUSE

Sudoku  No 593

Mots CACHÉS

SEMAINE DU 17 au 23 janvier 2018

Signes chanceux de la semaine : Bélier, Taureau et Gémeaux

822, rue Front, Hearst
705-362-4517

Pour des produits frais et toujours délicieux, 
passez nous voir !
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Offre d’emploi : ÉDUCATEUR / ÉDUCATRICE DE LA PETITE ENFANCE 
Type de poste : permanent à temps plein 
Lieu de travail : Garderie Bouts de chou (garderie municipale) 
Heures de travail : 40 heures par semaine, 10 h à 18 h du lundi au vendredi
Rémunération : établie selon la classification 5 du programme d’administration salariale;
le taux horaire varie de 20,76 $ à 25,95 $ l’heure. 
Avantages sociaux : la Corporation de la Ville de Hearst offre une gamme d’avantages
sociaux complète comprenant un régime d’assurance collective et un régime de retraite.

Sous la supervision du superviseur, l’éducateur ou l’éducatrice devra préparer sur une
base quotidienn l’information, les ressources et les programmes éducationnels de façon à
développer  davantage les habiletés des enfants à travers le jeu, à contribuer au bon fonction-
nement et à assurer un programme de qualité en fonction de la mission et des politiques du
Centre. 

Fonctions et responsabilités
• Veiller au bien-être et à la sécurité des enfants
• Bâtir une relation de confiance avec l’enfant et les parents basés sur le respect, l’unicité et le
plaisir et échanger avec eux sur le développement de l’enfant
• Préparer et assurer l’entretien des salles d’activités
• Planifier, organiser et livrer de façon autonome des activités selon le curriculum provincial pour
la petite enfance en établissant un environnement en vue de stimuler l’épanouissement intel-
lectuel, physique et affectif de l’enfant et en l’aidant à développer son autonomie
• Être responsable de l’observation et de la documentation, et s’assurer que l’apprentissage
soit visible dans la salle désignée
• Participer, au besoin, à de la formation et des ateliers dans les domaines pertinents aux
responsabilités assignées

Qualités et qualifications recherchées 
• Posséder un diplôme en éducation de la petite enfance OU un certificat équivalent
• Être membre en règle de l’Ordre des éducatrices/éducateurs de la petite enfance
• Posséder un minimum de 2 ans d’expérience de travail dans le domaine de la petite enfance
• Posséder son certificat de premiers soins (secourisme général et RCR/DEA niveau C) valide
• Posséder une vérification des antécédents judiciaires dans le secteur des personnes vul-
nérables n’indiquant aucune infraction criminelle
• Bonnes aptitudes en français et anglais (oral et écrit) sont essentiels
• Faire preuve de créativité et d’initiative dans le développement d’outils et de mesures péda-
gogiques
• Apte à gérer les défis, les imprévus, les changements et les difficultés avec attitude positive,
imagination, initiative, idées innovatrices, flexibilité et bon sens d’adaptation
• Favoriser le travail en équipe et participer activement avec des idées et des commentaires
transmis de manière positive et constructive
• Possèder une écoute réfléchie et proactive dans ses relations interpersonnelles tout en com-
muniquant avec tact, entregent et diplomatie
• Facilité d’expression et capable de transmettre clairement l’information, les messages et les
directives dans le cadre d’une présentation à un groupe de personnes et d’une session de for-
mation sous son leadership

Si ce poste vous intéresse, svp soumettre votre curriculum vitae, accompagné d’une lettre de
présentation, 
avant 16 h le 25 janvier 2019. 
Le Centre Éducatôt - Garderie Bouts de chou 
1100 rue Edward S.P. 5000, Hearst Ontario POL 1 NO 
Téléphone : 705-372-2811 Télécopieur : 705-372-2814 
Courriel : ptanguay@hearst.ca

INFIRMIÈRES/INFIRMIERS
DE SANTÉ PUBLIQUE

1 poste permanent à temps plein – Hearst
(Anglais/Français)

Le Bureau de santé Porcupine accepte les demandes de la part 
d’infirmières autorisées ayant un diplôme en soins infirmiers qui
désirent appliquer leurs aptitudes et leurs connaissances en
soins infirmiers à la promotion, à la protection et à la préserva-
tion de la santé des populations au niveau individuel/familial,
communautaire et du système. L’infirmière de santé publique
œuvre au sein d’une équipe multidisciplinaire dans le but de
planifier, de mettre en place et d’évaluer les programmes de
santé publique dans sa communauté et dans la région
desservie. Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet
du Bureau de santé Porcupine, veuillez visiter notre site Web au
www.porcupinehu.on.ca. 

Qualités professionnelles :

• B.Sc.Inf. ou diplôme équivalent
• Inscription courante à l’Ordre des infirmières et des infirmiers
de l’Ontario à titre d’infirmière autorisée ou d’infirmier autorisé
• L’expérience en soins infirmiers dans le secteur de la santé
publique et communautaire sera considérée un atout
• Excellentes aptitudes à la communication et à la pensée cri-
tique 
• Capacité de communiquer dans les deux langues officielles
(requis)
• Permis de conduire et accès à un véhicule

Si ce poste à temps plein vous intéresse, lequel offre un salaire
et des avantages sociaux concurrentiels, veuillez faire parvenir
votre curriculum vitae d’ici le 24 janvier 2019 au : 

Bureau de santé Porcupine
Courriel : careers@porcupinehu.on.ca

Nous remercions toutes les personnes qui manifestent un in-
térêt. Toutefois, nous ne communiquerons qu’avec les person-
nes sélectionnées pour une entrevue. Le Bureau de santé
Porcupine est un employeur que souscrit au principe de l’équité
en matière d’emploi. Si nous communiquons avec vous, veuillez
nous aviser si vous nécessitez un accommodement particulier
pour participer au processus de recrutement.

Available in English: careers@porcupinehu.on.ca

ANNONCES CLASSÉES RECHERCHE CAMELOTS



13 LEJOURNALLENORD.COM   |   JEUDI 17 JANVIER 2019

 
896, promenade Riverside 

Timmins (Ontario) P4N 3W2 
 

 
Appel d’offres 

/Request for price 
No 2019-001 

 
  « Prix - Dell Latitude 3190» 
  « Price - Dell Latitude 3190» 

 
 

   DATE DE CLÔTURE : Le 12 février 2019, à 15 h 
   Closing date: February 12th, 2019, at 15 h 

 
 
 

Veuillez consulter notre site Web à www.cscdgr.on.ca sous la rubrique :
Liens populaires / Soumissions ou communiquer avec Richard Fecteau en
composant le (705) 288-2875, pour plus d’informations. 
 
Langis Dion                         Lorraine Presley 
Président du Conseil           Directrice de l’éducation 
 

NÉCROLOGIE
Fernande Dallaire

Nous avons le regret d’annoncer le décès de Mme Fernande Dallaire (née Groleau) le dimanche
6 janvier 2019, à l’âge de 76 ans. Elle laisse dans le deuil son époux, Patrice; quatre enfants : Sylvie
(Mario Leblanc) de Angus, Gilles (Marthe) de Hearst, Guy (Hélène Lavoie) de Lévis et Alain (Kathy)
de Lompoc, Californie; ainsi que quatre petits-enfants  : Sophie (Nathan) de Cold Lake, Alberta,

Frédérique de Angus, Philipe (Mélina) de Hearst et Gabrielle de Angus. Elle laisse également dans le
deuil ses trois sœurs et quatre frères : Sœur Marie-Rose de Montréal, Lucille (Jim Dillon) de Hearst, Noëlla de Hearst, Denis
(Alice) de Hearst, Clément de Hearst, Paul (Diane) de Moonbeam et Raymond (Denise) de Hearst; ainsi que plusieurs beaux-
frères, belles-sœurs, neveux, nièces, parents et ami-e-s. Artisane de plusieurs domaines, elle était une excellente couturière.
Elle avait aussi une passion pour la lecture. Elle était une mère aimante et une épouse dévouée. La famille apprécierait les
dons à la Fondation de l’Hôpital Notre-Dame envers la campagne de financement pour le CT Scan.

LES P’TITES ANNO NCES
LOGEMENTS

LES P’TITES ANNO NCES

(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 immédiate-
ment. 705 372-5766
(ASF) MAISON OU APPARTE-
MENT, SITUÉ 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
(1-2) MAISON DE 3 CHAMBRES À
LOUER avec un grand garage.
Utilités non comprises. Disponible
début février. 1 (780) 882-9886

MAISONS À VENDRE

(9-12) 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

(1-2) PETITE MAISON DE
1  CHAMBRE, SITUÉE AU 516
RUE PRINCE. Semi-meublée,
comprend la cuisinière, le
réfrigérateur, la laveuse et la
sécheuse. 650 $/mois + services
publics. 705 362-8483

La Corporation de la Ville de Hearst est à la recherche d’un(e) adjoint(e)
administratif(tive) au Service de développement économique. 

Relevant de la direction, la personne occupant cette fonction a avant tout le
mandat d’accomplir les tâches administratives du service de 

développement économique reliées à l’assistance à la directrice, la 
comptabilité, la tenue des dossiers et des divers registres, ainsi que 

l’assistance du personnel dans l’exécution de leur fonction en réalisant des
tâches administratives variées.

Ce poste administre les services suivants :

•  traiter avec la clientèle, les fournisseurs et les partenaires,
l’ensemble des comptes à payer, des comptes à recevoir ainsi 
que la gestion administrative des subventions;

•  assister la directrice dans la production de rapports ou documents, 
ainsi que dans l’organisation de réunions ou d’événements;

•  convoquer les réunions des divers comités et tenir à jour les 
comptes-rendus des rencontres;

•  assurer la gestion des immeubles gérés par le service de 
développement économique et être responsable des contrats
de location.

Compétences requises :

• Certificat d’études collégiales en administration de bureau
• 2 ans d’expériences pertinentes
• Excellente connaissance du français et anglais écrit et oral

Rémunération
Un taux d’horaire entre 20,76$ et 25,95$ proportionné aux qualifications ainsi
qu’un programme d’avantages sociaux complet sont offerts.

Les personnes intéressées doivent soumettre leur candidature avant 16h, le
25 janvier 2019, à l’adresse suivante ou par courriel :

Sylvie Fontaine, directrice
Service de développement économique
S.P. 5000, 523 route 11 Est
Hearst, ON, P0L 1N0
sfontaine@hearst.ca 

Seules les personnes choisies pour l’entrevue seront 
contactées.

OFFRE D’EMPLOI
Adjoint(e) administratif(tive) 

FAITES-NOUS 

STÉRILISER
LES RETROUVAILLES 

D’ANIMAUX HEARST
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CORPORATION DE LA VILLE DE HEARST

APPEL D’OFFRES POUR CONTRAT DE
CONCIERGERIE 

CENTRE D’ACCUEIL GILLES GAGNON

Les propositions pour effectuer les tâches de conciergerie
seront acceptées jusqu’à 15 h 30, le mercredi 23 janvier
2019, à la réception de l’Hôtel de Ville de Hearst au 925
rue Alexandra et seront ouvertes publiquement à 15 h 35
le jour même pour le contrat de conciergerie au Centre

d’accueil Gilles Gagnon, 523 route 11 Est.

Les tâches de conciergerie doivent être effectuées après
les heures d’ouverture au public, habituellement le soir ou

les fins de semaine, deux fois par semaine.

Pour prendre rendez-vous afin de visiter les lieux et pour
obtenir les documents de soumission incluant une liste

complète des tâches, veuillez communiquer avec 
Martine Fortin, adjointe administrative, au 372-2841.

La Municipalité est responsable de fournir tous les
matériaux et équipements nécessaires. Le contrat liera le

soumissionnaire et la Ville pendant trois (3) ans.

La plus basse ou n’importe laquelle des soumissions ne
sera pas nécessairement acceptée.

Le Regional Express recevait
également la visite de La Sarre
le weekend dernier, les Lions.
Après une première période
sans but, Dustin Garon a ou-
vert la marque pour l’Express

en deuxième période, mais les
Lions ont répliqué avec deux,
pour prendre les devants 2-1
après deux périodes de jeux.
Mathieu Comeau avec son 18e
de la saison a nivelé la marque

pour l’Express en début de
troisième période, mais Noah
Danis est venu donner une
victoire de 3-2 aux Lions plus
tard en troisième période.
Kaleb Papineau a subi la
défaite devant le filet de l’Ex-
press. Dans le deuxième
match, Mathieu Comeau y est
allé d’une performance de
deux buts et quatre mentions
d’aide, puis Xavier Boulanger
a inscrit un tour du chapeau
pour aider l’Express à vaincre
les Lions par la marque de 7
à 4. Comeau a tout d’abord
ouvert le pointage pour l’Ex-
press en début de première
période, mais les Lions sont

revenus à la charge avec trois
buts pour prendre les devants
3-1 après 20 minutes de jeu.
L’Express a par la suite
marqué pas moins de 5 buts
en deuxième période contre
un seul du côté des Lions.
Xavier Boulanger trois fois,
Lavron Sutherland et Mathieu

Comeau ont marqué pour
l’Express en deuxième
pé-riode. Nicolas Saucier a
inscrit le dernier filet de
l’Express en troisième période
pour confirmer la victoire.
Jérémie    Vienneau était
devant le filet de l’Express
pour ce deuxième match.

1 victoire 1 défaite pour l’Express
Par Guy Morin

REMERCIEMENTS AU 
SACRÉ -COEUR

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

Recette 
de la semaine

réparation : 25 minutes
Cuisson : 18 minutes
Portion : 6 portions

Ingrédients 
- 2 cuillères à table de miel  liquide
- 2 cuillères à table de  moutarde à
l'ancienne 
- 2 cuillères à table de vinaigre bal-
samique
- 1 cuillère à table d' huile d'olive
- 1 gousse d'ail hachée finement
- 1/4 cuillère à thé de sel
- 1/4 cuillère à thé de poivre
- 2 filets de porc parés (en-viron
3/4 lb/375 g chacun)

Étapes de préparation
1. Dans un plat en verre peu
profond, à l'aide d'un fouet,
mélanger le miel, la mou-
tarde, le vinaigre, l'huile, l'ail,
le sel et le poivre. Ajouter les
filets de porc et les retourner
pour bien les enrober. 
2. Préparer une braise d'in-
tensité moyenne-vive ou ré-
gler le barbecue au gaz à
puissance moyenne-élevée.
Retirer les filets de porc de la
marinade (réserver la mari-
nade) et les mettre sur la
grille huilée du barbecue. À

l'aide d'un pinceau à pâtis-
serie, badigeonner chaque
côté des filets de la marinade
réservée. Fermer le couvercle
et cuire pendant environ 18
minutes ou jusqu'à ce que les
filets de porc soient dorés à
l'extérieur et encore légère-
ment rosés à l'intérieur (re-
tourner les filets de porc de
temps à autre en cours de
cuisson).
3. Mettre les filets de porc sur
une planche à découper et les
couvrir de papier d'alu-
minium, sans serrer. Laisser
reposer pendant 5 minutes. À
l'aide d'un couteau bien aigu-
isé, couper les filets de porc
en tranches de 1/2 po (1 cm)
d'épaisseur.   

S e r v i r  c h a u d ,

B o n  a p p é t i t !

Filets de porc
au miel et au

vinaigre 
balsamique

Le Peewee HLK s’incline en
semi-finale à Temiskaming
Shores.
En ronde préliminaire, le HLK

a vaincu Elliot Lake 3-1, Blind
River 6-2, s’est incliné 3-0
face à Temiskaming Shores et
a vaincu Sudbury Wolves AA
3-1.
En semi-finale, face à ces
mêmes Wolves, les Lumberk-
ings se sont malheureusement
inclinés 4-3 en troisième péri-
ode de surtemps à 1 contre 1.

L’entraineur Eric Mignault
s’est dit très fier de ses troupes
malgré cette défaite.
« Les jeunes ont progressés à
chaque match du weekend
malgré beaucoup d’adversité,
ils peuvent garder la tête
haute. »

Peewee HLK fait belle figure
Par Guy Morin
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Samedi 19 janvier 19 h 

Centre récréatif 
Claude-Larose 

Dimanche 20 janvier 16 h 
La formation peewee Les
Chevaliers s’est inclinée en
prolongation lors de la finale
du tournoi tenu à New
Liskeard le weekend dernier.
En ronde préliminaire, les
Chevalier ont vaincu Rayside
Balfour 6-1 et Timmins Ken-
worth 12-0 avant de s’incliner
5-4 face aux Temiskaming

Shores Puckhounds Mik Mak.
En semi-finale dimanche
matin, la formation de Hearst
l’a emporté 3-2 face aux
Temiskaming Shores
Puckhounds Scotia Bank
En finale face aux Temiska-
ming Shores Puck Hounds
Mik Mak, on a eu besoin de la
prolongation pour déterminer

un gagnant.
À égalité après trois périodes,
la prolongation s’est déroulée
comme suit  : 3 contre 3, 2
contre 2 et c’est finalement à 1
contre 1 que l’issue du match
s’est joué. Les Chevaliers
reviennent donc de New
Liskeard avec la médaille
d’argent au cou.

Rejoint après un weekend sur
la route des Lumberjacks,
l’entraîneur Marc Lafleur
semblait très satisfait de la
performance des siens.
«  Suite à la défaite de ven-
dredi soir face à Powassan,
nous nous devions de retrou-
ver le sentier de la victoire
rapidement  », lance l’en-
traineur. « Les gars ont fait
preuve de beaucoup de
résilience et ont offert deux
solides performances samedi
et dimanche. Il faut aussi
noter que nos unités spéciales
sont très efficaces depuis
le début décembre, ce qui

explique nos récents succès. »
Les Lumberjacks recevront la
visite des Rapids ce samedi à
compter de 19  h, et des
Goldminers dimanche 16 h.
Les Lumberjacks ont fait
l’acquisition du défenseur
Troy Daniels la semaine
dernière, à la date limite des
transactions. Le jeune homme
originaire de Sufferin NY
mesure 6’01” et pèse 180 lb.
Pour faire place à Daniels, les
Lumberjacks ont dû se
départir du jeune attaquant
américain Alex Cannon.

2 victoires et 1 défaite pour les Jacks
Par Guy Morin

Félicitations aux gagnants du
Tirage 2018 

Congratulations to the Winners
of the 2018 Draw 

-1er prix 10 000 $ comptant : Marc Gosselin
-2e prix 1000 $ cash : Michel Chouinard et Angela Dillon
-3e prix 500 $ @ B&B : Solange Damphousse et groupe
-4e prix 500 $ @ Lebel Chain Saw : Denis Proulx
-5e prix 500 $ @ P&L : Joel Paquin
-6e prix 250 $ comptant : Baptiste Bond
-7e prix 250 $ comptant : Les sœurs Laurin
-8e prix 250 $ comptant : Pierre Hince
-9e prix 250 $ comptant : Jacques Morin

Merci à toutes les personnes qui nous ont
encouragés et un merci particulier

à nos commanditaires.
Bonne saison de motoneige à tous !

Le Club Voyageur 
de Hearst

Les Lumberkings surprennent les Conquérants
Par Guy Morin 

Les Lumberkings Midgets
HLK accueillaient les Con-
quérants de La Sarre pour
trois matchs le weekend
dernier. La troupe de Guy
Losier a en effet soutiré
deux victoires à l’équipe de
deuxième position de la ligue. 
L’équipe locale a remporté la
première rencontre, vendredi
en soirée, devant leurs parti-
sans, par la marque de 3 à 2.
Samedi, la rencontre a été
plus difficile. Les Conquérants
ont eu le meilleur par la
marque de 7 à 4.
Finalement, les Lumberkings
se sont bien repris dimanche
dernier. Ils ont tenu le coup
pour l’emporter au compte de
5 à 4. 
Les hommes de Guy Losier se
préparent maintenant en vue
du tournoi de ce weekend à
Thunder Bay. « Nous avons
une équipe qui s’améliore
depuis le début de l’année »,
souligne l’entraineur Guy
Losier. « L’important, c’est de
performer au bon moment.
Lorsque nous serons en
tournoi ou en série de fin de
saison, mes joueurs seront
prêts ».
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