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Sortir de sa zone 
de confort

Visite chez les grands-parents Deux victoires pour
les Jacks  

CASSDC : Mattice-Val Côté laisse la place à Hearst

GROS rabais sur tous nos modèles 2018 en stock

unité 18-504, 18-503 ou 18-399

LIQUIDATION 2018
2 018 F-150 Supercrew XLT XTR 4x4, seulement *269,99 $ + TVH

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

Lecoursmotorsales.ca

PLUS
Carte de gaz de 500 $ gratuite

0 $ comptant / aucune surprise
*4,49 % - 84 mois, paiements aux deux semainesRabais de 

12 000 $

pour ne jamais manquer
une nouvelle!
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Thérapie par ondes de choc
maintenant offerte à nos cliniques!

La theŕapie par ondes de choc est non-invasive; 
elle favorise la cicatrisation acceĺeŕeé des tissus mous et des os blesseś, de

la talalgie et des douleurs articulaires. Elles permettent de soulager la
douleur chronique et de restaurer la mobilite.́

Le soulagement durable commence habituellement
72 heures apres̀ le traitement. 

Pour prendre un rendez-vous ou pour en apprendre plus à propos de cette
technologie, vous pouvez nous contacter au 705 362-5352 ou bien visiter

notre site web www.northernfamilychiropractic.com

Les progressistes-conserva-
teurs comptent diminuer les
frais de scolarité de 10 % et,
simultanément, supprimer la
gratuité des frais de scolarité
pour les étudiants à plus
faibles revenus.

La ministre de la Formation
et des Collèges et Universités,
Merrilee Fullerton, a fait cette
annonce le jeudi 17 janvier.

Cette réduction représente
une économie approximative
de 340 $ pour un étudiant col-
légial et, pour un universitaire
en premier cycle, ce montant
s’élève environ à 660 $. 

« En réduisant les frais de
scolarité dans l’ensemble de la
province, notre gouvernement
assure à tous les étudiants
ontariens qualifiés d’avoir da-
vantage accès à une formation
et à un enseignement de haute
qualité », déclare la ministre
Fullerton.

Au lieu d’utiliser le Régime
d’aide financière aux étu-
diantes et étudiants de l’On-
tario pour subventionner la
hausse des frais de scolarité, le
gouvernement compte con-
centrer les ressources envers
les étudiants qualifiés dans
le besoin. Dorénavant, le
seuil pour obtenir une bourse
sera un revenu familial de
140 000 $, avec certaines
flexibilités.

«  Dans le cadre du pro-
gramme actuel, les étudiants
issus de familles à revenu
élevé recevaient une subven-
tion simplement pour présen-
ter une demande, non parce

qu’ils avaient un besoin man-
ifeste », raconte Mme Fuller-
ton.

Elle ajoute que la vérifica-
trice générale aurait prévu
que le programme pourrait
atteindre plus de 2 milliards
de dollars d’ici 2020-2021 et
qu’ un examen plus appro-
fondi démontre que le pro-
gramme coûte déjà 2 milliards
de dollars aux contribuables. 

Questionnée à savoir com-
ment les collèges et les
universités compenseraient la
différence de revenus avec la
réduction des frais de scola-
rité, la ministre explique que
la réduction de 10 % des frais
de scolarité n’est pas équiva-
lente à une réduction des
coûts d’exploitation. Celle-ci
se situerait entre deux et
quatre pour cent. Elle
s’engage tout de même à
maintenir le financement des
institutions au niveau actuel.

Cette réduction représen-
terait une perte totalisant
360 millions de dollars pour
les universités et de 80
millions pour les collèges.
Frais étudiant optionnel

Aussi annoncés, les étu-
diants auront le droit de ne
pas payer des frais qui
s’ajoutent à leurs droits de
scolarité. Certains resteront
obligatoires tel que les frais
destinés au financement des
installations qui contribuent à
la santé et la sécurité, tandis
que ceux liés aux clubs
étudiants ou organisations
pourraient être optionnels.

Baisse des frais de
scolarité
postsecondaire
pour la province
Par Maël Bisson

L’Ontario a choisi la muni-
cipalité de Mattice-Val Côté
comme l’une des 58 munici-
palités rurales de la province
qui recevra de l’aide en plani-
fication d’infrastructure de la
part d’un expert pour l'élabo-
ration de son plan de gestion
des actifs.

Toutes les municipalités de
la province sont obligées
d’avoir un plan de gestion
de tous leurs actifs d’ici le

1er juillet 2019.
La province dit reconnaitre

que la conception d’un plan de
gestion des actifs constitue un
travail exigeant, surtout pour
les petites communautés dont
le personnel et les ressources
sont limités.

«  L'initiative constitue un
bon exemple de la manière
dont notre gouvernement tra-
vaille avec les petites munici-
palités et les municipalités

rurales pour faciliter leur
prestation de services
efficaces  », dit Steve Clark,
ministre des Affaires munici-
pales et du Logement, dans le
communiqué.

«  Le développement de
plans de gestion des actifs
aidera les petites municipa-
lités à bâtir des communautés
plus compétitives et à
améliorer la vie des gens en
Ontario. »

Mattice-Val Côté recevra l’aide
d’un expert pour son plan de
gestion des actifs
Par Francis Siebert



L’Ontario a conclu dans
le rapport final sur l’examen
de la gouvernance et de la
responsabilisation des Con-
seils d’administration des
services sociaux de la province
que la majorité des CASS
«  fonctionnent bien et
fournissent des services vitaux
aux habitants de leur
district ».

Du coup, le gouvernement
n’ira pas de l’avant avec les
recommandations établies
dans le rapport, qui avait été
demandé par le gouverne-
ment précédent. 

Le gouvernement dit cepen-
dant vouloir travailler avec
le Northern Ontario Service
Deliverers Association, la
Fe-deration of Northern
Ontario Municipalities et le
Northwestern Ontario Munic-
ipal Association dans le but de
régler les problèmes reliés à la
formule de répartition des
couts.

Plus précisément, le but de
ce travail sera :

« d’explorer les moyens de
faire en sorte que les formules
de répartition des couts
alternatifs reflètent la respon-
sabilité collective de toutes

les municipalités pour la
fourniture de services aux
résidents d’un district;

d’explorer un mécanisme
efficace pour résoudre les
conflits pouvant survenir lors
de la répartition des couts;

et d’améliorer la com-
préhension du rôle des CASS,
des fonctions et des respon-
sabilités du conseil ainsi que
de la transparence de la prise
de décision et de la communi-
cation. »

L’Ontario a aussi prolongé
de 12 mois le moratoire sur la
formule de répartition des
couts du Conseil d’adminis-
tration des services sociaux du
district de Cochrane.

«  Pour la municipalité de
Hearst, on est content pour le
moment puis il reste à voir
dans la prochaine année quels
seront les changements possi-
bles que le gouvernement va
apporter », dit Conrad Morin,
conseiller municipal qui siège
au CASSDC.

En 2017, une nouvelle
formule de répartition des
couts du CASSDC avait été
proposée et approuvée par le
conseil.

Selon cette formule, Hearst

aurait dû contribuer
442  439  $ de plus en 2018
qu’en 2017, soit 1  331  512  $
comparativement à
889 074 $.

Kapuskasing aurait vu sa
part presque doubler à
2  412  864  $ et 1  488  895  $
pour Cochrane. Mattice-Val
Côté aurait épargné
153 004 $.

Suite à l’adoption de cette
formule, les municipalités de
Hearst, Kapuskasing et
Cochrane ont écrit à
l’ancienne première ministre
ontarienne Kathleen Wynne
pour demander que la
province gèle la formule de
répartition des couts.

Les municipalités avaient
aussi envisagé la possibilité
d’amener le CASSDC en cour.

En décembre 2017, l’Ontario
a gelé les couts pour 2018.

«  Notre gouvernement
s’attache à fournir de
meilleurs résultats aux
citoyens grâce à des services
simples, efficaces et respons-
ables  », dit Lisa MacLeod,
ministre des      Services à
l’enfance et des Services
sociaux et communautaires,
dans la lettre.

«  Nous voulons prendre le
temps nécessaire pour bien
faire les choses. Je suis
con-vaincue qu’en travaillant
ensemble, nous pourrons
identifier des améliorations
efficaces aux pratiques de
gouvernance et aux méca-
nismes de responsabilisation
qui promeuvent le principe de
responsabilité collective et
soutiennent des services
accessibles et de grandes
qua-lités pour les habitants du
Nord de l’Ontario. »
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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

Rendez vous sur notre site internet
expertchevrolet.ca pour visionner
l’incroyable inventaire disponible.

Liquidation de camions
2018

Rabais jusqu’à 7100 $
(Comptant)

GMC SIERRA SLT (107-18)

192,83 $ par semaine
0 %/84 mois

Offre valide jusqu’au 31 janvier 2019

Situé au 500 route 11 Est   705 362-8001

Le conseil municipal de
Mattice-Val Côté a approuvé,
lors de sa réunion du lundi
14 janvier, une résolution
appuyant la nomination d’un
conseiller municipal de
Hearst au Conseil d’adminis-
tration des services sociaux du
district de Cochrane à titre de
représentant pour les munici-
palités de Hearst et Mattice-
Val Côté.

La résolution demande
cependant que Hearst four-
nisse à Mattice-Val Côté des
mises à jour verbales tous les
trimestres.

Elle demande aussi que
Hearst considère « sérieuse-
ment  » la possibilité d’offrir
ses services de mise en
vigueur des arrêtés munici-
paux de façon contractuelle.

La résolution fait suite à
celle du conseil municipal de
Hearst adoptée en décembre
qui réitérait la nomination du
conseiller Conrad Morin au
CASSDC à titre de représen-
tant pour les deux municipal-
ités, soit la Zone 2. Plus tôt en
décembre, le conseil munici-
pal de Mattice-Val Côté avait
proposé son maire, Marc
Dupuis, pour le siège.

Dans l’éventualité où les
deux municipalités ne se
seraient pas entendues sur un
représentant, le siège pour la
Zone 2 serait resté vacant.

Dans un rapport adminis-
tratif préparé par Janine
Lecours, greffière, on explique
que Hearst jugeait important
que le représentent soit de la
municipalité puisque « la Ville
de Hearst représente 89 % de
la population de la zone et est
le point central des agences
offrant les services sociaux,
incluant les services de garde,
disponibles aux citoyens de
Mattice-Val Côté ».

Le rapport souligne de plus
que le siège a été attribué à un
conseiller de Hearst avec le
consentement du conseil de
Mattice-Val Côté depuis 1998.

CASSDC :
Mattice-Val
Côté laisse la
place à Hearst
Par Francis Siebert

L’Ontario n’ira pas de l’avant avec les
recommandations établies dans
le rapport sur les CASS
Par Francis Siebert
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Éditorial Comparaisons entre l’Ontario français et le Québec Anglais
What do Québec Anglos want?

André Magny (Francopresse)

D’entrée de jeu, le président du Quebec Community Groups
Network (QCGN), Geoffrey Chambers, tient à apporter son soutien
aux dernières revendications des Francos-Ontariens face aux
décisions du gouvernement Ford. L’ancien d’Alliance Québec
réprouve celles-ci.

À ceux qui pensent cependant que le panier de récriminations
est vide pour les anglophones du Québec, il n’en est rien.

Le représentant du réseau regroupant 58 organismes anglo-
phones à travers le Québec convient que « les intérêts peuvent être
différents d’une région à l’autre ». Il y a sûrement une différence
dans une région comme Québec, qui compte près de 15 000 anglo-
phones et Montréal. Là, c’est plutôt 600 000 personnes qui
maîtrisent la langue de Leonard Cohen, selon les chiffres de 2018
de l’Institut de la statistique du Québec.

Pour 2019, Geoffrey Chambers voit notamment trois points sur
lesquels le QCGN demeurera vigilant. Alors qu’en campagne
électorale, la Coalition Avenir Québec (CAQ) a signifié son
intention d’abolir les commissions scolaires, il n’est pas question
d’accepter une telle décision si cela touche aux commissions
scolaires anglophones. Elles sont importantes pour la survie de
plusieurs communautés.

Le président de la QCGN aimerait aussi qu’il y ait plus qu’un
maigre pour cent d’anglophones dans la fonction publique du
Québec. « On veut participer au Québec moderne, on accepte que
le français soit la langue officielle. Mais il est parfois regrettable
que les politiques importantes qui touchent notamment les
services sociaux — qui ont un impact sur notre communauté —
soient souvent rédigées par de hauts fonctionnaires, qui n’ont pas
beaucoup de connaissances de la communauté anglophone. »

Enfin, Geoffrey Chambers aimerait bien que les cégeps soient
plus ouverts aux anglophones. « Ça devient de plus en plus difficile
d’y avoir accès. »

De son côté, la directrice des communications du QCGN, Rita
Legault, rappelle que c’est la communauté anglophone qui a créé
les établissements qu’elle utilise tant en santé qu’en éducation
« et qui servent l’ensemble des Québécois. »

Sur le terrain 
Depuis près de 30 ans, Dave Martin est le directeur à Québec de

l’école Carrefour des langues, l’une des plus vieilles écoles privées
de langues de la Capitale nationale, qui offre des cours en anglais,
mais aussi en français ainsi qu’en espagnol et en allemand. Né d’un
père anglophone et d’une mère francophone, il s’est davantage
identifié aux anglophones, puisque « j’ai eu toute mon éducation
en anglais » 

Il se souvient qu’en 1976, alors qu’il avait environ 20 ans, « on
se sentait menacé par l’arrivée du P.Q. » S’il considère que la
génération de sa grand-mère était mal intégrée au Québec, celle
de sa génération l’est beaucoup plus. Il considère d’ailleurs que
cette dualité linguistique lui a servi en affaires.

De son côté, Patricia Fillmore est née en Nouvelle-Écosse de
parents 100 % anglophones et francophiles… à tel point que sa
mère faisait partie de la chorale acadienne d’Halifax!
L’identification, tant aux Maritimes qu’au Québec, n’a jamais été
un problème pour elle. Enseignante de français à l’école Villa
Maria à Montréal, ses élèves sont anglophones. « Ils semblent
apprécier les avantages d’être bilingues. Aux rencontres de
parents, beaucoup de parents font l’effort de me parler en français
aussi. » 

Habitant au Québec depuis une trentaine d’années et plus
particulièrement le Plateau, elle constate que les anglos de
Montréal délaissent l’ouest et se déplacent dans l’est, sur le Plateau
comme le font les Français nouvellement arrivés.

Ouin, y fait frette…
Ma résolution pour l’année  2019 pour le journal était
d’écrire un éditorial chaque semaine ou au moins trouver
quelqu’un pour le rédiger. Au moment d’écrire ces lignes, on
est lundi, 11 h 25, à moins de 60 minutes de l’heure de
tombée et j’ai le syndrome de la page blanche. De quoi vais-
je vous entretenir cette semaine ? Habituellement, lorsque
nous sommes en famille ou entre ami, quand nous n’avons
plus rien à dire, quand plus personne ne parle ou lorsqu’on
veut entreprendre une conversation, on jase de météo…
Bien, c’est ce que je vais faire.
Au cours de la dernière semaine, on peut dire qu’on y a
gouté ! Moins 30 par-ci, moins 40 par-là, mais je vais dire
comme dans la chanson Retour à la terre de Plume
Latraverse : « mais, nous avons le soleil… le soleil » ! Cette
bonne source de vitamine D qui nous ajoute un sourire tous
les jours. 
Cette année, j’ai essayé la luminothérapie ! Pour moi, les
mois de novembre et décembre sont synonymes de dépres-
sion, certaines années plus intenses que d’autres. Je me suis
acheté cette lampe qui remplace, en quelque sorte, le
manque de lumière que le soleil peut nous apporter
naturellement. 
Dans les instructions, on nous conseille de l’utiliser au
moins une trentaine de minutes par jour. Dans mon cas, je
la laisse allumée dans mon bureau toute la journée. Même
que lorsque je suis dans l’obligation d’aller travailler dans
un autre local, j’apporte ma lampe avec moi. Je suis accro à
ma lampe ! Je ne sais pas si elle est entièrement responsable
de mon bien-être, mais j’ai trouvé que les mois de novembre
et décembre ont défilé sans que je m’en aperçoive. 
Donc, si vous manquez de soleil dans votre vie, je vous sug-
gère d’utiliser une lampe de luminothérapie.
En parlant de météo, je suis tombé en bas de mon lit lorsque
j’ai appris que les transports scolaires étaient annulés ce
matin. Je comprends entièrement l’annulation des autobus
lors d’une tempête de verglas ou encore lorsqu’on ne voit ni
ciel ni terre... Mais pour le froid ? Surtout quand on annonce
une belle journée ensoleillée avec au thermomètre une
vingtaine de degrés ! Ouf, ça ne fera pas des enfants forts ! 

Éclipse lunaire 
Durant la nuit de dimanche à lundi dernier, nous avons eu
droit à une éclipse lunaire, c’est-à-dire que la Terre s’est
retrouvée entre la Lune et le Soleil. Chez moi, toute la famille
avait hâte de la voir. Nous avons pris le temps de mettre une
alarme sur nos cellulaires pour ne pas la manquer. Nous
n’avons pas été déçus, mais il semble que la Lune n’était pas
aussi rougeâtre que les spécialistes nous l’avaient annoncé.
Si vous avez pris de belles photos, vous pouvez nous les
envoyer.

Éditorialiste
J’en conviens que l’éditorial de cette semaine ressemble
beaucoup plus à une chronique, mais je vais me reprendre
au cours des prochaines semaines. Je vous invite à me lancer
des idées sur des sujets que vous aimeriez que j’aborde. Il y
a quelques années, nous avions une équipe d’éditorialistes
qui nous offraient un texte une fois aux six semaines envi-
ron. J’aimerais renouveler cette expérience. Si vous êtes
intéressé ou si vous connaissez quelqu’un qui le serait,
faites-nous signe.

Steve Mc Innis 
smcinnis@hearstmedias.ca

Vous avez des informations à nous faire
parvenir ?  

Communiquez avec nous à 
info@hearstmedias.ca



Au début du mois, des
plaintes ont fait surface à
Hearst sur les réseaux
sociaux  : des motoneigistes
font          intrusion sur des
propriétés privées. 
Une publication Facebook a
attiré l’attention de plusieurs.
Le 6 janvier dernier, Derek 
Girard, un habitant de la 
municipalité, a publié un 
« rappel aux motoneigistes ». 
« Si vous ne possédez pas la
terre, ne vous y aventurez PAS
! », écrit-il. « Pour les person-
nes qui ne savent pas lire, il y
a des panneaux indiquant
“pas d’intrusion” ou “pro-
priété privée.” Je sais que ce
sont de grands mots, mais cela
signifie : Pas d’entrée ! » 
Dans sa publication,
M. Girard indique aussi qu’il y
a une raison de sécurité qui
entre en jeu. 
« Il y a un vieux puits et des
barrières qui ne sont pas trop
visibles la nuit. »
À savoir s’il voulait parler de
la situation, M. Girard a refusé
une demande d’entrevue.
Une multitude de commen-
taires de plusieurs sont venus
s’ajouter à la publication dans
le but de partager leurs préoc-
cupations. Une dizaine
d’autres citoyens de la région
ont aussi dévoilé être aux
prises avec ce fléau.
En réponse, le Club Voyageur
a partagé, le 7  janvier, une
vidéo intitulée «  Riding the
trails? Be respectful of prop-

erty owners » qui agit comme
un rappel adressé aux mo-
toneigistes de demeurer sur
les sentiers destinés à l ’ac-
tivité et d’éviter de se
promener sur les propriétés
privées.
Questionnée au sujet des ac-
tions qui pouvaient être entre-
prises par un citoyen, la re-
sponsable des communica-
tions de la Police provinciale
de l’Ontario pour le détache-
ment de baie James, constable
Stéphanie Bélec, rappelle qu’il
est important d’avoir des
affiches qui indiquent que
c’est une propriété privée. 
Pourtant ce ne sont pas
quelques maigres affiches qui
découragent les malfaiteurs.

« Nous avons des enseignes,
mais elles sont ignorées  »,
écrit Louisette Elvrum,
résidente de Hearst.
constable Bélec indique qu’il
est très difficile de faire un
suivi sur ce type d’infraction.
Pour que cela arrive, il faut
une très bonne description de
l’individu ou avoir pris en note
la plaque d’immatriculation,
ce qu’elle reconnait ne pas
être évident.
Elle ajoute cependant que si le
nombre de plaintes augmente
à un endroit, la PPO peut 
patrouiller dans les environs.
En ce qui concerne l’infrac-
tion, un individu chargé pour
intrusion peut recevoir une
amende de 65 $.
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•  Prix d’entrée : adultes 10 $ 
   et enfants de 12 ans et 
   moins 5 $.

•  L’entrée inclut le déjeuner de 
   9 h 30 à 12 h, servi par les
   Chevaliers de Colomb de Hearst.
•  Discours inaugural du 
   maire Roger Sigouin à 11 h.
•  Le maire et les conseillers seront 
   disponibles pour dialoguer de 
   façon informelle avant et après 
   la partie officielle de l’évènement.

TOUS ET TOUTES SONT 
BIENVENU(E)S

DÉJEUNER-CAUSERIE 2019 DU 
CONSEIL MUNICIPAL

Dimanche 3 février 2019 dès 9 h 30
Place des Arts (Salle B)

INVITATION AUX
CITOYENS ET
CITOYENNES 

COMITÉ LOCAL DES
CITOYENS ET 

CITOYENNES DE LA
FORÊT DE HEARST

ASSEMBLÉE MENSUELLE LE 
MERCREDI 30 JANVIER 2019

au Centre Inovo, à 19 h.
TOUS SONT LES BIENVENUS.

Propriété privée : dégagez!
Par Maël Bisson

L’Hôpital Notre-Dame de
Hearst, ainsi que 20  autres
hôpitaux du Nord-Est de
l’Ontario, y compris ceux de
Kapuskasing, Smooth Rock
Falls, Cochrane et Timmins,
ont été affectés par un virus
informatique depuis 8  h le
mercredi 16 janvier,
paralysant ainsi des services
de ces hôpitaux. Les prob-
lèmes étaient réglés en date
du lundi 21 janvier.

À Hearst, on a demandé aux
gens de ne pas se présenter
pour les services d’urgence, de
radiologie et de laboratoire à
moins d’avoir un rendez-vous
ou pour une urgence.

Rien ne porte à croire que la
confidentialité des renseigne-
ments des patients a été
brimée, dit l’Hôpital Notre-
Dame sur sa page Facebook.

La source du bris a débuté à
Sudbury. L’Hôpital Horizon
Santé Nord, victime d’un virus
informatique, a temporaire-
ment fermé le réseau informa-
tique du Nord-Est de l’Ontario
pour ne pas contaminer
d’autre système. Par
conséquent, le système de
dossier médical électronique,
Meditech, était indisponible.

À Sudbury, des traitements
de chimiothérapie et de radio-
thérapie ont été annulés.

Problèmes
informatiques à
l’Hôpital Notre-Dame
de Hearst
Par Francis Siebert et Maël Bisson
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Au cours des mois d’octo-
bre, novembre et décem-
bre 2018, l’école Passeport
Jeunesse a mis en place un
programme d’apprentissage
par projet. Une fois par
semaine, les élèves du cycle
moyen sortaient de classe
pour accumuler de l’expé-
rience. 

«  Ces projets ont comme
objectif de développer la créa-
tivité des élèves  », explique
Isabelle Boucher, directrice.
«  Les sortir de la salle de
classe parce que l’enseigne-
ment de la salle de classe, elle
se fait ailleurs qu’entre quatre
murs, et aussi qu’il y ait une
collaboration entre les élèves
de différents niveaux. »

Jean-François Sylvestre,
France Frenette-Lecours et
Émilie Miron, trois membres
du personnel enseignant, ont
collaboré pour élaborer une
nouvelle façon d’apprendre.

Cinq programmes étaient
offerts aux élèves ciblés.
Ceux-ci devaient en choisir un
auquel ils prendraient part
pendant la durée du
programme. Les options
possibles regroupaient du
tricot, de la menuiserie, un
programme culinaire, la plan-
ification d’un programme de
conditionnement physique et
des acti-vités d’entraide dans
la communauté.

«  Le côté expérience
des élèves s’est avéré une
réussite,  » déclare

Mme Boucher. « Ils ont beau-
coup appris des gens qui ont
des talents extraordinaires
dans la communauté et de
l’expérience de vie aussi. » 

Elle ajoute que même si un
enseignant peut enseigner
une matière, rien ne se
compare à du vécu. 

À continuer
Comme toute bonne

première fois, quelques
pépins se sont glissés dans la
planification. 

« Pour les profs impliqués,
c’était une nouvelle gestion »,
raconte Mme  Boucher.
«  Surtout que c’était la
première fois, mais là on a
bien décollé ça. Le faire une
deuxième fois, c’est certain
que ça irait mieux. »

Cette nouvelle gestion con-
sistait à diviser les élèves par
groupes afin d’avoir tant de
jeunes par projet. Ensuite, ce
fut de trouver deux autres
adultes pour jouer les rôles de
responsables. Il y a aussi les
sorties scolaires à considérer,
entre autres s’assurer du
bon déplacement et de
communiquer avec les
agences  extérieures.

En ce qui concerne le suivi
du projet, l’école compte
répéter la formule au cours
des années à venir. À savoir si
les ateliers resteront les
mêmes, la directrice indique
que ce sont des options,
quoique l’intérêt des élèves est
pris en considération. Elle

ajoute qu’il y aurait une possi-
bilité de rendre le programme
semestriel. 

« Je veux souligner l’impli-
cation des enseignants  »,
atteste Isabelle Boucher. « Les
féliciter pour leur temps puis
de continuer à apporter des
projets innovateurs comme ça
qui font briller l’école et faire
que les jeunes ont une bonne
expérience scolaire. »

Réactions
« Ces activités », indique la

directrice, «  ont permis aux
jeunes de toucher,
d’améliorer, d’acquérir, même
de développer plusieurs
compétences globales comme
la collaboration, la créativité,
l’apprentissage autonome, la
responsabilisation sociale et
j’en passe. »

Voici la réaction de certains
élèves impliqués.

« J’aime faire de la cuisine
parce qu’après, c’est bon à
manger  », dit Isabelle
Charlebois, élève de 6e.

«  Les messieurs en
construction étaient drôles, ils
disaient “quelouer” au lieu
de clouer », dit Cédrik, élève
de 5e. »

«  Moi, ce qui me fascine
c’est de voir les yeux brillants
d’un élève généralement
introverti s’engager positive-
ment et sortir de sa zone de
confort », dit Mme Frenette-
Lecours, enseignante de 4e
année.
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Apprendre via l’expérience
Par Maël Bisson
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2000 $
À gagner

Offert par :

Devenez membre ou
renouvelez votre membriété

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

30e Campagne des 
membres 2019

Tirage le 29 mars 2019

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

Quand il est question
d’intervenir sur une scène
d’accident en hiver, le canton
de Mattice-Val Côté est bien
équipé. Depuis 1998, une
équipe d’ambulanciers volon-
taires utilisent une carriole
ambulance.

La carriole, c’est relative-
ment un petit traineau tiré par
une motoneige et conçu pour
administrer des premiers
soins entre le lieu de l’accident
et l’ambulance traditionnelle
tout en étant à l’abri des
éléments. À l’intérieur l’on y
retrouve un espace pour
civière et un banc pour un
ambulancier volontaire. Le
chariot est équipé d’une bon-
bonne d’oxygène, d’outils de

premiers soins et d’une chauf-
ferette.

L’histoire de la carriole
ambulance débute au cours
des années 90s. Mattice-Val
Côté, étant desservi par
l’ambulance de Hearst,
implique de longs délais
d’attente quand il est question
d’accident qui survient en
motoneige.  

Pour remédier à ce
pro-blème, Luc Lamoureux,
infirmier de Mattice-Val Côté,
fait des démarches auprès de
divers fabricants de véhicules
sportifs sans succès. 

«  Ce qui s’offrait sur le
marché, ces années-là, c’était
juste des traineaux “plain” (à
ciel ouvert)  », raconte

M.  Lamoureux. «  Je n’étais
pas en faveur de mettre
quelqu’un (de blessé) en
arrière d’une motoneige, déjà
l’hiver. »

C’est en voyant l’un des
concepts de carriole de
promenade conçus par Fibro
Concept, une compagnie
québécoise, à Hearst, qu’une
idée lui vint en tête. L’infir-
mier s’est dit qu’avec quelque
modification, sa recherche
serait arrivée à une fin. 

« J’ai contacté la compagnie
afin de savoir s’il était possible
de modifier l’appareil  »,
explique-t-il. « On a collaboré
ensemble et on a abouti avec
ce qu’on a aujourd’hui. »

La carriole ambulance de

Mattice-Val Côté fut la
première du genre au Canada.
De nos jours, en Ontario,
seulement deux municipalités
ont leur propre carriole ambu-
lance, selon M.  Lamoureux.
Dubreuilville est la deuxième.

La superficie desservie par
l’équipe d’ambulanciers
volontaires de Mattice-Val
Côté se rend de Reesor Siding
jusqu’au chemin David
Quarry, avant Hallébourg. À
l’extérieur de ce territoire,
l’intervention devient inutile,
raconte Jason Gabel, infir-
mier praticien et ambulancier
volontaire, en raison du délai
de temps.

Au cours des quatre
dernières années, la carriole a

servi seulement trois fois,
mais selon l’ambulancier
volontaire, chaque région du
nord qui se retrouve dans un
environnement boisé devrait
avoir sa propre carriole ambu-
lante. 

« Je n’ai jamais fait usage de
la carriole », déclare M. Gabel.
«  Les accidents ne se
pro-   duisaient pas lors de
mes heures de travail, mais
quand je m’imagine que
certains      services de secours
ont de simples traineaux, je ne
peux pas m’imaginer soigner
une victime d’accident et
travailler dehors (dans le
froid) sur un traineau. Ce
serait une très mauvaise
expérience. »

Une carriole ambulance 
Par Maël Bisson
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Du côté de la Place des Arts
de Hearst, la programmation
débutée en automne 2018 se
poursuivra jusqu’à l’été
prochain. Apparemment, on
ne va pas s’ennuyer dans
notre petite communauté,
d’après les informations
reçues de Valérie Picard, la di-
rectrice générale et artistique
du Conseil des Arts de Hearst,
qui annonce toute une série
d’évènements.

Sur scène, la toute première
offre sera la prestation de
Boréale en Chœur dont le
spectacle bilingue de chan-
sons populaires de décembre
dernier a été reporté au
6  février prochain. Ce jeune
groupe communautaire de
50 voix fait déjà salle comble
à chaque présentation : faut-il
en dire davantage ?

Le 18 février, à l’occasion du
jour de la famille, à 10 h 30, Le
Bibliothécaire sera tout en
mouvements, mêlant amour
du livre, théâtre, jeu clow-
nesque et de cirque, dans une
production signée Le Gros
Orteil, qui vise le jeune public.

Cette dernière mention a été
l’occasion de demander à
Mme Picard comment se fai-
saient les choix pour la saison.

«  On se rend à Ottawa, à
Contact ontarois, qui est un
marché du spectacle  », dit
Mme Picard. « Là, on voit une
quarantaine de spectacles
franco-canadiens sous forme
de vitrines de 20  minutes
chacune. Il y a aussi des
présentations éclair qui sont
plus courtes, mais qui
donnent une bonne idée d’un
spectacle. Tous les diffuseurs
franco-  ontariens sont là,
ainsi que des diffuseurs du
Québec et d’autres provinces.
Cette formule revient moins
cher que d’aller voir chaque
spectacle et ça donne l’oppor-
tunité aux artistes de se
présenter. On part de là, et si
après on se rend compte qu’il
manque des têtes d’affiche ou
une catégorie particulière, on
complète la programmation
avec les suggestions de la

communauté et du Comité des
spectacles. Il y a toujours une
banque de noms constituée et
ça sert pour les années
d’après. On a aussi accès aux
agents d’artistes qui font des
propositions de spectacles et
on s’inscrit à des listes d’envoi
aussi pour ce genre d’informa-
tion, ce qui aide beaucoup, car
on est le diffuseur le plus
éloigné en Ontario. »

La suite de la programma-
tion comprend plusieurs spec-
tacles autour de la musique,
de l’humour, du conte et de la
danse. Pour cette dernière
catégorie, la troupe Tara Luz
Danse sera de retour deux ans
après, le 22 mars, et animera
les matinées jeunesse pour
éduquer des élèves sur la
danse moderne, soit un atelier
pré-spectacle et un autre post-
spectacle. Une prestation pour
adultes titrée Les bâtons sera
présentée en soirée.

Soulignons que Jack, pièce
produite par le Théâtre du
Nouvel-Ontario, montrera le
24 suivant que certaines
routes mènent à la rencontre
avec soi-même, dans un texte
de Marie-Pierre Proulx, native
de Hearst.

S’ensuivra peu après le
festival HOREM, vitrine des
artistes locaux et de la région,
qui fêtera son 25e  anniver-
saire. Il sera clôturé par un
spectacle du pianiste Michel
Fournier, le juge du concours
cette année.

Par ailleurs, à la Galerie 815,
il y aura dès la fin janvier une
succession d’expositions s’éta-
lant chacune sur une période
d’un mois. Il convient de
noter, du 1er au 28  mars,
l’exposition de Tim Mitron, de
Hearst (bandes dessinées,
encre, art numérique), un
ancien technicien de du CAH,
qui fait sa sortie artistique
ainsi que celle de trois généra-
tions de Camiré avec Lizette,
Lynn et Félix, du 10  mai au
16  juin, dont le vernissage
aura lieu le lendemain de
l’ouverture du Salon du livre
de Hearst.                                                                                                                                               

Mme Picard a aussi regretté
le fait qu’il n’y ait pas d’incu-
bateur d’artistes dans la com-
munauté, ni d’espace
approprié pour offrir une aide
à l’apprentissage et au
développement de carrière. La
bonne nouvelle de ce début
d’année, c’est que le CAH

espère monter une structure
en ce sens si la vente du local
se concrétise. Cela permettrait
de disposer des fonds
nécessaires, de mettre sur

pied une fondation et
d’embaucher du personnel. Il
n’est donc que d’attendre.

705 372-1400 

DU 23 AU 31 JANVIER 2019
Présentation du vendredi au jeudi, 19!h!30.

Pour toutes les heures additionnelles,
consultez la page Facebook.

LA COURSE DES
TUQUES

CLASSÉ G

Menu arts et spectacles 2019 
Par Elsie Suréna

Recette 
de la semaine

Portions!: 5 
Préparation!: 10!min   
Cuisson!: 8 heures   
Ingrédients 
- 5 ou 6 poitrines de poulet
désossées, sans la peau 
- 1 tasse de sucre 
- 1 tasse de sauce de soja 
- ½ tasse de vinaigre de cidre
de pomme 
- 1 ou 2 gousses d'ail émincées 
- ½ c. à thé de gingembre
moulu 
- ¼ c. à thé de poivre noir 
- 2 c. à soupe de fécule de
maïs 
- 2 c. à soupe d'eau froide 
- Riz vapeur blanc ou brun
pour le service

Étapes de préparation
1) Placez le poulet au fond de
votre mijoteuse.

2) Dans un bol, combinez le
sucre, la sauce de soja, le
vinaigre de cidre de pomme,
l'ail, le gingembre et le poivre
noir. 

3) Versez sur le poulet dans la
mijoteuse et mettez le
couvercle en place. 

4) Faites cuire à chaleur basse
pendant 8 heures, ou jusqu'à ce
que le poulet soit tendre. 

5) Quand le poulet est tendre,
retirez-le de la mijoteuse et
réservez. Ne retirez pas la sauce
de la mijoteuse. 

6) Dans un petit bol, liez la
fécule de maïs et l'eau avec un
fouet. Videz ce mélange dans la
mijoteuse tout en remuant,
après avoir réglé la mijoteuse à
chaleur élevée. Laissez la sauce
épaissir pendant 30 minutes. 

7) Effilochez le poulet et remet-
tez-le dans la mijoteuse avec la
sauce. Poursuivez la cuisson
jusqu'à ce que la viande soit
chaude. 

Servez avec du riz vapeur, et
garnissez de graines de sésame.

Bon appétit !

Poulet
Teriyaki
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Radio Bingo 
CINN 91,1

Samedi 11 h 

1800 $ 
en prix 

Comme on sait, sortir de
sa zone de confort n’est         pas
chose facile. C’est justement ce
que vient de vivre Dre Marie
Lebel (ML), historienne de
formation, en      contribuant
au manuscrit      de Dérives,
compilation de parcours de vie
de personnes confrontant la
maladie mentale. L’ouvrage,
rédigé dans une facture
créative inha-bituelle pour
l’académicienne qu’elle est,
représente une toute nouvelle
aventure.                                                                                                                              

LN : Quelle est la genèse de
cette expérience d’écriture ?                                                                 

ML : Comme pour tout ce
qui m’est arrivé ces dix
dernières années, cette expé-
rience     s’est produite à l’ini-
tiative de Marie Claude Tiffaut,
qui est mon amie historienne.
C’est mon âme sœur, je n’avais
jamais dit ça de personne
avant, parce que c’est elle qui
m’a fait découvrir que je suis
historienne.                                                                                                                               

LN : Pouvez-vous expliquer
ceci, sachant que vous avez
un doctorat en histoire ?
ML  : Il y avait chez moi le
syndrome de l’imposteur et
je m’étais longtemps dit seule-
ment professeure d’histoire,
n’osant jamais me présen-
ter comme historienne,
même avec le doctorat. Avec
Marie-Claude, professeure à

l’Université d’Ottawa, qui
di-sait dans les colloques
« moi, comme historienne »,
«  je vous présente mon amie
histo-       rienne », je ressentais
un malaise pour finalement
m’apercevoir que toute ma vie
professionnelle c’est ce que
j’avais fait, recueillir des
histoires de vie du passé, donc
j’étais effectivement une histo-
rienne. C’est elle qui encore
une fois m’a lancé un défi, il y
a deux ans, proposant qu’on
rédige des parcours de vie, à
partir d’entretiens réalisés sur
près de cinq ans auprès de
différentes personnes, autour
des soins de santé pour les
francophones en     Ontario.
LN  : Comment l’avez-vous
vécu ?                                                                                                    

ML : Il y avait de la provoca-
tion un peu dans la démarche
qu’on adoptait, ne voulant
pas être essentiellement
académique. On voulait
intéresser des lecteurs de tout
horizon, donner le gout de lire
aux gens sur des sujets qui ne
sont pas a priori faciles,
comme le fait Serge Bouchard
depuis des années.                                                                                                           

LN : Ça a duré combien de
temps ?                                                                                                  

ML : Je dirais six mois
d’écriture, après le travail de
l’historienne qui est de quatre
à cinq ans de collecte de

données.                                                                                                                        
LN : Qu’est-ce qui fut

différent pour vous entre ces
deux approches de l’écriture ?                        

ML : Ça c’est vraiment la
question, c’est presque de la
déformation professionnelle.
Quand on est un scientifique, il
n’est pas permis d’avancer
quelque chose sans pouvoir
l’appuyer. Dans cet ouvrage
qui traite de parcours de vie,
de dérives, je n’avais pas
nécessairement à toujours
appuyer ce que je disais parce
qu’on était dans la peur, dans
le sentiment, dans la perte de
contrôle, souvent dans la
colère. Ces récits de vie se
situaient beaucoup dans des
contextes que moi, comme
historienne, je pouvais saisir,
mais où je voyais des individus
se débattre dans des choses
que, comme histo-     rienne, je
n’avais pas nécessairement à
définir. La déformation profes-
sionnelle me portait à deman-
der comment je peux dire
qu’elle se sentait de cette
manière-là, dans ce contexte-
là. J’allais donc constamment
chercher dans des articles,
dans les écrits, la preuve que
c’était vraiment dans cet état
d’âme que la personne pouvait
se trouver.     Entendre la
matière émotion, c’est être
capable de sentir comme

historien aussi que tout n’a pas
à être démontré de manière
statistique, quantitative ou
même, à la limite, qualitative.
On était à même de voir qu’il y
avait une détresse    émotive ou
psychique, une dérive. Ce qui a
été différent c’était de me
permettre, comme histori-
enne, de    déborder vers
l’émotion.                                                                                          

LN : Envisagez-vous de
continuer sur cette lancée ?
ML : Ce qu’on a en tête, une
autre idée de Marie-Claude qui
peut prendre différentes

formes, c’est de voir si on peut
trouver une manière plus
didactique d’utiliser ces récits
dont on dispose pour les
inclure dans des formations de
soignants, pour voir comment
on peut penser la souffrance de
manière plus scientifique.
Alors oui, on peut écrire
encore.                                                               

LN : Espérons que Dérives
aidera davantage de gens à
mieux comprendre la
souffrance mentale. Merci,
Marie Lebel.                                                                                                                                                      

Hum… écrire, dit-elle
Par Elsie Suréna

Le Club Action a ses membres en tête
Par Maël Bisson

Cette année, le Club Action
de Hearst compte ménager
ses membres à mobilité
réduite. L’organisme entre-
prend des démarches pour
installer un escalier roulant au
sein de l’édifice. 

Présentement, le Club est en
attente d’une réponse de la
part de l’entrepreneur respon-
sable du projet.

« Il (l’entrepreneur) est en
contact avec le concepteur de
l’escalier  », raconte Pierre
Brochu, président du Club.
«  On attend après sa
réponse. »

L’objectif derrière l’idée est
de faciliter le déplacement des
gens à mobilité réduite, entre

les différents étages de l’édi-
fice. Quand même, un escalier
roulant présente quelques
obstacles pour certaines
personnes, telles que celles en
fauteuil roulant. Le raison-
nement revient au côté finan-
cier.

« Pour installer un escalier
roulant, le coût est pas mal
moins qu’un ascenseur et puis
il y a l’entretien. »

Quant au montant qui sera
déboursé pour l’installation, le
Club attend une estimation.
M.  Brochu n’a pas voulu
dévoiler un montant approxi-
matif non plus.

«  Je pourrais dire un
chiffre », annonce-t-il. « Mais

si ce n’est pas ce chiffre-là, ce
n’est pas bon. » 

Résultat 2018
En ce qui concerne l’année

qui s’est terminée, M. Brochu
la qualifierait de bonne.

« Le Club se maintient aux
environs de 600 membres »,
indique-t-il. 

Selon lui, les commentaires à
l’égard du Club Action    de-
meurent dans le positif. La
participation au tissage et à la
courtepointe est en hausse et
les revenus rapportés par l’ate-
lier de menuiserie font de
même. Les chiffres seront
connus dans quelques mois, à
la fin de l’année fiscale du Club.
Celle-ci se termine le 31 mars.
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À vendre : HBL Moving &Transport
Entreprise clés en main offrant service de transport et
livraison, bien établie dans la région de Hearst depuis
plus de 20 ans.

Comprend 2 camions avec certificats d’inspection.
Opportunités de croissance.

Veuillez communiquer avec Marcel Robert 
au 705 372-5143 ou 705 362-7498

For Sale : HBL Moving & Transport
Turn-key business, offering transport & delivery
services in the Hearst Region for over 20 years.

Includes 2 vehicules with safety inspections.
Expansion opportunities.

Please contact Marcel Robert
at 705 372-5143 or 705 362-7498

À VENDRE /
FOR SALE

Je m’appelle John Okoh et
je suis prêtre. En tant que tel,
on doit obéissance au
supérieur hiérarchique, dans
mon cas l’évêque de mon
diocèse au Nigéria avant mon
départ. Il avait reçu une
demande de la part de celui de
Hearst et j’ai été envoyé ici. Je
suis arrivé au Canada en aout
dernier et, après un court
séjour à Sudbury, je suis venu
à Hearst le 5  septembre
écoulé.

Je suis venu plein d’enthou-
siasme en vue de connaitre un
nouveau lieu, de nouvelles
personnes, une nouvelle cul-
ture. Le froid m’a beaucoup
surpris, car en septembre, il
fait toujours chaud au Nigéria.
Toutefois, je suis heureux
d’être ici et je m’habitue au
froid, grâce aussi à l’évêque
qui nous a tout expliqué,
recommandant surtout de
s’habiller comme il faut, selon
la température. Vraiment, la
grande différence qui m’a
frappé c’est le grand froid qu’il
fait ici comparé au pays, pas la
nourriture puisque je mange
beaucoup de choses que je
consommais là-bas, comme
riz, bœuf, poulet. Malgré tout,
j’appréhende un peu les mois
de février et mars qu’on dit
vraiment très froids, jusqu’à
-50 même, semble-t-il. Mais
jusqu’ici, ce n’est pas si pire.

Une chose que j’apprécie
particulièrement c’est la gen-
tillesse des gens ici. Je les
trouve aussi accueillants que
les gens de chez moi. J’ai été
bien reçu, avec beaucoup
d’amabilité. Je suis en train de
m’ajuster à l’environnement,
aux gens, à leur culture,
comme de se rouler dans la
neige après le sauna. Et j’ai
visité Mattice-Val Côté,
Smooth Rock Falls et Jogues,
j’ai été dans le bois pour voir à
quoi ça ressemblait et j’ai
passé un beau moment. Je
crois que les gens m’ont déjà
accepté aussi. L’évêque se
laisse approcher sans pro-
blème et nous enseigne tout ce

qu’il y a à apprendre. De plus,
il parle anglais et a appris
aussi le français, ça le rend
très compréhensif face à nos
difficultés à ce niveau. Comme
pour n’importe quel être hu-
main dans ma situation, mes
parents et mes amis me man-
quent des fois. Mais ça fait
partie de la vie, et même si
j’étais au Nigéria, je n’aurais
pas été auprès d’eux tout le
temps. La nature de mon
travail ne me permet pas de
rester à un seul endroit, mais
je n’aurais non plus aucun
problème à vivre des années
ici et à y mourir. Mais je le
reconnais, ils me manquent. 

Quelqu’un m’a demandé
comment je suis devenu un
zzzzprêtre. Je peux dire que
j’ai été inspiré par le fait
d’avoir participé encore en-
fant à des activités religieuses,
ayant grandi dans une famille
catholique. L’un de mes
proches parents est entré au
séminaire, j’ai suivi son exem-
ple et ça fait maintenant sept
ans que j’ai été ordonné
prêtre. J’aime le travail que je
fais, il me donne un sentiment
d’accomplissement. L’aspect
que j’aime le plus c’est de pou-
voir dire la messe, d’autant
plus que ça permet de

proclamer l’Évangile, ce qui
est au cœur de notre service.
Si on veut me tuer, on n’a qu’à
m’empêcher de dire la messe.
J’aime surtout le faire pour
des occasions joyeuses, même
si je chante aussi des
funérailles. J’ai donc parti-
culièrement apprécié
dernièrement de vivre le
temps des Fêtes. Au Nigéria,
les gens dansent, chantent ou
même jouent des saynètes à
l’église. Ici, c’était très tran-
quille, j’ai quand même bien
vécu la messe et le chœur a
fourni une belle performance
aussi. Au pays, après la messe
de minuit, les gens réunis avec
pa-rents et amis mangent
surtout de la viande de chèvre
et dansent parfois jusqu’au
matin. Le jour de Noël, les en-
fants vont en visite pour
souhaiter joyeux Noël en vous
donnant les plus gentils noms,
espérant bien sûr recevoir
quelques sous, bien qu’ils n’en
demandent pas. Ici, j’ai eu un
Noël blanc.

En ce qui concerne l’avenir
pour moi, tout dépendra de
l’évêque puisque j’ai fait vœu
d’obéissance. Tout ce que je
puis dire c’est que je serai tou-
jours disponible pour la mis-
sion qu’il voudra me confier.                                      

Ici c’est aussi ailleurs
pour John, le Nigérian
Par Elsie Suréna

Nous avons eu droit à un phénomène très rare qui s’est produit dans
la nuit de dimanche à lundi dernier. Une éclipse lunaire totale
pouvait être observée au-dessus de nos toits. Selon les spécialistes de
ces phénomènes, la prochaine n’aura lieu qu’en 2022. Une éclipse
lunaire survient lorsque la Terre passe entre le Soleil et la Lune. Notre
satellite obtient une teinte de rouge puisqu’une faible lumière l’atteint
malgré tout. L’évènement qui a débuté à 22  h  36 a atteint son
apothéose après minuit.



12 LEJOURNALLENORD.COM   |   JEUDI 24 JANVIER 2019

Il nous sert de prétexte pour
relire ce texte de Linda Fillion
Pope tiré de son recueil Du
nord enneigé. L’auteure a
grandi à Mattice. 

Il neige dans mon cœur et
dans ma tête

Il neige il neige il neige
assidument

Et dans mon cœur et dans
ma tête

Le sentier disparait mes pas
s’effacent

Il neige il neige il neige
constamment

J’ai froid je grelotte tout est
blanc

Ma fenêtre est saupoudrée
de givre

Il neige il neige il neige
éternellement

Sans arrêt dans mon cœur et
dans ma tête

Je ne saurais sortir dans ce
tourbillon glacé

Mon âme est tourmentée
accablée je frissonne

Je tremble et personne
n’entend le cri de mon âme

Il neige il neige il neige
continuellement

Je m’agite il n’y a que cette
tempête sans fin

Toute cette douleur enfouie
dans mon être

Vaut-il la peine de vivre?
Il neige il neige il neige

désespérément
Je pourrais m’allonger sur

ce drap blanc
Fermer les yeux me laisser

prendre doucement
Au plus creux de mon lit

m’enfoncer paisiblement
Il neige il neige il neige

continuellement…

L’hiver, 
encore lui…
Par Elsie Suréna
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Pas besoin d’attendre la St-
Valentin pour parler d’amour.
Hélène Boudreau Morin (HM)
qui s’est installée dans notre
communauté en 1966, a eu
huit enfants et est maintenant
rendue à deux arrière-arrière-
petits-enfants. Contrairement
à ce que certains pourraient
croire, son cœur bat encore
aujourd’hui pour son Henri
tout comme en ce jour où elle
a réalisé qu’il comptait vrai-
ment beaucoup pour elle, ce
qui finalement l’a fait
déménager ici. L’amour mène
à tout, y compris à Hearst…
LN : Vous êtes née où ?
HM : À Charlevoix, à une

heure à peu près de la ville de
Québec. Ça fait 50  ans que
j’habite à Hearst et je vais
avoir 90  ans le 7  février. Je
n’aurais jamais cru que je
serais arrivée là parce que ma
mère est morte quand j’avais
huit ans. Ça a été une grosse
catastrophe dans ma vie. Vous
avez déjà vu quelqu’un inca-
pable de pleurer malgré une
grosse peine ? C’est ce qui
m’est arrivé, je pleure plus
facilement de joie que de
peine.
LN : Ça m’est déjà arrivé

aussi. Mais comment êtes-
vous venue ici ?
HM : J’entendais les

hommes toujours dire « Moi,
à l’automne là, je m’en vais
travailler dans le bois, à
Hearst  ». J’avais aussi une
famille amie, du même coin où
je suis née, qui vivait ici. Moi,
je vivais en Abitibi à cause de
mon père qui m’a emmenée,
j’ai jamais aimé l’Abitibi. Je
travaillais dans un hôtel, mais
mon rêve c’était d’être garde-
malade.
LN : Vous vous êtes mariée à

quel âge ?
HM : À 18 ans. J’ai eu sept

enfants avec mon premier
mari, mais il n’était pas un
père. Henri était un ami de
mon mari, il était comme mon
frère. Un jour, les deux ensem-
ble avaient tué un orignal. Il
restait encore à débiter        et
c’est Henri qui l’avait        fini
tout seul. Je savais qu’il
s’intéressait à moi, mais il a

toujours tenu sa place. Là, je
lui dis : « Je te remercie beau-
coup, Henri, t’es ben fin  ».
J’arrive, je lui mets les deux
mains comme ça, sur chaque
bord du visage et je lui donne
un bec sur chaque joue. « Je
t’aime beaucoup, j’ai dit, t’es
ben fin. Je t’aime ben plus que
tu penses. » Hé, j’ai manqué
tomber sur le dos quand j’ai
dit ça. Hé, qu’est-ce que j’ai dit
là ? C’est pas vrai, je l’aime !
C’est là que je me suis rendu
compte que je l’aimais. Tu
vois, ça fait 52 ans qu’on a tou-
jours été ben heureux ensem-
ble et on a eu un enfant
ensemble aussi.
LN : Heureusement que vous

lui avez fait votre déclaration !
HM : (Rires). Ben oui, oui…
LN : Et puis vous êtes venue

ici avec lui et vos enfants ?
HM : Mon premier mari ne

savait pas quoi dire tout de
suite. « Ça s’peut pas là ? » Il a
fait certaines menaces, j’ai dit
je dois protéger mes enfants.
Avec Henri, on a décidé de
venir à Hearst, dans un pre-
mier temps chez les amis que
je connaissais qui venaient de
la même place que moi. J’ai
laissé une lettre et je suis
partie avec mes sept enfants.
LN : Comment ça s’est passé

ici pour vous au début ?
HM : J’ai travaillé chez

Levesque Plywood, à la shop,
mais asteure c’est plus le
même nom. Avant, j’avais
travaillé à l’ancien Nursing
pendant presque un an,
comme garde-malade. J’avais
pris un cours et j’étais bien
fière : c’est tout ce que j’avais
retiré en fin du compte de mon
rêve. Mais là, je ne gagnais
même pas deux piastres de

l’heure. J’ai dit «  si je veux
aider mon mari, je dois
travailler dans une place où ça
paye plus ». Donc j’ai été au
Plywood, ça payait quatre
piastres de l’heure et j’ai resté
là 19 ans.
LN : Est-ce que ça vous est

arrivé de regretter d’être venue
ici ?
HM : Non, jamais. J’ai aimé

ça ici et je veux continuer
d’essayer d’être heureuse, le
plus possible.
LN : On vous le souhaite de

tout cœur !

Visite aux grand-parents
Par Elsie Suréna
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BÉLIER   (21 MARS - 20 AVRIL) 
Vous vous retrouverez dans une situation qui vous
placera malgré vous bien en évidence. Au bureau,
cette anecdote en fera rire plus d’un pendant des
années. Évidemment, votre orgueil pourrait être
froissé au passage.

TAUREAU   (21 AVRIL - 20 MAI) 
Vous prendrez soin de votre maison et de votre
famille, mais vous devez aussi prendre du temps
pour vous, pour vous gâter et avoir du plaisir. Vous
pourriez aussi préparer des repas à l’avance pour
tous vos proches.

GÉMEAUX   (21 MAI - 21 JUIN) 
De nombreux déplacements à l’horizon. Famille et
amis auront besoin de vos services ainsi que d’une
oreille attentive. Heureusement, vous aurez droit à
une abondance de gratitude et de reconnaissance.

CANCER  (22 JUIN - 23 JUILLET) 
L’affection dominera cette semaine. Célibataire, vous
rencontrerez la perle rare qui voudra s’engager à
long terme. En couple, vous établirez des projets de
longue haleine, consolidant ainsi votre union.

LION   (24 JUILLET - 23 AOUT) 
Vous ferez preuve d’entregent et d’un grand
dynamisme. Vous organiserez notamment un évène-
ment qui aura un immense succès. Toutes vos
initiatives auront un impact considérable sur votre
avenir.

VIERGE  (24 AOUT - 23 SEPTEMBRE) 
Vous vivrez beaucoup d’action ainsi que des
rebondissements spectaculaires, et le temps devien-
dra une denrée très rare. Un de vos plus grands
rêves sera de plus en plus accessible, et ce, même si
le chemin est encore confus.

BALANCE  (24 SEPTEMBRE - 23 OCTOBRE) 
Un peu de fatigue risque de se faire sentir à la suite
de quelques journées très stressantes. Vous vous
retrouverez dans un état de grande créativité et vous
réaliserez un chef-d’œuvre des plus remarquables.

SCORPION  (24 OCTOBRE - 22 NOVEMBRE) 
Le temps ne sera pas toujours facile à gérer et vous
ne pourrez plus remettre à plus tard certaines
tâches. Au bureau, vous serez chargé des urgences
et de dossiers importants qui favoriseront le
développement de votre carrière.

SAGITTAIRE  (23 NOVEMBRE - 21 DÉCEMBRE)
Vous devrez véritablement jouer du coude pour
obtenir la promotion que vous souhaitez depuis tou-
jours. Ne ménagez pas vos efforts et vous serez ré-
compensé; l’abondance sera au rendez-vous.

CAPRICORNE   (22 DÉCEMBRE - 20 JANVIER)
De nouveaux éléments familiaux vous feront con-
sidérer un déménagement dans un endroit plus con-
venable. Vous devrez prendre une importante
décision nécessitant de réfléchir longuement avant
de passer à l’action.

VERSEAU  (21 janvier - 18 février)
Le désir de retourner aux études vous effleurera
l’esprit. Au travail ou ailleurs, il y a de bonnes
chances que vous ayez à négocier avec des étrangers
et à converser dans une autre langue.

POISSONS  (19 FÉVRIER - 20 MARS) 
Au travail, il y aura de nombreux détails à régler
qui prendront un temps fou à s’achever. Côté santé,
vous mettrez la main sur le bon médicament ou
traitement afin de régler un problème récurrent.

A
ACCORDÉON
ALTO
B
BALALAÏKA

BANJO
C
CITHARE
CLAIRON
CLARINETTE

CLAVECIN
CLOCHE
CONTREBASSE
CORNEMUSE
CYMBALE

D
DJEMBÉ
F
FIFRE
FLÛTE

G
GONG
GUITARE
H
HARMON-
ICA
HARPE
HAUTBOIS
L
LYRE
M
MANDOLINE
N
NOTES
O
ORGUE

P
PIANO
PICCOLO
S
SAXOPHONE

T
TAMBOUR
TRIANGLE
TROMPETTE
U
UKULÉLÉ
V
VIELLE
VIOLE
X
XYLOPHONE

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 594

Instruments de musique  
6 lettres

SOLUTION DE CE MOT CACHÉ : VIOLON

Sudoku  No 594

Mots CACHÉS

SEMAINE DU 24 au 30 janvier 2018

Signes chanceux de la semaine : Balance, Scorpion et Sagittaire

822, rue Front, Hearst
705-362-4517

Pour des produits frais et toujours délicieux, 
passez nous voir !
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OFFRE D’EMPLOI 
BRIGADIER(ÈRE) 

Poste contractuel occasionnel (sur appel)
La Corporation de la Ville de Hearst est à la recherche d’une

personne bilingue pour occuper un poste contractuel,
occasionnel (sur appel) comme brigadier. La tâche principale est d’assurer la
sécurité des piétons aux heures de pointe, suivant les horaires des conseils

scolaires, à raison de trois heures et demie de travail au maximum par jour de
semaine, au besoin. 

La personne recherchée doit travailler dans toutes les conditions
météorologiques. Notez bien qu’il pourrait y avoir des opportunités

éventuelles de permanence à temps partiel dans cette fonction. 

Les candidat(e)s intéressé(e)s sont prié(e)s de soumettre leur curriculum
vitae avant 16 h, le vendredi 1er février 2019, en personne au 925 rue

Alexandra ou encore par courriel à tcoulombe@hearst.ca. Nous remercions
toutes les personnes intéressées pour leur intérêt envers ce poste, toutefois

seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.

La Corporation de la Ville de Hearst est un employeur qui souscrit au principe
d’égalité des chances et 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. 

Pour de plus amples renseignements concernant cette offre d’emploi,
composez le 705-372-2829.

CORPORATION DE LA VILLE DE HEARST

AVIS AUX PROPRIÉTAIRES D’ANIMAUX DOMESTIQUES

C’est le temps de renouveler la licence pour votre animal domestique,
selon les taux suivants (ce qui facilite l’identification de votre animal en cas
de perte) :
• Licence pour chien 30 $
• Chien stérilisé 5 $
• Licence pour chat 20 $
• Chat stérilisé 5 $
• Animal de service (pour les malvoyants) Aucuns frais
• Licence de remplacement       5 $
• Chien identifié avec une puce électronique Aucuns frais *
 * Le chien doit être enregistré à l’Hôtel de Ville.

Vous pouvez payer les frais à la réception de l’Hôtel de Ville,
au 925, rue Alexandra, Hearst.

Pour de plus amples détails : 705-372-2823

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

MAISONS À VENDRE

(10-12) 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

(2-2) 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

(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

(2-2) MAISON DE 3  CHAM-
BRES À LOUER, SITUÉE AU
626 RUE VEILLEUX, avec un
grand garage. Services publics
non compris. Disponible mi-
février. 
1 (780) 882-9886

Faites passer une annonce en
passant au 1004, rue,  Prince.

Des   frais s’appliquent!

Viens nous voir, nous avons         
surement une route pour toi !

RECHERCHE
CAMELOTS

1004, rue Prince, Hearst ON
705 372-1011
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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
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 quotidienne
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 fonctionnement 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 intellectuel, 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 vulnérables 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 pédagogiques
• 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
• Posséder une écoute réfléchie et proactive dans ses relations interpersonnelles tout en communiquant 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 formation 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 1NO 
Téléphone : 705-372-2811 Télécopieur : 705-372-2814 
Courriel : ptanguay@hearst.ca

Société Professionnelle 
André C. Lehoux Avocat

Adjoint(e) administratif(ve)
(disponible immédiatement)

Responsabilités 
• Réception
• Accueillir les clients
• Correspondance
• Facturation et dépôt bancaire
• Préparation de documents juridiques

Compétences et aptitudes 
• Être bilingue
• Bonne capacité d'expression orale et écrite
• Avoir de l'entregent
• Bon sens de l'organisation
• Autonome
• Travail au sein d'une petite équipe
• Expérience juridique ou en administration 

de bureau sera un atout
Les personnes intéressées sont priées de faire
parvenir leur c.v. à l'attention d'André Lehoux,

par télécopieur ou en personne.
Par télécopieur : 705-362-6668

En personne : 904 rue George, Hearst
Pour plus d'information, communiquez avec André ou

Cathy au 362-6667.
(Seules les personnes retenues pour une entrevue seront

contactées.)

RÉCEPTIONNISTES
Intéressé-e au tourisme et à faire de

nouvelles rencontres ? Joins-toi à l’équipe
dynamique du Villa Inn & Suites !

Réceptionniste du matin (1 poste)
Quart de travail : 5 h 30 à 9 h 30 (40 h/deux semaines)
Il faut être une personne matinale et aimer le service à la
clientèle. Certaines de vos tâches seront de préparer le

déjeuner continental, présenter la note aux clients lors du
check-out et maintenir la propreté du lobby et de la salle à

déjeuner.

Réceptionniste en soirée (1 poste)
Quart de travail : 17 h à 2 h (45 h/deux semaines)

Il faut être une personne responsable et autonome qui
aime le service à la clientèle. Certaines de vos tâches

seront d’accueillir et enregistrer le client, prendre le
paiement et donner la facture, ainsi que maintenir la

propreté de la réception.

S.V.P. faire parvenir votre C.V. à Ashley Thomas par
courriel à manager@hearstvilla.ca ou en personne au

1605 route 11 Ouest à Hearst.

Soyez le premier à savoir...
grâce à notre journal 

virtuel. 

705 372-1011
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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 309A 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 souscrivant au programme
d’accès à l’égalité en emploi et s’engage à protéger la confidentialité des

informations personnelles. Nous remercions toutes les personnes intéressées.
Cependant, nous communiquerons uniquement avec celles sélectionnées pour

une entrevue.

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 309A. Preference will be given to individuals
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 commit-
ted 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.

Pensée de la
semaine

Une personne
positive

transforme ses
problèmes en
défis, jamais
en obstacles.

Rapportez tous les conducteurs en état d’ébrité

FAITES LE 1-888-310-1122
ou sur votre cellulaire

*OPP (677)

À la recherche du candidat idéal
pour votre entreprise?

Annoncez-le avec nous! 705-372-1011
Le Nord vous tient au courant de ce qui se passe dans votre communauté!



Les Lumberkings Midgets
participaient au tournoi
Robin’s à Thunder Bay le
weekend dernier. Malgré une
saison avec des hauts et des
bas, l’équipe de Hearst s’est
dépassée lors de ce tournoi.

En début de tournoi, la
troupe de Guy Losier affron-
tait    les Canadians de Fort
William vendredi matin.
Les Kings ont fait match nul
2 à 2  lors de cette rencontre.

Les Lumberkings ont totale-
ment dominé ce match, mais
se sont butés à un gardien en
très grande forme. Les mar-
queurs pour les Kings  :
Zachary Cloutier et Mathieu
Morin. 

À son deuxième match, le
HLK avait comme adversaire
l’équipe hôtesse, le Volunteer
Pool Bearcats. Devant le filet,
Simon Bégin a été impeccable.
C’est Miguel Couture qui a

marqué l’unique filet du
match, donnant la victoire 1 à
0 à son équipe. 

Samedi matin, les Kings ont
connu un début de match très
chancelant face aux Canadians
de Fort Frances. À égalité 2 à 2
après une période, les jeunes
de Hearst ont ouvert la
machine par la suite pour
finalement l’emporter par la
marque de 9 à 3. Kelsey Ouel-
let avec un tour du chapeau,
Mathieu Morin et Raphael
Gratton-Damboise avec deux
buts chacun, ainsi que Mason
Wesley et Olivier Payeur ont
marqué pour les Lumberkings. 

Samedi en soirée, le HLK a
remporté une troisième
victoire pour concrétiser sa
première place au classement
général. Il a défait les West
End Bruins par la marque de 3
à 0. Les marqueurs pour les
Lumberkings : Mathieu Morin,
Zachary Cloutier et Olivier
Payeur. 

Dimanche matin, les Lum-
berkings avaient à nouveau
rendez-vous avec le Volunteer
Pool Bearcats. Encore une fois
devant le filet, Simon Bégin a
été tout simplement sublime et
ses coéquipiers se sont occupés
de l’offensive. En cette demi-
finale, les Kings l’ont emporté
4 à 0 grâce à deux buts de
Kelsey Ouellet ainsi que ceux
d’Olivier Payeur et Sedrik
Rioux. 

En finale face aux Current
River Comets, les Lumber-
kings ont fait face à un
adversaire plus intense et
plus déterminé. À égalité 1 à 1
après une période, les Comets
ont pris les devants  2-1 en
deuxième période. Les Lum-
berkings ont tenu le coup
jusqu’à la sixième minute de la
troisième période. 

Incapables de capitaliser lors
des quelques avantages
numériques, ils ont accordé
deux buts rapides en fin de
troisième période pour finale-
ment s’incliner par la marque
de 4 à 1. 

Les Lumberkings seront
à nouveau sur la route ce
weekend alors qu’ils rendront
visite aux Lions de New
Liskeard et au Home Hard-
ware de Témiscamingue.
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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 433A 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 souscrivant au programme
d’accès à l’égalité en emploi et s’engage à protéger la confidentialité des

informations personnelles. Nous remercions tous les candidats. 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 Lumberkings s’inclinent en finale
Par Guy Morin



Les Lumberjacks ne perdent
plus. Avec huit victoires et
seulement deux défaites au
cours de leurs 10  derniers
matchs, en date du lundi
21  janvier, les Jacks avaient
rejoint le Rock de Timmins au
troisième rang et ne sont qu’à
3 points du Crunch avec deux
matchs en mains. 

Samedi dernier, la troupe de
Marc Lafleur a éclipsé les
Rapids de French River par
la marque de 9 à 3. Jake
Desando et Bradley Golant
ont tous deux obtenu cinq
points dans ce duel. 

Blaise Arkle (16e) a tout
d’abord ouvert le pointage
pour les Jacks en première
période. Jake Desando (21e)
l’a imité quelques instants
plus tard pour porter la mar-
que à 2-0 après vingt minutes
de jeu. Les Jacks ont accentué
leur avance en deuxième
pé-riode en inscrivant trois
autres filets contre un seule-
ment pour les Rapids. Blaise
Arkle (17e), Bradley Golant
(12e) et Alec Johnson (10e)
ont marqué pour les locaux. 

Philippe Daoust a riposté
pour les Rapids. Les Lumber-
jacks n’étaient toujours pas
rassasiés, ajoutant quatre buts
en 3e période. Will Frustaglio
a tout d’abord réduit l’écart
pour les Rapids dans les
premiers instants de la
période, mais Bradley Golant
a riposté pour les Jacks moins
de 30 secondes plus tard lors
d’un avantage numérique. 

Ryan Smith a enfilé le
troisième et dernier but des
Rapids à la cinquième minute
de jeu. Les Jacks ont ajouté
par la suite trois autres buts
en fin de période pour concré-
tiser la victoire. Christian
James-Macdonald (5e), Max
Johnson (7e) et Austin Heidt
(1er) ont porté le pointage à
9-3. 

L’avantage numérique a
été très bénéfique pour les
Jacks encore une fois,
atteignant la cible cinq fois en
huit occasions. Tomi Gagnon
a récolté la victoire devant le

filet, repoussant 23 des 26 tirs
dirigés vers lui. Les Jacks ont
pour leur part lapidé le
gardien adverse de 60 lancers. 

Dimanche
Les Jacks accueillaient les

Goldminers de Kirkland Lake
qui trônent au sommet de la
division Est. Les Goldminers
allaient chercher à venger leur
échec subi à la maison la
semaine précédente. Joshua
Maine a donné les devants
aux Miners à la treizième
minute en première, le seul
but de la période. 

Jake Desando (22e) s’est
présenté seul devant Dawson
Rodin et l’a déjoué avec seule-
ment 57 secondes d’écoulées
en deuxième période pour
porter la marque à 1 à 1. Le
score est demeuré ainsi
jusqu’à la treizième minute de
la troisième période, quand
Blaise Arkle (18e) a donné les
devants aux Jacks lors d’un
avantage numérique. 

Matthew Brassard a créé
l’égalité moins de trois
mi-nutes plus tard pour
amener tout ce beau monde
en prolongation. Aucune
équipe ne réussissant à se
faire maître en prolongation,
le match     allait se décider en
tirs de   barrage. 

C’est finalement Alec John-
son qui a mis un terme au
suspens en marquant d’une
habile feinte. Nicholas
Tallarico a été tout simple-
ment magistral devant le filet
des Jacks, faisant face à
40 tirs. 

Les Lumberjacks étaient sur
la route cette semaine,
rendant visite au Rock de
Timmins mardi et par la suite
à Powassan, French River et
Kirkland Lake ce weekend. Le
classement a surement bougé
depuis mardi, brisant ainsi
l’égalité en troisième position
de la ligue entre Timmins et
Hearst.
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L’ h e u r e u x  g a g n a n t  e s t  M .  D i e u - D o n n é  B l i e r ,  q u i  a  r e m p o r t é  l a  s o m m e  d e  9 8 0 0  $ .  U n e  p a r t i e
d e s  p r o f i t s  d u  t i r a g e  s e r a  v e r s é e  a u  C a m p  S o u r c e  d e  v i e .  L e  t i r a g e  a  e u  l i e u  l o r s  d e  l a

d a n s e  d u  j o u r  d e  l’A n  o r g a n i s é e  p a r  l e s  m e m b r e s  d u  H e a r s t  H O G ,  l e  3 1  d é c e m b r e  d e r n i e r .

S u r  l a  p h o t o ,  o n  p e u t  v o i r  d e  g a u c h e  à  d r o i t e   :  R e n é e  M c D o n a l d ,  J u l i e  G u é r i n ,
J e a n  P o m m i n v i l l e ,  J a m i e  B o i l a r d ,  D i e u - D o n n é  B l i e r ,  G i n o  C h a b o t  e t  G u y l a i n e  C h a b o t.

A b s e n t / e s   :  M i c h e l  C a i s s i e ,  L i n a  L a m o n ta g n e ,  É r i c  e t  N a n c y  P l o u r d e .

L e s  m e m b r e s  d u  c o m i t é  o r g a n i s at e u r  d u  t i r a g e  5 0 / 5 0  d u  H e a r s t  H O G  a i m e r a i e n t
r e m e r c i e r  l e s  g e n s  d e  l a  c o m m u n a u t é  d ’av o i r  e n c o u r a g é  l e  g r o u p e

l o r s  d e  c e t t e  c o l l e c t e  d e  f o n d s .

M .  B l i e r  d é s i r e  r e m e r c i e r  l e  v e n d e u r  d e  s o n  b i l l e t  g a g n a n t,  G i n o  C h a b o t.

GR
AND GAGNANT

Dieu-Donné Blier

9800 $

Deux gains de plus pour les Lumberjacks 
Par Guy Morin 
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