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Yanick Boucher 
aux X Games

Les Jacks sont en feu Une entrepreneure
passionnée

Les citoyens disent non à la réduction de la 
limite de vitesse

Devenez membre ou renouvelez votre membriété dès maintenant

pour participer au grand tirage !

20 $ - Individu • 35 $ - Famille

2000 $ à gagner !
30e Campagne des membres 2019

7  en stock !!

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

Lecoursmotorsales.ca

Automatique
Sièges chauffants 
Caméra de recul

Seulement
18 818 $ + TVH !!!
rabais de 5 5 0 0  !rabais de 5 0 0 0  ! unité 18-193unité 18-41

2 0 1 8  FUSION SE 2 0 1 8  FOCUS HATCHBACK SE

Automatique
Sièges chauffants 
Caméra de recul

Seulement
24 738 $ + TVH !!!

FUSION et FOCUS 2018 au prix coutantFUSION et FOCUS 2018 au prix coutant
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La Ville de Hearst tiendra
une rencontre publique pour
évaluer l’intérêt et la viabilité
de construire une station de
vidange pour réservoir sep-
tique de véhicules récréatifs. 

Le but de la station de vi-
dange serait d’accommoder
les propriétaires de véhicules
récréatifs, comme le font
Kapuskasing, Longlac et
White River.

«  Le camping est un
passetemps et une passion
pour plusieurs », souligne Luc
Léonard, directeur de travaux
publics et services d’in-
génierie, dans un rapport
administratif. « La popularité
grandissante des véhicules
récréatifs entraine des
retombées économiques et
touristiques importantes pour
la région. »

M. Léonard mentionne trois
options possibles pour offrir
le service : le secteur privé, un
partenariat entre le privé et le
public ou le secteur public.

Il dit aussi que dans la
décision concernant l’em-
placement, il convient de tenir
compte de l’opportunité
d’offrir une aire de repos ainsi
que des services et des
produits à proximité.
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Entretien des
trottoirs

Les membres du conseil
municipal ont adopté une ré-
solution modifiant les normes
d’entretien des trottoirs pour
correspondre aux standards
provinciaux.

À la suite d’un évènement
hivernal, l’accumulation de
neige doit être réduite à une
profondeur de huit cen-
timètres ou moins et sur une
largeur minimum d’un mètre
dans un délai de 48 heures.

L’ancienne norme établie en
2013 par la Municipalité
sti-pulait un délai de
12  heures, mais selon le
Département des travaux
publics, «  cette norme n’est
pas réalisable compte tenu
des équipements et de la
main-d’œuvre présentement
disponibles, ce qui met la Mu-
nicipalité dans une position
vulnérable aux poursuites ».

Prière d’ouverture
Un avis de motion voulant

remplacer la prière d’ouver-
ture des réunions régulières
du conseil municipal par un
moment de silence a été
secondé lors de la réunion du

22 janvier 2019.
Le conseiller Joël Lauzon

donne comme raisons que le
conseil municipal et la ville de
Hearst sont composés de
membres ayant différentes
ethnicités et croyances
religieuses, et que le conseil
se doit de représenter cette
diversité.

Le but du moment de
silence serait de permettre à
chaque membre de se recueil-
lir à sa manière.

Carnaval de Hearst
La Municipalité fera un don

de 1 000 $ et fournira de la
main-d’œuvre ainsi que la
machinerie nécessaire pour la
préparation du site pour le
Carnaval de Hearst.

Hearst en bref
Par Francis Siebert

Une station de vidange pour réservoir 
septique de véhicules récréatifs ?
Par Francis Siebert

Drogues : la PPO frappe fort 
Par Francis Siebert

Un homme et une femme de
Hearst sont accusés de pos-
session de méthamphétamine
dans le but d’en faire le trafic.
Un homme de 34 ans et une
femme de 29  ans ont été
accusés, le 19 janvier dernier,
de possession de méthamphé-
tamine dans le but d’en faire
le trafic suite à l’exécution
d’un mandat de perquisition
dans une résidence de la rue
Prince.
L’homme en question est
également accusé de posses-
sion de cocaïne.
La Police provinciale de

l’Ontario a saisi de la
méthamphétamine et de la
monnaie canadienne d’une
valeur marchande estimée à
3500 $.
Ils devront comparaitre à la
Cour de justice de Hearst le
20 février prochain.
La frappe a eu lieu dans un
appartement de la rue Prince. 

Autres arrestations
Un homme de Hearst a été
accusé de conduite avec
facultés affaiblies en raison de
la drogue le 16 janvier dernier
vers 14 h.
L’homme de 41 ans a aussi été
accusé de possession de
méthamphétamine, de
conduite avec du cannabis à
bord, de conduite pendant la
suspension de son permis et
de ne pas porter sa ceinture de
sécurité.
Il devra comparaitre à la Cour
de justice de Hearst le
20 février prochain.
À Kapuskasing, le 14 janvier,
un homme de 58  ans a été
accusé de conduite avec
facultés affaiblies en raison de
la drogue.
Un deuxième homme de
Kapuskasing, âgé de 37 ans, a
été accusé le 18  janvier de
conduite avec facultés
affaiblies en raison de la
drogue. Il a aussi été accusé de
possession d’une substance.
Les trois conducteurs ont reçu
une suspension administra-
tive du permis de conduire de
90  jours et les véhicules ont
été mis en fourrière pendant
sept jours.

Un véhicule volé à
Longlac est intercepté à

Hearst
Un homme de Brampton, en
Ontario, est accusé de posses-
sion de biens criminellement
obtenus après avoir volé un
véhicule commercial à
Longlac. Le véhicule a été
intercepté sur la route  11 à
l’ouest de Hearst.
L’homme de 24 ans est aussi
accusé de possession
d’héroïne. Il devra compara-
itre à la Cour de justice de
Cochrane le 23  janvier
prochain.

Constance Lake
Un homme de 35  ans de
Constance Lake a été accusé,
le 18 janvier dernier, de trafic
de méthamphétamine à
Hearst.
L’homme a aussi été accusé de
possession de méthamphéta-
mine dans le but d’en faire le
trafic, de possession d’opioïde
et également de possession
de biens criminellement
obtenus.
La police a saisi des
substances contrôlées et de la
monnaie canadienne d’une
valeur marchande estimée à
1500 $
omme devra comparaitre à la
Cour de justice de Hearst le
6 mars prochain.

Thérapie par ondes de choc
maintenant offerte à nos cliniques ! 

La the ́rapie par ondes de choc est non-invasive; 
elle favorise la cicatrisation acce ́le ́re ́e des tissus mous et des os blesse ́s, de

la talalgie et des douleurs articulaires. Elle permet de soulager la douleur
chronique et de restaurer la mobilite ́.

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

site web www.northernfamilychiropractic.com

Le soulagement durable commence habituellement
72 heures apre ̀s le traitement. 



La Municipalité ne fera pas
demande auprès du ministère
des Transports pour réduire la
limite de vitesse aux entrées
est et ouest de la ville, de
90 km/h à 70 km/h.
La décision fait suite aux
réponses d’une consultation
des résidents de ces zones l’an
dernier.
Parmi les personnes qui ont
répondu au sondage, soit
30 % des gens consultés, 40 %
ont dit vouloir maintenir le
statuquo tandis que 60  %
aimeraient que la limite de
vitesse soit réduite  à 70 km/h.
La lettre envoyée aux rési-
dents mentionnait cependant
que le fait de ne pas répondre

au sondage serait interprété
comme une préférence pour
conserver la limite de vitesse à
90 km/h.
« À ce stade, il est raisonnable
de croire que les personnes
qui souhaitent voir la proposi-
tion de réduire la vitesse à
70 km/h se sont manifestées
par l’envoi d’une réponse
écrite », dit Yves Morrissette,
administrateur en chef, dans
un rapport administratif. « De
l’autre côté, si le silence des
résidents sollicités est inter-
prété comme étant indifférent
ou pour  conserver la situation
actuelle, cela se traduit par
une majorité de 70  % qui
souhaite conserver la

situation actuelle. »
En juillet 2018, un résident,
Donald Leclerc, avait présenté
au conseil municipal ses in-
quiétudes en ce qui concerne
la limite de vitesse à l’entrée
ouest de la ville.
M. Leclerc soulignait qu’il y
avait beaucoup de circulation
dans le secteur en raison des
résidences et des entreprises
adjacentes, du parc de
maisons mobiles ainsi que de
l’utilisation du chemin
Cloutier Nord pour se rendre
à la Marina Veilleux.
Il disait avoir été témoin de
plusieurs accidents évités de
justesse.
Du coup, M. Leclerc suggérait

de réduire la limite de vitesse
de 90 km/h à 70 km/h.
La Municipalité avait déjà de-
mandé au ministère du Trans-
port, en 1993, de réduire la
limite de vitesse à l’entrée
ouest de la ville en raison de la
piste cyclable, mais aucune
suite n’a été donnée à cette dé-
marche. 
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Chevrolet/GMC 1500

Liquidation de camions
2018

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

Situé au 500 route 11 Est   705 362-8001

Rabais de 9000 $

0 % d’intérêt / 84 mois

Recevez en prime 1000 $
d’accessoires ou de service !

Plus de 28 modèles en stock !

La Ville de Hearst lancera une
campagne intitulée Les toi-
lettes ne sont pas des
poubelles dans le but de sen-
sibiliser les gens à ne pas jeter
des déchets, comme des
lingettes, dans les toilettes.
«  Depuis plusieurs années,
des détritus tels que des
lingettes se retrouvent dans
les stations de pompage  »,
écrit Luc Léonard, directeur
des travaux publics et services
d’ingénierie, dans un rapport
administratif. «  Ces articles
ont un effet prononcé sur

l’efficacité des pompes et peu-
vent provoquer des refoule-
ments d’égout dans les
propriétés. »
M.  Léonard explique qu’en
2013, un avertissement avait
été envoyé aux citoyens
puisque la station de pompage
sur la 5e Rue était souvent
bloquée par des débris de
vadrouille. Depuis ce temps, le
problème se manifeste à
toutes les stations de pom-
page, la cause principale étant
les lingettes.
Il souligne que les lingettes ne

se déchiquètent pas et se com-
binent avec d’autres déchets
pour s’accumuler au point de
faire forcer ou d’obstruer les
pompes.
« L’implication financière des
lingettes et autres déchets
retrouvés dans le réseau des
eaux usées de la ville ont un
impact significatif à la Muni-
cipalité  : le temps et
l’équipement nécessaires pour
vérifier et débloquer les pom-
pes, la consommation énergé-
tique perdue à une pompe qui
fonctionne à capacité réduite,

la faillite prématurée d’une
pompe (par exemple : 9000 $
à la station de Louisbourg
en 2017) et ultimement, la
possibilité de refoulement
d’égout dans un domicile  »,
dit M. Léonard.
Une somme de 1000 $ sera
ajoutée au budget d’eau mu-
nicipal pour la campagne.
Entre avril et novembre 2018,
cinq stations de pompage ont
dû être débloquées
puisqu’elles contenaient des
lingettes.
L’ancien conseiller André

Rhéaume, lors d’une rencon-
tre du conseil municipal tenue
en novembre, avait alors sug-
géré d’interdire la vente de
lingettes à Hearst.
« Vu que ça coute 10 000 $
la pompe, peut-être que ça
vaudrait la peine », avait dit
M.  Rhéaume. «  Pourquoi
qu’on ne peut pas l’interdire ?
Il y a des municipalités  qui
ont interdit la vente de sacs
en plastique parce que ça
pollue. »

Les toilettes ne sont pas des poubelles
Par Francis Siebert

Pas de réduction de vitesse aux entrées de la ville
Par Francis Siebert

• Investissements, REER
• Assurances vie, invalidité, maladies graves
• Hypothèques

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

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

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

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

pour les personnaliser.
Communiquez avec Yves Communiquez avec Yves 

Tél. : 705 372-5452 
Consultation gratuite à domicile
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Journal heureuxÉditorial 
Silence radio de Queen’s Park

Si vous avez écouté L’info sous la loupe vendredi dernier, le 25
janvier, sur les ondes de CINN 91,1, vous aurez remarqué que
notre député provincial, Guy Bourgoin, n’y était pas. C’est que
Queen’s Park lui a demandé de ne plus faire d’entrevues avec
nous parce qu’ils ne veulent plus payer pour l’émission…
Actuellement, ma patience envers Queen’s Park a atteint ses
limites.
Ça fait maintenant près de quatre ans que je réalise l’émission
d’affaires publiques L’info sous la loupe. Notre ex-député, Gilles
Bisson, a toujours participé à notre émission et Queen’s Park a
toujours payé les frais de la chronique.  Tous les députés de l’On-
tario ont un budget pour décrire ce qui se passe au niveau du gou-
vernement provincial. 
Pourquoi, du jour au lendemain, on change les règles ? La dis-
cussion avec notre député tous les vendredis est pratiquement le
seul lien de transmission entre la population et le gouvernement.
Est-ce qu’on veut simplement censurer le critique aux affaires
francophones de la province ?
Outre cette expérience, ça fait plus de six mois que nous avons
fait une demande d’entrevue avec la ministre responsable aux af-
faires francophones, Caroline Malroney. Après quelques appels
et courriels, n’avons même pas reçu un accusé de réception con-
cernant nos demandes. Niet, nada, rien. 
Vous allez me dire qu’elle a beaucoup de travail et qu’elle a beau-
coup de responsabilités. Ce n’est pas une raison ! On lui demande
seulement de prendre quelques minutes pour nous parler et
expliquer à la population du Nord de l’Ontario ce qui se passe au
sein de son gouvernement. Ça fait partie de sa job; c’est un
manque de respect pour notre population.
Lorsque j’étais journaliste en Abitibi, le gouvernement québécois
était sous la bannière libérale et le premier ministre était Jean
Charest. J’avais fait une demande d’entrevue auprès du premier
ministre et son attaché politique n’avait pas fait le message, mais
lorsque M. Charest l’a su, il m’a téléphoné personnellement à la
maison pour s’excuser et prendre rendez-vous afin de réaliser
une entrevue téléphonique. Voilà de la grande classe. Je me suis
toujours demandé comment il avait trouvé mon numéro de télé-
phone personnel, mais ça, c’est un autre sujet.
On parle des élus, mais c’est encore plus difficile de parler à des
fonctionnaires. On nous réfère toujours à des responsables
« pseudo-experts » des communications, que ce soit pour parler
des conseils scolaires, des responsables de la santé, etc… Il faut
bien souvent téléphoner à Timmins ou Sudbury pour parler avec
du personnel à Hearst. 
Première des choses, on a beaucoup de difficulté à se faire servir
en français. Deuxièmement, lorsqu’on place une demande d’en-
trevue, on ne sait jamais quand ils vont nous revenir pour en dis-
cuter. Ce n’est jamais avant au moins une semaine, et ça, c’est
quand ils donnent signe de vie.
Toutefois, lorsqu’ils ont besoin de nous, bien là, on nous bom-
barde de communiqués de presse et ils téléphonent à toute
l’équipe pour avoir des entrevues, GRATUITES, dans les émis-
sions de radio et pour le journal. Il faudrait se prosterner devant
eux pour passer leur message. Oui, les médias ont un rôle à jouer,
mais ça devrait fonctionner des deux côtés ! 
Ça fait plus de vingt ans que je suis dans les communications et
j’ai toujours eu de la difficulté avec les demandes d’entrevue
auprès des ministères. Heureusement, je ne suis pas le seul, cette
situation semble être problématique pour l’ensemble des salles
de nouvelles.

Steve Mc Innis
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Le conseil municipal de
Hearst a choisi, lors de sa réu-
nion du mardi 22 janvier, un
concept pour un nouveau
jardin de columbariums au
cimetière Mgr. Grenier, soit
celui de la firme montréalaise
Carrier Mausoleum Construc-
tion Inc.
La Municipalité avait fait une
demande de soumissions en
octobre dernier pour un nou-
veau jardin de columbariums
puisque celui de 2000 arrive
au maximum de sa capacité.
Elle a reçu quatre soumis-
sions  : Fournier Funeral

Services de Hearst, Lemieux
Monuments de Hearst,
Nelson Granite de Vermilion
Bay, ainsi que CMC.
« Le personnel a étudié cha-
cune d’elles et en est venu à la
conclusion de suggérer le con-
cept de CMC (unité Renais-
sance Twin Peak) pour les
raisons suivantes : modèle de
modules complémentant bien
le jardin existant; satisfaction
de service et qualité; ap-
parence esthétique attirante;
concept pouvant répondre
aux besoins pour plusieurs
années à venir », peut-on lire

dans un rapport administratif
préparé par Janine Lecours,
greffière.
On explique aussi que la
Municipalité voudrait
développer le jardin à l’entrée
du cimetière pour les raisons
suivantes  : «  forte améliora-
tion de l’apparence de
l’entrée; facilité d’accès;
volume de visiteurs concentré
dans cette section (volume des
ventes étant les niches);
ample espace pour expansions
futures (minimum de 30 ans);
et élimination du bâtiment
peu attirant ».

Le gouvernement fédéral
lance un programme pilote
pour stimuler l’immigration
dans les collectivités rurales et
nordiques aux prises avec une
pénurie de main-d’œuvre et
un déclin de la population.
La grande majorité des immi-
grants au Canada s’établissent
dans les grandes villes, mais
les dirigeants de plus petites
municipalités demandaient à
Ottawa de faire davantage
pour les aider à attirer de
nouveaux arrivants.
Ces maires croient que
l’immigration est essentielle

pour aider leurs collectivités à
combler les pénuries de
main-d’œuvre, alors que de
plus     en plus de gens quittent
les petites villes pour les
centres urbains.
Les collectivités rurales et
nordiques qui souhaitent faire
partie du projet pilote de cinq
ans devront prouver qu’elles
peuvent accueillir et intégrer
les nouveaux arrivants et leur
famille, les employeurs jouant
un rôle-clé dans cet effort. Le
programme pilote s’adresse
aux communautés situées en
Ontario, dans les provinces de

l’Ouest et dans les territoires.
Ce projet pilote fédéral
s’inspire du Programme pilote
d’immigration au Canada
atlantique, lancé en mars
2017, qui a permis de faire
croître   la population et de
répondre davantage aux
besoins du marché du travail.
Le nouveau programme
fédéral devrait accueillir un
peu moins de 3000 person-
nes, soit environ 100
nouveaux arrivants et les
membres de leur famille par
communauté.

Projet pilote pour pallier la pénurie de 
main-d’œuvre en région éloignée
Par La Presse canadienne

Concept de columbariums : Hearst choisit
une firme de Montréal
Par Francis Siebert

Le service de développement
économique de Hearst a fait le
lancement, le vendredi 25
janvier, d’une vidéo qui a
comme but de promouvoir la
municipalité. 
La vidéo démontre, entre
autres, des activités locales
comme le hockey, le patinage
artistique et la motoneige, la
nature et le patrimoine. 
On espère que la vidéo sera
utilisée comme outil par les
entreprises qui procèdent au
recrutement de personnel à
l’extérieur de la région. 
«  Le but est de montrer

comment la vie est belle ici »,
dit Julie Roy, agente de
développement.
La vidéo a été réalisée par
une stagiaire, Clémentine
Chardronnet. Elle a séjourné à
Hearst pendant une période
de trois mois, dans le cadre du
programme Tourisme culturel
des Offices jeunesse interna-
tionaux du Québec .
Mme  Chardronnet a aussi
monté des vidéos promotion-
nelles pour l’Écomusée et le
Défi cross-country.
Elle est entrée en fonction le
17  septembre dernier et a

complété son contrat le
7 décembre 2018.
La vidéo peut être visionnée
sur la page Facebook de
Tourisme Hearst et celle de
Développement économique
Hearst.

Lancement d’une vidéo promotionnelle
par Francis Siebert

Détentrice d’un baccalauréat en science politique ainsi que
d’une formation en cinéma et en direction de la photogra-
phie, Clémentine Chardronnet a mis à profit ses connais-
sances en s’investissant dans de nombreux projets au sein
de l’équipe de Tourisme Hearst et de Développement
économique. Elle a également consacré une partie de son
temps à l’Écomusée. Sur cette photo, Clémentine pose avec
le directeur du département des parcs et loisirs de la Ville
de Hearst, Guy Losier, et la directrice du service de
développement économique, Sylvie Fontaine. (Photo de
courtoisie : Développement économique)
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Émile Nelligan est
incontournable dans la
littérature canadienne
francophone (Québec,
1879-1941). Il excelle
surtout lorsqu’il conte la
grande noirceur de sa
vie, comme dans ce
poème titré Soir d’hiver,
à juste titre l’un des plus
connus.
Ah ! comme la neige a
neigé !
Ma vitre est un jardin de
givre.
Ah ! comme la neige a
neigé !
Qu’est-ce que le spasme
de vivre
À la douleur que j’ai, que
j’ai.
Tous les étangs gisent
gelés,
Mon âme est noire !
où-vis-je ? où vais-je ?
Tous ses espoirs gisent
gelés :
Je suis la nouvelle
Norvège
D’où les blonds ciels s’en
sont allés.
Pleurez, oiseaux de
février,
Au sinistre frisson des
choses,
Pleurez, oiseaux de
février,
Pleurez mes pleurs,
pleurez mes roses,
Aux branches du
genévrier. 
Ah ! comme la neige a
neigé !
Ma vitre est un jardin de
givre.
Ah ! comme la neige a
neigé !
Qu’est-ce que le spasme
de vivre
À tout l’ennui que j’ai,
que j’ai !…

Blanche 
saison
Par Elsie SurénaDame Nature a testé notre

tolérance au froid, battant
même des records. 
Selon Environnement Cana-
da, la période de refroidisse-
ment éolien intense que nous
avons vécu est inhabituelle et
c’est extrêmement
dangereux.
Le refroidissement éolien a

engendré des températures
ressenties près du moins
50  degrés à plusieurs repri-
ses au cours de la dernière
semaine. 
Environnement Canada avait
d’ailleurs mis en garde les
résidents du Nord de l’Ontario
contre les risques
d’engelures. À cette tempéra-

ture, seulement quelques
minutes sont nécessaires
pour geler complètement une
partie du corps, notamment
les doigts ou les orteils. 
Un nouveau record de
température a été battu le
samedi 26  janvier dernier
alors que    le thermomètre a
chuté à         -39,2 degrés. À

p a r e i l l e
d a t e
l ’ a n n é e
dernière, il
avait fait 
+ 2,2
d e g r é s
Celsius. 

Record de basses températures
Par Steve Mc Innis
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Nombre de personnes s’en
vont de Hearst dans leurs
jeunes années pour ne plus y
revenir, de façon générale. De
temps en temps, certaines
reviennent contribuer au
développement de la commu-
nauté, comme Emmanuelle
Rheault (ER) qui a acheté l’an
dernier le Café Duo. Le Nord
l’a rencontrée à ce sujet.
LN : Vous viviez à Toronto,
c’est ça ?                                                                                              
ER : Oui et j’ai travaillé
pendant dix ans pour la TFO.
D’abord comme agente à la
programmation, puis assis-
tante à la production, pour
terminer comme agente au
préachat et acquisition
d’émissions jeunesse, soit
jusqu’en septembre dernier
quand je suis retournée ici.
LN : Pour ?                                                                                                                                         
ER : (Rires). Pour plusieurs
raisons. J’ai d’abord été à
Montréal en 1999 pour des
études en cinématographie et
une maitrise en histoire. J’ai
déménagé à Toronto et toutes
ces années-là dans la grande
ville, ça a fini par me fatiguer.
Dernièrement, il y a eu un
shooting sur la rue Danforth,
dans le quartier où j’habitais.
Marcher dans la rue c’était un
stress de plus et en prenant
mon vélo pour aller travailler,
j’avais peur de me faire frap-
per. Ça allait de plus en plus
mal à la TFO, donc je me suis
intéressée à la fabrication de
la bière. J’ai suivi des cours en
2015-2016, j’en ai fait à la
maison. J’étais au dernier
Salon du livre de Hearst pour
une dégustation et j’ai vu qu’il
y avait un intérêt pour ça, les
gens étaient vraiment enthou-
siastes et on m’a dit « reviens
faire une brasserie ». Quand
m’a mère m’a dit que le Café
Duo était à vendre, j’ai vu que
c’était une opportunité de
prendre de l’expérience dans
une entreprise qui fonctionne
déjà très bien et travailler sur
mon projet de microbrasserie
à Hearst, plus près des gens
intéressés à y participer.                                                                                                 
LN : Aviez-vous de l’expé-
rience en cuisine ?                                                                                  
ER : (Rires) Non. En fait,

quand ma mère m’a dit que
c’était à vendre, elle a ajouté,
je te verrais bien faire ça.
J’aime la cuisine, je faisais
souvent des soupers pour mes
amis qui me trouvaient tou-
jours très bonne. J’avais vrai-
ment besoin d’un changement
et je me disais que faire la
cuisine, c’est gratifiant, utile.
J’ai quand même un certain
ta-lent, mais ma seule expéri-
ence c’était d’avoir travaillé
une semaine dans une micro-
brasserie, ce qui est un peu
relié. Ça m’a donné envie
d’acheter ce comptoir de plats
préparés, je trouvais ça
pratique aussi parce que
j’habite sur place et c’est bien
installé, bien situé. J’ai trouvé
l’opportunité vraiment in-
téressante, donc j’ai tenté ma
chance.                                                                                                                                 
LN : Quand avez-vous
démarré ?                                                                              
ER : J’ai pris possession le
1er octobre et j’ai eu un mois
d’entrainement avec l’an-
cienne propriétaire. Depuis le
1er  novembre, c’est moi qui
gère et ça va bien. J’ai
commencé à une période très
occupée de l’année, à la veille
de Noël, donc j’ai pas pu bien
me préparer pour la demande
que j’allais avoir, mal-
heureusement, mais bon, ça
donne une très bonne idée de
ce qui va arriver l’année

prochaine (rires). J’ai com-
mencé à faire quelques petits
changements, pas trop rapide-
ment, car je veux que les gens
s’habituent à moi. À date, j’ai
eu de très bons commentaires
de la clientèle et je suis très
contente.                                                                                    
LN : Comment allez-vous
jumeler la brasserie et le
restaurant ?                                                       
ER : Éventuellement, après
un an ou deux, je vais
m’organiser pour avoir des
employés pour s’occuper du
Café Duo sans que je sois
obligée d’être toujours là. Je
pourrais travailler sur le pro-
jet de microbrasserie que je
veux faire à un autre endroit,
mais le défi là-dedans c’est de
trouver la main-d’œuvre avec
ce savoir particulier. Peut-être
même faire venir quelqu’un
de l’extérieur, et c’est ça qui va
déterminer la taille de l’entre-
prise qui pourrait être une
nano brasserie et fournir juste
la communauté là. Ça
m’inquiète déjà, car pour le
Café Duo, ce n’était pas   évi-
dent, mais j’ai trouvé assez
rapidement deux employées
qui sont excellentes.
Éventuellement, ça va m’en
prendre une troisième. On va
voir.                                                                     
LN : On vous souhaite d’ores
et déjà bonne chance dans vos
deux projets !                                                                                                               

Emmanuelle Rheault prend la relève au Café Duo
Par Elsie Suréna

Recette 
de la semaine

Portions!: 12 
Ingrédients 
- 1 petite pomme de terre
- 1 cuillère à thé de vanille
- 4 tasses de sucre à glacer
Garniture!:
beurre d’arachide au goût
Nutella au goût
caramel au goût

Étapes de préparation
ÉTAPE 1
Cuire la pomme de terre pelée. Laisser
refroidir un peu et réduire en purée
fine. Ajouter la vanille et mélanger.

ÉTAPE 2
Incorporer graduellement le sucre à
glacer jusqu’à ce que la pâte forme
une boule.

ÉTAPE 3
Sur une feuille de papier ciré, à l’aide
d’un rouleau à pâtisserie, abaisser la
pâte jusqu’à environ 1/2 cm d’épais-
seur. Tartiner la pâte de la garniture au
choix. Rouler en un boudin serré puis
couper en rondelles de 1 cm. Servir.

Servir chaud
Bon appétit !

Bonbons
aux patates

Radio Bingo 
CINN 91,1

Samedi 11 h 

1800 $ en prix 
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500 $
SUR LES MODÈLES 2019 
SÉLECTIONNÉS*

CARTE COMPTANT 
DE COSTCO DE

LES MEMBRES DE COSTCO 
ADMISSIBLES OBTIENNENT UN

PRIX 
PRÉFÉRENTIEL

ET UNE

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

MODÈLE ACADIA DENALI 
ILLUSTRÉ

MODÈLE YUKON DENALI 
ILLUSTRÉ

ÉVÉNEMENT SOLDE D’HIVER

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

Le mois de janvier est, en
effet, celui de la sensibilisation
à cette maladie débilitante qui
touche déjà 46 millions de
personnes dans le monde,
dont 564  000 au Canada,
selon des données sorties
en janvier 2017 par le
site Santé Montréal. Les
chiffres doubleront, semble-t-
il, entre 2030 et 2050.
Ceci explique donc ample-
ment l’accent mis sur la
recherche dans le domaine,
car une meilleure qualité de
vie peut être préservée lorsque
le diagnostic est précoce.         

Qu’en est-il des coûts qui
y sont associés ? «  Outre le
fardeau personnel tragique
entraîné par la maladie
d’Alzheimer, on estime
que cette maladie coûte
approximativement 10 mil-
liards de dollars par année
aux Canadiens  », déclare le
Dr Lawrence Rosenberg,
président-directeur général

du CIUSSS du Centre Ouest-
de-l’Île-de-Montréal.

Jusqu’à présent, la maladie
est classée comme incurable,
ce qui ne signifie pas qu’il n’y
a rien à faire. D’après la
Société Alzheimer Canada,
«  un mode de vie sain peut
aider à réduire le risque de
l’Alzheimer et des maladies
apparentées. On estime que
près de la moitié des cas
d’Alzheimer à travers le
monde serait le résultat de
sept principaux facteurs de
risque modifiables : le diabète,
l’hypertension artérielle,
l’obésité, le tabagisme, la dé-
pression, l’inactivité cognitive
ou le faible niveau d’instruc-
tion, et l’inactivité physique. » 

Leurs conseils pour main-
tenir ou améliorer la santé du
cerveau ?

• Faites de l’exercice.
• Évitez le tabac et la con-

sommation excessive d’alcool.
• Suivez de près votre état de

santé  : pression artérielle,
cholestérol, glycémie et poids.

• Maintenez vos relations et
activités sociales.

• Adoptez une alimentation
équilibrée et saine, riche en
céréales, poissons, légu-
mineuses et légumes.

• Réduisez votre niveau de
stress.

• Stimulez votre cerveau en
essayant quelque chose de
nouveau, comme un jeu ou
l’apprentissage d’une nouvelle
langue.

• Protégez votre tête avec un
casque pour faire du sport.

Ce qui précède peut en
amener plus d’un à se poser la
question suivante  : peut-on
vraiment prévenir cette
ma-ladie ? C’est sûr, on n’a pas
encore trouvé la réponse à
cette question. Par contre, un
ensemble de facteurs
semblent nettement aider à
retarder son apparition selon
des sources combinées du site

Attitude Prévention.
Des activités de 

réflexion
Les personnes qui ont

exercé et continuent d’exercer
leur esprit semblent partielle-
ment protégées. A minima,
leurs capacités intellectuelles
leur permettent de compenser
plus longtemps les premiers
signes de la maladie.

Une retraite active
Disposer d’un bon réseau

social semble également béné-
fique, car il contribue à garder
l’esprit agile. On pensait que
l’activité physique et sportive
régulière pourrait également
permettre de retarder
l’apparition de la maladie.
Néanmoins, une étude du
British Medical Journal parue
en 2018 semble indiquer que
le niveau d’activité physique
n’a que peu d’influence sur
l’apparition de troubles
neurodégénératifs comme la
maladie d’Alzheimer. Néan-

moins, l’activité physique
apporte bien d’autres
bénéfices. Le jardinage, la
randonnée, le ménage… tout
est bon pour bouger
davantage.

Lutte contre l’isole-
ment sensoriel

Ne plus voir ou ne plus en-
tendre augmente également le
risque que la maladie
d’Alzheimer apparaisse tôt,
car l’isolement sensoriel
favorise une moindre stimula-
tion du cerveau. De plus, la
dépression pourrait constituer
un facteur aggravant (à elle
seule, la dépression peut être
la cause de troubles de la
mémoire non liés à la maladie
d’Alzheimer).

Personne ne peut se croire
exempté de la maladie
d’Alzheimer. On est fin
janvier, peut-être encore le
temps de prendre de bonnes
résolutions parmi les points
mentionnés ci-dessus ?

Sensibilisation à la maladie d’Alzheimer
Par Elsie Suréna
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Une heure de l’après-midi, gros
soleil, belle journée pas trop
froide du début de mars 1971.
J’étais sur la ligne de départ de la
plus grande course de ma vie.
J’avais 15  ans et on ne pouvait
pas être âgé de plus de 16  ans
pour courser dans la catégorie
« junior » de la North American
Snowmobile Racing Association
(NASRA). Les immenses ban-
deroles des cigarettes MARK
TEN, le commanditaire officiel,
nous souhaitaient la bienvenue et
témoignaient du côté interna-
tional de l’évènement. Nous
étions huit jeunes, dont trois de
Hearst, à attendre fébrilement le
départ. À ma gauche, Glen Joa-
nis, le fils de Peanut et le neveu de
Paul, il court sur une Polaris que
son oncle lui a préparée. À ma
droite, Marc Mastelloto, sur une
Moto-Ski. Marc aussi course pour
son oncle Paul Joanis qui détient
les deux franchises de motoneige.
Plus loin sur la ligne, je remarque
une Lynx d’Artic-Cat, une Snow-
Prince brune et jaune, vraiment
laide, une Snow-Jet, deux Ski-
Doo et enfin une Alouette. Les
coureurs étrangers venaient d’un
peu partout en Ontario, du
Québec, du Manitoba et du nord
des États-Unis. Même Jacques
Villeneuve (le frère de Gilles) y
était avec sa Super Alouette
Brute. C’était une grosse course,
en fait, c’était la dernière course
de la saison cautionnée par
NASRA et les pilotes profession-
nels étaient ici pour ramasser les
derniers points du championnat.
C’était très important pour eux,
les enjeux étaient gros, ils se
devaient d’y d’être. Ces habitués
d’Eagle River, de Milwaukee ou
de Valcourt arrivaient avec leurs
camions remorques 18  roues
peints aux couleurs des équipes et
remplies d’équipement digne des
écuries de Formule Un. Nous
étions très impressionnés quand
ces Racing Team s’installaient au
centre de la piste, dans le Pit.
C’était immense. Certains de
leurs bolides faisaient peur,
c’était des prototypes révolu-
tionnaires. Je me souviens des
Thunder-Jet bleus, larges et
basses à l’air de requin et de la
monstrueuse King-Cat 800 noire
avec son énorme, presque
gargantuesque, moteur quatre
cylindres « free air » qui sortaient
du cab. Nous, les coureurs locaux
avec notre équipement maison,
on faisait ce qu’on pouvait pour
bien paraitre. Pas question de
s’en laisser imposer par tous ces
étrangers. On avait formé nos

propres Racing Teams. Il y avait
celle de Claude Auclair avec ses
petites et rapides Yamaha, les
Sno-Jet de Marc Morin, les frères
Raymond et Robert Brunet et
leurs Artic-Cat, les Ski-Doo de
Lecours Motor Sales, celle de
mon frère Armand avec ses belles
RUPP Magnum et Nitro et notre
grand champion local, le regretté
Paul Joanis et ses Polaris. Toutes
les machines étaient modifiées…
au moins un peu, et l’essence
qu’on mélangeait avec certains
additifs performants ne sentait
pas l’eau bénite, oh non ! C’était
plus ou moins légal, mais bon,
fallait ce qu’il fallait ! La journée
du vendredi était réservée aux
essais libres. Quant aux courses,
elles duraient deux jours. Les
femmes aussi coursaient, à part
des hommes bien sûr; c’était les
« Powder Puff Races », un nom
sexiste certes, mais quand même
drôle et représentatif du temps.
En ce qui concerne les juniors,
nous étions tous des fils, des
frères ou des neveux de fran-
chisés ou de ces coureurs profes-
sionnels venus de loin.    
Moi, pour la course, j’étais placé
au centre de la ligne sur ma
superbe machine. Je pilotais une
RUPP Sprint, moteur central de
250 cc 14 forces, cab rouge et
noir, body d’aluminium et skis
chromés. C’était une beauté. Mon
frère Armand détenait la
franchise des produits récréatifs
RUPP, une division d’une multi-
nationale américaine. La
franchise était nouvelle en ville et
fallait faire le nom de la marque,
avec mes frères on allait y voir. 
Les juniors commençaient les
hostilités avec la première course
de la fin de semaine. J’étais donc
le premier à m’avancer sur la
piste aux commandes de ma ruti-
lante Rupp. J’étais fier. Surtout
que les estrades étaient pleines à
craquer et qu’il y avait du monde
tout le tour de la piste. Certains,
plus intrépides, se tenaient
périlleusement trop près. C’était
dangereux, exaltant. Plusieurs
centaines de spectateurs, des
milliers peut-être, allaient être
témoins de nos exploits… ou de
nos échecs.
Sur le toit de la tour de contrôle
surplombant les imposantes
estrades de bois, deux gros haut-
parleurs gris criaient à tue-tête le
nom des coureurs, les règles à
suivre, et éventuellement le résul-
tat des courses. Puis, à une heure
pile, le signaleur officiel de la
course s’approcha au milieu de la
piste avec son drapeau à damier

et nous fit signe de démarrer nos
moteurs. Il souleva lentement
l’immense drapeau noir et blanc
au-dessus de sa tête, s’assura que
tout était en ordre, et soudain
d’un geste brusque il l’abattit.
C’était parti, la première course
du weekend était en branle. Les
moteurs ont rugi. Instinctive-
ment, j’ai relâché le frein de mon
bolide tout en écrasant l’accéléra-
teur au fond. Catastrophe ! Mon
moteur s’étouffe, il manque d’air,
il veut s’éteindre quand, soudain,
je réalise que la nouvelle suce
qu’on venait d’installer sur le
carburateur lors des dernières
mo-difications, beaucoup plus
longue que l’originale, siphonnait
mon manteau. Le temps de me
reculer un peu sur le siège pour
donner de l’air au moteur et me
voilà reparti avec la pleine puis-
sance. J’étais déjà dernier. Mais,
j’avais une bonne machine,
rapide et agile, et en plus je pos-
sédais un avantage sur les autres :
je connaissais la piste par cœur.
Voyez-vous, le rond de course de
Gaston Giroux, en forme d’ovale
de près d’un kilomètre autour,
était situé à Louisbourg à un petit
champ de distance de la maison
de mes pa-rents. On s’y pratiquait
souvent. Alors, le couteau entre
les dents, je n’avais pas l’intention
de rester dernier longtemps.
Orgueil oblige ! À la sortie du pre-
mier virage, j’avais déjà dépassé
le Sno-Jet et un des deux Ski-Doo
et je m’enlignais pour les autres.

« Watch out », la Rupp s’en vient
! Après trois tours j’étais deux-
ième. Dans la dernière courbe du
dernier tour réglementaire, je
dépasse, d’une manœuvre digne
d’un grand champion, la Polaris
de Glen Joanis pour m’accaparer
de la tête du peloton et enfin
traverser la ligne d’arrivée en pre-
mière place. Le drapeau s’agite.
VICTOIRE ! Je venais de gagner
la toute première course de la
journée, les spectateurs m’ap-
plaudissaient, les plus belles filles
de l’école me souriaient, j’étais un
héros… à tout le moins dans ma
tête. On m’a remis l’immense
drapeau noir et blanc pour que
j’effectue le traditionnel tour de
piste du vainqueur. Conduire
d’une main et tenir ce gros dra-
peau de l’autre était presque au-
dessus de mes forces d’adolescent
et j’ai failli l’échapper deux ou
trois fois. D’ailleurs, j’ai été le seul
pilote de toute la fin de semaine à
exécuter ce rituel du gagnant, les
autorités ayant jugé que c’était
une trop grande perte de temps. 
Quarante-sept ans plus tard, j’ai
toujours le trophée que les au-
torités officielles de la NASRA
m’avaient donné lors d’une
grandiose cérémonie dédiée aux
coureurs tenue dans l’ancienne
salle des Chevaliers de Colomb.
C’est un bon souvenir, un
souvenir impérissable d’une
gloire trop éphémère. Mais c’était
l’fun !
De mémoire, le motoneigiste de

l’époque pouvait se procurer dans
la région, sans trop de difficulté,
n’importe laquelle de ces
motoneiges. En voulez-vous de la
variété, en voilà :
Ski-Doo, Polaris, Arctic-Cat,
Yamaha, Rupp, Sno-Jet,
Sno-Prince, Kawasaki, Suzuki,
John Deere, Massey-Ferguson,
Skiroule, Apollo, Moto-Ski, Snow
Cruiser, Johnson, Chaparral,
Alouette, Harley-Davidson, Mer-
cury, Ariens, Boa-Ski, Dauphin,
Evinrude, Hus-Ski, Scorpion,
Sears (par catalogue Simpson-
Sears), Viking (par catalogue
Eaton). Et chacune de ces
marques offrait plus d’un modèle.
Marc Morin m’a confié que
pendant ses 10  années comme
concessionnaire Sno-Jet ici à
Hearst, soit de 1965 à 1975, il
vendait entre 50 et 85 machines
neuves par année. Une bonne
moyenne ! M.  Morin m’a aussi
confirmé qu’à un certain moment
donné il y avait 16  concession-
naires de motoneiges dans la
région immédiate de Hearst.
Imaginez la compétition !
J’aimerais écrire un texte sur
l’histoire du rond de course que
Gaston Giroux a construit à
Louisbourg dans les années » 60.
Si vous avez des anecdotes, des
photos, une histoire concernant
les courses de chevaux, de
stock-cars, de go-carts ou de
motoneiges, ça serait intéressant
de vous rencontrer. Contactez Le
Nord. 

Souvenir d’hiver ou la plus grande course de ma vie
Chronique de Gérard Payeur
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BÉLIER   (21 MARS - 20 AVRIL) 
Il y aura trop de monde autour de vous et vous 
trouverez la situation passablement stressante par
moments. Un peu de repos s’imposera également
avant la fin de la semaine afin de vous permettre
de vous ressourcer.

TAUREAU   (21 AVRIL - 20 MAI) 
On devrait vous confier de nouvelles responsabilités
très importantes au travail. Vous serez fort apprécié
et les gens chercheront à faire davantage affaire
avec vous. Vous êtes une personne de confiance.

GÉMEAUX   (21 MAI - 21 JUIN) 
Vous aurez le goût de voyager ou de faire de 
l’exploration. Vous serez inspiré pour vivre de
nouvelles aventures toutes plus fabuleuses les unes
que les autres. Vous envisagerez la possibilité de
suivre une formation.

CANCER  (22 JUIN - 23 JUILLET) 
Si vous vivez une situation financière plutôt 
incertaine, vous vous retrouverez avec les émotions
à fleur de peau. Heureusement, les solutions ne
tarderont pas à se présenter et vous retrouverez le
chemin de l’abondance.

LION   (24 JUILLET - 23 AOUT) 
Avec des membres de la famille, la négociation est
toujours plus délicate. Vous serez véritablement plus
vulnérable lorsque des émotions seront impliquées.
Essayez de prendre un peu de recul pour y voir plus
clair.

VIERGE  (24 AOUT - 23 SEPTEMBRE) 
Un grand succès sur le plan professionnel vous 
attend. Vous parviendrez à rassembler beaucoup de
monde pour un évènement en particulier et vous
bénéficierez d’excellents rabais, ce qui vous 
permettra d’améliorer vos profits.

BALANCE  (24 SEPTEMBRE - 23 OCTOBRE) 
Toutes les passions se réveilleront, votre esprit sera
rempli de belles initiatives et tous les projecteurs se
braqueront sur vous. Vous serez chaudement
applaudi et vous recevrez une médaille ou une
forme de reconnaissance.

SCORPION  (24 OCTOBRE - 22 NOVEMBRE) 
Vous vous retrouverez plus souvent qu’autrement à
la maison, ou alors en compagnie des membres de
votre famille. Ceux-ci pourraient vous imposer des
responsabilités parfois trop lourdes à porter.

SAGITTAIRE  (23 NOVEMBRE - 21 DÉCEMBRE)
Vous aurez avantage à négocier lorsque vous 
magasinerez. Il vous suffira d’élever légèrement la
voix pour vous faire entendre et respecter. N’hésitez
pas non plus à évacuer verbalement votre trop-plein
d’émotions.

CAPRICORNE   (22 DÉCEMBRE - 20 JANVIER)
L’exercice est excellent pour la santé lorsqu’il est
pratiqué modérément. Vous découvrirez quelques
personnes avec qui partager le plaisir d’entrepren-
dre une activité très inspirante ou d’échanger sur la
spiritualité.

VERSEAU  (21 janvier - 18 février)
Il y aura beaucoup d’action cette semaine, surtout
si vous avez de jeunes enfants ou une vie sociale
très active. Côté cœur, il sera question d’un voyage
ou d’une escapade romantique à vivre avec 
beaucoup de passion.

POISSONS  (19 FÉVRIER - 20 MARS) 
Les rigueurs de l’hiver pourraient malmener votre
vitalité. Heureusement, ce sera aussi une excellente
période pour connaître une grande inspiration et
entreprendre la création d’une œuvre d’art de votre
cru.

B
BAC
BALANCE
BALLON
BÉCHER
BRÛLEUR

BURETTE

C
CARBONE
CELLULE
COUPELLE

CYLINDRE

E
ÉCOLE
ENTONNOIR
ÉPROUVETTE

ÉTUDES
EXPÉRIENCE

F
FILTRE
FLACON

G
GANTS
GAZ

H
HYDROGÈNE

I
INSTRUMENT

L
LAMELLE

M
MESURE
MICROSCOPE
MOLÉCULE

P
PINCE
PIPETTE

PLAQUE

R
RAT
RECHERCHE
ROBINET

S
SERINGUE
SOLUTÉ
SPATULE

T
TAMIS

V
VASE
VECTEUR

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 595

Le laboratoire / 7 lettres

SOLUTION DE CE MOT CACHÉ : ANALYSE

Sudoku  No 595

Mots CACHÉS

SEMAINE DU 31 janvier au 6 février 2019

Signes chanceux de la semaine : Taureau, Gémeaux et Cancer

822, rue Front, Hearst
705-362-4517

Pour des produits frais et toujours délicieux, 
passez nous voir !
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Préposé aux entrepôts
La Coop est à la recherche d’un préposé aux 
entrepôts avec expérience dans le domaine et 
connaissance des matériaux de construction.

Doit posséder un permis de conduire DZ et une

certification de chariot élévateur (Forklift)

• Temps plein - 43,5 h •
• Salaire selon la convention collective   •

• Avantages sociaux •

Début de l’emploi : le 4 février 2019

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

1105 rue George •  705 362-4611

ALL NORTH PLUMBING & HEATING
1405, rue Front, Hearst 
Teĺéc. : 705 372-1258
705 362-5699 • 1 800 881-5699

Technicien d’appareils
électro-ménagers

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

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

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

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

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

• Doit détenir un permis de conduire valide
Bénéfices :

• Plan santé et assurance vie
• Salaire selon les qualifications

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

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

NÉCROLOGIE
Claude Brunet

Nous avons le regret d’annoncer le décès de M. Claude Brunet, le 21 janvier 2019, à l’âge de 68 ans
à Hearst. Il laisse dans le deuil sa conjointe, Suzelle, ainsi que ses enfants : Véronique de Timmins
et Killy-Ann de Hearst. Il laisse aussi dans le deuil quatre petits-enfants, un frère et cinq sœurs.
Il fut précédé dans la mort par deux frères, Albert et Yvon, ainsi que sa sœur Estelle.
Claude aimait bien la chasse et la pêche, aller au café et faire des casse-tête dans ses temps libres.

Homme à tout faire, il excellait dans tout ce qu’il entreprenait. Doué pour la mécanique et la
construction, il a été propriétaire de CGB Excavation pendant plusieurs années. Claude laisse des souvenirs inoubliables
dans le cœur de tous. À la demande de Claude, il n’y aura pas de condoléances au salon funéraire ni à l’église. La famille
apprécierait les dons à l’Hôpital Notre-Dame de Hearst.

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

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

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

(1-1) APPARTEMENT D’UNE
CHAMBRE, SITUÉ AU  36,
9e RUE APT 2. Meublé, chauffé
et éclairé.
705 372-1430

(1-1) APPARTEMENT DE 3 CHAM-
BRES situé au 412 rue BRISSON.
Nouvellement rénové, dans un
demi sous-sol. Remise extérieure,
stationnement double. 680$/mois
+ services publics. 
705 372-3918.

MAISONS À VENDRE

(11-12) 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

Le Nord : c’est votre journal!
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 qui souscrit au principe d’équité
en matière d’emploi et qui s’engage à protéger la confidentialité des informa-
tions personnelles. Nous remercions toutes les personnes intéressées. Cepen-

dant, nous communiquerons uniquement avec les personnes 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

La vie est
vraiment

simple, mais
nous insistons

à la rendre
compliquée.

- Confucius

Merci ! Merci ! Merci !
à ceux et celles qui

nous ont
adressé des
messages de

sympathie lors du
décès de Claude.

Sincères
remerciements

Claude Mignault
7 juin 1963 -26 novembre 2018

La famille Mignault

Les travaux reprenaient lundi
dernier dans la Chambre des
communes aménagée ailleurs
que dans l'édifice du centre
qui fera l'objet d'une décennie
de rénovations majeures.
Les mauvaises relations

sino-canadiennes et la lutte
aux changements climatiques
devraient dominer les débats
à quelques mois des élections
générales. Le dernier budget
de l'actuel gouvernement
libéral sera à surveiller à son

dépôt le mois prochain ou en
mars.

Élections
Le 25 février, trois élections
partielles auront lieu, soit
dans Outremont au Québec,
dans York-Simcoe en Ontario

et dans Burnaby-Sud en
Colombie-Britannique, là où
se présentera le chef du Nou-
veau Parti démocratique,
Jagmeet Singh.

Élections partielles au Canada
Par Steve Mc Innis

FAITES-NOUS 

STÉRILISER
LES RETROUVAILLES 

D’ANIMAUX HEARST
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Représentant, Service à la clientèle
Succursale de Hearst

F o n ct i o n s  d u  po s t e   :

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

E x i g e nc e s   :

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

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

Mondoux Metal Salvage Mondoux Metal Salvage
est à la recherche d’un

Camionneur
temps plein

Qualifications
-Permis de conduire AZ
-3 ans d’expérience
Apportez votre curriculum vitae et votre
dossier de conduite en personne ou envoyez-
le par courriel.

Mondoux Metal Salvage Inc
P. O. Box 97, 90 Gurney Rd
Kapuskasing, ON P5N 2Y1
Téléphone : 705-335-0243

Courriel : mms.claire@ sympatico.ca

is looking for a
Truck Driver

full-time

Requirements
-AZ license
-3 years experience
Bring your resume and your driving abstract
in person or by email.

Mondoux Metal Salvage Inc
P. O. Box 97, 90 Gurney Rd
Kapuskasing, ON P5N 2Y1
Telephone : 705-335-0243

email : mms.claire@ sympatico.ca

CORPORATION DE LA VILLE DE HEARST
OFFRE D’EMPLOI

Adjoint(e) administratif(tive)

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

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

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

       tâches
•   Organiser certaines rencontres, agir à titre de secrétaire         

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

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

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

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

       électronique, câble communautaire, site web, 
       réseaux sociaux)

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

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

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

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

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

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

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

Salaire
•    Un taux horaire entre 22,37$ et 27,96$ proportionné aux 

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

site www.hearst.ca.  
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae avant 16!h le lundi

11!février 2019 à Yves Morrissette, administrateur en chef,
Corporation de la Ville de Hearst, S.P.!5000, 925 rue Alexandra,

HEARST, ON POL 1NO (ymorrissette@hearst.ca).

La Corporation de la Ville de Hearst est un employeur souscrivant
au programme 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 le

processus de sélection.

Dimanche 3 février 15 h

Centre récréatif 
Claude-Larose 

VS

DEMEUREZ AU COURANT DES NOUVELLES
DE LA RÉGION. 

ABONNEZ-VOUS AU JOURNAL LE NORD. 
705-372-1011 OU 1004, RUE PRINCE, HEARST.



Pour une deuxième année
consécutive, le coureur de
Snow Bike originaire de
Hearst, Yanick Boucher,
participait aux X Games qui
avaient lieu à Aspen au
Colorado le weekend dernier. 

Fier d’une deuxième posi-
tion en qualification, Boucher
était très optimiste avant le
départ pour la grande finale.
Yanick Boucher a mal-

heureusement chuté dans le
premier virage et suite aux
dommages sérieux occasion-
nés par ses poursuivants,
Yanick n’a jamais pu
reprendre la course. 

Visiblement, l’athlète origi-
naire de Hearst était déçu de
la tournure des événements.
« Ce n’est pas le résultat que
nous avions anticipé bien
entendu, mais nous serons de

retour. Un gros merci à tous
mes commanditaires, ma
famille et mes amis pour leur
support qui m’a permis de me
rendre ici. »

Le propriétaire de l’écurie
Bailey Motosports, Stuart
Hunt, abordait dans le même
sens. «  Nous sommes
extrêmement fiers de Yanick.
Le chemin pour se rendre aux
Xgames est long et ardu, mais

en équipe on l’a réussi avec
brio. Nos concepteurs nous
avaient offert un bolide très
performant et on croyait en
nos chances. C’est mal-
heureux que ça se termine de
cette façon, mais un gros
merci tout de même à ceux et
celles qui nous ont permis de
se rendre ici et s’amuser. » 

Le jeune homme de Hearst
sera de retour au Canada dans

les prochains jours et pour-
suivra par la suite sa quête
vers un 2e championnat de la
CSRA.

Les X games se veulent une
compétition internationale
très attendu et surtout courru
par plusieurs amateurs de ce
sport. Une sélection
régoureuse doit être entrepris
pour participer à cet
événement.

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 qui souscrit au principe d’équité en
matière d’emploi et s’engage à protéger la confidentialité des   informations person-
nelles. Nous remercions toutes les personnes intéressées. Cependant, nous commu-

niquerons 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.
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Yanick Boucher aux X Games 
Par Guy Morin

Finalistes au tournoi de Thun-
der Bay il y a deux semaines,
le Midget HLK était de retour
en action le weekend dernier. 
Samedi à New Liskeard, après
une égalité de 2 à 2 après vingt
minutes, les Lions ont ajoutés
deux buts en deuxième et
deux autres en troisième
période pour se sauver avec
une victoire de 6 à 2. 
Mason Wesley (11e) et Dono-
van O’Connor (1er), ont été les
seuls marqueurs pour le HLK.
Simon Bégin et Dominic
Caouette se sont partagés la
tâche devant le filet dans la
défaite. 
Dimanche face aux Home
Hardware de Témiscamingue,
les hommes de Guy Losier se
sont forgé une avance de 5 à 0
avant de voir l’adversaire
marqué à deux reprises en fin
de match. 
Félix Morissette avec ses 8e et
9e de la saison, Mathieu
Morin (10e), Yannik Pouliot
(5e) et Olivier Payeur (7e) ont
marqués pour les Kings.
Dominic Caouette a mérité la
victoire devant le filet. 
Les Lumberkings sont en
congé ce weekend, ils
recevront la visite des Lions
de New Liskeard pour une
série de trois matchs les 8, 9 et
10 février prochain au Centre
récréatif Claude Larose.
Entre temps la troupe de Guy
Losier profitera de quelques
pratiques afin de paufiner
quelques jeux.

Weekend de
,500 pour le
Midget HLK
Par Guy Morin 
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Nous poursuivons la présen-
tation des joueurs de notre
équipe Junior A locale. La
brigade défensive est à l’hon-
neur cette semaine.

#44, Mathew Eardley :
défenseur
Originaire d’Ottawa, il est à sa
première saison avec les
Jacks. 
5’ 10’’ -  185 lb  - gaucher
Passe-temps : pêche et
motoneige.
Musique : tous les genres
Repas d’avant-match : un
peu de pâtes
Équipe favorite LNH :
Pingouins de Pittsburgh,
Joueur préféré : Evgeny
Malkin
Objectifs : Jouer au hockey
au niveau collégial

# 4, Justin Miron :
défenseur
Originaire de Mirabel au
Québec, il est à sa première
campagne avec les Lumber-
jacks.
6’ 02’’. -  205 lb -  gaucher
Passe-temps : s’entrainer et
regarder la télé
Musique :country
Repas d’avant match :
pâtes avec sauce à la viande
Équipe favorite LNH :
Canadiens de Montréal
Joueur préféré : Shea
Weber
Objectif : jouer profession-
nel en Europe

# 14, Alec Johnson :
défenseur
Originaire de Maple Grove,
Minnesota, Alec est à sa
2e année chez les Jacks.
6’ 01’’. -  185 lb  -  droitier
Passe-temps : la pêche
Musique : rap, country
Équipe favorite LNH :
Wild du Minnesota
Joueur préféré : Chris
Stewart
Objectifs : faire beaucoup
d’argent et être propriétaire
d’une grande terre

# 5, Austin Heidt :
défenseur
Originaire de Comox en
Colombie-Britannique, il est à
sa première année chez les
Jacks.
6’ 02’’. -  205 lb -  gaucher
Passe-temps : les jeux
vidéos
Musique : hip-hop
Repas d’avant match :
pâtes et poulet
Équipe favorite LNH :
Flames de Calgary
Athlète préféré : Lebron
James
Objectifs : s’amuser à jouer
au hockey le plus longtemps
possible

# 20, Shaun Simpson,
défenseur 
Originaire de Surrey en
Colombie-Britannique, il en
est à sa première saison avec
les Jacks.
6’ 04’’ -  205 lb -  droitier
Passe-temps : s’entrainer,
jeux vidéos
Musique : rap
Repas d’avant match :
pâtes
Équipe favorite LNH :
Canucks de Vancouver
Joueur préféré : Elias
Petterson

# 29, Nicholas Tallarico,
gardien de but
Originaire de Vancouver en
Colombie-Britannique, il
dispute sa première année
avec les Jacks.  
5’ 08’’ -  170 lb  -  Gaucher
Passe-temps : lire
Musique : country
Repas d’avant match : des
pâtes
Équipe favorite LNH :

Canucks de Vancouver
Athlète préféré : Lebron
James
Projet d’avenir : hockey
collégial

Apprenez à connaitre nos Lumberjacks !
Par Guy Morin

Les Lumberjacks ont connu un
weekend parfait, remportant
trois victoires en trois rencon-
tres sur la route. La troupe de
Marc Lafleur semble ne plus
vouloir perdre, se permettant
même de battre la tête de la
division Est, alors qu’il ne reste
que huit parties à disputer à la
saison régulière. 

Jacks 5 Voodoos 0 
Vendredi soir à Powassan, les
Lumberjacks ont pris une
avance de 2 à 0 après une pé-
riode de jeu, grâce aux buts de
Matthew Eardley (3e) et Daniel
Fisher (6e). Les Jacks ont par la
suite doublé leur avance en
deuxième période avec les buts
de Christian James-Mcdonald
(6e) et Alec Johnson (11e). 
J.J. Berdal (5e) est venu com-
pléter la marque en troisième
période lors d’un avantage
numérique. Nicholas Tallarico a
repoussé les 18 tirs dirigés vers
lui pour inscrire un blanchissage
et permettre aux siens
d’entamer le voyage du bon
pied. 
Jake Desando a obtenu deux
passes lors de cette partie, lui
permettant de rejoindre le
premier marqueur de la ligue. 

Jacks 5 Rapids 3 
Samedi soir à Noëlville, les
hommes de Marc Lafleur ont
pris les devants 1 à 0 en avan-
tage numérique, grâce à Max
Griffioen (21e). Jake Desando
s’est fait complice sur ce but,
s’emparant par le fait même du
premier rang des marqueurs de
la ligue. 
Philippe Daoust a créé l’égalité
pour les Rapids avant la fin de la
période, permettant à son
équipe de retraiter au vestiaire
avec une égalité de 1 à 1. 
Cameron Clark(11e) a redonné
une priorité d’un but aux Jacks
en début de deuxième période,
mais Levi Siau a à nouveau
nivelé la marque quelques
mi-nutes plus tard. Georges
Young (6e) a marqué avec
moins          de deux minutes à
faire en  deuxième pour perme-
ttre aux Lumberjacks de repren-
dre les devants. 
Les Rapids ont à nouveau créé
l’égalité à la huitième minute de
jeu en troisième lors d’un avan-
tage numérique, mais, encore là,
Dawson Waddell (5e) est venu
briser cette égalité pour de bon
quelque instant plus tard. 

Bradley Golant (14e) a assuré la
victoire des Jacks en marquant
dans un filet désert avec 8
se-condes à faire alors que son
équipe évoluait à court d’un
homme. Alec Johnson a obtenu
trois passes dans ce match. 
Tomi Gagnon a quant à lui
repoussé 42 des 45 tirs dirigés
vers lui pour ajouter une victoire
à son dossier personnel. 

Jacks 6 Goldminers 2 
Dimanche après-midi, les Jacks
ont complété un weekend par-
fait en l’emportant à Kirkland
Lake. Après une première
pé-riode sans but, Dawson
Waddell (6e) et Max Griffioen
(22e) ont marqué en l’espace de
11 petites secondes en début de
deuxième période pour donner
les devants 2 à 0 aux Jacks après
quarante minutes de jeu. 
Les Goldminers sont revenus
dans le match en début de
troisième période, marquant à
deux reprises dans les cinq
premières minutes pour niveler
la marque. Jake Desando a
par la suite pris les choses en
main pour les Lumberjacks en
inscrivant un tour du chapeau,
ce qui apporte sa fiche à 26 buts
cette saison. Desando a égale-
ment récolté une passe dans ce
match; il détient maintenant
5  points d’avance au premier
rang des marqueurs. 
Max Griffioen a récolté cinq
points au cours du weekend et
occupe le 5e rang des pointeurs.
Troy Daniels (2e) a complété la
marque alors qu’il ne restait que
deux secondes au tableau.
Nicholas Tallarico a fait face à
22 tirs dans la victoire. 
Voici ce que Marc Lafleur avait
à dire : « Magnifique weekend !
Les gars sont unis et n’ont
jamais paniqué dans les
moments où les matchs étaient
plus serrés. »
Les Lumberjacks remportent
ainsi un huitième match de suite
et s’approchent à deux points
des Goldminers au premier rang
de la division Est, en date de
lundi dernier. Les Lumberjacks
disputeront leur prochain match
le vendredi 1er  février alors
qu’ils accueilleront le Crunch à
19 h pour ensuite rendre visite à
ces mêmes Crunch le dimanche
3 février.

Qui arrêtera les Jacks ? 
Par Guy Morin 
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