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La Municipalité de Hearst a
accueilli seulement 19
membres de la Première
Nation de Kashechewan. Les
sinistrés sont arrivés le jeudi
2 mai, en matinée. Ils ont été
hébergés au Travel Inn.
La ville a servi de logement
temporaire dû au manque
d’emplacement à Cochrane en
raison du tournoi de hockey
de la coupe Dudley-Hewitt. À
l’origine, on avait prévu que

de 45 à 75  évacués fassent
escale à Hearst. Aucune
raison n’a été donnée pour la
réduction du nombre.
Aussitôt le tournoi terminé,
les évacués ont été démé-
nagés de nouveau à Cochrane,
afin de libérer des places
qui serviront à accueillir
d’autres communauté telles
que Fort Albany, Moose Cree,
Attawapiskat, Fort Severn et
Winisk, qui font potentielle-

ment face aux inondations.
Deux-cents résidences sont
présentement réservées à
Hearst en cas d’urgence.
Passer à l’action
Lundi, le 29 avril, le chef de la
communauté de Kasheche-
wan, Léo Friday était de
passage à Toronto pour
presser le gouvernement
provincial de déplacer les
résidents de Kashechewan.  
Avec lui, le chef adjoint de la
Première Nation Nishnawbe
Aski, Derek Fox, exigeait des
explications, à savoir
pourquoi les municipalités de
la région d’Ottawa, en prise
avec des inondations, avaient
reçu l’aide immédiate des
forces armées, alors que la
réserve autochtone attend
depuis 17 ans.
La journée suivante, le leader
de la Première Nation était à
Ottawa afin de réclamer un
déménagement permanent de
la Première Nation.
Il déclarait que les évacua-
tions annuelles causent un
tort aux jeunes de la Première
Nation, qui «  perdent leur
culture et leurs traditions  »
dues aux déménagements qui
les obligent à loger plusieurs
jours, chaque année, loin de
chez eux. 
Le fédéral avait laissé savoir
dans le passé que ce
déménagement pourrait
prendre une dizaine d’années. 
Pour le chef Friday, il est
temps de passer de la parole
aux actes.

705 372-1400 

Du 10 au 16 MaI 2019
Présentation du vendredi au jeudi, 19 h 30.

Pour toutes les heures additionnelles,
consultez la page Facebook.

THE CURSE OF LA
LLORONA

CLASSÉ R

Photo : Facebook Guy Bourgouin MPP

Ils étaient plusieurs à se
donner rendez-vous à la
Légion le vendredi 3  mai
dernier. Une centaine d’indi-
vidus attendaient avec
patience de pouvoir acheter
leurs billets de loterie,
Trouvez l’As.
Malgré le fait que la Légion
n’ouvrait ses portes qu’à 13 h
et que la vente de billet
débutait à 15  h, cela n’a pas
empêché certains amateurs de
loterie de la communauté à se
présenter aux petites heures
du matin. La première
personne en ligne était sur  les
lieux à 4  h  50, près de
12  heures avant la vente

officielle du premier billet. 
Cette présence hâtive est en
raison du nombre limité de
billets disponibles. «  Nous
avons le droit à cinq billets
chacun  », explique Bella
Laflamme, l’une des
premières personnes à
attendre devant la porte de la
Légion. Mme  Laflamme
attendait sur les lieux depuis
6 h le matin. Pour l’occasion,
elle s’était accoutrée d’une
couverture symbolisant un as
de pique.
Le tirage du gros lot progressif
en est rendu à sa 52e semaine
et par conséquent, l’unique
carte qui demeure est le

fameux as de pique. Le tirage
aura lieu ce soir (jeudi 9 mai)
à 22 h, suivant le Springfest.
Le gros lot du tirage est de
29 569 dollars.

Le jeu
Trouvez l’As est une forme de
loterie qui gagne en popularité
depuis 2013 dans certaines
régions du Canada. 
Le gros lot s’accumule de
semaine en semaine jusqu’à
ce qu’il soit gagné avec la
découverte de l’As de pique, ce
qui met fin à la partie. Chaque
semaine, les participants
achètent des billets de loterie.

Le gagnant de la loterie tire
une carte d’un jeu de cartes à
jouer et gagne le jackpot
accumulé si l’As de pique est
tiré. Sinon, le paquet réduit
est conservé pour le jeu de la
semaine suivante.
À ses débuts, le jeu n’attirait
pas une grande foule.
«  Plusieurs ne voulaient pas
en acheter, car il n’y avait pas
assez d’argent en jeu », nous
explique Manon Longval.
«  Mais aussitôt que nous
avons commencé à avoir
plusieurs milliers de dollars,
tout le monde voulait des

billets. Plusieurs ont critiqué
la Légion, disant que nous
n’étions pas justes. » 
«  L’injustice  » aurait été
causée par rapport à certains
membres de la Légion qui
vendaient des billets alors que
le restant était disponible à
l’édifice.
Sous ces critiques, Mme
Longval se console à l’idée de
s’être rendue à la dernière
semaine possible, permettant
ainsi de redonner plus
d’argent à la communauté.

Qui trouvera l’As ? Près de 30 000 $ seront donnés jeudi prochain !
Par Maël Bisson

Des membres de Kashechewan à Hearst
Par Maël Bisson
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Situé au 500 route 11 Est
expertchev.ca 
705 362-8001

154,60 $ + TVH / semaine

C H E V R O L E T  S i LV E R a D O
Nouvelle Génération

2019

RST
Un « look de ville » mais une performance hors pair !

5,3 L Ecotec V8  -  Transmission automatique 8 vitesse

0,99 % / 84 mois

Venez nous 
visiter au SpringFest 

édition 2019 !

1500 $
(crédit loyauté)

2650 $
(crédit de financement)

Location :
3,9 % / 36 mois

+

• 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

Plus de 150  membres de la
communauté étaient présents
pour la quatrième édition du
Gala des Prix Panache qui
s’est déroulée le samedi 4 mai
dernier à la Place des Arts.
Parrainé par la Caisse
populaire Alliance, le
concours a pour objectif de
promouvoir l’excellence et de
récompenser les individus
âgés de 40 ans et moins qui se
distinguent dans la commu-
nauté.
L’évènement a débuté avec un
cocktail de bienvenue
ambiancé par Ellie Mc Innis,
au clavier. Suivant la
réception, la remise des prix
s’est déroulée avec des
prestations musicales de
Marcel Marcotte lors des
différents services du repas.
«  Ensemble, nous devons
encourager la création d’en-

treprises », a déclaré le maire,
Roger Sigouin, «  et les
initiatives locales qui con-
tribuent à l’enrichissement de
Hearst. Cette soirée nous offre
l’occasion de célébrer la
génération de la relève, les
leaders de demain. »
Contrairement à son édition
précédente, le concours Prix
Panache s’est déroulé sans
complication au niveau de la
technique. Les vidéos étaient
de qualité, les animateurs se
sont dépassés et le déroule-
ment global a été un succès.
«  Ça super bien été cette
année  », a commenté Sylvie
Fontaine, directrice générale
du service de Développement
économique de Hearst. «  Je
pense que les gens ont
vraiment apprécié le
déroulement (…), la nourrit-
ure. Je n’ai eu que des

commentaires positifs. Je
pense aussi que c’était
intéressant d’avoir le groupe
du programme d’étudiants
réfugiés qui ont servi des
bouchées qu’ils ont préparées,
donc ça fait découvrir aux
gens des mets africains.
C’était super. »
Douze catégories étaient à
l’honneur lors de la soirée.
Tous les jubilaires étaient
présents à l’exception de
Yanick Boucher, qui était dans
un autre gala en Ontario. 
Cette année, un nouveau prix
a été décerné pour souligner
l’entreprise qui s’est
démarquée dans le bien-être
de ses ressources humaines.
La Caisse populaire Alliance,
bureau de Hearst, est donc
premier récipiendaire ce prix. 
La prochaine édition du gala
aura lieu en 2021. 

Récipiendaires des Prix Panache 2019 
Jeune professionnel 1 : 

Mélissa Vernier, professeure à l’Université de Hearst
Jeune professionnel 2 : 

Tania Cossette, directrice générale de Hearst Connect
Jeune entreprise : 

Marie-Estella Richard, propriétaire de La chèvre 
laitière de Hearst

Releveur d’entreprise : 
Emmanuelle Rheault, propriétaire du Café Duo

Ambassadeur : 
Yanick Boucher, coureur de snowbike pour l’équipe 
Bailey Motorsport

Bénévole de l’année : 
Elsa St-Onge, agente de gestion de projets et 
communications au Réseau du mieux-être 
francophone du Nord de l’Ontario

Prix de l’Université de Hearst : 
Soriba Kanté, adjointe administrative chez Hearst 
Lumber

Prix du Collège Boréal : 
Nathalie Morin, directrice des finances au Foyer 

des Pionniers
Persévérance/Dépassement de soi : 

Bobby Rosevear, promoteur de la santé des Premières
Nations et partenaire de liaison pour l’Équipe de santé
familiale Nord-Aski

Employeur de choix : 
Caisse populaire Alliance de Hearst

Initiative jeunesse : 
Programme d’étudiants réfugiés de l’Université de 
Hearst

Coup de cœur du jury : 
Marie-Josée Veilleux, directrice de la Fondation de 
l’Hôpital Notre-Dame

Reconnaitre l’excellence des jeunes de la région
Par Maël Bisson
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Journal heureux

Semaine de sensibilisation en santé mentale
Alors que je réalisais une entrevue avec Yves Boucher, coor-
donnateur clinique aux Services de counseling de Hearst, dans
le cadre de mon émission radio bénévole, L’info sous la loupe
la semaine dernière, des souvenirs ont rejailli dans ma tête…
L’importance de la santé mentale, non seulement s’adresse à
tout le monde, mais devrait être au cœur de nos foyers, et
surtout de nos entreprises.
En décembre 2017, le ciel me tombait encore une fois sur la
tête. Je sais pourtant que je suis un dépressif chronique. Ça ne
m’a pas empêché, à cette époque, de surcharger mon emploi
du temps, de procéder à l’achat d’une maison, donc un démé-
nagement, et de minimiser mes heures de sommeil. Ajoutez à
ça plusieurs imprévus et voilà, j’avais le cocktail idéal pour un
épuisement professionnel, ce qu’on appelle familièrement un
« burn-out » .
Imaginez-vous qu’en décembre 2017, on m’avait fait rencon-
trer d’urgence un psychiatre, pour m’évaluer. Près de 17 mois
plus tard, je n’ai jamais reçu de résultats ni de suivi… Moi, je
m’en suis sorti, mais est-ce normal d’attendre plus d’un an
pour avoir les résultats d’une rencontre aussi importante ? 
C’est vraiment épouvantable le manque de ressources en
psychiatrie en Ontario et je peux même écrire au Canada. En
plus, l’Organisation mondiale de la santé estime que d’ici 2020,
les maladies dépressives arriveront au deuxième rang des
causes principales du fardeau global en santé et seront la cause
principale dans les pays développés comme le Canada. Rien
pour nous rassurer!
Il faut toutefois faire une différence entre la maladie mentale
et la santé mentale. On a tendance à tout mettre dans le même
panier. Chaque personne a une santé mentale comme nous
avons une santé physique. De mon côté, j’ai appris à la dure, à
prendre plus de temps de repos et surtout à dire non. Le gros
de mon problème, c’est que je disais toujours oui à tout ce
qu’on me demandait. Cette période est maintenant bien
révolue. 
Dernièrement, quelques amis et connaissances m’ont genti-
ment mis en garde, puisqu’ils s’inquiétaient pour moi en raison
de ma grande exposition des derniers mois, soit dans le jour-
nal, à la radio, dans les écoles et dans les activités communau-
taires. C’est toujours intéressant de constater qu’il y a des
personnes qui se soucient de nous. J’estime que nous devrions
toujours faire attention aux autres autant qu’à soi-même.
Merci à ces personnes.
Cela étant dit, nous avons tous des capacités différentes et il
faut les connaitre. Les statistiques démontrent qu’un Canadien
sur cinq sera personnellement touché par la maladie mentale
au cours de sa vie. S’il vaut mieux prévenir que guérir, on se
doit de mettre toutes les chances de notre côté et s’assurer que
nous prenons le temps de protéger notre santé mentale. 
Profitons de la semaine de sensibilisation pour s’informer et,
pourquoi pas, se remettre en question afin de s’assurer d’être
sur le bon chemin. Les Services de counseling de Hearst auront
un kiosque au Springfest, au Centre récréatif Claude-Larose
dans les prochains jours; passez les voir. 
L’ex-joueur de hockey du Canadien de Montréal et des Devils
du New Jersey, Stéphane Richer, était justement ici lundi et
mardi derniers pour traiter de ce sujet lors de deux
conférences. Ça démontre qu’une telle situation peut arriver à
tout le monde, même aux athlètes de haut niveau qui jouissent
d’une santé physique très enviable. 

Steve Mc Innis

Bonne fête, M. Gabriel Gilbert!
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Le groupe Un pas d’espoirorganise une

GROSSE VENTE DE GARAGE !
Les 29, 30 et 31 mai 2019

de 10 h à 20 h
au 64, 7e Rue

Si vous avez des articles à donner, s.v.p., téléphonez au 
705 362-5719 avant de les apporter au 64, 7e Rue.

L’argent amassé restera à Hearst dans un
compte à la Caisse populaire et sera utilisé
pour aider des gens dans le besoin de notre 

communauté.

Des billets seront en vente pour une belle
couverture en laine et une catalogne.

Un grand merci pour votre aide, soutien et
générosité.

Dans le contexte de la
Semaine de sensibilisation à la
santé mentale, l’Équipe de
santé familiale Nord-Aski
offre trois activités différentes
aux personnes intéressées de
la communauté. Même si
cette semaine de sensibilisa-
tion revient chaque année, il
faut noter qu’un effort est fait
pour proposer des activités
nouvelles aussi, comme cette
fois la Marche de pleine
conscience des quatre
éléments, dans les deux
langues     officielles.
Mireille Brochu nous a parlé
des activités envisagées.
Justement, la première est la
Marche de pleine conscience
des quatre éléments, qui sera
conduite par Bobby Rosevear,
travailleur social ayant une
formation en Thérapie en
forêt. L’activité dure trois
heures et se déroule dans la
soirée du mardi 7 mai, dans le
boisé des environs du Parc
Léger. Elle se réalise en pleine
nature et est une forme de
méditation fondée sur les cinq
sens. Selon Mme Brochu, c’est
une expérience différente,
enrichissante et calmante. Ce
n’est pas du tout une marche
rapide. On prend de petits
chemins, tout en accomplis-
sant l’exercice demandé par le
guide. 

Un jeu-questionnaire est aussi
prévu sur la nutrition. Cette
activité du 8 mai sera réalisée
par Andréanne Cantin qui
divisera les participants en
équipe pour répondre au
quizz. Ce sera l’occasion de se
rendre compte qu’il ne s’agit
pas seulement de thérapie,
mais aussi du rapport entre la
santé mentale et bien manger,
avoir une vie équilibrée et une
bonne hygiène de sommeil. Ce
jeu vise à mettre en valeur la
grande importance de la
nutrition dans la probléma-
tique de la santé mentale. 
La troisième et dernière
acti-vité de la semaine est
affichée pour le 9 mai, de 19 h
à 21 h, à la salle de conférence
de l’Équipe de santé familiale,
au 1403 de la rue Edward.
C’est une présentation sur la
dépression et l’anxiété, qui
sera conjointement animée
par les travailleuses sociales
Geneviève Pelletier et Mireille
Brochu. Le but en est
d’informer le public sur les
symptômes et les causes de la
dépression et de l’anxiété.
Divisée en deux sections, la
première partie traitera de la
théorie relative aux troubles
en la matière, et la deuxième
permettra un échange sur les
possibilités de traitements.
Mme  Brochu a souligné que

chaque personne vit quelque
chose de particulier. «  Pour
certains, la thérapie
fonctionne bien, tandis que
d’autres sont plus ouverts aux
approches alternatives  »,
dit-elle. Différentes approches
seront considérées, montrant
également ce qui peut servir
de prévention comme les
affirmations positives et la
relaxation. Y compris
comment reconnaitre des
signes, des symptômes de
troubles avant que les choses
empirent. Il n’y a pas de
chiffres disponibles pour
Hearst de manière spécifique,
mais selon les données en la
matière, « une personne sur
cinq sera victime d’un trouble
anxieux ou de l’humeur au
Canada  », rapporte
Mme Brochu. 
À noter que tout au long de
l’année, des ateliers sont
offerts à l’Équipe de santé fa-
miliale, notamment la Marche
de pleine conscience des
quatre éléments qui reviendra
sur une base mensuelle une
bonne partie du temps.

Santé mentale à l’honneur
Par Elsie Suréna

Campagne
achat 

responsable 
2019

SOCIÉTÉ PROFESSIONNELLE 
ANDRÉ LEHOUX

1500-B, route 11 Ouest, Hearst, ON
Site web : www.andrelehoux.ca

705 362-6667

NOS DOMAINES DE PRATIQUE

Droit immobilier / transactions immobilières
Testaments et Successions

Droit criminel
Infractions provinciales (Code de la route)

Droit de la famille
Contentieux civil / litige

Droit des sociétés et droit commercial
NOS AVOCATS

André C. Lehoux
B.ADM., LL.B.

Félix Camiré
B.A. (Hons), J.D.

Communiquez avec nous pour fixer un rendez-vous
dès maintenant !

Nous offrons des services juridiques bilingues. 
Nous acceptons les certificats d’aide juridique.
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Dans le cadre du mois de
l’intégration, l’Intégration
communautaire de Hearst a
organisé un vide-grenier dans
ses locaux. L’argent amassé
ira, entre autres, envers un
voyage au cours de la
prochaine année. Nous avons
profité de l’occasion pour
discuter des compressions du
gouvernement Ford dans les
services sociaux avec la direc-
trice générale de l’organisme,
Chantal Dillon.  
La collecte de fonds de samedi
dernier était une activité à
l’essai pour l’équipe de
l’Intégration, et les profits
serviront à offrir différentes
activités à tous ceux qui
bénéficient des services de
l’organisme. Le montant re-
cueilli a presque atteint 900 $. 
«  Principalement, c’est pour
offrir un voyage à nos
clients  », explique Chantal
Dillon, la directrice générale
de l’ICH. «  On vise l’an-
née  2020, étant donné les
coûts qui s’y rattachent. »
Les objets mis en vente ont
tous été donnés par les
membres d’une «  commu-
nauté très généreuse  »,
souligne Mme Dillon.
«  On essaie la vente de
garage  », déclare la DG,
«  mais c’est quand même
beaucoup de travail, alors je
ne suis pas certaine si on va
faire ça sur une base
annuelle. »
Le 31 mai, l’ICH présentera sa
journée porte ouverte, un
évènement ayant comme
objectif d’accueillir les gens de
la région à venir rencontrer
l’équipe et se renseigner sur
ses fonctions.

L’Intégration 
communautaire 

L’Intégration communautaire
de Hearst dessert les adultes
vivant avec une déficience
intellectuelle. Des pro-
grammes résidentiels ainsi
que des programmes de jour
sont       offerts dans le but de
venir en aide à ceux qui en ont
besoin. L’organisme fournit
présentement ses services à
une     quarantaine de clients.
« Pour les programmes rési-
dentiels, on a une résidence »,

raconte la directrice générale,
« dans laquelle cinq person-
nes vivent. Ce sont les gens
moins autonomes qui y
demeurent. On assure du
soutien 24/7. » 
Le deuxième programme de
résidence consiste en un
service de soutien et de super-
vision pour les gens capables
de vivre de façon indépen-
dante en appartement, et ce,
selon leurs besoins. 
«  On aide surtout avec les
budgets  », informe Mme
Dillon  : «  menu, épicerie et
certains pour la consomma-
tion de médicaments. En
moyenne, ceux qui vivent en
appartement reçoivent de
deux à trois heures de service
par semaine. »
Pour ce qui est des services de
jour, l’ICH propose des
activités récréatives, l’accès à
une formation scolaire ou
personnelle, la participation à
des activités sportives et un
soutien à l’emploi. 
« On trouve des emplois pour
ceux et celles qui le désirent »,
indique la responsable,
« selon leurs besoins, compé-
tences et capacités. L’emploi
peut être rémunéré ou non.
Souvent, il s’agit d’un simple
placement de quelques heures
par semaine. Ça leur permet
de s’intégrer; la communauté

est très accueillante pour
notre clientèle. »
Inquiétude financière

Étant financé par le ministère
des Services sociaux et
communautaires, l’organisme
est employé par la province.
Depuis les coupes monstres, à
gauche et à droite, du
gouvernement ontarien,
l’équipe de l’Intégration
communautaire de Hearst se
maintient en alerte en ce qui
concerne son financement. 
« Les services sociaux, je dis
toujours qu’on est pauvre  »,
mentionne Mme Dillon. « Ça
faisait dix ans que nous
n’avions pas eu d’augmenta-
tion à notre budget de base. »
En mai 2018, avant l’élection
provinciale qui aura mené
Doug Ford et les
progressistes-conservateurs
au       pouvoir, les libéraux de
Kathleen Wynne avaient
promis de nouvelles
subventions.
«  On a eu des fonds l’an
passé », explique-t-elle, « qui
ont été ajoutés à notre budget
pour l’année, mais on ne sait
pas encore si avec le nouveau
budget qui vient de sortir… on
n’a pas eu de confirmation de
notre ministère à savoir si on
va pouvoir conserver ces
fonds-là. »
Mme Dillon ajoute qu’avec le

même budget depuis dix ans,
soit des subventions qui se
chiffrent sous la barre du
million, l’équipe se retrouve
limitée. 
«  On a coupé au maximum
partout », dit-elle. « Ça fait dix

ans que nous avons le même
budget, mais tout le reste
augmente, les salaires, le coût
de la vie, donc je ne sais pas ce
qu’on va faire si on nous
impose d’autres coupures. »

L’Intégration, à la recherche de fonds
Par Maël Bisson

Nous offrons maintenant le
système de repérage et inspection vidéo 

Gen-Eye SDW

pour tous vos besoins en
inspection d’égouts !

Pour plus d’info,
contactez-nous au

705 372-9000

Une vente de garage a eu lieu le samedi 4 mai dernier dans
les locaux de l’Intégration communautaire de Hearst. Cette
collecte de fonds était une activité à l’essai. L’argent amassé
sera utilisé afin d’offrir différentes activités à tous ceux qui
bénéficient des services de l’organisme. On aimerait
orga-niser un voyage en 2020, quelque part au Canada. La
destination n’a pas encore été choisie. En 2017, une
délégation de 17 bénéficiaires de l’Intégration a participé à
un voyage de groupe à Magog, au sud de la province de
Québec. Comme autres sources de financement, l’équipe et
les bénévoles de l’Intégration procèdent à la vente annuelle
de billets 50/50 et au renouvèlement des cartes de membre.
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Oui, je sais, ça n’a l’air de rien
ce nom-là. Sauf que c’est le
fun, croyez-en ma jeune
expérience ! C’est une récente
addition aux loisirs dans la
communauté, précisément
depuis juin dernier, nou-
veauté qu’on doit à l’initiative
de Yves Drouin auquel se sont
joints Sylvie Gosselin, Aline
Levesque et Robert
Migneault. 
Après en avoir entendu parler,
Yves Drouin s’est renseigné
davantage et a visionné des
vidéos à ce sujet. Le jeu lui a
paru intéressant, donc il s’est
procuré des raquettes, des
balles, puis il a invité des gens
à venir le rejoindre au curling
désaffecté en été, utilisant le
bel espace pour continuer à
bouger pendant la saison
chaude. D’autant plus que les
lignes étaient déjà tracées au
sol pour trois terrains de
badminton, ce qui correspond
aux mensurations nécessaires
pour les courts de pickleball. 
Parmi ces personnes, Sylvie
Gosselin qui en avait pris la
piqure en Floride, a expliqué
que ce jeu devenait de plus en
plus populaire dans le monde,
notamment au Québec. Il est
accessible à tous et à
n’importe quel âge, ou
presque.
Vous commencez sans doute à
avoir une image en tête
concernant le jeu qui a pris
naissance en 1965 chez nos
voisins du sud et qui se joue

aussi en plein air. Selon nos
échanges avec des membres
du comité local, le pickleball
est une invention hybride de
trois pères de famille qui
utilise une raquette semblable
à celle du ping-pong, en plus
grande; des balles de la taille
de celle du tennis à peu près,
mais en plastique avec de
petits trous; un filet de tennis
et un terrain de badminton en
l’absence d’un spécialement
fait pour lui. 
Le nom ? Eh bien, la petite
histoire raconte que l’un de
ces pères de famille mention-
nés possédait un chien
nommé… Pickle, qui courait
après des balles, donc les
balles à Pickle d’où le fameux
nom. C’est un jeu relative-
ment simple, visant à faire
traverser la balle d’un camp à
l’autre. La personne, ou la
paire, qui accumule le plus de
points gagne. La bonne
nouvelle, c’est que cela ne
demande pas toute la force
physique déployée au tennis
et on s’y amuse à son rythme,
ce qui se fait bien aussi en
famille. Cela n’empêche pas
qu’il y ait une version
compétitive avec son propre
US Open et sa propre station
de radio ! En Ontario, une
association existe à Ottawa et
des compétitions ont lieu à
différents endroits, dont
North Bay.
Si vous voulez vous y mettre,
voir ce que c’est ou au moins

essayer, il suffit d’aller vous
inscrire au local du curling un
lundi à 10 h, ou un mardi ou
jeudi à 19 h. Il y aura toujours
quelqu’un pour initier les
nouveaux et leur apprendre
les règles de base. En
attendant, vous pouvez aussi
consulter la page Facebook
dédiée à la nouvelle activité
dont, j’en suis certaine,
plusieurs ne pourront plus se
passer sous peu !

Jouez au pickleball, vous aussi !
Par Elsie Suréna

Mercredi, jeudi, vendredi et samedi les 8, 9, 10 et 11 mai 2019

Venez nous voir
au Springfest de

Hearst !

Pharmacie Novena
4, 9e Rue, Hearst ON • Tél. : 705.372.1212

de rabais sur tous les produits
de beauté, parfums, cosmétiques

et articles cadeaux 
(à prix régulier)

Service d’emballage gratuit

Chèques-cadeaux disponibles
Confection de panierà votre choixSur la photo, nous apercevons Jean-Roger Veilleux et son

coéquipier de jeu Raymond Migneault qui jouent au pickle-
ball. Pour les participants, il s’agit d’un bon moment de
détente tous les lundis, mardis et jeudis. On s’adonne à ce
sport environ une heure lors de chaque rencontre.

20%
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Glace Ouest / West Rink
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Bien souvent, en cas de
maladie sérieuse, une diète est
aussi prescrite à côté des
médicaments. Il y a au moins
un cas où la diète est LE
médicament garantissant le
retour au fonctionnement
normal de l’organisme.
Rencontre avec la diététici-
enne Andréanne Cantin (AC)
sur l’importance de l’alimenta-
tion dans la maladie cœliaque.                                                                                                                                           
LN : En ce mois de la maladie
cœliaque, pouvez-vous
rappeler ce que c’est ?                              
AC : C’est une maladie
auto-immune, une allergie à la
protéine de gluten qui affecte
le petit intestin en réduisant
l’absorption des vitamines et
des minéraux. Elle peut attein-
dre n’importe qui, à n’importe
quel âge.                                               
LN : Les causes de cette
allergie ?                                                                                                   
AC : Cette réaction du système
immunitaire qu’est la maladie
cœliaque, elle est en grande
partie génétique. Elle est
souvent héréditaire et n’est pas
contagieuse.                                                                                   
LN : Quels en sont les
symptômes courants ?                                                                                   
AC : Il y a certaines personnes
qui n’en présentent pas, donc
elles sont asymptomatiques.
Cela ne veut pas dire que le
petit intestin n’est pas affecté
et qu’on n’est pas à risque de
déficiences ou de complica-
tions; veut veut pas c’est une
inflammation de l’intestin. Le
plus souvent, les gens ont des
symptômes de diarrhée,

parfois de constipation, de
déficience de certains nutri-
ments comme le fer, à cause
des problèmes d’absorption,
aussi des ballonnements, des
gaz, et une perte de poids.                                                                                                        
LN : Comment sait-on qu’il
s’agit de maladie cœliaque et
pas autre chose ?                                 
AC : Lorsqu’on a des
soupçons, il faut d’abord voir
un médecin avant de com-
mencer un régime sans gluten,
sinon on peut avoir de faux
résultats. Des prises sanguines
sont aussi réalisées pour aider
à déterminer si on est à risque
de maladie cœliaque, mais le
grand moyen de diagnostic
c’est la colonoscopie.                                              
LN : Quel est ou quels sont les
traitements appropriés ?                                                                 
AC : Le seul traitement
efficace est de suivre une diète
sans gluten à vie. On n’en
guérit pas, parce que c’est une
allergie à la protéine de gluten
et qu’on ne peut jamais en
consommer. On peut
cependant la gérer pour éviter
des complications. Cette
maladie ne doit pas être
confondue avec l’intolérance
au gluten qui elle, se vit sur
une base individuelle, sans le
diagnostic établi de maladie
cœliaque. Pour les deux, il faut
éviter le gluten, mais, dans le
cas de la maladie cœliaque, il
faut aussi éviter même les
traces de gluten et la contami-
nation croisée.                                                                                                                                       
LN : Concernant la diète
prescrite, qu’est-ce qu’on ne

peut pas manger exactement ?                                                                                                                                       
AC : La liste est longue, donc
on recommande de consulter
une diététicienne pour éviter
diverses carences en
nutriments et prendre de
bonnes habitudes. De façon
générale, tout ce qui contient
du blé comme le pain, de
l’orge, du seigle et leurs
variantes. Il n’y a pas de prob-
lème avec le riz, mais il faut

quand  même faire attention à
ce qui l’accompagne, comme
les sauces, les vinaigrettes, ou
d’autres        produits comme le
bouillon qui peut contenir du
gluten, ce qui contamine le riz.                                                                                                                           
LN : Autre chose à ajouter ?                                                                                                             
AC : Seulement rappeler que
dès qu’on soupçonne un cas de
maladie cœliaque, il faut
consulter un professionnel de
la santé avant de commencer

le régime sans gluten. Parce
que dès qu’on le commence,
cela devient plus difficile à
diagnostiquer. Il vaut mieux
faire les choses par étapes, de
la bonne façon, pour
apprendre à bien gérer la
maladie cœliaque, sachant que
la diète sans gluten à vie est le
seul remède efficace.                                                                                          
LN : Merci beaucoup !

Attention à votre santé : alimentation et maladie cœliaque
Par Elsie Suréna
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En l’honneur de la fête des Mères, voici quelques records étonnants sur la maternité. 
Gare aux âmes sensibles : vous risquez d’être surpris, voire choqué !

Plus jeune grand-mère
Née en 1985, Rifca Stanescu est devenue grand-mère à… 23 ans ! Pour éviter que son père choisisse son mari à sa place, cette jeune Roumaine s’est mariée à 11 ans

et a accouché d’une fille, Maria, à 12 ans. Cette dernière a décidé de se marier encore plus jeune, soit à 10 ans, et a eu son premier enfant à 11 ans !

Plus vieille maman « naturelle » 
En 2007, Dawn Brooke, une Britannique de 59 ans, a accouché d’un petit garçon sans avoir eu

recours à des traitements de fertilité ! 

Plus petite mère
Mesurant tout juste 71 cm (2 pi 4 po), Stacey Herald a eu 3 enfants, et ce, contre l’avis de ses

médecins. Elle est décédée en 2018 à l’âge de 44 ans.

Plus grand rassemblement de mamans allaitantes
Le 2 mai 2006, plus de 3700 mères se sont réunies dans le stade de Manille aux Philippines

pour allaiter en même temps. Elles désiraient ainsi promouvoir l’allaitement et établir un nou-
veau record du monde. Mission accomplie !

Plus grand nombre d’enfants
Il semble que le record pour le plus grand nombre de naissances soit détenu par la première

femme de Feodor Vassilyev, qui aurait mis au monde 69 bébés entre 1725 et 1765 ! Pour réus-
sir cet exploit, elle aurait accouché 16 fois de jumeaux, 7 fois de triplés et 4 fois de quadruplés.

• Merci pour vos conseils,
votre sagesse et votre présence. 

Merci d’être là, chères mamans !

• Thank you for your advice,
your wisdom and your

presence. Thank you for being
here, dear mother! 

Certaines histoires d’amour sont
éternelles, comme celle d’une 

mère pour son enfant !
Bonne fête à toutes les mamans !

Hearst Auto Parts
900, rue Front · Tél. : 705 362-7744

Bonne fête des Mères ! 
Happy Mother’s Day!

Des mamans qui ont battu des records



LEJOURNALLENORD.COM   |   JEUDI 9 MAI 2019  13

Chevaliers de Colomb Conseil 3056
75, 9e Rue, Hearst ON

Rien n’est plus précieux, rien n’est plus
charmant, rien n’est plus émouvant,

que le sourire d’une maman ! 
Bonne fête des MèRes !

PAT DALLAIRE

MACHINE SHOP ATELIER D’USINAGE

FABRICATION & RÉPARATION GÉNÉRALE

404, route 11 Est,
Hearst ON

705 372-1388

Pour tous les moments
tendres et nos 

souvenirs d’enfance, 
merci à vous chères mères
pour votre amour sincère.

BRIAN’S
indépendant

VOTRE ÉPICIER INDÉPENDANT

1509, route 11 Ouest, Hearst ON
705-362-1168

Bonne fête des Mères à toutes celles
qui partagent le meilleur d’elles-

mêmes pour nous rendre meilleurs.

Qu’est-ce qu’une maman 
veut « pour vrai » ?

Trois mères qui ont marqué l’histoire
Sirimavo Bandaranaike, politicienne

Lorsqu’elle est devenue première ministre du Sri Lanka en 1960,
Sirimavo Bandaranaike était la première femme à être élue
démocratiquement à la tête d’un gouvernement. Elle a occupé cette
haute fonction pendant trois mandats non consécutifs. Fait intéres-
sant : deux de ses trois enfants ont également eu des carrières
politiques importantes. Sa fille aînée,
Chandrika Kumaratunga, a été la
cinquième présidente du Sri Lanka,
alors que son fils, Anura Badaranaike,
a été porte-parole du gouvernement,
ministre de l’Éducation supérieure et
ministre du Tourisme.

Marie Curie, physicienne

On peut difficilement omettre cette pionnière parmi les figures féminines qui ont
changé le monde. Physicienne et chimiste polonaise naturalisée française, Marie
Curie est non seulement la première femme à avoir reçu un prix Nobel, mais elle
est aussi la seule personne, à ce jour, à avoir été récompensée dans deux domaines
scientifiques distincts ! En effet, en 1903, elle et son mari Pierre Curie ont reçu le
prix Nobel de physique pour leurs recherches sur les radiations. En 1911, elle a obtenu

le prix Nobel de chimie pour ses travaux sur le polonium
et le radium. Marie Curie a également été la première
femme à enseigner dans la prestigieuse université de la
Sorbonne. En plus d’avoir été une scientifique
d’exception, elle a donné la vie à deux filles qui ont
connu de brillantes carrières.

Valentina Terechkova, astronaute
Le 16 juin 1963, Valentina Terechkova, âgée de 26 ans, est devenue la première
femme à être allée dans l’espace. Elle a effectué 48 orbites autour de la Terre
pendant un vol en solitaire de trois jours. Ouvrière du textile à 18 ans, Terechkova
ne semblait pas destinée à accomplir cette mission historique ! Elle a pourtant été
choisie parmi plus de 400 candidates.

Après son périple spatial, elle s’est mariée et a donné naissance à une fille qui est
devenue médecin. Elle a ensuite décidé de quitter le
programme spatial soviétique pour reprendre ses études.
En 1969, Valentina Terechkova a obtenu son diplôme
d’ingénieure en aéronautique. Puis, elle est devenue
instructrice et a reçu le grade de majore générale de
l’armée de l’air. La cosmonaute russe demeure à ce jour
la seule femme à avoir fait un vol dans l’espace sans
coéquipier et la plus jeune cosmonaute à avoir réalisé
un voyage spatial !

Trouver le cadeau parfait pour souligner la fête des Mères est souvent un casse-tête. Il
y a bien sûr les classiques : fleurs, chocolats, bijoux, déjeuner au lit, etc. Ce que vous
désirez avant tout, c’est faire plaisir à votre maman, à votre grand-mère, à votre
conjointe ou à votre sœur. Mais elle, que souhaite-t-elle vraiment ? La réponse : du temps
— pour elle-même ou en votre compagnie ! Voici quelques suggestions de cadeaux qui
feront son bonheur.

1. Faites du rangement : attaquez-vous au garde-robe d’entrée ou à la pièce
du sous-sol remplie d’objets qui attendent d’être triés depuis des années. Elle sera
ravie de rayer cette corvée de sa liste de choses à faire ! 

2. Contribuez au ménage du printemps : récurez sa cuisine de fond en
comble ou faites briller les fenêtres de sa maison, par exemple. Vous pourriez aussi
lui payer les services d’une entreprise spécialisée en entretien ménager !

3. Organisez ses photos : classez les photographies imprimées ou
numériques accumulées un peu partout et rassemblez-les dans des albums

thématiques. Sourires émus garantis !

4. Donnez-lui une journée de
liberté : trouvez une personne de
confiance pour garder ses enfants, le
cas échéant, et offrez-lui une journée
où elle pourra faire tout ce dont elle a
envie en votre compagnie !
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L’immigration et le poids
démographique francophones
occupent une place impor-
tante du dernier rapport
annuel publié par le Commis-
sariat aux services en français
(CSF) de l’Ontario le 16 avril.
Les francophones représen-
tent 4,7 % de la population
ontarienne, une statistique qui

pourrait passer à 3,9 % dans
un horizon de 10 ans. Selon le
commissaire François Boileau,
il importe que des mesures
soient prises afin de mettre un
frein à cet effritement.
«Ce serait hasardeux de
penser au scénario dans 20
ans, mais il y a tout de même
une tendance», concède-t-il.

Selon lui, la solution est de
miser sur l’immigration
francophone et d’offrir un
conti-nuum complet en
matière d’éducation.
«Ça ferait partie des clés de
l’énigme à laquelle on fait
face», ajoute M. Boileau.
Au sujet de l’accès à la santé
dans la langue de Molière, le

commissaire rappelle que la
majorité des plaintes reçues
par son bureau sont à ce sujet.
M. Boileau aimerait que la
réforme en santé comprenne
une obligation de respecter la
Loi sur les services en français. 
«Il importe de voir cette partie
du projet de loi amendée de
façon à clarifier les exigences

en matière de planification, de
conception, de prestation et
d’évaluation des services de
santé en français», écrit-il
dans son dernier rapport
annuel.
Par ailleurs, le commissaire
profite de sa tribune afin
d’interpeler directement la
ministre des Affaires
francophones de l’Ontario,
Caroline Mulroney. 
«C’est à juste titre que je salue
l’engagement du gouverne-
ment provincial, à travers la
ministre Mulroney, de se doter
d’un plan d’action sur le
développement des commu-
nautés francophones, ainsi
que de promouvoir le français
en Ontario», écrit le commis-
saire dans la conclusion de son
rapport annuel 2018-2019.
Il explique sa décision d’écrire
directement à la ministre par
l’importance d’un engagement
politique, sans quoi les
changements ne sont pas
garantis.
«Elle a pris un engagement en
Chambre et je voulais
m’assurer que ça reste dans
l’histoire et que ce soit connu,
explique M. Boileau. Si elle l’a
dit en Chambre, c’est qu’elle le
pense et donc maintenant il
faut qu’elle agisse.»

«Sentiment du 
devoir accompli»

François Boileau occupe le
rôle de commissaire depuis la
création du CSF en 2007. Bien
que le Commissariat est
démantelé le 1er mai, il quitte
son poste avec le sentiment du
devoir accompli. 
«Personnellement, j’ai le
sentiment du devoir accompli.
On a bâti, avec l’aide de mon
équipe, une structure
rigoureuse, solide et crédible
auprès du gouvernement des
médias et de la population. En
relativement peu de temps, 11
ans et demi, on est devenu une
institution incontournable
dans la francophonie ontari-
enne», confie-t-il.
Depuis que la Loi 57 a été
adoptée le 6 décembre
dernier, il ne croit plus que le
gouvernement va revenir sur
sa décision et rétablir le CSF. 

Fermeture du CSFO : les défis du poids démographique des francophones
Sylvie Branch (Le Droit)



Ces dernières années, le
nombre de massothérapeutes
est passé de sept à trois dans
notre communauté. Autre-
ment dit, il y a des « orphe-
lins  » parmi les personnes
nécessitant ce type de
services.  
Rencontre avec Suzanne
Morin Veilleux (SMV), qui
offre des soins dans ce
domaine depuis bientôt
30 ans.                                                                  
LN : Quelle différence entre
masseuse et massothé-
rapeute ?                                                           
SMV : La massothérapeute
est une personne qui a fait
2200 heures de cours et a
réussi l’examen provincial
pour avoir sa licence. Sinon,
tu ne peux pas t’appeler
massothérapeute, même si tu
as reçu ton diplôme après
trois ans d’études, selon les
règles du Collège des mas-
sothérapeutes de l’Ontario
(CMTO). Donc, tu dois te dire
« masseuse » si tu pratiques
sans la licence pour éviter des
ennuis. À part de ça, il y a
celles dont on entendait parler
dans les salons de massage, et
quand j’ai parlé d’aller suivre
mon cours ma mère m’a dit :
« Tu n’as pas peur de perdre
ta réputation, Suzanne ?  »
(rires) Elle n’avait jamais
entendu parler d’autres
masseuses que celles-là.                                                                                                                   
LN : Qu’est-ce qui vous a
orienté vers ces études ?                                                                         
SMV : Je pense que c’est
quelque chose d’inné en moi.
La première fois que j’ai
donné un massage, j’avais
14 ans. On était en voiture et
je voyais mon père se tortiller
le cou, j’ai commencé à lui
masser les épaules pendant
qu’il conduisait. Je pense que
c’est là que ça a commencé. Je
massais mes coéquipières et
quand je travaillais à la
garderie, j’aimais bien masser
le dos des enfants. Après ça,
j’ai lu un livre sur des
techniques de massage et je
me suis dit  : c’est ça que je
veux faire. Je voulais partir le
lendemain ! Mais je n’avais
aucune idée combien je
pouvais aider les gens, c’était
juste parce que j’aimais faire
des massages.                                                                                                             

LN : Donc ça sert à quoi, la
massothérapie ?                                                                                   
SMV : À enlever la tension
musculaire, parce que le
massage est reconnu pour
diminuer le stress et l’anxiété;
réduire ou éliminer la douleur
musculaire; améliorer la
mobilité des joints; améliorer
le drainage lymphatique,
améliorer la qualité du travail
qu’on peut faire et ça va
promouvoir aussi la santé
mentale. On le fait pour raison
personnelle, professionnelle
et ça peut être pour une cause
spécifique comme le stress.
Aussi, ça complémente très
bien la physiothérapie et la
chiropractie, car en général,
les gens associent l’une ou
l’autre à la massothérapie.
Mais la plupart des gens
viennent sans être référés par
un médecin, parce qu’ils en
ont entendu parler, ils veulent
essayer autre chose ou ont
essayé autre chose qui n’a pas
marché.                                                                                                                          
LN : On peut prendre des
massages sans avoir eu un
traumatisme corporel ?                                 
SMV : Définitivement. Mais
quand quelqu’un vient pour la
relaxation, on finit toujours
par trouver des «  nœuds  »
comme on dit, en fait de la
tension musculaire. Ça fait
toujours du bien à n’importe
quelle place du corps et

plusieurs viennent une fois
par mois pour un massage de
relaxation, d’autres plus
souvent.                                                            
LN : Et ces services sont très
utilisés à Hearst ?                                                                               
SMV : Très et on manque de
massothérapeutes, là. On était
sept, maintenant on est réduit
à trois. Sept, c’était peut-être
beaucoup, mais je crois qu’on
pourrait être cinq. On a toutes
notre clientèle et on est
tellement occupées qu’on ne
peut prendre de nouveaux
clients. Il faut quand même
respecter ces clients qui sont
avec toi depuis des années et
ne pas les faire attendre deux
mois pour un rendez-vous, là.
C’est ça le plus important : ta
clientèle qui paie ton salaire,
finalement. On aurait besoin
que d’autres massothéra-
peutes viennent s’établir ici.                                                          
LN : Et ça prend quoi ?                                                                                                                       
SMV : Ça prend que des
gens suivent le cours, passent
leur licence et viennent
travailler ici. J’ai déjà parlé au
Collège Boréal, mais je n’ai
pas eu de nouvelles. Le cours
n’est pas offert ici, le lieu le
plus proche c’est Sudbury et la
seule place en français. On
garde l’espoir et on va
conti-nuer à essayer. Je ne
sais pas ce qui pourrait
convaincre les jeunes, mais je
suis allée faire une

présentation à ce sujet pour
des élèves du secondaire il y a
deux semaines, au Collège
Boréal. Il faut que ça vienne
de toi. C’est bien de pouvoir
dire je suis mon propre
patron, je travaille quand je
veux, en plus tu dois avoir la
discipline de garder une
bonne posture, de faire tes
propres exercices, de s’étirer
parce qu’on peut avoir des
problèmes si on ne se tient pas
comme il faut. Je me suis
même une fois fait opérer au

bras; il faut quand même
prévenir nous autres aussi.
C’est pour ça que je travaille
juste quatre jours par
semaine. Mais c’est un travail
vraiment valorisant que les
gens apprécient, je reçois des
messages disant  : «  Si tu
savais comme tu m’as fait du
bien, hier. » Je veux continuer
encore, mais j’espère qu’il y
aura d’autres massothéra-
peutes à venir à Hearst aussi.                                                                                                      
LN : On vous souhaite donc
bonne continuation !
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Autour de la massothérapie avec Suzanne M. Veilleux
Par Elsie Suréna

maison
GREENHOUSE

OUVERTURE PRINTANIÈRE
les 11 et 12 mai prochains

Ouvert 7 jOurs sur 7
Lundi au vendredi de 9 h à 17 h 30

Samedi de 9 h à 16 h
Dimanche de 11 h à 15 h

Dégustation • Tirage 

* Les arbres et arbustes arriveront la semaine du 27 mai 2019

√ Arrangements de fleurs coupées
√ Paniers suspendus
√ Chèques-cadeaux
√ Arrangements de paniers gourmets

POUR EMBELLIR LE JARDIN : 
√ Fleurs vivaces et annuelles
√ Arbres et arbustes
√ Engrais, terre et paillis
√ Accessoires de jardin

POUR GÂTER VOTRE MAMAN :

7, chemin Girard, Hearst 
705 362-7040
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Pour l’excellence en musique à Hearst
Par Elsie Suréna
Pour son 25e anniversaire, le
comité du festival HOREM a
mis la cerise sur le sundae en
invitant comme juge cette
année Michel Fournier (MF),
pianiste canadien de renom-
mée internationale. Considéré
l’un des meilleurs de sa
génération, il s’est produit
comme concertiste sur
plusieurs scènes, tant de
l’Europe que des États-Unis.
Par ailleurs, il compose des
musiques pour films et pour
publicités télévisées, anime
des classes de maitre et sert de
coach à des musiciens d’ici et
de l’international. Le Nord l’a
rencontré le 3 mai dernier à la
PAH.                                                                                                             
LN : Comment s’est passée
votre première expérience ici
comme juge ?                                                            
MF : C’est une expérience très
positive et très agréable. Pour
les ateliers, ça s’est vraiment
très bien passé : j’ai vu tous les
âges, tous les niveaux, des tout
petits aux gens plus avancés,
même des adultes qui jouent
d’autres instruments que le
piano, pour leur plaisir. Ils ont
à cœur de perfectionner leur
art, de venir chercher des
conseils et des occasions pour
jouer, pour sortir aussi de
l’isolement, parce que c’est
important aussi d’être en
contact avec d’autres
musiciens.                                                                                       
LN : Une remarque
particulière à  propos  des
scolaires ?                                                                  
MF : Je peux dire que tous les
niveaux que j’ai vus étaient
extrêmement bien préparés,
étaient très enthousiastes et
recevaient vraiment bien mes
commentaires. C’est toujours
le signe d’une bonne santé
culturelle et musicale, aussi de
qualité personnelle et de
qua-lité d’enseignement.
Hearst est une magnifique
expérience.                                                            
LN : Quelque chose à recom-
mander ?                                                                                                
MF : Je trouve que les gens
travaillent extrêmement bien.
Je pense que l’initiative aussi
d’aller chercher une expertise
extérieure, d’organiser un
festival comme ça est
extrêmement stimulante pour

la confrontation à de
nouvelles idées. J’ai moi-
même été professeur aussi, et
c’est toujours nécessaire d’être
en contact avec des musiciens
d’ailleurs, d’aller chercher des
idées nouvelles. C’est une
nourriture pour l’enseignant.
Je pense que dans ce que les
professeurs présentent à leurs
élèves, il y a aussi une volonté
de grande motivation.
Préparer des élèves pour un
festival comme ça, cela les
motive beaucoup pour un
objectif particulier qui est très
agréable. C’est une compéti-
tion, le festival, mais c’est
aussi une fête de la musique.
À un moment, ça devient
secondaire la compétition.
D’abord et avant tout,
l’expérience humaine, le
plaisir de jouer c’est quelque
chose que j’ai beaucoup à
cœur. J’ai beaucoup reçu de la
vie, et je suis à un stade de ma
vie où j’aime beaucoup
donner, et transmettre mes
connaissances.                                                                                                                                 
LN : Que conseilleriez-vous
pour mieux maintenir un haut
niveau entre deux visites de
juges, vu notre éloignement
des grandes villes ?                                                                                                                               
MF : De nos jours, il y a
beaucoup de possibilités. Par
exemple, je coache des
étudiants par FaceTime, des
étudiants du Nouveau-
Brunswick et de la Californie.
Quelques fois, ils viennent
chez moi pour préparer
quelque chose de particulier,
mais je peux aussi bien
donner un cours ou des
conseils via FaceTime. C’est
quelque chose qui peut
éventuellement se développer
avec la technologie, il faut s’en
servir. C’est un fait que la
distance en région éloignée
rend l’accès plus difficile, ça
coûte plus cher, donc ça
empêche de faire venir
quelqu’un plus régulièrement.
Peut-être que c’est une
solution à envisager s’il y a
une volonté d’avoir plus de
contacts avec d’autres
musiciens. Il y a aussi des
ateliers de perfectionnement
qui se donnent par internet.
Parfois on dit que la technolo-

gie, ça éloigne les jeunes de la
musique, qu’ils pensent à
autre chose sur leur
téléphone, et tout ça, mais
pourquoi ne pas renverser la
situation et se servir de ces
outils-là ? Je pense que ces
outils sont fantastiques; c’est

la façon de s’en servir qui fait
une différence. Je peux vous
dire que je fais ça à travers le
Canada et même en Asie. On
dit souvent que les jeunes ne
s’intéressent à rien d’autre,
mais 99  % des jeunes sont
passionnés et veulent

seulement qu’on s’occupe
d’eux, qu’on les encourage.
Leur génération connait
mieux que nous les
possibilités de la technologie,
alors servons-nous-en !                                                                                                              
LN : Merci beaucoup et bonne
soirée ! 

Les membres du comité organisateur du Festival de musique HOREM ont pris le temps
d’immortaliser cette 25e édition avec le très réputé pianiste de renommée internationale,
Michel Fournier. Ce musicien est reconnu pour être un maître de la musique impression-
niste. Il est salué par la critique pour ses interprétations exceptionnelles des Préludes de
Debussy, que le pianiste a jouées lors de sa prestation musicale devant le public. De gauche
à droite, voici le comité organisateur du Festival : Dustin Mathieu, Raymond Piette, Judy
Malenfant-Fragiskos, Michel Fournier, Marie-Line Lacroix, Karine Jolin, Cathy Evers,
Marie-Josée Fraser et Julie-Ann Ayres. 
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Festival de musique HOREM 
Par Steve Mc Innis 

Coupe annuelle Marie-Josée Fraser : Simon-Pierre Robitaille(9)
Coupe annuelle Raymond & Ruby Brunet : Maëlle Paul (2)
Coupe annuelle Viljo’s Home Furniture : Anika-Stella Robitaille (7)
Coupe annuelle Voyage Lacroix Tours : Léanne Alary (8)
Coupe annuelle Hearst D.A.R.E. : Raphaël Savoie (6)
Coupe annuelle Caisse populaire Alliance limitée : Jasmine Dixon
Coupe annuelle Royal Canadian Legion Branch 173 : Amélie Papineau (3)
Coupe annuelle Conseil des Arts de Hearst : Léanne Alary & Sophie Alary
Coupe annuelle Lori Jo-Ann Siska : Davida Malenfant-Martin & Raphaël Savoie (6)
Coupe annuelle Jacqueline & Louis Lafrance : Dominik  & Frédérik Grondin (10)
Bourses
Prix commémoratif Jeff A. Lahde : Jayden Madore
Bourse commémorative Geneviève Brisson : Whitney Otis (5)
Bourse Thierry Guindon : Raphaël Savoie (6)
Bourse des Sœurs de L’Assomption : Jasmine Dixon
Bourse du Club Rotary de Hearst : Ellie Mc Innis (1)
Bourse Amis du Festival : Léanne Alary (8)
Bourse du Conseil scolaire public du Nord-Est de l’Ontario : Classe de 4e année à
Mme France Frenette Lecours - École Passeport Jeunesse (Les petits cœurs) (4)
Bourse Conseil scolaire catholique de district des Grandes Rivières : Classe de la 1re
à la 3e année à Mme Carole Couture-Blais- École St-François Xavier
Bourse District School Board Ontario North East : Ms Heather Fex’s JK to Grade 12
Group - Clayton Brown Public School 1 2

3 4 5 6

7 8 9 10
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Le grand gala de l’Association
des professionnels de la
chanson et de la musique
(APCM) a clôturé hier, à
Ottawa, la    semaine Trille Or.
Télédiffusée d’un bout à
l’autre du Canada sur Unis TV
ainsi que sur son site web, la
soirée aura rendu hommage à
ce qui se fait de mieux en
matière musicale dans les
communautés francophones
au Canada.
«Vous êtes des artistes qui
êtes et qui seront!» Ce furent
les premiers mots ou presque
de l’humoriste Vincent
Poirier, l’animateur de la
soirée. Avec un humour
grinçant quand il abordait la
situation économique parfois
précaire des artistes franco-
canadiens à l’ère des multi-
plateformes, il a su faire
preuve de rythme dans
l’enchainement des remises
de prix.
Dans une salle plus que rem-
plie du Centre Shenkman à
Orléans, c’est l’artiste du
hip-hop Yao qui est sorti bon
premier de cette soirée avec

trois trophées. Il a raflé le
Trille Or pour le meilleur
spectacle et celui de l’artiste
solo, nouvelle catégorie qui
remplace celles du meilleur
artiste masculin et de la
meilleure artiste féminine. Il a
ainsi damé le pion au réputé
Damien Robitaille, notam-
ment. Le prix Média Coup de
cœur lui a aussi été attribué.
Ému, l’artiste franco-ontarien
d’origine togolaise a profité de
la période des remerciements
pour souligner que «la
musique ouvre les frontières».
Parmi les autres lauréats, il
y a eu notamment Les Rats
d’Swompe, eux qui allient un
son tenant à la fois du rock et
du traditionnel, qui sont
repartis avec le Trille Or du
groupe de l’année. Un autre
artiste du hip-hop, Kimya, a
été proclamé la découverte
de l’année. De leur côté, Les
Hôtesses d’Hilaire se voyaient
récompenser pour Viens avec
moi, à titre de meilleur album
pour l’Acadie.
Même si certains artistes sont
repartis bredouilles, la soirée

aura permis tout de même
d’entendre et de découvrir la
musique de certains groupes.
Ce fut le cas avec le groupe
franco-manitobain Jérémie
and The Delicious Hounds.
Damien Robitaille, Ariko,
Étienne Fletcher, Caroline
Savoie, Yao, Pierre Guitard,
Jacobus, Mélissa Ouimet, Les
Rats d’Swompe et DJ Unpier,
qui se sont aussi fait entendre
sur la scène du Centre
Shenkman.

Carmen Campagne
Moment de grâce et grande
émotion en fin de soirée alors
que la famille Campagne, avec
Annette, Paul, Michelle et
Suzanne, est venue entonner
certains titres rendus
populaires auprès des enfants
par leur regrettée sœur
Carmen. Jamais le Bon choco-
lat chaud (Pas capable de tirer
ma vache, si vous préférez)
n’aura été aussi touchant et
rempli d’aussi belles har-
monies. Et quand la presta-
tion musicale de la célèbre
famille de Willow Bunch en
Saskatchewan s’est achevée

avec le passage de À la claire
fontaine : Il y a longtemps que
je t’aime, jamais je ne t’ou-
blierai, sous une image géante
de Carmen, les larmes étaient
au rendez-vous. Disparue en
juillet 2018, Carmen Cam-
pagne a reçu à titre posthume
un Trille Or Hommage.

Résister
Hormis des salutations enre-
gistrées par Mélanie Joly,

ministre fédérale du
Tourisme, des Langues offi-
cielles et de la Francophonie,
et ministre du Tourisme, de la
Culture et du Sport de
l’Ontario, Michael Tibollo —
où était donc Caroline
Mulroney? —, aucun politi-
cien n’est monté sur scène.
En venant présenter une
sta-tuette, le président de la
Fédération des communautés
francophones et acadienne
(FCFA), Jean Johnson, n’a
pas manqué de rappeler à
Denise Bombardier que les
francophones étaient toujours
vivants… De son côté, le vice-
président de l’organisme,
Justin Johnson, mentionnait
que «chanter en français était
un acte politique».
Le «Chapeau! Parce que vous
êtes encore là!» servi en
ouverture de gala par Vincent
Poirier aurait pu aussi servir
de conclusion.

Soirée de Gala à l’occasion des Prix Trille Or : Et le gagnant est…
Par André Magny (Francopresse)

Artiste solo Yao

Groupe Les Rats d’Swompe

Auteur.eet/ou
compositeur.trice 

Cindy Doire

Album Mclean, Une dernière fois

EP (minialbum) Vaero, Le nœud

Meilleur album de l’Acadie Les Hôtesses d’Hilaire, Viens
avec moi

Découverte Kimya

Découverte de l’Acadie Pierre Guitard

Chanson primée Mélissa Ouimet, Amours
jetables

Meilleur spectacle Yao

Artiste solo ou groupe - Jazz Janie Renée

Artiste solo ou groupe - Rock Étienne Fletcher

Artiste solo ou groupe - Roots Georgian Bay

Artiste solo ou groupe -
Musique urbaine

Jacobus

Artiste solo ou groupe - pop Cindy Doire

Coup de cœur des médias Yao

Présence web Damien Robitaille

Prix Hommage Carmen Campagne

L’Association des profession-
nels de la chanson et de la
musique (APCM) mise
dorénavant sur les plate-
formes telles que YouTube et
Spotify pour promouvoir les
artistes franco-canadiens en
nomination au gala Trille Or,
qui aura lieu jeudi. Cette
stratégie, adoptée l’année
dernière, se révèle plus
efficace que d’autres moyens
de promotion. 
L’APCM a d’ailleurs décidé
d’abandonner la production
du disque «édition Trille Or»
qu’elle produisait pour se
concentrer uniquement sur la
diffusion web.
Selon Natalie Bernadin,
directrice générale de l’APCM,
les plateformes en ligne sont
plus accessibles, donc un
moyen de diffusion plus
efficace : «Les fans qui veulent
trouver de la musique arrivent
plus facilement à leur fin sur
ce genre de plateforme»,
estime-t-elle. 

YouTube change la
donne

Cela dit, ce n’est pas tous les
artistes qui réussissent à se
faire connaitre sur le web par
eux-mêmes. L’APCM souhaite
donner un coup de pouce à ces
artistes qui tentent de se faire
connaitre. «Il y a des artistes
qui réussissent mieux que
d’autres à fidéliser un public
et pour moi c’est ça l’objectif.
Comment peut-on fidéliser un
public à cette artiste-là?»
L’APCM profite donc de sa
notoriété — et de la semaine
de la remise des prix Trille Or
— pour rejoindre un plus
grand nombre d’auditeurs.
L’association a placé sur sa
chaine YouTube une sélection
de vidéoclips mettant en
vedette les finalistes au prix
Trille Or. Ainsi, les
internautes ont la chance
d’entendre, en rafale, des
artistes comme Ponteix,
Rayannah, Medhi Cayenne ou
le groupe Automat – dont la

chanson S’enfuir a d’ailleurs
obtenu plus de 161 547 vues au
30 avril.
Pour Natalie Bernardin, cette
sélection de chansons agit
comme un hameçon pour
accrocher un consommateur à
un artiste. «Si on arrive à faire
connaitre une chanson d’un
artiste, ça permettra d’ouvrir
la porte entre l’univers de
cette artiste-là et le public
concerné».
Non seulement le contenu
musical est-il gratuit lorsqu’il
est sur YouTube, mais cette
présence permet aux artistes
de rattacher du contenu
audiovisuel à leurs œuvres, ce
qui séduit les amateurs de
musique, d’après ce qu’a pu
constater Mme Bernadin. «On
se rend compte que la
consommation de la musique
se fait vraiment sur YouTube.
Donc la musique, aujourd’hui,
ça se voit et ça s’entend».

L’APCM mise dorénavant sur YouTube et Spotify pour faire
rayonner les artistes francophones
Par Charles-Antoine Côté (Francopresse)
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  9 h 15      Samedi matin… policier
          Entrevue — Jean-Jacques Pelletier
               Se familiariser avec l’auteur, son œuvre, son univers
               et sa manière.
               Amphithéâtre, Université de Hearst

9 h 30     Les contes pour enfants — 
          Roxanne Turcotte
               Bibliothèque, Université de Hearst

10 h à      Atelier d’écriture — 
11 h 30   Michelle Deshaies
               Michelle Deshaies, autrice du roman Xie-Xie,
               offre un atelier d’écriture 101.
               Salle 2017, Université de Hearst

10 h 30    Les contes pour enfants — 
          Mireille Messier
               Bibliothèque, Université de Hearst

10 h 45    Table ronde sur le roman policier
               Le détective récurrent dans le roman policier :
               Marie-Ève Bourassa, André Jacques et Jean-Jacques
               Pelletier discutent des impératifs liés au détective
               récurrent dans leur œuvre.
               Amphithéâtre, Université de Hearst

11 h 10    Le Salon s’anime — Éric Péladeau
               Aire de repos, gymnase de l’Université de Hearst

11 h 45    Le Salon s’anime — Mika
               Aire de repos, gymnase de l’Université de Hearst

13 h 30    Un trésor dans ma bibliothèque

          Objet de collection, édition limitée, dédicace
               exceptionnelle, ou valeur sentimentale inestimable;
               venez découvrir les trésors cachés dans les
               bibliothèques de passionnés de livres qui vous
               présenteront leur plus précieux bouquin. Participez 
               au vote du public lors de cette activité enregistrée par
               Radio-Canada et animée par Éric Robitaille et 
               choisissez quel livre sera élu «  plus grand joyau
               littéraire du Nord de l’Ontario ! »
               Amphithéâtre, Université de Hearst

Programmation
18 h 30    Le Salon s’anime — Maurice Bélanger
               Aire de repos, gymnase de l’Université de Hearst
     
18 h 30    Conférence-diaporama — 
          Le jardinage écologique
               Lili Michaud, agronome, présente ses trucs et astuces
               pour un jardin sans pesticides.
               Centre Inovo (Atelier de la série AGRIVA)

19 h 30 L’univers du polar — André Jacques
               Qu’est-ce que le polar ? André Jacques explique la
               naissance du genre, son évolution en différents sous
               genres, et traite du polar québécois d’aujourd’hui.
               Amphithéâtre, Université de Hearst

21 h         Le Nord revisité en lecture
          (Un événement organisé par l’AAOF)
               Joséphine Bacon, Antoine Côté-Legault, Jean-Marc 
               Dalpé, Michelle Deshaies, Hélène Koscielniak, 
               Chloé LaDuchesse et Gabriel Osson
               Pub Notre-Place, Université de Hearst

Vendredi 10 mai 2019

7 h 30     Déjeuner - Causerie – Denis Gagnon
               L’art et le bonheur
               Pub Notre-Place, Université de Hearst

9 h 15    Table ronde — Trois autrices : 
          trois genres littéraires
               Michelle Deshaies, Hélène Koscielniak,
               Marie-Pierre Proulx
               Salle 2300, Université de Hearst

10 h 30    Rencontre d’autrice — 
          Rosette Laberge
               Rosette Laberge rencontre son lectorat.
               Bibliothèque publique de Hearst

10 h 30    Entretien sur le roman policier :
               André Jacques et Marie-Ève Bourassa « Et si vous 
               aviez la chance d’interviewer un auteur, une autrice,
               de romans policiers... »
               Salle 2300, Université de Hearst

13 h 30    Rencontre d’autrice — 
          Colette Major-McGraw
               L’accompagnement en maison d’hébergement.
               Club Action

13 h 30    Entretien avec Jean-Marc Dalpé
               Salle 2061, Université de Hearst

15 h         Thé-texte — Joséphine Bacon 
          se raconte
               Salle 2061, Université de Hearst   

16 h 15    Table ronde – L’écriture féminine... 
          les aspirations de ces autrices face 
          aux contraintes sociales
               Rosette Laberge, Suzan Payne et Michelle Deshaies
               Salle 2061, Université de Hearst

18 h 30 Lancement : Les Éditions Cantinales
               Un passage dans la vie de Maude — Karolann Dufour
               Le secret de l’ail — Rémi Lessard
               Aire de repos, gymnase de l’Université de Hearst
               
18 h 30    Conférence-diaporama — 
          Le compostage domestique
               Lili Michaud, agronome, explique comment faire son
               compost constitue un bon geste pour la terre 
               (… et pour la Terre).
               Centre Inovo (Atelier de la série AGRIVA)

19 h         Le Salon s’anime — Nathasha Pilote
               Aire de repos, gymnase de l’Université de Hearst

19 h 30    Conférence de Mario Cyr — 
          « Les yeux de la mer »
               Plongée en eaux glacées, « à la rencontre 
               exceptionnelle des ours polaires, des morses et des 
               requins blancs… »; … sensibilisation « aux enjeux 
               environnementaux et à la nécessité de préserver ce 
               précieux héritage ».
               Amphithéâtre, Université de Hearst

21 h 30    Causerie et dégustation de cocktails
          « Dis-moi ce que tu bois, je te dirai 
          qui tu es ? »
               Tour d’horizon sous influence mettant en vedette le
               Vesper de Bond, le Martini de Dorothy Parker, le 
               Daiquiri de Papa Hemingway, le Screwdriver de 
               Truman Capote… Et bien d’autres ! - 
               Coût d’entrée : 10 $, places limitées
               Pub Notre Place

Samedi 11 mai 2019

7 h à        Grands Lacs café
11 h         Déjeuner continental au Salon, gracieuseté de
               Radio-Canada
               Gymnase, Université de Hearst

9 h          Conférence-diaporama — Lili Michaud
               La culture de 25 légumes
               Centre Inovo

99, , 1100 etet 1111 mai  mai 2200119 9 à à ll''UUnniivveerrssiittéé de de HeHeararsstt
60, 9e Rue  |  Hearst  |  www.salondulivredehearst.com

Mercredi 8 mai 2019

7 h 30      Causerie avec Michèle Lambin
               Frères et sœurs pour la vie : complicités et rivalités.
               Amphithéâtre, Université de Hearst

Jeudi 9 mai 2019

9 h           Table ronde - Mes coups de cœur 
          policiers !
               Marie-Ève Bourassa, André Jacques et Jean-Jacques
               Pelletier partagent leurs coups de cœur pour des
               romans policiers et des auteurs et autrices.
               Amphithéâtre, Université de Hearst

10 h 30    Rencontre d’autrice — 
          Colette Major-McGraw
               Colette Major-McGraw rencontre son lectorat.
               Bibliothèque publique de Hearst

13 h 15     Entretien — Joséphine Bacon et 
          Jean-Marc Dalpé
               La langue, outil de survivance culturelle.
               Amphithéâtre, Université de Hearst

14 h 30    Rencontre d’autrices 
          Colette Major-McGraw et 
          Rosette Laberge
               Rosette Laberge et Colette Major-McGraw, sagas
               familiales historiques, traitent de leur œuvre et de
               leur parcours littéraire.
               Foyer des Pionniers (à la chapelle)

14 h 30    Causerie — Aurélie Lacassagne
               Aurélie Lacassagne tente de penser l’identité
               franco-ontarienne de façon dynamique en replaçant
               la culture et les arts au cœur du projet identitaire
               franco-ontarien et en faisant le lien entre les
               différentes générations ayant pris la parole.
               Amphithéâtre, Université de Hearst

16 h         Cérémonie d’ouverture
               Cérémonie d’ouverture avec Jean-Marc Dalpé, 
               président d’honneur de la 10e édition du Salon du 
               livre de Hearst.
               Amphithéâtre, Université de Hearst

16 h 45    Lancement du recueil collectif — 
          Poèmes de la résistance
               Résister, résistant, résistante, résistance : c’est autour
               de ces mots nécessaires hier et aujourd’hui que nous
               vous invitons au lancement du recueil collectif. 
               Poèmes de la résistance.
               Amphithéâtre, Université de Hearst
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BÉLIER                         (21 mars - 20 avril) 
Un petit ménage semble nécessaire parmi vos amis,
dont certains ne sont que des parasites qui drainent
toute votre vitalité. Essayez de vous garder au moins
une journée pour de la détente ou des soins
thérapeutiques.

TAUREAU                      (21 avril - 20 mai) 
L’estime de soi est souvent à la base de la réussite. Il
suffit de vous dire que vous êtes capable pour réussir
à accomplir un brillant exploit. Ainsi, vous serez très
fier de vous-même.

GÉMEAUX                      (21 mai - 21 juin) 
Vous consacrerez beaucoup de temps et d’énergie à
votre famille et à votre maison. Vous serez également
inspiré à adopter une nouvelle vision des choses,
pour ainsi mieux apprécier le moment présent.

CANCER                      (22 juin - 23 juillet) 
Vous n’aurez probablement pas la langue dans votre
poche, mais attention aux indiscrétions et aux
commentaires déplacés. Vous serez peut-être
confronté à quelqu’un qui ne parle pas très bien le
français.

LION                           (24 juillet - 23 août) 
Vous trouverez l’argent nécessaire pour entreprendre
un important projet. Qu’il s’agisse d’une propriété
ou de votre propre affaire, ce sera des plus profitable.
Vos discours rassembleront des foules importantes.

VIERGE            (24 août - 23 septembre) 
N’oubliez pas de demander votre passeport avant la
période estivale si vous pensez voyager cet été. Vous
serez certainement tenté par une aventure qui se
déroulera à l’étranger. Ne négligez pas les préparat-
ifs.

BALANCE        (24 septembre - 23 octobre) 
La fatigue se fait de plus en plus sentir. Ne négligez
pas les signaux de votre corps, qui vous avise de
ralentir la cadence. Évitez également d’écourter vos
heures de sommeil, et vous retrouverez votre
dynamisme.

SCORPION     (24 octobre - 22 novembre) 
Célibataire, le prince charmant arrivera sous la forme
d’un coup de foudre. Vous mettrez également l’accent
sur une vie plus sociale, mais vous réaliserez
rapidement que vous avez aussi besoin d’un peu de
solitude.

SAGITTAIRE   (23 novembre - 21 décembre)
Au travail, vous vous retrouverez avec de nouvelles
responsabilités sur les épaules. Même si vous les
trouvez ardues par moments, elles vous offriront de
belles perspectives d’avenir, et une promotion se fera
sentir.

CAPRICORNE   (22 décembre - 20 janvier)
Vous entreprendrez l’organisation de vos vacances
d’été en compagnie de vos proches et de vos amis. Il
y aura assurément de belles aventures à vivre et vous
n’avez pas l’intention de passer à côté cet été.

VERSEAU           (21 janvier - 18 février)
Que ce soit concernant votre relation amoureuse ou
votre situation professionnelle, vous pourriez partir
sans crier gare. Vous serez animé par une certaine
impulsivité ainsi que par une forme de confusion
dans votre esprit.

POISSONS               (19 février - 20 mars) 
Il n’est pas toujours facile d’harmoniser les gens ou
les groupes qui ont des intérêts opposés. Vous
trouverez des arguments pertinents pour accomplir
des miracles afin que tous puissent s’entendre.

A
AFGHAN
B
BARBET

BASSET
BERGER
BÊTE
BICHON

BOULEDOGUE
BOUVIER
BOXER
BRAQUE

C
CHIHUAHUA
COLLEY

D
DANOIS
DINGO
DRESSAGE
E
ÉPAGNEUL
ESQUIMAU
F
FOX
G
GREYHOUND
H
HUSKY
K
KAI
L
LÉVRIER
M
MALAMUTE
MUDI
P
PÉKINOIS

POIL
POMÉRANIEN
PUG

R
RACE
RAGE
ROTTWEILER

S
SAMOYÈDE
SCHNAUZER
SETTER
SLOUGHI
SPITZ

T
TECKEL

Thème : Des chiens /
7 lettres

Solution de ce mot caché : caniche

Mots CACHÉS

SEMAINE DU 9 au 15 MAI 2019
Signes chanceux de la semaine : Sagittaire, Capricorne et Verseau

VOXPOP

822, rue Front, Hearst
705-362-4517

Nous sommes ouverts le dimanche !!

Vous faites un BBQ ?

Venez faire un tour !

Grande sélection
disponible !

Ne manquez pas la chance de vous
faire entendre ! Répondez à notre
question de la semaine sur notre

page Facebook !

Honnêtement, en début de saison,
pensiez-vous vraiment que les

Lumberjacks auraient été en mesure
de réaliser un tel parcours ?
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Nous avons le regret d’annoncer le décès de M. Bradley Ekstrom, le 21 avril 2019, à
l’âge de 54 ans. Il laisse dans le deuil sa tendre épouse, Nicole Woonough, ainsi que ses
enfants : Ross et Samantha. Il laisse également dans le deuil sa mère, Janette (née
McKelvey) de Toronto, son frère, Craig (Janet) de Cold Lake, ainsi que plusieurs tantes,
oncles et cousins. Il fut précédé dans la mort par son père Robert. Brad était un homme
au grand cœur et généreux, qui adorait sa famille. Il aimait beaucoup passer du temps
dehors, au chalet et faire des voyages. Son esprit indépendant et innovateur l’a poussé

à accomplir des choses impossibles. Il aurait donné sa chemise pour aider quelqu’un dans
le besoin. Son entourage s’ennuiera grandement de son sens de l’humour original. Brad était un profes-
sionnel forestier inscrit. Il a fièrement desservi sa communauté de Hearst pendant 31 ans. Il a été le copro-
priétaire de Thunderhouse Forest Services pendant 25 ans, qui à date a ensemencé plus de 101 millions
d’arbres. Brad laisse de gros souliers à remplir dans le monde forestier. Les funérailles de M. Bradley
Ekstrom ont eu lieu le samedi 4 mai 2019 en la cathédrale Notre-Dame de l’Assomption.
With sadness the family announces the death of Bradley Ekstrom, age 54, on Sunday April 21st 2019 in
North Bay.  He is survived by his loving wife Nicole Woolnough, son Ross and daughter Samantha from his
first marriage to Kim, his mother Janette (née McKelvey) from Toronto, his brother Craig (Janet) from
Cold Lake, and many loving aunts, uncles and cousins.  He is predeceased by his father Robert. A big
hearted, generous man who loved his family, spending time at the cottage, travelling, and the outdoors,
Brad wanted to make the world a better place.  His independent and innovative spirit pushed him to do
things better and achieve the impossible.  He would give the shirt off his back to help someone in need
and he believed in the best of people.  His quirky sense of fun and humour will be greatly missed. Brad
was a proud Registered Professional Forester.  He spent his entire 31-year career in Hearst and valued his
“hands-in-the-dirt” experience.   He was dedicated to the Hearst Forest and community. He was co-owner
of Thunderhouse Forest Services for 25 years, that to date has planted over 101 million trees. Brad's real
passions were hands-on silviculture, mentoring youth and bringing forest management to the public.  Brad
leaves behind some big forestry boots to fill.  

NÉCROLOGIE
Bradley Ekstrom

Nous avons le regret d’annoncer le décès de Mme Marguerite Hardy (née Bélisle) le
24 avril 2019, à Hearst, à l’âge de 94 ans. Elle laisse dans le deuil ses sept enfants :
Colette de Gatineau, Monique (Robert) de St-Sulpice, Suzanne (Gaby) de Macamic,
Claude (Lise) d’Ottawa, Carole de Hearst, Gilles de Hearst et Yvon (Lucille) de Hearst;
ainsi que 19 petits-enfants (conjoints), 32 arrière-petits-enfants (conjoints) et trois
arrière-arrière-petites-filles. Elle laisse également dans le deuil sa sœur, Jeannine
(Léandre St-Pierre), de St-Jean-sur-Richelieu. Elle fut précédée dans la mort par son

époux Léopold (1985), son petit-fils René, son gendre Jean-Pierre et sa belle-fille Diane.
Marguerite était une femme au grand cœur qui appréciait les simples petits plaisirs de la vie.  Être entourée
des gens qu’elle aimait, surtout de sa famille et de ses petits-enfants adorés n’avait pas de prix à ses yeux.
Les rencontres et repas de famille étaient toujours souhaités et très appréciés de sa part. Elle était très
habile dans le tricot et grâce à son doigté de fée, plusieurs nouveau-nés ont eu la chance de porter de
douillets petits pyjamas, mitaines, chapeaux ou petites couvertures qu’elle avait tricotés spécialement pour
eux. Elle laisse des      souvenirs inoubliables dans le cœur de tous ceux qui ont eu la chance de la connaitre.
Les funérailles de Mme Marguerite Hardy ont eu lieu le 29 avril 2019 en la cathédrale Notre-Dame de
l’Assomption de Hearst. La famille apprécierait les dons à la Fondation de l’Hôpital Notre-Dame de Hearst,
aux soins de longue durée (2e plancher).

NÉCROLOGIE
Marguerite Hardy

Nous sommes à la recherche d’un

ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ

avec expérience dans le domaine commercial et industriel.
Emploi permanent. Doit être membre actif OCOT.
Dynamique, responsable, dévoué au travail et prêt à travailler
selon un horaire flexible (semaine et fin de semaine). Doit
être bilingue, langues parlées et écrites : français et anglais.

Nous offrons un programme d’assurances collectives et
d’avantages sociaux.

Les candidats intéressés doivent faire parvenir leur
curriculum vitae d’ici le 15 mai 2019 à l’attention de Linda
Proulx par courriel au linda.proulx@bcautomation.ca

We are looking for a 

ELECTRICAL JOURNEYMAN 

with experience in the commercial and industrial field.
Full-time job. Must be an active OCOT member. Dynamic,
responsible, dedicated to work and ready to work flexible
hours (week and weekends). Must be bilingual, spoken and
written languages French and English.

We offer a group insurance plan and medical benefits.

Candidates interested, should send their resume before
May  15, 2  019  to the attention of Linda Proulx at
linda.proulx@bcautomation.ca

58 chemin Cloutier Nord
705 362-4626

OFFRE D’EMPLOI
NOUS RECHERCHONS IMMÉDIATEMENT UN

GÉRANT DE SERVICE/SERVICE WRITER 

Compétences : 
•   Bonne communication orale et écrite
•   Avoir un bon sens de l’observation
•   Posséder le sens des responsabilités
•   Être attentif à son travail
•   Expérience en mécanique est un atout
•   Avoir le désir d’offrir un travail de qualité 
    supérieure à notre clientèle

Salaire plus que compétitif avec avantages sociaux
Les intéressés doivent faire parvenir leur C.V. à
l’attention d’Éric Plourde, à l’adresse ci-dessus.

923, rue Front – Hearst
Tél. : 705 362-4224 • Téléc. : 705 362-5124

admhc@ntl.sympatico.ca

  
 

Hearst Central Garage
Company Limited

Nous avons le regret d’annoncer le décès de M. Jean-Claude (Ben) Brunet, le 29 avril
2019 à l’âge de 82 ans. Il laisse dans le deuil sa tendre épouse Jacqueline (née Lemaire)
ainsi que ses enfants : Jean-Guy (Rosanne) de Jogues, Julie (André) de Joques, Sylvie
(Luc) de Hearst et Sylvain (Hélène) de Jogues. Il laisse également dans le deuil neuf
petits-enfants adorés : Roch, Miguel, Guillaume, Véronique, Martine, Myrca, Myriam,
Joël et Émilie; et sept arrière-petits-enfants : Jessyka, Marc-Alexy, Camille, Mégane,
Lewis, Henry et Matéo. Il laisse aussi deux frères : Fernand de Cornwall et Marcel de

Calling Lake, Alberta; et deux sœurs : Suzelle de Arthur, Ontario, et Rachel (René) de
Hearst ainsi que plusieurs belles-sœurs, beaux-frères, neveux, nièces et amis précieux. Il fut prédécédé par
ses parents, Charles et Cécile, ainsi que six frères : René, Yves, André, Carman, Conrad et Jean-Charles; et
trois sœurs : Carmelle, Gisèle et Ghislaine. Jean-Claude, que l’on surnommait pépère Ben au village de
Jogues, était un homme au cœur d’or pour qui la famille avait une très grande importance. Tendre époux
de Jacqueline (née Lemaire) des 61 dernières années, il lui a voué un amour inconditionnel et vrai. Son
amour pour les enfants était très évident. Passer du temps avec ses petits-enfants et arrière-petits-enfants
lui apportait beaucoup de joie et de bonheur; ceux-ci occupaient une place très spéciale dans son cœur. Il
prenait plaisir à taquiner son entourage et tous vont manquer son caractère aimable et enjoué. Les
funérailles de M. Jean-Claude Brunet ont eu lieu le 3 mai 2019 en la cathédrale Notre-Dame de
l’Assomption de Hearst. La famille apprécierait les dons à la Fondation de l’Hôpital Notre-Dame de Hearst.

NÉCROLOGIE
Jean-Claude Brunet
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Où il est le soleil brille encore pour lui. Il
n’a plus froid et n’a plus peur et il n’est plus
malade comme un martyr et il n’est plus
seul. Il nous a quittés, mais il ne disparaîtra

jamais de nos cœurs, car il fera toujours
partie de notre famille.

Un sincère merci à mes enfants pour l’amour et le soutien que
vous m’avez apporté. Merci à ma famille et la famille de
Raymond. Un sincère merci à Manon et la chorale pour les beaux
chants et surtout pour le chant « l’amour est vivant ». Merci pour
les messes pour mon mari et les dons à l’hôpital. Merci pour le
soutien que vous m’avez tous apporté.

Je vous aime.
Béatrice Vienneau

SincèresRemerciements
Raymond Vienneau

1931 - 2019
CORPORATION DE LA VILLE DE HEARST

OFFRE D’EMPLOI
Commis-comptable/Coordonnateur(trice)

des locations
Responsabilités principales

•    Assurer le contrôle de location des surfaces de glace,
     des salles, des parcs et de toutes autres propriétés 
     physiques et effectuer les fonctions de facturation et de
     perception;
•    Enregistrer et réconcilier les inventaires de carburant 
     et des stocks;
•    Entreprendre diverses fonctions comptables et de 
     bureau;
•    Assurer les tâches à la réception lors de toutes 
     absences;
•    Préposé(e) aux comptes payables et à la paye de 
     relève lors de toutes absences;
•    Percepteur-trice des comptes à recevoir et de taxes de
     relève lors de toutes absences;
•    Effectuer toutes autres tâches selon la description de 
     poste et telles qu’assignées;
•    Une description de tâches complète est disponible à 
     l’Hôtel de Ville et au www.hearst.ca

Qualifications
•    Diplôme collégial ou universitaire en commerce, 
    comptabilité ou administration des affaires; 
•    Expérience connexe en comptabilité;
•    Connaissance approfondie des logiciels Excel et Word;
•    Le bilinguisme est essentiel;
•    Fait preuve d’un haut niveau d’autonomie, de fiabilité,
    de précision, de responsabilité, d’organisation, de 
    production et de confidentialité;
•    Disposition naturelle aux relations interpersonnelles 
    constructives et efficaces, bon esprit d’équipe et 
    attitude positive.

Rémunération
•    Le salaire est établi en fonction du programme 

         d’administration salariale, à un niveau proportionné 
         aux qualifications et à l’expérience et un programme 
         d’avantages sociaux complet est offert.

Veuillez s.v.p. envoyer votre curriculum vitae avant 15 h le
vendredi 24 mai 2019 à Manon Higgins, trésorière, 

Corporation de la Ville de Hearst, S.P. 5000, 
925 rue Alexandra, HEARST, ON   POL 1NO
(mhiggins@hearst.ca – tél. : 705-372-2816). 
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APPEL D’OFFRES / REQUEST FOR TENDERS

Constance Lake First Nation est à la recherche d’un
contracteur pour bâtir 6 (six) logements de 2 (deux)

chambres en 2019/2020.

Les soumissionnaires intéressés doivent démontrer     le
minimum des qualifications requises. Pour être considérés,

les partis intéressés doivent remplir un formulaire de
soumission et le remettre à Constance Lake First Nation

avant la date limite, accompagnée des documents à l’appui.

Date limite : Pour être considérés, les contracteurs doivent
remplir et remettre le formulaire de soumission avant le

20 mai 2019 à 16 h.

Constance Lake First Nation is seeking a contractor for the
construction of 6 (six) single  family units of 2 (two)
bedroomes for the First Nation for 2019/2020.

Any interested bidders must demonstrate that they meet
minimum required qualifications. To be considered,

interested parties must complete a Bidder Registration form
and submit it to Constance Lake First Nation with required
supporting documents by the specified application deadline.

Application deadline : To be considered, interested
contractors must complete and submit the Application Form
for Bidder Registration before 4:00 pm on May 20 2019.

Le formulaire de soumission peut être obtenu en
contactant :

A Bidder Registration Application form for the
Housing Phase may be obtained by contacting :

Lizzie Sutherland (Housing Manager)
Téléphone : 705 463-4511 x 301

Courriel : lizzie.sutherland@clfn.on.ca
ou / or

Stephen Peltonen (Housing Assistant)
Téléphone : 705 463-4511 x 301

Courriel : stephen.peltonen@clfn.on.ca

37 Wawaskashoo
P.O. box 4000

Constance Lake, ON
P0L 1B0

AVIS / NOTICE
Appel d’offres pour le programme d’aide à la remise en état

des logements (PAREL) sur réserve 

La description des tâches sera disponible pour 
distribution.

SVP, remettre votre certificat S.I.M.D.U.T accompagné de
votre soumission.

Date limite : lundi 20 mai 2019 à 16 h.

Tender Bid for
2 Residential Rehabilitation Assitance Program (RRAP)

On-Reserve

Job description will be made available for pick-up.

Please submit your W.S.I.B certificate/clearance, as well as
your Tender Bid in the package.

Deadline : Monday May 20, 2019 at 4 pm.

Soumettez votre intérêt à :  

Please submit your expression of interest to:

Lizzie Sutherland - Housing Manager
Courriel : lizzie.sutherland@clfn.on.ca

ou / or

Stephen Peltonen - Housing Assistant
Courriel : stephen.peltonen@clfn.on.ca

37 Wawaskashoo
P.O. box 4000

Constance Lake, ON
P0L 1B0

A V I S  /  N O T I C E
Le  9  ma i  2019 ,  con f o rmémen t  à  l a  sec t i on  162  de  l a  Lo i  de
2006  su r  l a  l o ca t i o n  à  u sage  d ’ hab i t a t i o n ,  a v i s  e s t ,  p a r  l a
p r é sen t e ,  donné  à  l a  Success i on  de  Diane Pe l le t ie r l ’ i n -
f o rman t  q ue  Hea r s t  T r a i l e r  P a r k  L t d  (HTPL )  a  l ’ i n t e n t i o n
de  d i s pose r  de  l a  ma i son  mob i l e  e t  d e  t ou t  au t r e  b i en  qu i
s e  t r o u ven t  p r é sen t emen t  a u  2  d e  l a  r u e  Ho l l e r  à  Hea r s t
e n     On t a r i o ,  e t  c e c i ,  s i  l e s d i t s  a v o i r s  n e  s o n t  p a s
r é c l amés  a up r è s  d e  HTPL (CP  2 440 ,  Hea r s t ,  ON
P0L 1N0 .Té l .  :  7 05 - 362 - 5000 )  le  ou  avant  le  9   ju i l le t
2019 .
On  May  9 ,  2 0 19 ,  i n a c c o r d an ce  w i t h  s e c t i o n  1 62  o f  t h e
Res i den t i a l  Tenanc i e s  Ac t ,  2 006 ,  no t i c e  i s  he r eby  g i v en  t o
t he  Es t a t e  o f  Diane  Pe l le t ie r ,  a d v i s i n g  o f  Hea r s t  Tr a i l e r
Pa r k ’ s    i n t e n t i o n  t o  d i s p o se  o f  t h e  mob i l e  h ome  a nd
p r ope r t y  l o ca t ed  a t  2  Ho l l e r  S t r ee t  i n  Hea r s t  On t a r i o ,  i f  n o
c l a im  i s  made  t o  Hea r s t  T r a i l e r  P a r k  L t d  ( PO  Bo x  2 440 ,
Hea r s t ,  ON  P0L 1N0 .  P hone  :  7 0 5 - 3 62 - 5 000 )  on  o r
before  Ju l y  9 ,  2019 .

LoGements

(ASF) appartement
D’une chamBre, situÉ
au 524 a rue BouLLeY.
665 $/mois    + services
publics (environ 100 $). 

705 372-1430

(ASF) appartement
D’une chamBre, situÉ

sur La rue GeorGe. 
dr_dalcourt@hotmail.com

ou 705 372-5419

(ASF) appartement
D’une chamBre, situÉ
au 1414 rue eDWarD.

dr_dalcourt@hotmail.com
ou 705 372-5419

(ASF) appartement De
2 chamBres. 

650 $/ mois + électricité.
Pas d’animaux et non

fumeur.
705 362-2454

(ASF) chamBre À Louer
et LoYer De DeuX

chamBres meuBLÉ.
1762 HWY 11 ouest.

705 960-0149

(ASF) appartement
D’une chamBre, situÉ

au 1004 rue prince.
Situé dans un sous-sol.

Disponible immédiatement.
705 372-1011

(3-3) rouLotte 
FiFth WheeL De marQue

JaYco eaGLe. 251RLS
2005. Non-fumeur, 2 exten-

sions, air conditionné, 
banquette et attelage. 

1 819 621-7939

L e s  p e t i t e s  
a n n o n c e s

À venDre

Les petites
annonces, ça

marche !
passez nous voir au

1004, rue prince.
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Céleste Gosselin a obtenu sa
ceinture noire en karaté, le
dimanche 28  avril dernier,
lors d’un tournoi à Thunder
Bay. Âgée de 18  ans, la
nouvelle récipiendaire de la
ceinture noire s’adonne à ce
sport depuis une dizaine
d’années à peine auprès du
club Karaté Hearst.  
Outre l’obtention de la
ceinture noire, Céleste a
atteint la deuxième marche du
podium en kumite et en kata
lors du tournoi traditionnel
Hoku-Shin Karaté de
Thunder Bay. « C’était le fun,
j’ai affronté des ceintures
noires  », indique-t-elle.
« Quand je compétitionnais,
j’avais ma junior black. C’est
la ceinture qui est avant la
ceinture noire, mais on m’a
quand même mis dans la
catégorie femme    ceinture
noire. C’était une belle expéri-
ence pour moi. » 
Pour obtenir cette fameuse et
très convoitée ceinture noire,

Céleste a dû passer un test
pratique sur le plancher. Un
examen qu’elle décrit comme
étant « intense ».
« J’avais une demi-heure sans
arrêt, à devoir faire des
longueurs de gym tout en
faisant des techniques  »,
décrit-elle. «  J’ai eu chaud
assez rapidement. J’ai eu
trente secondes pour une
gorgée d’eau (rire), ce n’était
pas assez. Ensuite, j’ai dû faire
tous mes katas, ceux de la
ceinture blanche jusqu’à la
ceinture brune. » 
Un kata, c’est une série de
mouvements qui constitue un
entrainement se basant
sur l’offense ainsi que
l’autodéfense. Il y a six
ceintures allant de la blanche
à la brune. 
«  Après les katas, tu as des
exercices où il y a une
personne au milieu et il y a
deux attaquants. C’est
d’autres séries de mouve-
ments de défense et de

projection au sol que tu dois
faire, encore de la blanche à la
brune. Ensuite, il y a le sanbon
kumite qui est un exercice où
tu apprends à reculer en
bloquant et finalement il y a
le kumite qui est un combat
simple. » 
Suivant le test pratique,
Céleste avait à écrire une
opinion sur la valeur d’obtenir
une ceinture noire en karaté.
« Pour moi, ça démontre que
tu as fait preuve de
persévérance, que tu n’as pas
lâchée malgré les difficultés
qui se sont présentées  »,
explique-t-elle. « Il y a l’aspect
physique qui est demandant
et il y a le côté mental où tu
dois te     souvenir de tous les
mouvements. »
L’athlète amateure de Hearst
a commencé à pratiquer le
karaté pour essayer quelque
chose de nouveau avec ses
amis. Au fil des ans, l’activité
s’est transformée en passion.
Puis, pendant l’année

scolaire 2017-2018, Céleste a
participé à un échange
étu-diant aux Pays-Bas et c’est
au cours de cette année qu’elle
a réalisé son amour pour le
sport. 
« Je ne faisais pas vraiment de
karaté là-bas  », dit-elle.
«  Mais c’est une fois que tu
n’as plus ce que tu avais que tu

réalises la vraie valeur. »
Maintenant, même avec une
ceinture noire, l’aventure est
loin d’être terminée pour la
karatéka. « Je veux continuer
à faire du karaté parce que
j’aime ça  », indique-t-elle,
«  mais c’est qu’il y a aussi
différents niveaux de ceinture
noire qui m’attendent. »

Céleste Gosselin dans les sommets du karaté
Par Maël Bisson

La saison des Lumberjacks a
pris fin samedi dernier suite à
une défaite de 2 à 0 en finale
de la coupe Dudley-Hewitt,
mais quelle saison ce fut.
À l’automne dernier, lorsque
les Jacks ont amorcé leur
deuxième campagne, person-
ne n’aurait pu prévoir ce
scénario.
Avec presque une nouvelle
équipe, l’entraîneur-chef
Marc Lafleur s’était fixé
comme objectif de faire les
séries.
Après un début de saison
plutôt chancelant, les
partisans étaient en droit de
douter du succès éventuel de
l’équipe.
À la fin octobre, l’équipe
annoncait le retour des frères
Alec et Max Johnson ainsi que
d’un favori de la foule, Bradley
Golant.
Les pièces ont semblé tomber
en place petit à petit en
novembre. L’équipe rempor-
tait des matchs sur une base
plus régulière.
Avant la pause de Noël, les
joueurs semblaient épuisés;

ils ont moins d’entrain et
l’équipe connait un petit creux
de vague. Le repos arrivera à
point.
Dès la reprise des activités en
janvier, l’équipe récolte une
séquence de huit victoires
consécutives. Cette séquence
propulse l’équipe de l’avant-
dernière place au classement
à la première position.
Cette deuxième moitié du
calendrier ne sera pas de tout
repos pour les Lumberjacks.
Ayant à disputer à plusieurs
reprises trois matchs en trois
soirs sur la route, on devra
attendre jusqu’au dernier
weekend du calendrier
régulier pour voir les Jacks
remporter un premier
championnat de division dans
leur courte histoire.

Les séries
À l’aube des séries, tous les es-
poirs sont permis, car l’équipe
termine au premier rang de
l’Est et tout va bon train. Les
partisans sont très optimistes,
avec raison.
L’équipe obtient un laissez-
passer pour la deuxième

ronde, mais sera privée des
services d’Alec Johnson pour
la majorité de la série face à
Timmins puisqu’il purge une
suspension sévère de
12 matchs, réduite à 10.
Les Lumberjacks amorcent
tout de même la série contre
Timmins avec une victoire et
une défaite à la maison.
C’est l’hécatombe lors du
premier des deux matchs à
Timmins. Le capitaine, Max
Griffioen, et le meilleur
marqueur de l’équipe, Jake
Desando, écoperont respec-
tivement de sept et dix matchs
de suspension. L’équipe est
bouleversée et les partisans
aussi. On crie à l’injustice. Les
Jacks seront défaits 2 à 1 en
prolongation à deux reprises à
Timmins.
Difficile d’identifier le point
tournant, mais à partir du
cinquième match tout a
basculé du côté des Jacks.
Plusieurs joueurs se sont mis
en évidence, ont pris des
bouchées double pour
per-mettre à l’équipe de
remporter la série en sept

matchs, devant ses partisans.
Lors de la deuxième ronde, les
Jacks affrontaient les
Voodoos de Powassan. Ils ont
tout simplement balayé la
série en quatre rencontres. 
La finale face aux Thunder-
birds de Sault Ste-Marie a
donné droit à plein de
rebondissements et de
l’excellent hockey.
Après avoir divisé les
honneurs à l’extérieur, les
Jacks sont revenus remporter
les deux matchs à domicile
pour prendre les devants 3 à 1
dans la série.
Les Jacks ont finalement
remporté la série et le titre de
la ligue grâce à une victoire de
6 à 3 lors du sixième duel.
Les Lumberjacks ont eu droit
à tout un accueil à leur retour,
avec une parade et un diner
hotdog avec leurs nombreux
partisans.
Cette victoire a permis aux
Jacks de se qualifier pour la
coupe Dudley-Hewitt tenue à
Cochrane.
Avec une fiche d’une victoire
et de deux défaites en ronde

préliminaire, les Hearstiens
ont facilement battu le Crunch
de Cochrane en demi-finale 6
à 0.
Samedi dernier, devant une
foule survoltée, majoritaire-
ment de Hearst, les Jacks ont
offert tout un spectacle, mais
ont finalement dû s’avouer
vaincus par la marque de 2 à
0, avec un but dans un filet
désert, face aux Blades
d’Oakville.
À l’issue du tournoi, le gardien
Nicholas Tallarico s’est vu
décerner les titres de joueur
du match, gardien de l’équipe
d’étoile du tournoi, meilleur
gardien ainsi que le joueur par
excellence du tournoi !
Somme toute, ce fut une
saison remplie de succès et de
souvenirs impérissables pour
l’organisation et les joueurs.
L’entraineur Marc Lafleur et
son équipe ont su effectuer un
boulot remarquable aux yeux
des partisans.
On peut aussi mentionner que
le septième joueur a contribué
à sa manière aux succès de
l’équipe !

Lumberjacks : simplement merci !!!
Par Guy Morin
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