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Vive les Lumberjacks ! Des jeunes lancent le 
Rotaract

La Vitrerie : l’histoire d’un
bon gars  

Passage de piétons : le message ne passe pas ! 

30e Campagne des membres 2019
des Médias de l’épinette noire 

2000 $ À gagner
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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

Le dimanche 17 mars dernier,
des membres du détachement
de la Police provinciale
de l’Ontario, avec l’aide de
l’Unité de lutte contre le crime
de rue de la région du Nord-
Est, ont exécuté un mandat de
perquisition aux termes de la
Loi sur les substances dan-
gereuses dans une résidence
de la rue Front à Hearst.
Une femme et un homme ont
été arrêtés; la police a saisi de
la méthamphétamine et ce qui
pourrait laisser croire à de
l’oxycodone d’une valeur es-
timée à 500 $ dans la rue. Une
femme de 27 ans, de Hearst, a
été accusée de possession de
méthamphétamine et d’oxy-
codone en plus de possession
de cannabis à des fins de
distribution.
L’autre personne arrêtée
dans cette affaire est un
homme âgé de 39  ans, de
Hearst. Il est accusé de pos-
session de méthamphéta-
mine, de cocaïne, d’oxycodone
et de cannabis.
Les deux accusés doivent
comparaitre devant la Cour de
justice de l’Ontario à Hearst
(Ontario) le 24  avril 2019
pour répondre aux accusa-
tions.

Saisie de drogue
Le samedi 16  mars, vers
21  h  15, des policiers de la
Police provinciale de l’Ontario
ont procédé à un contrôle
routier, sur la 11e  Rue à
Hearst, qui a conduit à l’inter-
ception d’un conducteur qui
avait en sa possession de la
méthamphétamine et de la
cocaïne d’une valeur estimée à
1000 $ dans rue. Un homme
de 41  ans, de Hearst, a été
inculpé pour possession de
drogue dans le but d’en faire
le trafic. Il doit comparaitre à
la Cour de justice de
l’Ontario à Hearst à une date
ultérieure. 

Kapuskasing 
Le lundi 11 mars, des policiers
de la Police provinciale de
l’Ontario et des membres de
l’Unité de transport des
détenus ont été impliqués
dans une altercation avec un
prisonnier devenu agressif
avec des agents. Au cours de
l’altercation, le prisonnier a
tenté de dérober l’arme à
impulsions d’un agent, qui
s’est alors déployée. Un
policier a été légèrement
blessé, puis soigné dans un
hôpital local avant de recevoir
son congé. Un homme âgé de
27 ans, de Kapuskasing, a été
inculpé    de cinq chefs
d’accusation  d’agression

armée sur un agent de la paix,
de lésions corporelles et
d’avoir désarmé un agent de la
paix, de quatre chefs d’accusa-
tion de menaces de mort et de
lésions             corporelles.
L’accusé a été placé en
détention provisoire et
comparaitra devant la Cour de
justice        de l’Ontario à
Cochrane (Ontario) le 2 avril
2019.

Sensibilisation
La Police provinciale de
l’Ontario du côté de Cochrane
met en garde la population en
ce qui a trait aux dangers de
laisser des étrangers entrer
dans leur résidence. La police
a réagi à plusieurs incidents
impliquant une jeune femme
frappant aux portes et deman-
dant à utiliser le téléphone.
Une fois à l’intérieur, le
suspect vole des portefeuilles,
des sacs à main ou encore des
objets personnels. C’est l’une
des nombreuses tactiques
utilisées par les criminels et la
Police provinciale de l’Ontario
aimerait rappeler au public
d’être vigilant. Ne laissez pas
des objets de valeur à
l’intérieur de votre véhicule et
verrouillez toujours les portes,
autant de votre véhicule que
de votre maison et de tous vos
bâtiments.

PPO : saisies, drogues et vols
Par Steve Mc Innis

Tenue de livres • Services de paies • Compilation d’états financiers
Rapports d’impôts personnels • Rapports d’impôts corporatifs

Consultations fiscales et financières • Fins d’année

Faites confiance à un professionnel

Téléphone : 705 362-8841 14, 8e Rue Hearst ON  C.P. 370

Rapports 
d’impôts

Heures d’ouverture du 11 février au 30 avril 2019 :

9 h à 18 h lundi au vendredi

Nous sommes ouverts pendant l’heure du dîner
pour mieux vous servir.

La direction de la Corporation
Hearst Connect négocie la
prise en charge du système de
télévision par câble de East-
link. Il y a quelques semaines,
l’entreprise de télécommuni-
cation Eastlink a informé sa
clientèle et la Ville de Hearst
qu’elle cesserait d’offrir le
service de télévision par câble.
La corporation municipale
travaille avec Eastlink pour
prendre en charge les services
de télévision par câble
analogue à Hearst afin d’éviter
une interruption de service. Si
aucune entente ne débloque,
le signal devrait être inter-
rompu le 1er mai prochain.
Lorsque la Corporation
Hearst Connect a lancé son
projet d’Internet à haute
vitesse par fibre, on avait in-
diqué qu’un service de télévi-
sion numérique HD serait
offert dans un temps indéter-
miné. Il est donc stratégique
de s’acquérir du système par

câble analogue de Eastlink en
attendant d’être en mesure de
développer le numérique.
Plusieurs entreprises et insti-
tutions n’étaient pas prêtes
pour un changement aussi
radical et surtout aussi rapide-
ment. C’est le cas du Foyer des
Pionniers, de l’hôpital ou
encore des motels. « Les frais
d’installation et les frais
mensuels pour le satellite sont
beaucoup trop élevés. Ça
m’arrange vraiment que
Hearst Connect prenne la
relève  », estime Gino
Bourdages, propriétaire de
l’Hôtel-Motel le Companion.
Plusieurs citoyens ont déjà
fait le changement vers les
services par satellite, et ce,
avant de connaitre les
intentions de la corporation
locale. Si une entente se
ratifie, on espère procéder au
transfert de service ce
printemps ou au plus tard au
début de l’été 2019. 

Le câble via Hearst Connect ?
Par Steve Mc Innis 



Depuis plusieurs années, la
Ville de Hearst, les policiers et
des organismes de sécurité
travaillent à la sécurité piéton-
nière près des écoles. Malgré
des traverses lumineuses et
des brigadiers scolaires, le
message ne passe pas. Les
automobilistes ne s’arrêtent
pas et des accidents sont
évités de justesse. Les
automobilistes ne sont pas
reconnus pour leur patience
au volant ! Encore en 2019, on
remarque que les zones
piétonnières ne sont pas
prises au sérieux. Malgré les
affiches, les passages de
piétons peints sur la chaussée
et les installations lumineuses
jaunes à une douzaine de
pieds dans les airs, la Ville de
Hearst constate que ce n’est
pas suf-fisant. L’organisme
l’Alliance pour une commu-
nauté en santé envoie
constamment des correspon-
dances au conseil municipal
pour décrire les dangers qu’ils
observent. «  On reçoit
énormément de plaintes. Les
brigadiers et les résidents du
voisinage constatent que les
automobilistes ne respectent
pas les traverses de piétons »,
déplore le directeur général,
Yves Morrissette.
À Hearst, nous comptons cinq
passages de piétons près des
écoles. Les plus probléma-
tiques demeurent les passages
entre l’aréna et l’école St-
Louis sur la rue Edward ainsi
que le passage sur la 9e Rue
qui croise la Edward.  
La loi est pourtant claire, les
conducteurs, y compris les
cyclistes, doivent s’immo-
biliser et laisser passer les
gens aux passages pour
piétons, aux passages pour
élèves et en présence d’un
brigadier scolaire. Les
conducteurs et les cyclistes
peuvent poursuivre leur route
seulement quand les piétons
et les brigadiers ont traversé
et sont en sécurité sur le
trottoir. 
Depuis le 1er septembre 2018,
le cout d’une telle infraction
peut atteindre un maximum
de 1000 $ et de quatre points

d’inaptitude. Selon le site du
ministère des Transports de
l’Ontario, les amendes sont
doublées dans les zones de
sécurité communautaire, près
des écoles et des lieux publics. 
L’une des solutions apportées
au conseil municipal est
l’achat de balises lumineuses
à la hauteur des conducteurs.
Pour les cinq traverses, on
compte une dépense de près
de 100 000 $. Actuellement,
le budget municipal ne
permet pas un tel achat. Lors
de la présentation du dernier
budget, on proposait au
conseil d’installer deux
systèmes dans les endroits
plus achalandés et de changer
les autres au cours des trois ou
quatre prochaines années. La
compagnie d’assurance de la
municipalité n’est pas chaude
à l’idée de voir seulement
deux endroits changés sur
cinq. « On fait la même chose
pour tout le monde partout; il
y a un risque de responsabilité
s’il y arrive un incident à une
traverse piétonnière qui n’a
pas été changée. On s’expose à
un paquet de responsabilités,
des questions : pourquoi une
telle n’a pas été changée et
l’autre oui ? C’est un peu le
genre de conséquences qu’on
peut avoir et ça se discute à
certains niveaux juridiques et
légaux entre compagnies
d’assurance. Il faut être
conscient de ce risque-là si on
va de l’avant avec ce
projet-là.  », explique
M.  Morrissette. Les élus ont
demandé des alternatives.
«  C’est une question
d’éducation  », avance le
conseiller Conrad Morin. « Je
vais peut-être paraitre
archaïque ou de la vieille
école, mais tu parques la

police là, pis tu pognes tous
les cristis qui passent, pis tu
donnes des tickets. Quand tu
vas en avoir une vingtaine de
donnés, il y en a qui vont
allumer. Et, on peut faire la
même chose à toutes les
places. » 

Solution moins couteuse

Le montant de 38 800 $ pour
commencer les changements
à deux passages n’a pas été
retenu. On demande des
alternatives. «  C’est deux
endroits qui ont des
brigadiers. Les automobilistes
arrivent à toute vitesse de la
583 Sud. Il y a beaucoup
d’incidents évités de justesse.
Ça fait longtemps qu’on tente
de régler le problème de circu-
lation. On s’entend que c'est
pour 10 ou 12 minutes de rush
par jour  », déplore Yves
Morrissette.
L’idée d’installer des arrêts
obligatoires a été lancée. « Il y
a une possibilité de mettre des
arrêt-stop. À Kapuskasing,
des arrêts sont obligatoires
sur la rue devant le complexe
sportif. Ainsi, les piétons
traversent la rue entre l’aréna
et le stationnement sans
danger », a fait remarquer le
conseiller Gaëtan Baillargeon. 
Pour l’instant, le statu quo est
de mise. On redirigera le
dossier vers les travaux
publics afin d’obtenir d’autres
options. On a quand même
demandé de prioriser les
arrêts, ce qui seraient
beaucoup moins couteux et
plus  efficace, selon certains
élus. On demandera
également une recommanda-
tion de la Commission des
services de police.
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Situé au 500 route 11 Est
expertchevroletbuickgmc.ca 

705 362-8001

Louez un camion 2019 Nouvelle Génération

seulement pour ce que vous utilisez !
et payez

Fait sur mesure : 
Roues de 20 pouces en aluminium • 355 hpEcotec3 5,3 L V8
Écran tactile de 7 pouces • Rétroviseurs extérieurs chauffants
Meilleur dans sa catégorie pour le volume de chargement

Louez pour 293,94 $ aux 2 semaines

147,07 $ à 3,9 %
par semaine taux de location

2000 $ (dépôt comptant)
• 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

100 000 $ pour faire comprendre la sécurité ?
Par Steve Mc Innis
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La résilience
Par Isabelle Sabourin Levesque, 

M.S.S., T.S.I.

La résilience est notre capacité de faire face à différents évène-
ments de la vie que nous considérons comme difficiles ou
même traumatisants. Nous avons tous une manière différente
de faire face à ces situations. Deux personnes qui vivent la
même situation peuvent réagir de manières complètement
différentes. Par exemple, suite au même accident d’auto, une
personne peut retourner à la normale en quelques jours tandis
que l’autre pourrait prendre des semaines, des mois ou même
des années avant de se sentir capable de retourner en voiture
ou faire un long trajet. La résilience peut être décrite d’une cer-
taine manière comme étant notre force mentale. Cette force
est déterminée en grande partie par notre génétique, notre
personnalité et nos expériences de vie. Toutes des situations
sur lesquelles nous n’avons pas nécessairement le contrôle.
Nous ne choisissons pas nos parents, ou les gènes qu’ils nous
transmettent. Ces gènes ont toutefois une grande influence sur
notre capacité de gérer notre anxiété ou la possibilité de
souffrir d’un trouble de santé mentale. Notre personnalité, sur
laquelle nous avons plus ou moins le contrôle, influence notre
degré de capacité à percevoir les situations que nous vivons de
manière réaliste et positive… ou non. Les expériences
auxquelles nous sommes exposés, tels qu’avoir vécu dans la
pauvreté, dans le conflit ou d’avoir vécu une agression, se
produisent généralement malgré nous. Nous n’avons pas
nécessairement le contrôle sur notre capacité de base à être
résilient. Toutefois, tout le monde est capable d’améliorer sa
force mentale. La force mentale est comme la force physique.
Certains la développent plus rapidement que d’autres, mais
tous ont besoin de mettre des efforts afin de l’obtenir.   La base
de la force mentale est composée de nos pensées, nos
comportements et nos émotions, des choses devant lesquelles
nous pouvons occasionnellement nous sentir impuissants,
mais il est possible d’apprendre à les gérer de manière saine
et positive. L’important est de se pratiquer à identifier nos
pensées irrationnelles, comme « si je retourne dans la voiture,
je vais avoir un autre accident  » et la remplacer par des
pensées plus réalistes et positives dans le genre : « oui, il est
possible que j’aie un accident de nouveau. Mais j’ai confiance
et je mets toutes les stratégies de sécurité de mon côté pour
que tout se déroule bien  ». Autrement dit, il s’agit de se
comporter de manière positive malgré les circonstances pour
être capable d’avoir le contrôle et gérer ses émotions. Donc, au
lieu d’éviter les voitures complètement puisqu’elles me font
peur, je vais y retourner graduellement afin de réduire mon
anxiété et être capable de reprendre le contrôle sur mes
émotions et ma routine de tous les jours. Développer sa force
mentale ne signifie pas de faire semblant que nous sommes
invincibles et que rien ne nous dérange, mais plutôt d’être
honnête face à ce que nous vivons et apprendre à y faire face.
Il faut accepter que la vie est parfois difficile et peut nous
mettre « à terre », mais pouvoir utiliser des stratégies pour se
relever plutôt que d’accepter notre sort. Être résilient, ou avoir
une bonne force mentale, ne signifie pas non plus que nous
devons être capables de surmonter tout ce qui nous arrive par
nous-mêmes. C’est d’accepter que parfois nous avons besoin
de l’aide et du soutien de notre entourage et/ou de profession-
nels. Généralement, nous sommes plus forts que nous le
croyons. Il nous suffit de creuser un peu et d’aller chercher
cette force interne, prendre des risques calculés et nous
prouver à nous-mêmes à quel point nous sommes des
personnes débrouillardes et compétentes.

Journal heureux
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Du 29 mars au 4 avril mars 2019
Présentation du vendredi au jeudi, 19 h 30.

Pour toutes les heures additionnelles,
consultez la page Facebook.

FIVE FEET
APART

CLASSÉ PG-13

Pour une troisième fois au
cours de la dernière année, un
invité de l’émission Tout le
monde en parle, animée par
Guy A Lepage à la télé de
Radio-Canada, a mis le feu
aux poudres dans la commu-
nauté franco-ontarienne.
Cette fois-ci, c’est l’ancien
premier ministre du Canada,
Brian Mulroney, qui a tenté de
défendre, malhabilement, sa
fille qui est ministre des
Affaires francophones de
l’Ontario.  
Lorsque l’animateur a parlé
de la fille de l’ancien pre-
mier ministre progressiste-
conservateur canadien, celui-
ci a écorché, sans la nommer,
la députée Amanda Simard
qui siège comme indépen-
dante après avoir quitté les
rangs du gouvernement
conservateur l’an dernier.
Le qualificatif « p’tite fille » a
été utilisé pour décrire la
députée de l’Est ontarien. Ça
n’en prenait pas plus pour
relancer les hostilités auprès
du public et des élus. « Traiter
Amanda Simard de “p’tite
fille”, c’est un temps dépassé.
On est rendu dans une société
d’égalité et les femmes ont
leur place », déplore le député
de Mushkegowuk-Baie James,
Guy Bourgoin.
Dans un communiqué de
presse, Brian Mulroney
affirme qu’il aurait «  dû
employer l’expression jeune
femme  » au lieu du terme
«  p’tite fille  ». «  Je n’avais
aucune intention d’insulter
quiconque avec ce mauvais
choix de mots et je tiens à

exprimer mes sincères
regrets. »
Défendre les francophones
L’autre sortie qui a fait
sursauter les médias sociaux à
la suite de l’entrevue, c’est
lorsque le père tente de con-
vaincre l’auditoire que Caro-
line Mulroney est la mieux
placée pour défendre les
Franco-Ontariens. Amanda
Simard, la jeune députée de
Glengarry-Prescott-Russell,
n’a pas perdu de temps pour
inscrire sur son compte Twit-
ter que son ancienne collègue
avait complètement laissé
tomber les Franco-Ontariens.
Même son de cloche pour le
responsable des Affaires
francophones de l’opposition
officielle, Guy Bourgoin. « Ils
nous ont tout coupé aux
francophones, l’Université, le
commissaire, etc. Une
maudite chance qu’ils nous
défendent, je ne voudrais pas
voir s’ils étaient contre nous
autres. » 
Nous avons placé une
demande d’entrevue auprès
de madame Simard, mais
nous n’avons pas eu de retour
d’appel. 

La « p’tite fille » de l’Est ontarien
ne se laisse pas piler sur les pieds
Par Steve Mc Innis L’Institut des politiques du

Nord a rendu public un
nouveau rapport qui viendra
en aide à 20  industries dans
11  divisions de recensement
du Nord de l’Ontario au
niveau du revenu et de
l’emploi. Le docteur Bakhtiar
Moazzami propose des
estimations précises et fiables
des multiplicateurs du revenu
et de l’emploi. 
Avec ce rapport, l’Institut
lance un nouveau calculateur
d’impact économique qui
permet à n’importe quelle di-
vision de connaitre l’effet d’un
investissement dans un cer-
tain secteur. Le processus se
complète en quatre questions,
en indiquant la région, l’une
des vingt industries, le mon-
tant de l’investissement prévu
et le nombre d’employés visés.
Selon le document de travail,

les plus importants multipli-
cateurs du revenu dans le
Nord de l’Ontario sont la
vente au détail et les services
professionnels, scientifiques
et techniques, de même que
les industries des arts, du
divertissement et des loisirs. 
En ce qui concerne l’emploi,
les principaux multiplicateurs
sont l’industrie minière, les
services publics et les services
professionnels, scientifiques
et techniques. 
La calculatrice prend en
considération les occasions
d’emploi créées par un
investissement initial. Les
investissements des secteurs
privés et publics dans une
économie locale auront des
impacts différents selon
l’industrie ou le secteur, la
vigueur des relations
régionales entre les industries

de même que les habitudes au
chapitre des dépenses des
consommateurs de la région. 
Les estimations données dans
le rapport sont les premières
de leur genre à être calculées
pour les régions du Nord de
l’Ontario. Pour estimer les
divers multiplicateurs,
l’auteur a tenu compte de la
structure détaillée de l’indus-
trie dans chaque région, des
habitudes précises de dépense
des consommateurs dans
chaque région et du niveau
moyen des salaires et du
revenu par industrie
particulière dans les diverses
régions. 
La calculatrice est accessible
sur le site Internet de l’Institut
www.northernpolicy.ca. Bien
que le site soit bilingue, le
processus de calcul se fait
uniquement en anglais.

Une calculatrice d’impact économique pour le Nord
Par Steve Mc Innis



Le corps professoral, les direc-
tions d’écoles et des conseils
scolaires ainsi que les élus de
l’opposition n’ont pas encore
avalé la pilule de la refonte
scolaire annoncée par le
gouvernement progressiste-
conservateur de l’Ontario.
L’augmentation d’étudiants
par classe entrainera des
pertes d’emploi, selon le
NPD.
Au cours de la dernière se-
maine, la ministre de l’Éduca-
tion de l’Ontario, Lisa
Thompson, a dû répondre à
plusieurs questions et inquié-
tudes suite aux changements
proposés par son gouverne-
ment. 
L’augmentation du nombre

d’étudiants par classe semble
être le point le plus chaud
dans les discussions. Pour
justifier l’augmentation dans

les écoles secondaires, la min-
istre a affirmé que ce sera
bénéfique pour les élèves
puisque leur résilience et leur
capacité d’adaptation seront
améliorées. L’augmentation
les préparera à la réalité des
études postsecondaires et au
monde du travail, selon elle.
Ce point a fait sursauter
l’opposition, dont le député de
Mushkagowuk-Baie James.
« J’ai eu une discussion avec
une personne en milieu
scolaire de la région. Elle m’a
dit, Guy, qu’est-ce qu’ils font
là d’augmenter les élèves par
classe. On est déjà débordé.
On en demande déjà
beaucoup aux professeurs. On
parle d’élèves qui ont des PEI,

d’autres qui sont autistes, cela
fait qu’il y a beaucoup de
niveaux par classe. Elle m’a
mentionné qu’elle a de la
difficulté à faire du One on
One avec les étudiants. »
Personne ne se le cache  : le
but de l’exercice est de faire
sauver des couts annuelle-
ment au ministère de l’Éduca-
tion. «  On va sauver un
million par année sur le dos
des étudiants. Les étudiants,
c’est la plus grosse ressource
qu’on a dans la province, c’est
eux autres qui vont nous
remplacer, ça devrait être le
contraire, on devrait investir
dans l’éducation. »  
Dans une entrevue accordée
à Radio-Canada, le prési-
dent de l’Association des
enseignantes et enseignants
franco-ontariens a déploré
que le gouvernement lance de
grandes annonces à gauche et
à droite pour tâter le terrain.
M. Rémi Sabourin a l’impres-
sion que le gouvernement
Ford annonce de nouvelles
politiques et s’ajuste ensuite,
au gré des réactions. 
Tous les syndicats d’en-
seignants semblent unanimes.
Ils sont contre cette augmen-
tation. On avait demandé
aux professeurs de s’habiller
en noir lundi dernier pour

démontrer leur mécontente-
ment. « Quand la ministre dit
qu’elle a fait des consultations
avec les parents, les
professeurs, les conseils
scolaires… je suis persuadé
qu’il n’y a pas personne qui a
demandé d’augmenter le
nombre d’élèves par classe.
Parce que nous autres on a
consulté, on a des syndicats de
professeurs et des parents qui
nous appellent et il n’y a
personne qui a demandé pour
ça », ajoute M. Bourgoin.

Perte d’emploi 
À la rentrée scolaire en
septembre prochain, les
classes de la 9e à la 12e année
passeront de 22 à 28 élèves.
« En grossissant les classes, ça
veut dire qu’il y aura des
pertes d’emploi. La ministre
nous dit qu’il n’y aura pas de
perte d’emploi, s’il y en a, ça
va être volontaire. On
s’entend que les professeurs
qui vont partir, ils ne les
remplaceront pas, ça va être
un poste qui est parti… Donc,
il va y avoir des pertes
   d’emploi  », ajoute le député
local, Guy Bourgoin. «  On a
parlé avec la partie syndicale
et les conseils, ils nous ont dit
que c’est sur et certain qu’il va
y avoir des pertes d’emploi. »
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807 rue Front
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Économisez 30 % à 50 %
sur les articles en magasin

GRANDE VENTE D’INVENTAIRE !

Habits de neige !
Mitaines !

Bottes !Casques !

Venez aussi découvrir notre nouvelle 
ligne pour enfants GUSTI

Grandeurs 12 mois à 12 ans

Refonte scolaire : « Il va y avoir des pertes d’emploi » - Guy Bourgoin
Par Steve Mc Innis

Les classes de la 9e à la 12e année passeront de 22 à 28 élèves
en septembre prochain. La chef du NDP, Andrea Horwath,
accuse le gouvernement Ford de vouloir créer une
compétition entre les étudiants, similaire au film The
Hunger Games, dans les écoles secondaires de la province.

Lisa Thompson
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Le mercredi 20 mars dernier était la Journée de la Francophonie. Queen’s Park
est passé au vert en début de journée devant le monument Notre-Place dédié aux
Franco-Ontariens. Pour l’occasion, un crieur était de la partie afin de présenter
le manifeste ontarien. « Il y avait le NPD et les libéraux, mais il n’y avait aucun
conservateur lors de cette présentation. La ministre aux Affaires francophones,
Caroline Malroney a brillé par son absence et cela a été remarqué. Elle avait peut-
être autre chose à son agenda, mais c’est un évènement annoncé assez d’avance
qu’on aurait pu être tous là », indique Guy Bourgoin, député de Mushkegowuk-
Baie James. Plusieurs questions ont été lancées en français au cours des travaux
en Chambre pour souligner la journée. (Photo : Facebook de l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario)  

Journée de la Francophonie, 30 mars 2019

Nous avons appris dernière-
ment qu’une étudiante de
l’Université de Hearst
représentera l’Ontario dans la
cadre du prochain Parlement
francophone des jeunes qui se
tiendra en Côte d’Ivoire l’été
prochain. Ciji Fortier est
finissante du programme de
psychologie. Elle n’en sera pas
à son premier voyage
puisqu’elle a eu la chance de
voyager lors de sa formation
dans le Nord.
L’Assemblée parlementaire de
la francophonie offre une
formation à des citoyens
responsable au sein de
l’espace francophone de vivre
une     expérience parlemen-
taire. La Section de l’Ontario
de l’Assemblée parlementaire
de la Francophonie envoie un
ambassadeur à toutes les
éditions, qui sont présentées
tous les deux ans. «  Le PFJ
donne l’occasion aux
participants d’échanger et de
débattre sur des probléma-
tiques de politiques
internationales. La réunion,
dans un même lieu, de
nombreux jeunes d’origines
diverses permet également
de créer des liens forts entre
les nouvelles générations

de l’espace francophone  »,
indique le communiqué de
presse.

L’équipe décisionnelle de
l’APF réunit plus de 300
participants provenant des
quatre coins de la planète. Elle
regroupe des parlementaires
de 87 parlements ou    organi-
sations interparlementaires
réparties sur les cinq
continents. Son action vise
principalement à promouvoir
et défendre la démocratie,
l’État de droit, le respect
des droits de la personne, le
rayonnement international de
la langue française et la
diversité culturelle.
L’évènement se tiendra plus
précisément à Abidjan, en
Côte d’Ivoire, en juillet.
« Cette expérience s’ajoutera
au répertoire de Ciji. Cette
dernière a bénéficié de
diverses occasions de
mobi-    lité lors de son
passage à     l’Université de
Hearst. Elle a, entre autres,
étudié un an à l’étranger, soit
en France, joint le voyage
d’études de l’UdeH en Europe
et entrepris un stage de six
mois au Sénégal  », selon un
communiqué de     l’Université
de Hearst. 

Une étudiante de l’UdeH au 
Parlement francophone des jeunes
Par Steve Mc Innis

Ciji Fortier (Photo de l’Université de Hearst)

Campagne Achat responsable 2019
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Un groupe de jeunes met
sur pied le Club Rotaract, soit
la branche jeunesse du Club
Rotary. Ce nouveau groupe
social invite les 18 à 30 ans
à s’impliquer au sein d’un
organisme œuvrant pour des
causes autant au niveau com-
munautaire qu’international.
Marie-Pier Drolet s’est lancée
dans ce projet et en a pris les
rênes. 
Lorsqu’elle était de passage
à Ottawa pour parfaire ses
études, l’instigatrice du club
social pour les jeunes à Hearst
a fait partie d’un Club
Rotaract du coin. Une fois de
retour, elle a fait le pari d’of-
frir une expérience semblable
aux jeunes adultes d’ici. « J’y
pense, ça fait quelques années
en fait. Ma mère est dans le
Club Rotary, donc j’ai toujours
été influencée par l’impact

que cela avait sur la commu-
nauté de Hearst », a indiqué
Marie-Pier.
Tout bon membre de clubs
sociaux le reconnaitra, on doit
recruter ses membres un par
un. À ce niveau, la principale
intéressée à un travail à
accomplir. «  La plupart des
personnes à qui j’en parle sont
intéressées. Ce qui est vrai-
ment encourageant, mais il y
en a beaucoup qui ne savent
pas c’est quoi. On entend
souvent parler du Club Rotary
à Hearst, mais à savoir exacte-
ment c’est quoi le mandat
d’un club, c’est un peu
inconnu. »
Actuellement, un comité
exécutif a été mis en place.
Sept personnes se sont
engagées. Les postes tels que
la présidence, la vice-prési-
dence ou encore la trésorerie

sont pourvus pour la
prochaine année. Les partici-
pants doivent s’attendre à une
rencontre toutes les deux
semaines. Le prochain
rassemblement se tiendra le
dimanche 31 mars prochain, à
19 h, du côté de l’Université de
Hearst.  
La prochaine étape sera de
déterminer les tâches et, par
la suite, le recrutement de
nouveaux membres se fera de
manière plus intense. L’idéal
serait d’atteindre le nombre
de 12 à 15  personnes. «  On
veut organiser une soirée
peinture comme porte ouverte
pour attirer les 18 à 30 ans et
les inviter à se joindre à nous.
Ça va se passer au début ou à
la mi-avril. »    
Une fois que le club sera mis
sur pied, les membres auront
la chance de déterminer leur
propre activité. Il n’y a pas de
limite ni de ligne directrice à
cet effet. «  On peut faire un
peu de n’importe quoi ! Si
quelqu’un est intéressé par
l’environnement, on peut faire
un projet à ce niveau-là. La
condition des animaux, allez

dans un autre pays, faire un
projet humanitaire… »   
Le Club Rotary de Hearst, qui
fête ses 31 ans de service dans
la communauté cette année,
parrainera le nouveau mouve-
ment des jeunes. « L’initiative
de partir un Club Rotaract à
Hearst est vraiment encou-
ragé et supporté par le Club
Rotary  », avance Sophie
Gagnon, présidente du Club
Rotary. « C’est notre relève au
fond qui apprend à être de
service à sa communauté et à
organiser des activités qui
font du bien. Je suis très fière
d’être celle qui les accompa-
gne dans ce début d’aventure
et j’ai une grande confiance
qu’ils sauront faire leur
marque, de la plus belle façon
qu’il soit. »
Malgré l’appui du parrain, les
jeunes seront indépendants.
«  Personnellement, j’espère
qu’on pourra faire des projets
entre les deux clubs, mais
j’espère que nous allons avoir
nos propres projets, c’est les
membres qui vont décider.
C’est certain qu’on va porter
main forte aux gens du Rotary

lors des gros évènements
comme la fête du Canada ».  
Bien que les activités se
déroulent actuellement dans
les locaux de l’Université, il
s’agit d’un Club communau-
taire ouvert à tous les jeunes.
«  C’est évident qu’il y a
beaucoup d’étudiants, c’est
environ moitié-moitié. C’est
certain qu’il y a une
population internationale à
l’Université, mais on veut de
l’implication des deux côtés. »
En avril, le nouveau comité
exécutif du Rotaract accompa-
gnera celui du Rotary pour
assister à une formation d’une
fin de semaine à North Bay.
Le but est d’impliquer les
jeunes adultes dans un club
social, mais il y a toujours la
possibilité de les faire passer
au Rotary lorsqu’ils auront le
gout de passer à un autre
niveau ou encore lorsqu’ils
atteindront 30 ans. « Pour ma
part, je peux dire que d’avoir
un club de la sorte qui fait une
différence humanitaire pour
des jeunes, je pense que c’est
quelque chose d’important et
d’intéressant. »

Des jeunes de Hearst se lancent dans le mouvement du Rotary
Par Steve Mc Innis

Marie-Pier Drolet 
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Le gouvernement de l’Ontario
avait demandé une étude
concernant le harcèlement
sexuel sur les campus des
universités et des collèges de
la province. Cette demande
faisait suite à plusieurs
histoires sorties publique-
ment à propos d’actes à
caractère sexuel commis par
des jeunes qui fréquentent ces
établissements au cours des
dernières années. 
Selon les résultats obtenus,
63 % des étudiants universi-
taires qui ont participé à une
enquête provinciale portant
sur la violence sexuelle sur
les campus ont déclaré avoir
subi un type de harcèlement
sexuel. Au niveau collégial,
c’est près de 50  % des
étu-    diants qui ont révélé les
mêmes faits. 
Le sondage a été complété
par 116  000  étudiants
universitaires et 42  000
étudiants collégiaux. Selon les
données, rien n’indique que

les étudiants qui fréquentent
l’Université de Hearst aient
été sondés. Au Collège Boréal,
ayant un campus à Hearst,
c’est une proportion de 45,2 %
des 217 répondants qui disent
avoir été victimes de
harcèlement sexuel.
Selon le ministère, l’objectif
du sondage était, entre autres,
de fournir des renseignements
liés à la perception du consen-
tement, au comportement des
témoins et aux connaissances
des groupes de soutien et des
services aux victimes, ainsi
qu’aux procédures de
signalement des violences
sexuelles. 
La ministre de la Formation et
des Collèges et Universités,
Merrilee Fullerton, a qualifié
les résultats de l’enquête
de troublants. Elle s’est
engagée à investir 6 millions
de dol-lars pour renforcer les
programmes de lutte contre
la   violence sexuelle sur les
campus.

La province impose de
nouvelles exigences aux
responsables des campus.
Chaque collège et université
devront publier un rapport
annuel quant aux mesures
prises pour aider les
étu-       diantes et étudiants
victimes de violences
sexuelles. En plus, il faudra
revoir leurs politiques en
matière de violence sexuelle et
constituer des groupes de
travail pour  résoudre le
problème d’ici septembre.
L’enquête était composée de
plus de 50 questions visant à
mesurer les perceptions des
répondants sur le consente-
ment et le viol. Également,
elle les sondait concernant
leurs expériences en matière
de violence sexuelle et sur la
façon dont les écoles gèrent
ces cas. Les 160  000
étudiantes et étudiants de
partout en Ontario qui ont
répondu à ce sondage l’ont fait
sur une base volontaire.

Deux étudiants sur trois victimes de 
harcèlement sexuel 
Par Steve Mc Innis

Allez comprendre pourquoi le
rose est la couleur associée
aux femmes alors que leur vie
est trop souvent loin de l’être.
L’un des fléaux qui les
menacent est la violence, et
ce, sous toutes les formes.
Trop souvent par le simple fait
d’être une femme. Trop
souvent aussi par un conjoint
ou quelqu’un de la famille.
Parmi les divers types de
violence que subissent les
femmes de la communauté, la
violence familiale se
positionne en tête, avec des
cas qui se répètent pour les
mêmes personnes, d’après la
conseillère responsable des
Services aux victimes. En
amont de ces situations, on
trouve comme cause surtout
l’alcool, la drogue, bref la
consommation de substances
diverses, avec comme
conséquence des    chicanes
qui dégénèrent en  violence
physique. Un fait  nettement
moins connu est l’existence de

la traite des  personnes dans
notre communauté aussi,
toujours selon la responsable
des Services aux victimes. Elle
concerne tant des personnes
vivant ici qui ont été con-
traintes que des personnes qui
passent par Hearst en route
vers Calgary, par exemple, qui
s’échappent d’un véhicule ou
d’un motel. On ne peut pas
encore dire qu’il y a beaucoup
de cas, mais la tendance est à
la hausse et, ici chez nous,
cette situation est liée à la
dépendance aux drogues des
personnes en cause, surtout
des jeunes femmes, qui se
retrouvent sous la coupe d’un
groomer. Dans plusieurs cas,
ces         victimes sont identi-
fiées (brandées) comme cela
se   fait pour des animaux,
puisqu’elles deviennent des
propriétés privées. Là
aussi, plusieurs niveaux
d’aide sont offerts par les
Services aux victimes, que ce
soit pour enlever cette marque

d’identification, pour un
hébergement, pour du trans-
port ou pour une thérapie, par
exemple. Et non, cela ne se
passe pas seulement à
Toronto. Et non, ce ne sont
pas uniquement des
étrangères enfermées dans
des caves. Et oui, ici à Hearst
aussi. Tant et si bien qu’une
conférence sur ce thème aura
lieu le 27  mars prochain à
Kapuskasing, avec le
témoignage d’une victime à
l’appui. Peut-être serait-il bon
d’informer nos jeunes de ces
tristes réalités et de dialoguer
avec eux là-dessus ?
Sur la rue Front cohabitent
donc trois programmes
différents  : les Services de
Counseling en santé mentale,
financé par le R-LISS; Habitat
Interlude offrant, entre
autres, de l’hébergement
sécuritaire en contexte de vio-
lence familiale, financé par le
ministère des Services sociaux
et communautaires; et les

Services aux victimes d’actes
criminels et de circonstances
tragiques, programme financé
par le ministère du Procureur
général et qui existe depuis
13 ans dans la communauté.
Celui-ci est coiffé par une
conseillère communautaire
assistée de bénévoles formées
pour le travail à exécuter sur
une base confidentielle. D’où
la non-publication de noms et
de photos, pour des raisons de
sécurité.
Les Services aux victimes
prêtent assistance  24/7
(violence familiale, agressions
diverses, voies de fait,
homicides…) en première
ligne, puis orientent vers les
agences concernées selon la
nature de l’incident ou les be-
soins déterminés, au plus
après 72  heures, selon la
conseillère communautaire.
La procédure de prise en
charge est souvent déclenchée
par un appel de la PPO, par le
service des urgences de l’hôpi-

tal ou par les victimes elles-
mêmes, à raison d’environ
cinq appels par semaine con-
cernant des femmes à 85  %.
De ce groupe, 50 % sont des
autochtones. Par contre, si des
enfants ou des jeunes de
moins de 16 ans sont en cause,
les cas       seront rapidement
transmis à Habitat Interlude.  
On peut toujours continuer, si
on veut, à chanter La vie en
rose, pourvu qu’on s’informe
et ouvre l’œil autour de soi et
des proches. La ligne de crise
des Services aux victimes
répond 24/7 au (1-877) 264-
4208.      

Services aux victimes : parce qu’il y a aussi des histoires d’horreur à Hearst
Par Elsie Suréna
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Lorsqu’on parle de solides en-
treprises de la communauté,
nul n’aura probablement le
réflexe de penser à la Vitrerie.
Et pourtant, cela fait bien
38  ans qu’elle existe et que
Jean-Claude Payeur, son
propriétaire, pourvoit aux
différents besoins des gens
dans… la transparence. 
À la fin des années 70, Jean-
Claude Payeur travaillait chez
Hearst Lumber où l’une de ses
tâches consistait à couper la
vitre, lui et un autre gars. Les
deux seulement dans toute
l’entreprise, les deux tannés
de « la maudite vitre » parce
qu’il y avait plein d’autres
choses à faire en même temps.
Jean-Claude ne mit pas trop
longtemps à se rendre compte
qu’il y avait une bonne
demande régulière et qu’il
était l’une des deux personnes
à savoir couper la vitre en
ville. Et que ça ne le

dérangerait pas du tout de
n’avoir que ça à faire comme
travail. 
Homme de décision, il y vit
aussi l’opportunité de devenir
son propre patron. Il quitta
donc Hearst Lumber, loua le
local de la 8e Rue et installa
l’entreprise qui s’y trouve en-
core aujourd’hui. « Au début,
c’était très tranquille les
premières années parce
qu’eux autres, ils en coupaient
encore aussi. Mais ça n’a pas
été long et trois ans après, ça
avait commencé à monter,
eux autres ils avaient arrêté de
couper la vitre », confie-t-il. 
Puisque les choses allaient de
mieux en mieux, Jean-Claude
Payeur s’avisa qu’il était de
son intérêt de passer de
locataire à propriétaire du
local qui abritait son entre-
prise. Le gros du travail con-
sistait à couper les tablettes,
les former, les polir. Une part

significative aussi concernait
le remplacement des vitres de
fenêtres et de portes. Avec le
temps, il a commencé à offrir
aussi les châssis de portes et
fenêtres eux-mêmes sur place,
au lieu de simplement en
recevoir en réparation. Il est
seul dans la boite pour le
moment, mais il a déjà eu
besoin de l’assistance d’un

travailleur par le passé. En
effet, il envisage sérieusement
de prendre sa retraite dès qu’il
aura vendu l’entreprise à une
personne suffisamment
intéressée à continuer l’aven-
ture commencée il y a 38 ans,
tout en se proposant
d’encadrer son successeur le
temps nécessaire. «  Je n’ai
jamais regretté d’avoir laissé

Hearst Lumber », affirme-t-il
en souriant tranquillement.
Ni son fils ni ses deux filles ne
souhaitent prendre la relève et
il s’en accommode. Jean-
Claude a ses plans : s’installer
dans son chalet, même si les
hivers seront plus longs, et
faire la pêche de temps en
temps. Il a finalement le droit
bien gagné de s’y laisser aller.   

Aussi solide que la vitre
Par Elsie Suréna

Jean-Claude Payeur, propriétaire de la Vitrerie de Hearst,
se dirige tranquillement, mais surement vers une retraite.
Pas facile de quitter ce qui a passionné ta vie. 
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De plus en plus de femmes
entreprennent des études
médicales, semble-t-il. Liane
Gauvin, native de Hearst, fait
partie de la première promo-
tion de 32  étudiants et étu-
diantes de l’École de médecine
du Nord de l’Ontario, campus
de Sudbury, dont l’un des
principaux mandats est
d’aider à former les ressources
nécessaires dans le nord de la
province, vu la pénurie de
médecins constatée. Depuis
environ huit ans, elle officie à
l’Équipe de Santé familiale
Nord-Aski. 
« Depuis longtemps j’ai eu un
désir honnête d’aider les gens,
et puis aussi j’ai une grande
curiosité intellectuelle pour la
médecine et la biologie. Ma
famille est ici, mon conjoint
vient de Hearst, donc pour
nous c’est un choix logique de
revenir ici d’où j’ai été absente
pendant 11  ans pour mes
études postsecondaires  »,
explique-t-elle, ajoutant qu’il
y a eu de nombreux défis,
d’autant plus que c’était un
tout nouveau programme. Par
exemple, plusieurs d’entre eux
sont allés au-delà du curricu-
lum établi afin de se donner
tous les atouts pour réussir les
examens nationaux et obtenir

leur diplôme. Elle a effectué
ses deux années de résidence
à Timmins, en milieu rural, ce
qui l’a aidée à concrétiser le
choix de revenir ici, pour se
rapprocher aussi de sa famille.
Ce fut dans l’ensemble une
belle expérience pour Liane
Gauvin qui affirme : « J’aime
apprendre de nouvelles
choses, former plusieurs liens
d’amitié avec les collègues là-
bas, lire et étudier la
médecine, ce que je considère
comme un privilège. » Elle a
fait remarquer qu’au campus
de Thunder Bay il y avait aussi
24 étudiants et étudiantes et
que, de façon générale, les
femmes comptaient pour
60 %.  
En lançant ce coup d’œil en
arrière sur son parcours,
elle constate qu’elle n’a pas
vraiment vécu d’épisode
sexiste qui ferait dire «  ça
m’arrive parce que je suis
une femme  ». Par contre,
continue-t-elle, «  c’est sûr
qu’il y a toujours le besoin de
balancer ma carrière et ma vie
familiale, et puis je pense que
la culture ancienne en
médecine voulant qu’il fallait
s’attendre aux longues heures
de la part des médecins a
changé avec le temps, avec la

présence de plus en plus de
femmes en médecine. Pour
nous, c’est important de
passer du temps avec notre
famille, et je crois que j’ar-
rive à le faire. Pour moi, c’est
important de garder cet
équilibre-là. Je fais attention à
éviter l’épuisement profes-
sionnel, à bien balancer ma
vie, ce qui me rend meilleure
médecin, mieux capable de
bien servir les gens.  » C’est
sans doute ce qui explique que
Dr Gauvin a aussi plusieurs
passetemps, comme faire de
l’exercice, du kayak, aller
camper en famille l’été, faire
du jogging, des activités qui la
détendent avant tout, dit-elle. 
À la question de savoir si elle
a toujours voulu être médecin,
Liane Gauvin répond plutôt
qu’elle pense avoir fait un bon
choix, qu’elle s’épanouit dans
son travail, mais que sa déci-
sion fut seulement prise à
l’université, même si ça l’avait
toujours intéressée aussi.
Qu’avait-elle envisagé d’autre
alors ? Eh bien, de faire de la
recherche ayant eu une
maitrise en biochimie et
publié quelques articles, un
domaine qui l’intéressait
beaucoup. De plus, elle avait
également songé à devenir

enseignante en sciences au
secondaire, mais finalement la
médecine l’a emporté.
En conclusion, elle dit se
sentir bien ici à Hearst, et la

famille n’envisage pas de s’en
aller ailleurs pour l’instant.
Ses nombreux patients lui en
seront certainement recon-
naissants.  

Liane Gauvin, médecin de famille
Par Elsie Suréna

Dre Liane Gauvin

Un dernier hommage a été
rendu à Jody et Nicole Blais,
ce couple qui a perdu la
vie dans l’écrasement de son
hélicoptère. Samedi dernier,
l’église Immaculée-Concep-
tion était remplie par la
famille, les amis et les col-
lègues pour leurs funérailles.
Le père Gérald Chalifoux était
le célébrant. Il a pris le temps
de souligner la solidarité des
gens de la région durant les
recherches. Le 4  mars, le
couple revenait d’un voyage à
Nashville en hélicoptère.
Après une escale à Sudbury
pour faire le plein d’essence,
ils se sont dirigés vers
Fauquier sans toutefois se
rendre à destination.
Les recherches ont impliqué
différents corps policiers,

l’Aviation royale canadienne,
l’Association civile de
recherche et de sauvetage et
des centaines de bénévoles.
Une semaine plus tard, les
débris de l’appareil et les
corps de ses deux occupants
ont été trouvés, au nord-ouest
de Timmins. Le Bureau de la

sécurité des transports n’a
toujours pas terminé son
enquête sur l’écrasement.
Jody, 49  ans, et Nicole,
47 ans, laissent dans le deuil
deux fils, des parents, des
frères et sœurs ainsi que
plusieurs autres membres de
la famille et des amis.

Kapuskasing pleure Jody et Nicole Blais
Par Steve Mc Innis
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2000 $
À gagner

Offert par :

30e Campagne des membres 2019
Demain, 29 mars 2019

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

L’étude scientifique La langue
française dans le monde,
réa-lisée tous les quatre ans,
dresse le portrait mondial du
français et confirme le
déplacement de son centre de
gravité vers l’Afrique.
Le français compte pas moins
de 300 millions de locuteurs
dans le monde. Un chiffre en
progression de 10  % depuis
2014 qui en fait la 5e langue la
plus parlée après le chinois,
l’anglais, l’espagnol et l’arabe.
Le rapport, publié l’automne
dernier aux Éditions Galli-
mard avec l’Organisation
internationale de la franco-
phonie (OIF), rappelle
d’ailleurs qu’il est la langue
officielle de 32 États et gou-
vernements. 
Mieux, les analystes prévoient
entre 477 et 747  millions de
francophones d’ici 2070.
« C’est une prévision de notre
partenaire canadien, l’Obser-
vatoire démographique et

statistique de l’espace
francophone de l’Université
Laval (ODSEF)  », précise
Alexandre Wolff, responsable
de l’Observatoire de la langue
française de l’OIF à Paris et
qui a piloté pour la troisième
fois la recherche.

Le français 
rayonne toujours

Autre bonne nouvelle, le
français est la 2e  langue
étrangère la plus apprise au
monde avec plus de 50
millions d’apprenants, con-
centrés surtout en Afrique
subsaharienne et dans la
région de l’océan Indien
(+126  %), mais aussi en
Afrique du Nord et au Moyen-
Orient (+ 33 %).
Son apprentissage occupe une
place de choix à bien des
niveaux, notamment culturel,
économique et scientifique.
Pour beaucoup, le français
constitue un atout pour la
mobilité étudiante et

l’insertion sur le marché du
travail. « Le français est une
compétence recherchée dans
le monde universitaire et
professionnel  », commente
Alexandre Wolff. Particulière-
ment convoité dans le com-
merce, la vente, les
organisations internationales,
l’hôtellerie et le tourisme, il
est par exemple la deuxième
langue étrangère la plus
apprise dans les pays latino-
américains et européens,
derrière l’anglais.
Sur les ondes, le bilan est tout
aussi positif grâce à un vaste
et puissant réseau médiatique
: TV5 Monde, RFI, France 24,
Arte, Canal+ Afrique, Radio-
Canada, Radio France, TV5
Québec-Canada, la RTBF,
Télé-Québec, TFO, AFP…
«  C’est une des choses qui
qualifie le français comme
langue mondiale, relève
l’expert. Je suis surpris de voir
à quel point les médias

internationaux, russes,
chinois, britanniques,
allemands, se mettent au
français pour atteindre la
population francophone qui
s’accroit, en particulier en
Afrique. »

L’Afrique, 
le bassin francophone

Justement, le continent
africain est au cœur de cette
croissance. En fait, près de
60 % des locuteurs quotidiens
du français s’y trouvent. Les
enquêtes montrent que le
français y évolue dans un
contexte plurilingue, arrivant
fréquemment en deuxième
place derrière la langue
nationale, parfois devant.
Les jeunes générations inten-
sifient leur usage du français,
souvent perçu comme la
langue de la réussite scolaire,
économique et sociale. Dans
certains pays d’Afrique
comptant des dizaines, voire
des centaines de langues
locales peu promues et com-
pliquant la communication
entre ethnies, «  le français
joue alors le rôle de trait
d’union », indique       Jean-
Martial Kouamé, contributeur
au rapport. Le professeur de
linguistique en Côte d’Ivoire
qualifie ainsi le français de
«  véhiculaire national  ». En
outre, plus de 80  % des
francophones d’Afrique et du
monde arabe indiquent

vouloir transmettre la langue
à leur          descendance, « une
évolution encourageante pour
l’avenir du français  », note
Alexandre Wolff. 
Enfin, le français rayonne sur
la toile puisqu’il est la
4e langue d’internet, derrière
l’anglais, le chinois et
l’espa-gnol. « Cette quatrième
place est solidement établie,
observe le chercheur. Sans
compter que les popula-
tions africaines sont
sous-représentées pour le
moment à cause de la fracture
numérique, et que le
rattrapage du continent
africain se fait très vite. »
Mêlé à la diversité locale, le
français se transforme.
Plusieurs variétés émergent
comme le toli bangando au
Gabon, ou encore le nouchi
en Côte d’Ivoire, l’argot des
jeunes urbains. « Le rapport
est une manière de montrer
que le français est une langue
mondiale et ouverte. La vie
du français ne se limite pas à
ce que chacun en connait sur
son territoire  », ponctue
Alexandre Wolff.
De futures recherches
viendront justement se
pencher sur cette
diversification linguistique
qui est à l’œuvre dans la
francophonie. En attendant,
l’avenir de la langue s’annonce
prometteur.

747 millions de francophones sur la planète d’ici 2070
Lucas Pilleri (Francopresse)



La Police provinciale de
l’Ontario a interpellé deux
hommes de Mississauga qui
transportaient 248 grammes
de « Purple Fentanyl » dans
leur voiture sport. La drogue
est évaluée à plus de
124  000  $ sur la rue. Juste
avant 13  heures le jeudi
21  mars, les contrevenants

conduisant un véhicule de
couleur noire ont quitté une
station-service de Nipigon,
sans payer. C’est après cet in-
cident que la Police provin-
ciale de l’Ontario du district
de Greenstone a intercepté la
voiture en question sur la
route 11, juste à l’ouest de la
route 854. Non seulement les

policiers ont procédé à l’ar-
restation des occupants pour
avoir négligé de payer la
facture d’essence, ils ont mis
la main sur une impression-
nante quantité de drogue
très puissante. On rapporte
avoir saisi 248  grammes de
fentanyl pourpre d’une valeur
marchande de 124  000  $.

Mohamad Al Zarif, 19 ans, et
MHD Ali Bashir Amadani,
21 ans, de Mississauga, ont été
inculpés de vol et de posses-
sion de fentanyl dans le but
d’en faire le trafic. La PPO
venait à peine de lancer un
avertissement sur les dangers
extrêmes de la drogue tel que
le Fentanyl. « Toute personne

doit comprendre que la
consommation de fentanyl
pourpre est extrêmement
dangereuse pour les utilisa-
teurs  », a déclaré la Police
provinciale de l’Ontario dans
un communiqué. «  Bien
souvent, les utilisateurs ne
sont pas au courant de la
présence de fentanyl pourpre
puisqu’elle est mélangée à
d’autres drogues illicites. » Il
faut rappeler que deux
milligrammes de fentanyl est
en principe mortel pour la
majorité des gens.

Thunder Bay
Le Service de police de Thun-
der Bay a arrêté trois suspects
lors de la plus importante
saisie de fentanyl de leur
histoire. La police ne peut
confirmer la quantité exacte,
mais selon un porte-parole, la
drogue est estimée à
160 000 $ sur le marché noir.
Des capsules d’hydromor-
phone d’une valeur d’environ
1000 $ ont aussi été saisies.
Deux des suspects sont des
résidents de Thunder Bay et le
troisième serait parti de
Toronto pour arriver à l’aéro-
port de Thunder Bay avec la
drogue en question. Ils sont
accusés de possession d’une
substance interdite en vue
d’en faire le trafic et de
possession de biens
cri-minellement obtenus. Ces
arrestations sont le fruit de
plusieurs mois de collabora-
tion entre de nombreux corps
policiers du Nord-Ouest. La
police enquête pour savoir
comment une quantité si
importante d’opioïdes a pu
être transportée sur un vol
commercial.
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Saisi de 124 000 $ de fentanyl à Longlac
Par Steve Mc Innis
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Avec le début du printemps se
rapproche la tenue de la 10e
édition du Salon du livre de
Hearst. Rencontre avec Lina
Payeur (LP), directrice
générale, pour une mise à jour
sur l’avancée des préparatifs.
LN : Où en est-on pour
l’instant ?                                                                                                    
LP : On a une belle brochette
de 25 auteurs, tous genres
confondus, mais c’est plus que
les années passées. Comme
c’est la dixième, on se fait
davantage plaisir et le lance-
ment en aura lieu le 11 avril
prochain, ici à l’Université, à
la bibliothèque Maurice-
Saulnier, à 11 h. Bien sûr, le
grand public y est invité afin
d’avoir un aperçu des activités
programmées pour le Salon et
connaitre la liste des
différents auteurs. À partir de
ce jour-là, l’information sera
également disponible sur le
site web du Salon du livre de
Hearst ainsi que sur la page
Facebook dédiée. Il est prévu
d’avoir chaque semaine dans

le journal, ce jusqu’au
début de l’évènement, la note
biographique de deux ou trois
auteurs accompagnée de leur
photo. De même, des
chroniques régulières seront
aussi publiées par des
membres du Comité organisa-
teur autour d’une activité
offerte ou d’un auteur.                                                              
LN : Il avait été aussi
ques-tion de monter des mini-
bibliothèques en ville ?                                  
LP : Des troc-livres ! Si je ne
me trompe pas, il va y en avoir
10 dans la communauté. Ce
seront de petites maison-
nettes avec autant de livres…
L’idée c’est de les partager,
donc d’en prendre un et d’en
remettre un autre à la place.
Les endroits n’ont pas tous été
déterminés encore, mais ils
seront stratégiques et publics.
On peut déjà annoncer que le
Club Action va y participer,
ainsi que l’École secondaire et
l’école Passeport Jeunesse.
LN : Y a-t-il des critères parti-
culiers quant aux livres qui

pourront y être ?                                     
LP : Ce n’est pas encore
définitif, mais c’est clair que
ce seront des ouvrages
francophones. On ne s’est pas
arrêté à un genre ou un auteur
particulier. L’idée c’est
d’encourager les gens à lire,
c’est ça le but.                                                                            
LN : Une préférence quel-
conque pour les auteurs
franco-ontariens ?                                              
LP : C’est sûr qu’on a des
chouchous et on a déjà des
livres de nos auteurs.                                
LN : Avez-vous l’aide de
personnes bénévoles ?
LP : Oh oui. Il nous faut
environ 80 bénévoles pour
chaque édition du Salon du
livre. C’est certain que si
jamais quelqu’un désire
donner du temps pour cet
évènement, on n’a qu’à
communiquer avec moi à
l’Université ou me laisser un
message au poste 238. Cela va
me faire plaisir de parler à
toute personne    intéressée au
sujet de leur disponibilité,

dans quel        domaine ils
peuvent nous aider, par
exemple des quarts de tour à
l’accueil et dans la salle
principale pour remplacer
l’auteur ou l’éditeur qui aurait
besoin de se déplacer un
moment ou pour aider. En
effet, il y a aussi des accompa-
gnements prévus pour les
auteurs ici en ville.                                   
LN : Y aura-t-il des
activités nouvelles pour cette

10e édition ?                                                                                                                     
LP : Comme l’accent sera mis
cette fois sur le roman
policier, il y aura des activités
en rapport avec ça. On aura
aussi un président d’honneur,
ce qui n’est arrivé qu’une fois
auparavant et c’était Doric
Germain, un auteur de
Hearst.                               
LN : Et bien merci, on attend
le lancement du 11 avril.   

Du côté du Salon du livre 
Par Elsie Suréna



Dans le contexte de son
10e  anniversaire, la compa-
gnie de danse contemporaine
Tara Luz Danse a présenté le
22 mars dernier Les Bâtons,
son deuxième spectacle à
Hearst, incluse dans sa

tournée. La différence cette
fois-ci, c’est que la choré-
graphe Anick Bouvrette a
voulu aller plus loin dans son
intervention culturelle en
proposant des ateliers, les
matinées jeunesse, afin de

permettre aux élèves de mieux
comprendre ce qui se passe
sur la scène et pourquoi, ceci
en trois étapes. D’abord des
ateliers pré-spectacles, puis
deux représentations, dont
l’une pour les élèves et leurs

parents, l’autre pour le grand
public, et en finale, des
ateliers post-spectacles. Il
s’agissait dans un premier
temps, dit-elle, «  de les
préparer à ce qu’ils étaient
pour voir en spectacle. » « On
les a fait bouger en
mouvement avec nous, car
quand le jeune bouge avec
nous puis qu’il regarde
l’œuvre, il y a un point de
référence parce qu’il a vécu
quelque chose en mouvement
avec nous avant. » Les ateliers
pré-spectacles ont aussi porté
sur le contenu de la pièce, sur
les éléments danse, musique,
théâtre, dont certains vécus en
mouvement. Anick Bouvrette
a eu le plaisir de constater
combien les jeunes ont été
curieux et surtout comment

ils ont tout de suite embarqué
après avoir vu trois petits
extraits de la pièce elle-même.
Ce fut une belle surprise,
selon ses dires, heureuse
que les jeunes aient été
extrêmement attentifs
pendant les ateliers. Le
spectacle Les Bâtons
proposait l’utilisation
originale de tubes sonores
et colorés appelés
«  boomwhackers  ». Le
concept est très ludique,
vraiment pensé pour allumer
un jeune public, ce qui
explique, peut-être, que la
salle n’était qu’à moitié pleine.
On ne peut le nier, c’est un
spectacle original qui ne laisse
aucune chance d’engourdisse-
ment à l’imaginaire du public.
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Art contemporain à Hearst : Tara Luz Danse
Par Elsie Suréna
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   BÉLIER (21 MARS - 20 AVRIL) 
Lorsque vous êtes le moindrement fatigué, vous vous
rendez plus vulnérable aux rhumes et aux grippes.
Alors, n’oubliez pas de prendre le temps de bien
récupérer lorsque vous faites des efforts surhumains.

TAUREAU (21 AVRIL - 20 MAI) 
Vous serez entouré de gens plutôt confus et vous
aurez besoin de vous retirer pour vous isoler un
moment. Vous serez également inspiré pour entamer
la pratique d’une forme de spiritualité en bonne
compagnie.

GÉMEAUX (21 MAI - 21 JUIN) 
Pour bien des gens, le temps est souvent une denrée
rare et vous ne ferez pas exception à la règle cette
semaine. Vous devrez mettre les bouchées doubles
pour terminer vos tâches dans les délais prescrits.

CANCER (22 JUIN - 23 JUILLET) 
En couple ou entre amis, vous commencerez à faire
des démarches pour organiser un voyage prochaine-
ment. Vous ferez aussi quelques changements à la
maison, ne serait-ce que changer les meubles de
place.

LION (24 JUILLET - 23 AOUT) 
Peut-être faudra-t-il jouer davantage du coude pour
vous frayer un chemin vers un succès professionnel.
L’abondance sera au rendez-vous, mais au préalable,
attendez-vous à une bonne dose de stress.

VIERGE (24 AOUT - 23 SEPTEMBRE) 
Vous devrez faire quelques compromis avant
d’arriver à une entente convenable pour tout le
monde. Vous aurez également la justice de votre côté
pour régler un conflit avant qu’il ne dégénère.

BALANCE (24 SEPTEMBRE - 23 OCTOBRE) 
Beaucoup de boulot à l’horizon! La compétition vien-
dra sûrement vous courtiser en vous offrant un poste
des plus intéressants. En remettant en question votre
intégrité, vous pourriez également vous sentir
tourmenté.

SCORPION (24 OCTOBRE - 22 NOVEMBRE) 
Vous vous mettrez en valeur en réussissant l’exploit
de détendre l’atmosphère et en faisant rire les gens
avec quelques bouffonneries. Attendez-vous à
quelques chauds applaudissements par la suite.

SAGITTAIRE (23 NOVEMBRE - 21 DÉCEMBRE)
Il y aura pas mal de choses à faire à la maison ou
avec la famille. Heureusement, vous serez un
véritable héros aux yeux de vos proches. Vous ferez
preuve d’un grand sens des responsabilités et vous
placerez les priorités dans l’ordre.

CAPRICORNE (22 DÉCEMBRE - 20 JANVIER)
Vous aurez les mots justes pour vous démarquer ainsi
que pour faire valoir votre point de vue. Avec une
nouvelle voiture entre les mains, vous passerez la
semaine à la conduire pour la montrer à vos proches.

VERSEAU (21 janvier - 18 février)
Vous pourriez entreprendre quelques démarches pour
acquérir une propriété ou pour trouver un logement
plus adéquat. Du moins, vous magasinerez quelque
chose pour la famille et ce sera la réalisation d’un
projet de longue haleine.

POISSONS (19 FÉVRIER - 20 MARS) 
Vous serez extrêmement dynamique et vous vous
sentirez prêt à relever tous les défis, aussi bien
au travail que dans d’autres sphères. Une escapade
en amoureux, entre amis ou en famille serait très
appréciée.

A 
ASPHALTE 
AUTOMOBILES 
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BUDGET

C 
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CLIMAT 
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D 
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DÉGEL 
DÉNICHER 
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DUR 
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E 
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ENDROITS 
ENLÈVE 
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R 
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THÈME : LES NIDS-DE-POULE 
11 LETTRES

SOLUTION DE CE MOT CACHÉ : DÉGRADATION

Mots CACHÉS

SEMAINE DU 29 MARS AU 3 AVRIL 2019
Signes chanceux de la semaine : Taureau, Gémeaux et Cancer

VOXPOP
Trouvez-vous exagéré les suspensions de dix ren-
contres à Jake Desando pour intention de blessure
et une autre de sept parties pour Max Griffioen

pour une mise en échec à la tête?
Dites-nous pourquoi!

822, rue Front, Hearst
705-362-4517

Pour des produits frais et toujours délicieux, 
passez nous voir !

Lorraine Verreault: Si tu assistes aux parties, tu n’as pas besoin
d’expliquer le pourquoi ! Très évident, par secousse ! C’est que ces mêmes
gestes ne sont pas punis de façon uniforme et constante ! Pour un c’est une
suspension d’un match et pour un autre, même geste, suspension de 7 ! Et
non, je n’étais pas à Timmins pour la partie du 20 mars... je me fie sur ce
que j’ai constaté ici à Hearst.
Chantal Couture Rancourt Il y a de bons "acteurs" partout, même sur
la glace! La majorité de ses suspensions sont arrangées "par le gars des
vues" comme on dirait quand on regarde un bon film à la télé! On a beau
vouloir blâmer les arbitres, mais c'est dans la tête des joueurs et des coachs
que ça se passe!! Quand le joueur qui a subi un hit majeur se relève et joue
le lendemain... J'appelle ça "de la manigance"! Triste réalité qui va toujours
exister!
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Les états financiers de l’année 2017-2018 seront présentés et
expliqués au début de la réunion. Pour terminer la soirée, des

tirages parmi les membres présents seront effectués et un
goûter sera servi.

1105, rue George, Hearst, ON
705-362-4611

mercredi 3 avril 2019, à 19 h
à la cafétéria de l’École secondaire de Hearst.

Vous êtes cordialement invités à 
L’ASSEMBLÉE ANNUELLE 

de votre Coop

Venez rencontrer le personnel de votre Coopérative !

CO-OP HEARST

NÉCROLOGIE
Armande Charron

Nous avons le regret d’annoncer le décès de Mme Armande Charron  (née
Bélisle), le 21 mars 2019 à l’âge de 80 ans. Elle laisse dans le deuil son
époux, Raynald, et ses quatre enfants : Guy de Thunder Bay, Jean
(Lucille) de Mattice, Denis (Linda) de St-Sauveur QC, et Yvon (Mona)
de Hearst; ainsi que 15 petits-enfants et 22 arrière-petits-enfants. Elle
laisse aussi dans le deuil trois sœurs et trois frères : Paul-René (Réa) de
La Sarre, Jacques (Loren) de Grand-Mère, QC, Jeanot (Danielle) de

Mirabel, QC, Clémence (feu Réjean Charron) de La Sarre, Gisèle (Jocelyn Houle) de
Wawa et Yvette (Réal Portelance) de La Sarre. Elle fut précédée dans la mort par sa
fille, Lise Charron, et son   arrière-petit-fils, Korey. Armande aimait cuisiner, faire des
mots croisés et chanter. Elle était la meilleure pour bercer ses petits-enfants et
arrière-petits-enfants. Elle aimait aussi gâter et prendre soin des siens. Armande avait
un bon sens de l’humour. La famille apprécierait les dons à la Fondation de l’Hôpital
Notre-Dame.

BlueBird Bus Line BlueBird Bus Line
est à la recherche de is now hiring

Conducteur d’autobus
Classe B

pour la région de Hearst

School Bus Driver
Class B

for the Hearst area
POSTE PERMANENT

DISPONIBLE IMMÉDIATEMENT
PERMANENT ROUTE

AVAILABLE IMMEDIATELY

Remercie celui
qui t’a déçu, il
te libère d’un

mal que tu
ignorais.

Pensée de la
semaine

LOGEMENTS

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

(ASF) APPARTEMENT DE
3 CHAMBRES, SITUÉ AU
1437 RUE ALExANDRA.
Emplacement pour laveuse et
sécheuse. Au deuxième étage
(20 marches), entrée de
sécurité (clé et interphone),
remise extérieure, non fumeur.
560 $/mois + services
publics. Disponible immédi-
atement. 705 372-5766

(ASF) APPARTEMENT D’UNE
CHAMBRE, SITUÉ SUR LA
RUE GEORGE. 
dr_dalcourt@hotmail.com ou
705 372-5419

(ASF) APPARTEMENT DE
2 CHAMBRES, SITUÉ SUR LA
RUE GEORGE.
dr_dalcourt@hotmail.com ou
705 372-5419

(2-2) APPARTEMENT DE
3 CHAMBRES, SITUÉ AU 412
RUE BRISSON. Nouvellement
rénové, dans un demi sous-
sol. Remise extérieure et
stationnement double. 680 $
/mois + services publics.
705 372-3918

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

IMMEUBLES

(ASF) IMMEUBLE À LOGEMENTS
À VENDRE, SITUÉ AU 15 CHEMIN
PETITE GASPÉSIE. 
6 logements rénovés et loués
depuis les 5 dernières années.
Toit refait à neuf en 2009. 
Nouvelles fournaises en 2013.
Bien entretenu et bons
locataires. Revenus annuels de
53 888 $. 
Prix demandé : 345 000 $. 
705 362-2207
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NÉCROLOGIE
William Martin

Nous avons le regret d’annoncer le décès de M. William Martin, le15 mars 2019, à l’âge de 77 ans. Il laisse dans le deuil sonépouse, Hélène (née Brillant), ses trois enfants : Marc (ShannaHickerson) de Malakwa, C.-B., Lorie (José Gonzalez) de Hearst etLynne (Louis Veilleux) de Hearst; ainsi que sa petite fille, MélissaVallée, et son arrière-petit-fils, Jake Vallée. Il laisse également dansle deuil ses deux sœurs et son frère : Gertrude (feu René Rioux) deChapleau, Cécile (feu Don Gervais) de Chapleau et Robert (Annette)d’Espanola; un beau-frère, Harvey Brillant (Monique) de Hearst ainsi queplusieurs neveux, nièces, parents et amis(es). Il fut précédé dans la mort parsept frères et six sœurs. William était un passionné du camping, de la pêche etde la chasse. Pour lui, passer du temps avec sa famille, c’était primordial. Hommeà tout faire, il était toujours prêt à aider son prochain. Un service commémoratifaura lieu à une date ultérieure. La famille apprécierait les dons à la Fondation del’Hôpital Notre-Dame de Hearst.

HÔPITAL NOTRE-DAME HOSPITAL (HEARST)
Mises en candidature pour l’élection de trois (3) membres

du Conseil d’administration
Afin de satisfaire aux exigences relatives à la composition du Conseil d’administration et d’assurer que
la communauté en général soit bien représentée, il y aura élection pour trois (3) postes lors de la
prochaine assemblée de la Corporation, qui aura lieu le jeudi 6 juin 2019.

ExIgENCES :
•  Avoir 18 ans ou plus
• Ne pas être une personne exclue ou un membre d’office, conformément au règlement

administratif de l’hôpital

Si vous désirez devenir membre du Conseil d’administration de l’Hôpital Notre-Dame Hospital, veuillez
remplir un formulaire de mise en candidature et le retourner avant 16 h, le 15 avril 2019. Vous pouvez
vous procurer et retourner votre formulaire de mise en candidature au bureau de l’Administration générale
de l’Hôpital ou envoyez un courriel à : info@ndh.on.ca.

Le Comité de candidatures recommandera au Conseil d’administration une liste de candidat(e)s pour
l’élection. Les candidat(e)s seront avisés des résultats avant l’assemblée annuelle de la Corporation.

La secrétaire

Recette 
de la semaine

PRÉPARATION : 4 h
RENDEMENT : 5 portions

Ingrédients
6 patates rouges, coupées
   en quartiers
1/2 lb de bébés carottes, 
   en moitiés
10 hauts de cuisses de 
   poulet désossés, gras 
   retiré
1 boîte (284 ml) de crème
   de poulet condensée
1 boîte (284 ml) de crème
   de champignons 
   condensée
1/8 c. à thé de sel d’ail
2 c. à soupe de flocons de
   patates instantanées 
   (optionnel)
Étapes de préparation
1. Placer les patates etles carottes dans le bolde la mijoteuse; déposerles hauts de cuisses par-dessus.
2. Combiner la crème depoulet, la crème dechampignons et le seld’ail dans un bol; fouetteret verser sur le poulet.
3. Couvrir et cuire à puis-sance élevée (HIGH)pendant 3 ½ h. Ajouterles flocons de patatesinstantanées, couvrir etpoursuivre la cuissonpendant 30 minutes.

Poulet à la 
mijoteuse

À la recherche du candidat idéal
pour votre entreprise?

Annoncez-le avec nous! 705-372-1011

FAITES-NOUS 
STÉRILISER
LES RETROUVAILLES 
D’ANIMAUX HEARST

Recevez votre journal
tous les jeudis!

Abonnez-vous dès
maintenant. Faites le

705 372-1011
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2000 $
À gagner

Offert par :

30e Campagne des membres 2019
Dernière chance - tirage demain - 29 mars 2019

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

Le Midget HLK a remporté le
match de qualification in
extrémis. Le duel s’est
complété en prolongation
dimanche dernier face au
Home Hardware de Témis-
camingue, pour ainsi passer au
deuxième tour des séries. 
Le HLK a premièrement
vaincu les Lions de New
Liskeard par la marque de       4
à 1. Dimitri Lévesque, Raphael
Gratton-Damboise, Donovan
O’Connor et Keegan Chubb
ont marqué pour le HLK.
Simon Bégin était devant le
filet pour nos Midgets. 
Le lendemain, c’était les As de
Rouyn-Noranda qui compo-
saient l’adversaire. Les Kings
se sont inclinés 2 à 1 en tir de
barrage. Jordan Lamothe a
marqué l’unique filet de
Hearst. 
Les deux équipes ont envoyé
pas moins de 14  patineurs
chacun en tir de barrage avant
de déterminer un gagnant.
Dominic Caouette a subi la
défaite devant le filet. 
Dimanche, face au Home
Hardware, l’affrontement était
déterminant. La troupe de Guy
Losier a laissé filer  une avance
de deux buts en deuxième
période pour finalement
l’emporter en prolongation. 
Mathieu Morin a tout d’abord
ouvert la marque pour le HLK

en première période, mais le
Home Hardware a nivelé la
marque avant la fin du premier
vingt. Puis, Mathieu Morin a
profité d’un avantage
numérique en début de
deuxième période pour enfiler
son deuxième du match et
redonner les devants aux
siens. 
À peine 11 secondes plus   tard,
le Home Hardware a marqué,
mais encore là, Raphael Grat-
ton-Damboise et Miguel
Grondin ont marqué en
l’espace d’une minute pour
donner un coussin de deux
buts au HLK. Témiscamingue
a réduit l’écart à un but en fin
de deuxième pour porter la
marque  4 à 3 après 40
minutes de jeu. 
L’équipe adverse a nivelé la
marque en marquant l’unique
filet de la troisième, ce qui a
amené tout le monde en
prolongation. Mason Wesley a
finalement donné la victoire
aux siens en marquant d’un
puissant tir sur réception dans
les premières minutes de la
prolongation. 
L’équipe se rendra maintenant
à Amos ce jeudi pour y
affronter les Comètes, tandis
que les As de Rouyn-Noranda
se mesureront aux
 Conquérants de La Sarre dans
l’autre demi-finale.

Le Midget HLK passe à 
l’étape suivante 
Par Guy Morin

1004, rue Prince

Hearst, ON

705 372-1011

705 362-5168

cinnfm.com

lejournallenord.com

OFFRE D’EMPLOI
Conseiller publicitaire pour le journal Le Nord et la radio CINN 91,1

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS
• Vente de publicité 
• Créer des forfaits publicitaires au besoin
• Préparer et faire des présentations efficaces aux clients
• Communiquer avec les clients pour vendre et faire le suivi publicitaire
• Visiter les clients sur une base régulière 
• Déterminer les grandes lignes des annonces avec les clients
• Soumettre une feuille de commande de production à l'animateur et/ou 
à la maquettiste 

• Autres tâches connexes

FORMATION ET SCOLARITÉ
• Formation collégiale dans un domaine connexe à la vente de publicité et/ou expérience 
jugée pertinente

COMPÉTENCES ET CONNAISSANCES
• Excellentes aptitudes pour la vente
• Excellentes relations avec le public
• Capacité de travailler avec un minimum de supervision
• Bonne capacité à gérer le stress
• Très bonne connaissance du français

Envoyez votre curriculum vitae aux Médias de l’épinette noire, 1004, rue Prince,
C.P. 2648, ou par courriel à smcinnis@hearstmedias.ca



La série entre les Lumberjacks
et le Rock de Timmins aurait
fait couler beaucoup d’encre.
Entre autres, deux des
meilleurs joueurs des Jacks
ont été mis à l’écart
rapidement pas le
commissaire de la ligue de
même que l’un des meilleurs
défenseurs du Rock.
Avant même la première ren-
contre en série éliminatoire,
Alec Johnson purgeait une
suspension de 10 matchs pour
avoir fait trébucher par

derrière. Il a été tenu à l’écart
du jeu depuis le 15 février. Le
numéro 14 des Jacks étaient
de retour au jeu lundi dernier.
Le 20 mars, la ligue puni Jake
Desando pour 10 parties pour
tentative de blessure. L’équipe
n’était pas au bout de leur
peine puisque, du même coup,
on donne sept joutes de
suspension à Max Griffioen
pour un coup à la tête. « On a
fait tout ce qu’il y avait à faire,
on a contesté la décision de la
ligue sur les deux suspensions

et rien ne va changer », nous a
expliqué Patrick Vaillancourt,
président de l’équpe.
Les Fans des Lumberjacks
étaient furieux et ils l’ont fait
savoir sur les réseaux sociaux
ridiculisant le commissaire de
la ligue Robert Mazzuca.
Du côté du Rock de Timmins,
le défenseur Josh Anderson a
reçu un verdique de trois
matchs de suspension pour un
coup à la tête. Il s’agit de la
même infraction que Max
Griffioen. Encore une fois, les

réseaux sociaux n’ont pas
dérougi afin de savoir
pourquoi le défenseur de
Timmins n’a eu que 3 parties
contrairement au joueur de
centre des Jacks qui en
totalise sept.

La même pénalité a été
décernée le 22 mars dernier à
un joueur des Eagles du Soo,
coup à la tête, le joueur en
question a obtenu deux
matchs de suspension.
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La valse des suspensions
Par Steve Mc Innis

Il est difficile d’écrire une
nouvelle sur les Lumberjacks
alors que le journal doit partir
à l’imprimerie le lundi et il
sortira en magasin le jeudi.
Alors que vous lisez ces lignes,
vous savez si les Jacks ont
passé à travers Timmins… 
Lundi matin, au moment
d’écrire ces lignes, tout le
monde était chargé à bloque,
Go Jacks GO! Puisque la
veille, la troupe de Marc
Lafleur venait de battre le
Rock par la marque de 5 à 3. 
Le fait le plus intéressant de
cette partie, outre la victoire,
est le taux de participation des

fans. Le 7e joueur était
composé de 1022 personnes.
Des estrades remplies à pleine
capacité pour encourager leur
équipe locale. Il s’agit de la
plus grosse foule jamais
enregistrée dans la jeune
histoire de l’équipe.   
Lors des deux premières
parties des séries on comptait
746 et 973 spectateurs.
Timmins est l’équipe du
circuit qui attire le plus de
partisans. Lors des matchs
numéro 3 et 4, 1034 et 1440
personnes s’était déplacées.
Lors de ses deux rencontres,
les Jacks ont perdu 2 à 1 en

prolongation lors de ses deux
duels. La troupe de Marc
Lafleur a été incapable de
trouver le fonds du filet après
les 60 minutes réglemen-
taires. 
Il est évident qu’une telle
performance laisse des traces
en série éliminatoire. Lorsque
le match peut pencher d’un
côté comme de l’autre, la
chance entre en ligne de
compte. 
Le gardien de confiance de
l’entraineur Marc Lafleur
demeure Nicolas Tallarico. En
cinq partis, il totalisait 148
arrêts sur 163 lancés dirigés

vers lui.
Entre temps, les Voodoos de
Powassan ont placé les Gold
Miners de Kirkland Lake en
vacances. Cette série s’est

complété la fin de semaine
dernière après six parties. Les
Voodoos affronteront les
vainqueurs de la série Hearst
vs Timmins.

Les Jacks incapables de gagner en prolongation
Par Steve Mc Innis
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