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705 372-1400 

Du 8 au 14 mars 2019
Présentation du vendredi au jeudi, 19 h 30.

Pour toutes les heures additionnelles,
consultez la page Facebook.

LEGO MOVIE 2
CLASSÉ PG

Le service de Développement
économique de la ville de
Hearst présentera la 4e  édi-
tion des Prix Panache Caisse
populaire Alliance. Cette
année, le thème « Fiers de nos
jeunes  » a été choisi et une
nouvelle catégorie fera son
entrée le 4 mai prochain. 
Le concours a comme objectif

de promouvoir l’excellence et
de récompenser les jeunes en-
trepreneurs et professionnels
de la communauté. Les
réci-piendaires doivent être
âgés de 40 ans et moins. Ces
personnes doivent se
distinguer par leurs qualités et
compétences variées. 
La période de candidature a

débuté le 27 février 2019 pour
se terminer le 5  avril. «  Ce
concours permet à la popula-
tion de mettre de l’avant nos
jeunes qui ont choisi de vivre
à Hearst et de participer
activement à son développe-
ment. Nous appuyons cette
initiative qui vise à recon-
naitre l’entrepreneuriat et

l’intrapreneuriat chez nos
jeunes  », affirme M.  Roger
Sigouin, maire de Hearst et
porte-parole de la Commu-
nauté entrepreneuriale de
Hearst. 
Le Prix Panache est décerné
tous les deux ans. La première
édition eut lieu en 2013.
« Lorsqu’on a mis ça en place,
la ville venait d’avoir un gros
recul dans les statistiques
démographiques  », explique
Sylvie Fontaine du développe-
ment économique de Hearst.
«  On avait perdu 9  % de la
population, mais on sentait
qu’il y avait quand même des
jeunes qui revenaient en
région, donc on voulait les
reconnaitre les jeunes qui
revenaient, mais aussi les
jeunes de l’extérieur qui
venaient s’installer ici. »

Catégories
Le comité organisateur a
effectué quelques petits
changements en ce qui a trait
aux catégories. Deux d’entre
elles ont été jumelées afin d’en
former une nouvelle.  
La nouvelle catégorie est
«  Employeur de choix  ».
Contrairement aux autres
catégories, celle-ci vise toute
l’industrie. Le but est de
reconnaitre une entreprise qui
se distingue par ses excel-
lentes pratiques de gestion et
de développement des
ressources humaines. 

Hommage 
En 2017, le comité organisa-
teur avait pris le temps de
souligner l’entreprise fami-
liale Ted Wilson, qui fêtait à
l’époque son 64e anniversaire
en affaires. Ce prix hommage

sera également remis lors du
prochain gala. «  On ne veut
pas dire quelle entreprise sera
honorée cette année, pour
garder la surprise, mais on
peut dire que ça fait 60  ans
qu’ils sont en affaires  »,
avance Mme Fontaine.
Le concours Prix Panache est
organisé par le service de
Développement économique
de Hearst en collaboration
avec CDÉR Nordaski, le
Collège Boréal, le Centre
partenaires pour l’emploi,
l’Université de Hearst et la
Commission de formation du
Nord-Est. 
Les formulaires sont
disponibles sur le site web de
la Communauté entrepre-
neurialeau www.cehearst.com
sous la section Activités, mais
également sur le site web de la
Ville de Hearst et au Centre
d’information touristique
Gilles Gagnon. 
Le gala de la remise des prix
aura lieu le samedi 4  mai
2019, à la Place des Arts de
Hearst, à 18  h. Les billets
seront en vente dès le mois
d’avril.

Prix Panache : Fiers de nos jeunes
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.

Nomination

Jeunes Professionnels 1 
Jeunes Professionnels 2  

Jeune entreprise 
Releveur d’entreprise  

Ambassadeur 
Bénévole de l’année 

Persévérance scolaire/
dépassement de soi 
Initiative jeunesse  
Employeur de choix  

Prix Université de Hearst  
Prix Collège Boréal 

Dans l’ordre, on reconnait Conrad Morin qui agissait à titre de maire suppléant ; Sylvie
Fontaine, directrice du service de développement économique de la Ville de Hearst ; Pierre
Richard de la Caisse populaire Alliance, qui est le principal commanditaire de l’événement
; et Lysann Boisvert du Centre partenaires pour l’emploi. Photo : Francis Bouchard
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expertchevroletbuickgmc.ca 705 362-8001

Changement d’huile

selon le véhicule
En utilisant LA CARTE VISA GM

DE LA BANQUE SCOTIA 
un crédit de 40 $

sera appliqué à la facturation sur votre carte. 
Offre valide jusqu’au 31 mars 2019 !

lorsque vous portez à votre Carte Visa* GM de la Banque 
Scotia vos achats de 250 $ et plus (après taxes)

chez les concessionnaires GM Canada participants.

à partir de

26,95 $

Aucun paiement, aucun intérêt 
pendant 90 jours 

L’entreprise de télécommuni-
cation Eastlink met fin au
service de télévision par câble
pour la région de Hearst.
Dans une lettre envoyée à sa
clientèle au cours des derniers
jours, il est indiqué que le
service de télévision sera
interrompu à compter du
1er mai prochain.
Il est précisé dans la lettre que
l’entreprise travaille actuelle-
ment à déconnecter le service
dans notre communauté. Il
est également écrit que le
service pourrait toujours être

en fonction quelque temps
après le 1er mai, mais qu’au-
cuns frais ne seront facturés.
L’interruption de ce service
impliquera la fin du poste
communautaire, soit le
canal 6 de la Ville de Hearst.
Ce poste offrait, depuis
plusieurs années, la radio
CINN  91,1 et l’affichage des
activités communautaires
directement à la télévision.
Certains abonnés avaient
également pris l’habitude d’y
écouter les séances du conseil
municipal. Aussi, à l’époque,
le Club Rotary organisait son
téléthon qui faisait beaucoup

jaser positivement.
Toutefois, depuis quelques
mois, les réunions du conseil
municipal de Hearst sont
diffusées en direct sur la page
Facebook de la Ville. Et, le
site web hearst.ca affiche un
calendrier communautaire
qui est disponible en tout
temps.
De plus en plus d’entreprises
canadiennes cessent d’offrir le
service de télévision par câble.
De nos jours, les consomma-
teurs de divertissement se
dirigent davantage vers le
service par satellite ou par
Internet.

GAGNÉ CONSTRUCTION

ENTREPÔTS GAGNÉ

rénovations complètes

location d’entrepôt

705 362-4675
705 372-5960

Fin du service par câble 
Par Steve Mc Innis

Dans un communiqué de
presse, la Police provinciale de
l’Ontario indique qu’elle a
déposé des accusations contre
un jeune de Kirkland Lake,
âgé de 15  ans, qui aurait
partagé des photos intimes de
sa partenaire sans son
consentement. Cette pratique
serait en pleine croissance sur
les réseaux sociaux.
L’adolescent en question fait
aussi face à un chef d’accusa-
tion de voyeurisme et à deux
chefs d’agression sexuelle.
L’accusé ne peut pas être
identifié en vertu de la Loi sur
le système de justice pénale
pour les adolescents.
Seulement au détachement de
Kirkland Lake, le nombre de
plaintes liées à ce type de
comportement a grandement
progressé depuis deux ans.
Encore la semaine dernière,
un homme de 46  ans de
Kirkland Lake a été accusé de
publication non consensuelle
d’une image intime.
La PPO rappelle à la popula-
tion qu’il peut y avoir des

risques à partager des photos
et des vidéos de soi-même, car
une fois sur l’Internet, c’est
impossible de les récupérer.
Ces images sont disponibles
pour toujours.
Sensibilisation 
Il est recommandé d’expliquer
clairement aux enfants, et
surtout aux adolescents, les
conséquences à long terme de
faire des photos intimes ou
encore de posséder ce genre
de photo. 
Au Canada, une personne
reconnue coupable d’avoir

partagé des photos intimes de
quelqu’un d’autre risque des
peines sévères de prison,
d’avoir un dossier criminel
en plus d’écoper d’une
interdiction d’utiliser un ordi-
nateur ou des réseaux sociaux.
Un adolescent qui aurait des
photos intimes de sa copine
ou son copain mineur dans
son portable ou son
ordinateur pourrait égale-
ment faire face à une
accusation de     possession de
pornographie juvénile. 

Le fléau des photos intimes partagées sur le web
Par Steve Mc Innis

Il est important de sensibiliser les jeunes et surtout les
adolescents quant aux conséquences des photos intimes. 

Depuis quelques semaines, les
rumeurs sur une potentielle
grève des travailleurs de
l’aéroport de Timmins s’inten-
sifient. La Ville de Timmins a
quand même cru bon d’indi-
quer qu’advenant un arrêt de
travail de ses employés, il n’y
aurait pas d’impact sur les
activités aéroportuaires. 
La Municipalité a établi un
plan qui sera automatique-
ment mis en place si les
19  syndiqués interrompent
leur emploi du temps. Dans
une entrevue accordée à
Radio-Canada, le directeur
administratif de la Ville, Dave
Landers, a insisté sur le fait
que rien ne changera pour les
voyageurs.
L’aéroport de Timmins joue
un rôle très important aux
niveaux économique,
touristique ou encore médical.
Chaque jour, des centaines de
personnes l’utilisent pour
aller vers le sud de l’Ontario.
Souvent, des rendez-vous
médicaux demandent des

déplacements par avion, et ce,
pour toute la population du
Nord de l’Ontario et surtout
celle qui demeure le long de la
route 11.
Les gens qui ont déjà des
billets en main n’ont pas à se
soucier de leur départ à moins
d’un avis contraire de la Ville
de Timmins.
Conflit
Les employés qui sont
actuellement membres de
l’Union canadienne des
employés des transports ont
voté en faveur d’un mandat de
grève pouvant être déclenché
depuis le 1er mars. 
Au moment de lire ces lignes,
peut-être que le conflit est
réglé. Mais, avant de mettre
sous presse, nous avons
appris qu’un médiateur avait
imposé une rencontre entre
les deux parties le lundi
4 mars.

Grève à l’aéroport de Timmins : votre
avion partira quand même !
Par Steve Mc Innis
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La Semaine du travail social
Par Isabelle Sabourin Levesque, 

M.S.S., T.S.I.
Certaines personnes m’ont demandé ce que les lettres à la suite
de mon nom signifiaient. Je me suis dit que la Semaine du tra-
vail social, qui se déroule du 4 au 10 mars, serait un bon temps
pour l’expliquer. M.S.S. signifie « maîtrise en service social »,
tandis T.S.I. signifie « travailleuse sociale inscrite ».  
Toute personne qui pratique la profession de travail social est
dans l’obligation d’être inscrite à l’Ordre des travailleurs
sociaux pour utiliser ce titre et doit l’afficher lorsqu’elle utilise
son nom pour pratiquer une tâche associée à son rôle. Malgré
le fait que c’est une profession réglementée, le travail social est
un secteur très peu compris ou valorisé. 
Lorsque la majorité des gens pensent à une travailleuse sociale,
ils pensent généralement à une personne qui travaille à la
Société de l’aide à l’enfance. On a une idée préconçue que ces
travailleuses peuvent entrer dans un foyer à n’importe quel
moment et y enlever les enfants. Avec cette image, il est normal
que le terme « travailleuse sociale » nous rende mal à l’aise et
peut même nous faire peur. Toutefois, cela est très loin d’être
la réalité.
Une travailleuse sociale peut travailler dans une multitude de
différents domaines. Oui, plusieurs travaillent dans le domaine
de la protection de l’enfance. Mais plusieurs autres œuvrent
en santé, santé mentale, éducation, toxicomanie, itinérance,
services judiciaires, politique, et plus encore. Les travailleurs
sociaux font généralement partie d’équipes multidisciplinaires
avec différents professionnels, dont des médecins, des infir-
mières, des psychologues et le personnel scolaire.
Dans presque tous les contextes, ils ont le devoir d’examiner
toutes les sphères de la vie d’un individu. Ils évaluent, entre
autres, l’aspect personnel, familial, professionnel, environ-
nemental ainsi que la santé. Cette information est utilisée pour
identifier les points forts et les défis de la situation. Ils peuvent
alors accompagner leurs clients pour identifier les facettes à
améliorer et les guider dans différentes stratégies thérapeu-
tiques afin de leur permettre de vivre des succès.
Régulièrement, les travailleuses sociales se retrouvent sur les
premières lignes d’intervention. Elles vont auprès des person-
nes vivant avec de l’anxiété, la dépression, des traumas, la
violence, des problèmes de dépendance, de l’abus, de l’auto-
mutilation, de pensées suicidaires et tous ces autres sujets qui
rendent plusieurs personnes mal à l’aise.  
Être travailleuse sociale, c’est loin d’être chose facile. Souvent,
les gens ne réalisent pas à quel point le soutien d’une tra-
vailleuse sociale peut leur être bénéfique. Leurs compétences
ne sont pas toujours reconnues au même titre qu’un docteur,
un psychologue ou une infirmière. Elles ont toutefois une
panoplie de compétences qui leur permettent de résoudre des
problématiques de tout genre. Elles peuvent offrir un appui
thérapeutique et un soutien incroyable aux personnes avec
lesquelles elles travaillent.
Le thème de la Semaine du travail social cette année est « Qu’il
s’agisse de problèmes quotidiens ou de besoins complexes, les
travailleurs sociaux s’en occupent ». Voilà la réalité de notre
travail. Donc, la prochaine fois que vous interagirez avec des
travailleurs sociaux, faites-moi une faveur et dites-leur
« merci ». Ces personnes sont passionnées par le fait d’aider
et de soutenir leur entourage, même si c’est parfois dans la cri-
tique et avec très peu de reconnaissance. Voir l’évolution chez
leurs clients est, dans la plupart des cas, la seule gratification.
Mais, tout geste de reconnaissance est fortement apprécié et
fait énormément de bien. 

Journal heureux



LEJOURNALLENORD.COM   |   JEUDI 7 MARS 2019   5

Que pouvez-vous faire pour contribuer à
notre économie locale ?

Parce que chaque geste compte...

Acheter
localement,
c’est faire 

travailler des
gens d’ici. C’est

enrichir ma
communauté

et non une
multinationale.

C’est
des jeunes
familles qui
s’installent 

ici...

C’est
la vitalité

communautaire
qui en

bénéficie.

Cours d’éducation 
sexuelle 

Le recours d’un syndicat d’en-
seignants et de l’Association
canadienne des libertés civiles
a été rejeté par la Cour divi-
sionnaire de l’Ontario.
Ces deux groupes voulaient
forcer les conservateurs de
Doug Ford à rétablir le pro-
gramme d’éducation sexuelle
mis en place en 2015 par l’an-
cien gouvernement libéral.
Après avoir pris le pouvoir
l’été dernier, le gouvernement
Ford était revenu à un pro-
gramme ressemblant à celui
de 1 998.
La Fédération des enseignants
de l’élémentaire de l’Ontario
(FEEO) et l’Association des
libertés civiles avaient
soutenu par la suite en cour
que ce retour à l’ancien pro-
gramme excluait des notions
plus modernes comme le
sextage et l’homoparentalité,
brimait la liberté d’expression
des enseignants et était
discriminatoire à l’endroit des
transgenres, notamment.

L’Association des libertés
civiles indique qu’elle en
appellera de la décision.

Embauche 
de professeurs

Dans une lettre envoyée aux
conseils scolaires, le ministère
ontarien de l’Éducation incite
les conseils scolaires à re-
porter les processus annuels
d’embauche visant à pourvoir
les postes libérés par les dé-
parts à la retraite ou en congé
des enseignantes, enseignants
et des autres membres du per-
sonnel jusqu’au minimum le
15  mars prochain. On
demande d’attendre le dépôt
du prochain budget
provincial. 
Le gouvernement mène
actuellement des consulta-
tions sur la taille des classes,
ce qui pourrait mener à la
modification des plafonds
actuels. Le ministère ontarien
de l’Éducation fera la lumière
quant à la récente consulta-
tion sur l’effectif des classes et
les pratiques d’embauche
prochainement. 

L’été dernier, le premier
ministre Doug Ford avait
pourtant promis que le gel
d’embauche dans les secteurs
public et parapublic n’inclu-
rait pas les enseignants. Selon
les ratios actuels du ministère
de l’Éducation, il ne peut y
avoir plus de 29  enfants par
classe à la maternelle, où
l’enseignante est aidée d’une
éducatrice. Au primaire, le
maximum est de 23 élèves par
classe.
Le gouvernement Ford étudie
également la possibilité de
modifier le programme de
maternelle 4  ans après la
prochaine année scolaire,
mais tout en promettant de
conserver un apprentissage à
temps plein.

CALACS
Des centres d’aide et de lutte
contre les agressions à
caractère sexuel (CALACS) de
l’Ontario craignent de ne pas
percevoir un financement
supplémentaire aussi élevé
que le montant avancé par le
précédent gouvernement

libéral.
Le 1er  mars 2018, le gou-
vernement libéral de Kathleen
Wynne avait promis de
hausser de 242 millions de
dollars sur trois ans
l’enveloppe destinée aux
différents programmes de
lutte contre la violence dite
sexiste et aux programmes
d’aide aux victimes de cette
violence.
L’enveloppe destinée aux cen-
tres d’aide aux victimes de
violence conjugale et sexuelle
devait également augmenter
de 30 % afin de permettre à
ces organismes d’améliorer
leurs programmes et d’em-
baucher du personnel
supplémentaire.
Le ministère aurait plutôt
annoncé la semaine dernière
que le financement supplé-
mentaire qu’il espérait
recevoir pour faire face à l’ac-
croissement de la demande à
la suite du mouvement
#MoiAussi sera plus mince
que prévu, soit entre 15 000 et
20  000  $ pour chacun des

CALACS.
Grand Nord

Tel qu’annoncé dans l’Énoncé
économique d’automne, le
gouvernement de l’Ontario a
fait l’examen de la Loi sur le
Grand Nord avec l’objectif de
réduire le fardeau bureaucra-
tique et les restrictions
freinant des projets
économiques importants dans
le Grand Nord, comme le
Cercle de feu, les routes toutes
saisons et les projets de
transmission électrique.
Dans le cadre de la prochaine
étape de son examen, le gou-
vernement demande l’opinion
de la population concernant
l’abrogation de la Loi sur le
Grand Nord et des modifica-
tions à la Loi sur les terres
publiques pour poursuivre la
mise en œuvre des plans com-
munautaires d’aménagement
du territoire approuvés et,
pour une durée limitée,
permettre de terminer le
processus de planification des
collectivités qui en sont à un
stade avancé de planification.

Ontario en bref : cours d’éducation sexuelle, professeurs, CALACS et Grand Nord
Par Steve Mc Innis
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Heating, Cooling & Refrigeration
Patrick Cloutier, Technicien licencié
info@thermotech.co
705 372-3310    |    Hearst, ON 

Chauffage, climatisation et réfrigération

   
Patrick Cloutier, Technicien licencié
info@thermotech.co
705 372-3310    |    Hearst, ON 

   

Ici pour vos besoins en vente et installation de 
• Fournaise à air forcé gaz naturel/propane
• Foyer au gaz
• Fournaise au gaz pour garage

• Climatisation
• Échangeur d’air
• Réfrigération commerciale

Le programme de résidence
d’artiste autochtone MAMO
(Ensemble) commencé l’an
dernier dans un cadre
colla-boratif se poursuit. Cette
2e  édition se déroulera du
1er mars au 30 avril et amène
certains changements. Elle
devrait offrir une belle variété
d’activités aussi, selon les
informations fournies par
Mélissa Vernier (MV) que
nous avons rencontrée.                                                                                          
LN : Qu’y a -t-il de différent
cette fois-ci ?                                                                                      
MV : Cette fois c’est un peu
plus court ; on vise deux mois
d’activités au lieu de quatre.
Le calendrier très, très chargé
comprend des présentations
en salle de classe, des ateliers
de création pour les écoles et
le grand public, un projet d’art
communautaire de couverture
perlée de réconciliation
auquel on invitera les gens à
participer, des conférences
publiques, des journées
d’enseignement culturel

autochtone organisé par
l’école Mamamatawa de Con-
stance Lake, des ateliers de
contes autochtones dans les
garderies et à la Bibliothèque
publique. Il y aura aussi
l’exercice de sensibilisation
avec les couvertures de
l’organisme Kairos retraçant
500 ans de colonisation avec
épidémies, dépeuplement,
guerres, assimilation,
évangélisation, traités, pen-
sionnats et rafles des années
’60. Les participants auront à
vivre ces différents évène-
ments au cours de l’exercice.
On a travaillé pendant
plusieurs mois sur l’offre d’ac-
tivités et, sauf intempéries, on
compte tout réaliser.                                                                                                                                        
LN : Pouvez-vous parler de
l’artiste sélectionnée ?                                                                                    
MV : Elle s’appelle Samantha
Mathews, une jeune crie des
régions Baie James et Baie
d’Hudson dont la famille
habite Cochrane. Elle fait
un peu de tout  : peinture,

artisanat traditionnel, conte
pour enfants et littérature
jeunesse. Elle travaille égale-
ment le tissu, fabriquant
des vêtements cérémoniels
(regalia) ainsi que des pièces
de mode contemporaine.                                                                                                      
LN : Quelle formation a-t-elle
eue en art ?                                                                                    
MV : Elle a suivi des cours à
l’Université de Saskatchewan,
mais a aussi appris dans sa
famille et auprès d’ainés. Elle
offrira des ateliers d’artisanat
autochtone où les gens
pourront réaliser des paniers
d’écorce de bouleaux, entre
autres, puis aussi des oies de
mélèze (tamarak geese).
LN  : Quel est l’élément
parti-culier qui a fait retenir
sa   candidature ?                                              
MV : En fait, elle avait
présenté une demande l’an
dernier pour la résidence et on
l’avait déjà remarquée. Elle a
encore soumis son dossier
cette fois et on s’est dit que
c’est l’occasion de l’avoir avec

nous.                                                                                         
LN : Une exposition de ses
œuvres est envisagée ?                                                                            
MV : Oui, mais seulement
pendant une journée, à l’école
Mamamatawa de Constance
Lake pour le projet de récon-
ciliation. Deux couvertures
seront créées, une dans
chaque communauté qui
offrira sa courtepointe à
l’autre au cours de la
cérémonie de dévoilement.                                                                                                              
LN : Quel avenir pour le
programme ?                                                                                             
MV : On prépare déjà la
3e édition. J’ai l’espoir que le
projet va continuer, qu’il va
peut-être se transformer pour
inclure d’autres initiatives de
réconciliation. C’est un bon
début et je souhaite le voir se
poursuivre, d’autant plus
qu’on a reçu une importante
subvention du Conseil des
arts de l’Ontario, ainsi qu’un
soutien financier de divers

partenaires et commandi-
taires de la ville ou de la
région, à savoir : Université de
Hearst, Conseil des arts de
Hearst, Mamamatawa Holis-
tic Education Centre, Équipe
de santé familiale Nord-Aski,
Écomusée de Hearst, Salon du
livre de Hearst, Ville de
Hearst, Première Nation de
Constance Lake, Ami-e-s de
l’Université de Hearst, Conseil
scolaire catholique de district
des Grandes Rivières, Conseil
scolaire public du Nord-Est de
l’Ontario, District School
Board Ontario North East,
Caisse Populaire de Hearst,
Club Rotary de Hearst, Louis
Filion, Amik Nuna Forestry
Joint Venture et Kapuskasing
Indian Friendship Centre, que
nous remercions tous
vivement.                                                                                                               
LN : Merci et bonne
continuation à MAMO !               

2019

Merci !
La Magie des Glaces remercie les entreprises et

commerces qui ont appuyé, financièrement ou autres,
le Carnaval de Hearst 2019. Votre aide nous permet
d’offrir chaque année à la population de Hearst une

programmation familiale variée. 

Villeneuve Construction
Caisse populaire de Hearst
Hearst Air Services
Brian’s Independant
Pharmacie Novena
Pepco
Canadian Tire
Lecours Motor Sales
CINN-FM
Ashley Home Store 
All North
P & L Sales & Service
Le Companion

Expert GMC
Hearst Auto Parts

Strategick Builders
B&B Auto

Fern Girard 
Ateliers du Nord Est

Hearst Forest Management Inc.
Sam’s Car Sales
Husky Market

Hearst Esso
St-Pierre Gas

Canadian Tire Gas+

Le comité du Carnaval 2019
Serge Alary 

Émilie Mignault 
Nicole Rivest 

Gino Plamondon 
Louis Corbeil 

Mireille Lemieux
HEARST

CURLING

MAMO : 2e édition en vue
Par Elsie Suréna

Voici l’œuvre de
Samantha Mathews,
qui est la deuxième
participante au pro-
gramme de résidence
d’artiste autochtone.

Photo : courtoisie de
Projet MAMO
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Miguel Dillon est un jeune
étudiant de l’École secondaire
catholique de Hearst qui con-
voite la politique à seulement
18  ans. Dernièrement, il a
passé une semaine à Queen’s
Park afin de connaitre le tra-
vail d’un politicien, grâce à la
Fédération de la jeunesse
franco-ontarienne, la FESFO.
Il a bien l’intention d’entre-
prendre une carrière dans ce
domaine.
Ne demandez pas à Miguel
d’où provient son intérêt pour
la politique parce qu’à la mai-
son, on ne parle pas plus de ce
sujet que dans une autre
famille. Quoi qu’il en soit, le
jeune homme de Hearst sait
où il s’en va… « J’ai vraiment
un intérêt pour le droit et la
politique, je m’intéresse vrai-
ment à ce qui se passe à
l’échelle de la province et du
Canada, mais aussi à la poli-
tique municipale. Actuelle-
ment, je m’enligne pour un
programme à l’Université
d’Ottawa, je veux faire un bac
en sciences politiques ».
Dans le cadre du Parlement
jeunesse francophone de l’On-
tario, il a pu vivre une pre-
mière expérience à Queen’s
Park. « Moi, je fais partie du
conseil de représentation de la
FESFO, donc j’ai comme un
laissez-passer pour n’importe
quel événement que la FESFO
peut offrir  », mentionne le
seul représentant de Hearst à
cette activité.
Pour une soixantaine d’étu-
diants francophones du se-
condaire venant des quatre
coins de la province, les portes
à Queen’s Park se sont ou-
vertes à leur grand bonheur.
« J’avais déjà une idée c’était
quoi la politique et de ce qui se
passe dans la Chambre des

communes, mais après l’avoir
vécu, j’ai vu que c’était beau-
coup plus complexe que je le
pensais, mais c’est encore plus
intéressant. »
Lors des débats improvisés,
les apprentis politiciens se
sont fait assigner un parti, soit
le gouvernement, actuelle-
ment occupé par le Parti
progressiste-conservateur ;
l’opposition officielle, groupe
représenté par le NPD ; et le
tiers parti qu’est le Parti
libéral de l’Ontario. «  Bien
qu’on ne doit pas prendre les
valeurs des vrais partis poli-
tiques, on devait défendre en
Chambre lors des simulations
les valeurs qui étaient rat-
tachées à notre groupe. On n’a
pas vraiment défendu nos
valeurs personnelles. »
Le groupe a complété
plusieurs ateliers pour se pré-
parer, comme le spectre poli-
tique ou encore le
comportement de chaque tra-
vailleur en Chambre. « On a
passé deux jours vraiment in-
tenses de débats fictifs en
Chambre, c’est vraiment une
expérience comme on peut
voir à la télé. » 
Les jeunes participants ont as-
sisté à une rencontre formelle
avec les députés qui ont bien
voulu jouer le jeu. Entre
autres, Guy Bourgouin de
Mushkegowuck-Baie Jame,
Gilles Bisson de Timmins,
Michael Mantha d’Algoma-
Manitoulin et Caroline
Malroney qui est la ministre
déléguée aux Affaires
francophones et Procureure
générale de l’Ontario.
Miguel et son acolyte, Marc-
André Dumais de Kapuska-
sing, ont passé quelque temps
dans le bureau de M.  Bour-
gouin afin de connaitre les

rudiments du métier. « On a
eu la chance d’avoir une visite
privée avec notre député, mais
Gilles Bisson s’est ajouté à
nous. On a appris vraiment
plein de choses avec M. Bis-
son, qui est le doyen à Queen’s
Park. Il nous a expliqué l’ar-
chitecture et les protocoles de
la Chambre. »

FESFO 
Miguel joue un rôle important
au sein de la Fédération de
la jeunesse franco-ontarienne.
Il est le représentant des

étudiants du secondaire de
toute la région du Nord, soit
de Timmins-Cochrane jusqu’à
Thunder Bay. « tre représen-
tant c’est quand on arrive à la
table, c’est moi qui vote pour
nos membres. Donc, je donne
une voix à tous les élèves du
Nord à la table. On s’assure de
faire respecter notre mandat
qui est “par les jeunes, pour
les jeunes” », précise-t-il.
Quand on mentionne à
Miguel que les jeunes de
moins de 18 ans ne semblent

pas intéressés à la politique,
celui-ci prétend plutôt le con-
traire. « C’est avec des orga-
nismes comme la FESFO
qu’on peut voir qu’à Hearst,
il y a quand même assez de
jeunes qui sont intéressés à la
politique contrairement à
ailleurs. On est un cas assez
isolé à ce niveau. »
Cette expérience à Queen’s
Park est organisée chaque
année. Hearst a pratiquement
toujours un représentant.

Miguel Dillon : peut-être bientôt sur un bulletin de vote !
Par Steve Mc Innis

AV I S  I M P O R TA N T
Dû aux importantes accumulations de neige cet hiver, les pompiers

volontaires de la brigade de Hearst désirent vous rappeler de :

Pour plus d’information, veuillez communiquer avec
le département des incendies de la Ville de Hearst au

705 372-2822

1. Bien déneiger les tuyaux d’échappement ainsi que les tuyaux d’alimentation
d’air de votre fournaise. Des tuyaux bloqués peuvent provoquer un refoulement
de monoxyde de carbone à l’intérieur de la maison et causer un
empoisonnement. Cela peut aussi occasionner un malfonctionnement de votre
système de chauffage.

2. S’assurer d’avoir un détecteur de monoxyde de carbone sur chaque étage de
votre résidence et le tester mensuellement.

3. Bien déneiger votre compteur de gaz naturel pour qu’il soit accessible en tout
temps.

4. S’assurer que votre deuxième sortie est déneigée en tout
temps. Cette deuxième sortie pourrait vous sauver la vie dans
une situation d’urgence.

Miguel Dillon a été photographié dans la Chambre des communes de Queen’s Park alors
qu’on lui remettait un certificat au nom du premier ministre Doug Ford. Une expérience
organisée par la Fédération de la jeunesse franco-ontarienne. Photo : gracieuseté de la FESFO
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2000 $
À gagner

Offert par :

30e Campagne des membres 2019
Tirage le 29 mars 2019

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

L’abondance de neige accom-
pagnée des températures plus
que clémentes a aidé les or-
ganisateurs du 49e Carnaval
de Mattice tout au long de la
semaine avant d’obtenir une
journée cauchemardesque qui
a forcé l’annulation d’acti-
vités. Somme toute, les festi-
vités ont connu un réel succès
avec une certaine augmenta-
tion de l’achalandage. Et, voilà
qu’on se prépare pour le
cinquantième.
Seulement huit personnes
font partie du comité orga-
nisateur du Carnaval
Missinaibi de Mattice-Val
Côté. Afin d’offrir une
semaine d’activités, le recrute-
ment d’organismes ou bénév-
oles partenaires est essentiel.
La semaine a débuté en force
grâce au projet d’Andréane
Blais, qui consiste à offrir une
expérience unique aux jeunes
filles de la région. Le Miss et
Mademoiselle Carnaval a
attiré plus de 200 personnes
lors de sa présentation, qui se
fait selon le style des concours
de «  Pageant  ». L’orga-
nisatrice participe elle-même
à Miss Northern Ontario. 
Lors de ce deuxième con-
cours, 24 jeunes filles âgées de
7 à 12 ans ont vécu une expé-
rience de vie. «  Le but de
l’activité est de valoriser et
d’augmenter l’estime de soi
des jeunes filles  », nous a

expliqué Chantal Chabot,
membre et porte-parole du
Carnaval. «  Elles ont passé
toute la fin de semaine à faire
des activités. C’est vraiment
bon pour les filles pour savoir
comment vivre avec les
commentaires désobligeants
ou plein de choses que les
filles peuvent vivre. »
Pendant cette même
journée, 112  hockeyeurs et
hockeyeuses ont participé au
« Jamboree », une rencontre
festive pour les apprentis
hockeyeurs d’âge prénovice.
La Journée de la famille a été
choyée grâce à une tempéra-
ture près du point de congéla-
tion. «  Cette journée a
particulièrement été acha-
landée, il faisait tellement
beau. Tant mieux, parce que
c’est la journée qui comptait le
plus d’activités à l’extérieur. »
L’aréna était vivant, et même
la défunte glace de curling ac-
cueillait une douzaine de jeux
d’habileté qui permettaient
aux enfants de repartir avec
un cadeau ou une gâterie. Un
tournoi de hockey comptant
15  équipes des catégories
novice, atome et pee-wee a oc-
cupé la patinoire. Toutefois,
les finales atome et pee-wee
ont dû être annulées à cause
de la température. Une tem-
pête s’est abattue sur la région
; on ne voyait ni ciel ni terre
sur les routes. Les finales ont

donc été jouées au cours de la
fin de semaine dernière. 
Le samedi soir est toujours
réservé à un grand spectacle.
Près de quarante membres de
la chorale Boréale en chœur
ont accepté de chanter
béné-volement en début de
soirée. Le duo Kermesse a
complété la soirée de style
chansonnier pour faire bouger
les plus de 200 personnes qui
s’étaient déplacées pour
l’évènement. « Ça a vraiment
été une superbe soirée ; le
lendemain tout le monde nous
en parlait encore. Le monde a
dansé jusqu’à la dernière
chanson. Nous avons eu que

de bons commentaires  »,
souligne Mme Chabot. 
Même si des activités ont été
annulées et des parties de
hockey reportées, c’est quand
même 160 fiers citoyens de la
place qui ont mis leurs bottes
et qui ont bravé la tempête de
neige qui battait son plein
cette journée-là, pour aller
souper avec la gang et
conclure les festivités du bon
pied.  
On se prépare maintenant
pour le 50e  carnaval qui se
tiendra en 2020. «  Nous
avons plein d’idées. C’est
certain que nous voulons faire
quelque chose pour souligner

ce 50e  », mentionne avec
en-thousiasme la porte-parole
de l’évènement. « Nous allons
avoir besoin de plus de
membres au comité organisa-
teur et plus de bénévoles la
semaine même du carnaval. »
Nous avons remarqué la
frénésie entourant la
prochaine édition. Plusieurs
internautes ont déjà proposé
une panoplie de nouvelles
idées, mais il semble y avoir
également de la nostalgie pour
le retour de certaines activités
qui ont été populaires au
cours des 49 autres carnavals.

Carnaval de Mattice : Dame Nature offre le meilleur comme le pire
Par Steve Mc Innis

Ici, on aperçoit les gagnantes du deuxième Mademoiselle et Miss Carnaval 2019. 
Photo : Tammy Chartrand 
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À l’occasion de la récente
prestation offerte bénévole-
ment de la Chorale Boréale à
Mattice, lors du carnaval,
nous en avons profité pour de-
mander à certains membres
du groupe ce que l’expérience
d’en faire partie signifiait pour
eux.

Mélissa Larose

Pour Mélissa Larose, la direc-
trice, «  faire partie d’une
chorale, c’est développer
l’amitié avec ma gang de cho-
ristes, c’est vraiment donner
la chance au public de rencon-
trer le talent local, et puis c’est
vraiment donner la chance à
tout le monde de vivre cette
expérience-là. Je pense que
toutes les choristes, on a bien
du plaisir puis on apprécie
beaucoup le moment. Pour
moi, faire partie du groupe de 
la chorale, c’est vraiment im-
portant. »  

Sylvie Fontaine

De son côté, Sylvie Fontaine
affirme ceci : « Pour moi, c’est
un moyen de me détendre qui
est pratique, qui me permet
de faire quelque chose d’autre
que le travail, ça me libère. Je
fais juste penser à chanter.
Puis on crée quand même une
certaine synergie en tant que
groupe. C’est vraiment le fun,

c’est relaxant et je compte
poursuivre l’aventure en
2019. » 

Josée Mitron

La chorale « représente plein
de choses. Au niveau des
loisirs, de la vie de tous les
jours, comme on dit, ça nous
fait socialiser et on aime
chanter. Des fois, à la maison
on n’a pas le temps de
chanter. Donc là, on va le faire
et on va chanter en gang, ce
qui nous permet de faire de
beaux spectacles. Et puis ren-
contrer de nouvelles person-
nes, apprendre de nouvelles
chansons. Pour quelqu’un qui
aime chanter, être en groupe,
même si on est un petit peu
gênée, ça nous permet de nous
épanouir  », selon Josée
Mitron. 

Christane Diatta

Christane Diatta raconte, elle,
avoir « l’habitude de faire par-
tie d’une chorale en Afrique,
et chez nous au Sénégal, on dit
que chanter c’est prier deux
fois, quand on est à l’église.
Ici, ce ne sont pas tellement
des chants religieux, mais
c’est quand même bon de faire
partie d’une chorale parce que
nous aimons chanter et faire
plaisir aux gens. » 

Michelle Guindon

Pour Michelle, la chorale pro-
cure « un sentiment d’appar-
tenance à quelque chose qu’on
aime faire, qu’on n’a pas tou-
jours la chance de faire seule.
Avec la chorale, on se laisse
aller. C’est une thérapie de
groupe, mais on a ben ben du
fun. » 

Jean-Michel Chabot

Jean-Michel a expliqué qu’il
aimait beaucoup l’expérience
d’être membre de la chorale et
qu’il travaille fort pour
s’améliorer davantage.
Apparemment, les gens qui
n’en font pas partie ne savent
pas ce qu’elles perdent.

Suzanne Morin 

La chorale, « j’adore ça, c’est
comme une petite famille et
c’est ma première expérience.
C’est très valorisant et
j’aimerais ça continuer,
certain, s’ils veulent m’avoir.
Définitivement, je recomman-
derais aux gens de faire partie
d’une chorale, et ça fait
longtemps que je voulais le
faire », opine Suzanne Morin.

Chorale, quand tu nous tiens…
Par Elsie Suréna

Lors de la présentation de la Cave aux moines dans le cadre du
Carnaval de Jogues, une chorale improvisée s’en est donné à
cœur joie dans l’interprétation de la chanson du groupe Queen,
Bohemian Rhapsody. Le sextuor a été dirigé de main de maitre
par Christiane Groleau. Au cours de la soirée, plusieurs
musiciens de la région se sont prêtés au jeu. Entre autres,
Marcel Marcotte, Mellowman, André Lachance et Ninon
Fontaine se sont dirigés sur la scène, fraichement rénovée du
premier étage de la défunte église, pour y interpréter un bon
nombre de chanson. Comme toutes les années, cette soirée est
l’attraction qui attire toujours des salles combles. Et, c’est ce
qui termine les festivités de la fin de semaine.   
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Merci !
2019

Aux nombreux amis et amies du 
Carnaval de Hearst 2019 qui ont donné

un coup de main lors de la fin de
semaine du 15 au 17 février dernier :

Site extérieur
Robert Mignault

Yves Drouin
Patrick Alary 

Robert Fauchon
Glen Bosnick

Travailleurs chez Villeneuve
Conrad Provençal

Jeux extérieurs : 
Hockey bottine et crokicurl
Les joueurs des Lumberjacks
Travailleurs des travaux

publics
Travailleurs de l’aréna

Alain Blanchette
Alan Jansson
Larry Wesley

Tammy Nowlan
Richard Wesley

Jean-Marc St-Amour 
Rémi Rivard

Serveurs, cantines et
sécurité

Lissa Wilson
Nicole Carrier,

Sylviane Enright
Léo Grzela

Aline Levesque
Hélène Breton-Roy
Nicole Charrette

Louise Elvrum
Lydia Rodrigue
Michel Plourde
Lauren Quist
Evelyn Plouffe

Émmanuelle Rheault 
Birgit Payeur
Alice Pinto
Yves Proulx

Rallye Motoneige
Fern McLean

Vente de billets de
loterie

Gaëtane Bouffard

Autres bénévoles
Denis Plamondon
Les filles d’Isabelle

Teri Brunet

et à tous ceux et toutes celles qu’on a pu 
oublier : Merci !

Le comité du Carnaval 2019
Serge Alary

Mireille Lemieux
Émilie Mignault

Nicole Rivest
Gino Plamondon

Louis Corbeil

Il est plutôt rare d’avoir l’occa-
sion de voir des dessins occu-
per l’espace de la Galerie 815,
encore moins dans le style de
la bande dessinée comme ce
fut le cas le 1er mars dernier.
En effet, un vernissage a eu
lieu pour les œuvres de Tim
Mitron, un ex-employé des
lieux, avec lequel Le Nord a
réalisé un entretien.                                                    
LN : Comment êtes-vous
arrivé au dessin ?                                                                                     
TM : Ça fait longtemps que je
travaille là-dessus, ça fait au
moins dix ans. Je n’ai pas tra-
vaillé ben ben là-dessus, ça
fait un bout. Mais là, je recom-
mence, c’est un peu le début.
Je présente mon histoire, puis
après ça je m’en vais en bande
dessinée. J’aimerais avoir la
prochaine exposition pour
un lancement de bandes
dessinées.                                                                                                                                
LN : On peut donc attendre un
album pour quand ?
TM : Ça, je ne peux pas dire
pour le moment, mais on
travaille là-dessus.

LN : Mais qu’est-ce qui vous a
porté vers la bande dessinée ?
TM : Ça fait longtemps que je
fais ça, j’ai été aux études là-
dedans. J’ai été à l’Université
du Québec en Outaouais
(UQO) et j’ai un bac en bande
dessinée.                            
LN : Bac terminé en quelle
année ?                                                                                                 
TM : J’ai fini en 2007. Qu’est-
ce que j’ai fait entretemps ? Je
travaillais puis je ne prenais
pas le temps.                                                                                                                        
LN : Quelles sont vos sources
d’inspiration ?                                                                                     
TM : Hum… câline. C’est les
histoires de Superman, mais
en essayant de rendre ça plus
réel. Si on dit que sa job c’est
de sauver le monde, c’est de ça
que je ne parle pas, moi. Je
parle de tout le reste.                                                                                                      
LN : Vous ne voulez pas de
messie dans vos histoires ?                                                                  
TM : De messie ? Non (rires).
Les héros sont des hommes et
des femmes.                                     
LN : Envisagez-vous d’offrir
des cours, des ateliers pour

des enfants ?                                        
TM : Hum… c’est pas vrai-
ment ça le but. Je ne suis pas
un gars qui jase ben ben, je ne
me vois pas donnant des
cours. Je l’ai fait une fois, ce
n’est pas quelque chose qui
m’intéresse.                                                                                                                                
LN : Un artiste en particulier
vous a-t-il inspiré ?                                                                            
TM : C’est Cameron Stewart,
un artiste canadien de
Toronto qui fait de la bande
dessinée dans le genre de Su-
perman. Son héros fait tout, à
part de ce que Superman fait.
Il y a aussi Katryn et Stuart
Immonen, un couple qui écrit
des livres ensemble chez
Marvel Comics.                                                                                                                          
LN : Une difficulté quel-
conque confrontée dans votre
art ?                                                             
TM : Ah, trouver le temps
(rires). J’ai toujours eu des
problèmes de temps, mais là
je recommence. Après une
journée de travail, arriver à la
maison et continuer avec le
dessin, c’était pas évident. Là

j’ai une bonne formule : j’ai un
nouvel emploi et ça va bien.
Ça a pris de trouver un nouvel
emploi pour que je recom-
mence.                                          
TM : Eh bien, on va vous
laisser le temps de travailler et
on vous retrouve au lance-
ment de la BD !                                                          

Dessins au menu à la Galerie 815
Par Elsie Suréna

Dans le cadre des ateliers
Agriva, Lynn Glazer était au
centre Inovo à la rencontre
des amateurs de potagers. Sa
mission ? Parler des semis.
Encouragements, conseils
pratiques, erreurs à éviter  :
Mme Glazer a partagé le fruit
de son expérience avec une
grande générosité.
Après 1 h 20, la trentaine de
personnes qui ont assisté à
l’atelier avaient du grain à
moudre. S’appuyant sur la
projection d’images, sur du
matériel de jardinage apporté
en salle et sur une expérience
toujours renouvelée, la
cultivatrice a traité de son
sujet dans le menu détail.
En bonne praticienne, elle
enseigne à être réaliste.
« Prévoyez un certain nombre
d’heures  : la culture, ça
prend du temps. Prévoyez
de la place  : une plante, ça
s’étend.  » Elle balaie aussi
quelques idées reçues : « Les
“peat pot” [pots biodégra-
dables], parfois, ils ne se
défont pas. Les boîtes d’œufs,

c’est souvent trop petit.
Certaines plantes peuvent être
plantées directement dehors :
ça évite le choc des racines. »
Elle prévient contre les dan-
gers des graines de couleur
orange ou bleue : « Elles sont
traitées aux pesticides. Cer-
tains d’entre eux, les nicoti-
noïdes, tuent les abeilles. »
Dans son exposé, Mme Glazer
met également en lumière la
diversité du vivant. «  Pour
démarrer, les tomates ont
besoin de chaleur, comme la
plupart des plantes. Mais les
salades, elles, préfèrent la
fraîcheur. Les plantes s’hybri-
dent entre elles ; les graines
que l’on récupère dans son
jardin ne donnent pas souvent
le           résultat qu’on croit. »
Avec ses 35 années d’expéri-
ence, la conférencière admet
modestement qu’elle apprend
encore. C’est d’ailleurs ce
qu’elle aime de sa passion.
« Le jardinage, c’est toujours
différent. C’est un éternel
recommencement. » 

UN ATELIER POUR MIEUX SEMER
Par Stéphane Marcos
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Sept activités sans écran idéales pour la relâche scolaire
Vous aimeriez « décrocher » des téléphones, des tablettes et des consoles de jeux vidéo durant la semaine de relâche ?

Voici sept suggestions d’activités sans écran à faire en famille.

1. Une recette maison : choisissez une recette et faites-la ensemble. Les plus grands peuvent couper les légumes
et les plus jeunes, mélanger les ingrédients, par exemple.

2. Du magasinage : faites la tournée des boutiques pour le plaisir de découvrir les nouveautés ou encore lancez un
défi, comme celui de trouver le t-shirt le plus rigolo ! 

3. Une chasse thématique : organisez une chasse aux objets dans la maison ; les plus jeunes doivent trouver des
objets d’une couleur particulière et les plus vieux, des choses dont le nom commence par une certaine lettre.

4. Une visite au musée : visitez une exposition pour enfants, question de les divertir tout en les éduquant. Si les
vôtres sont assez vieux, amenez-les visiter un musée d’art.

5. Des olympiades : organisez des compétitions amicales à la maison. Choisissez différentes activités, comme la
danse ou la construction d’une tour en blocs, et offrez des récompenses à tous les participants !

6. Une sortie de groupe : passez un après-midi à jouer aux quilles ou découvrez de nouveaux jeux de société dans
un café ludique.

7. Une création artistique : sauf exception, les enfants adorent tout ce qui est gluant et collant. Alors, salissez-
vous joyeusement en faisant une œuvre avec de la peinture à doigts ou en créant une sculpture en papier mâché. 

Gageons que vous aurez tellement de plaisir que vous en oublierez vos gadgets numériques !

CONGÉ D E MARS 2019
Une façon amusante et éducative de passer ton

Viens vivre une semaine  complète d’activités équestres et de plaisirs d’hiver !
Soins et toilettage du cheval  -  Tous les jours à cheval avec leçons

Jeux et défis incluant des exercices avec les chevaux au sol
Randonnées en sentier  -  Jeux  à cheval

8 ans +

11  au 15 mars  2019 – 9 h à 16 h
Spécial 5 jours : 221,25 $ + 28,75 TVH =  250 $
Journée individuelle : 53,10 $ + 6,90 $ TVH = 60 $

Profitez de l’hiver
en famille ou entre
amis(es) en venant
skier ou faire de la
raquette durant la
semaine de relâche.

Trois idées de soirées amusantes pour
la relâche !

Si vous faites partie de la majorité de parents qui travaillent pendant la       se-
maine de relâche, vous aimeriez sans doute faire quelque chose de spécial pour
amuser vos enfants le soir venu. Voici quelques idées qui transformeront chaque

soirée en une aventure palpitante pour toute la famille ! 

1.  Voyagez tout en vous régalant : faites voyager vos enfants à même leur
assiette en leur présentant chaque soir un plat typique de différentes régions du
globe. Nul besoin de préparer des recettes compliquées ! Par exemple, lundi,
vous pourriez servir du poulet au beurre ; mardi, des burritos ; mercredi, une
paella aux crevettes ; jeudi, des egg rolls et vendredi, de la pizza ! 

2.  Amusez-vous à la lueur d’une chandelle : revivez une soirée comme
on le faisait à l’époque de nos ancêtres — à la chandelle ! Après le souper,
rassemblez-vous dans la salle à manger ou la salle de jeu, éteignez les lumières
et allumez une chandelle au centre de la table. L’ambiance sera parfaite pour
jouer aux devinettes ou pour faire des ombres chinoises !

3.  Créez une histoire farfelue : inventez ensemble un récit abracadabrant !
Commencez en situant un personnage dans le temps et l’espace, puis laissez
chacun de vos enfants inventer la suite à son gré et dans ses propres mots. Le
lendemain soir, vous pourrez la poursuivre ou en commencer une nouvelle. En
plus de stimuler l’imagination, cet exercice d’expression orale encourage      l’é-

coute et le travail d’équipe dans la bonne humeur !

Les Médias de l’épinette noire vous
souhaitent la meilleure des relâches,

entourés de vos enfants ! 

11 au 

15 mars !

Rien n’est plus agréable
qu’une petite recette en

famille.
Profitez-en !
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maison
GREENHOUSE

7, chemin Girard • Hearst ON

705 362-7040

Faites-vous
entendre

concernant
l’égalité et la
justice pour

toutes les
femmes !

Comment se porter à la défense des droits des femmes ?

Le 8 mars, Journée internationale des femmes, plusieurs évènements sont organisés à tra-
vers le monde afin de rappeler que la lutte pour l’égalité des sexes est encore loin d’être ter-
minée. La cause vous tient à cœur ? Voici sept façons de vous porter à la défense des droits
des femmes au quotidien.

Prenez la parole au nom des femmes
Au travail, lors de vos soupers entre amis ou lors d’un évènement public, amorcez les dis-
cussions concernant l’égalité. Pour appuyer vos propos, utilisez des statistiques ou des
articles provenant de sources crédibles.

Soutenez les femmes de votre communauté
Apporter du soutien concret aux femmes de votre région peut s’effectuer de différentes
façons. Par exemple, vous pouvez faire du bénévolat dans un organisme qui vient en aide aux
femmes ou encourager les commerces des entrepreneures.

Partagez les corvées équitablement
Encore aujourd’hui, les femmes effectuent davantage de corvées ménagères que les hommes.
Répartir équitablement les tâches domestiques est essentiel pour que toutes et tous puissent
se consacrer à d’autres activités enrichissantes. 

Encouragez les initiatives politiques
La société a besoin de femmes leaders pour défendre les droits de leurs consœurs. Appuyez
les femmes inspirantes de votre municipalité qui ont le courage de se lancer en politique !

Enseignez la parité aux jeunes
Tant les garçons que les filles devraient connaître les bases de la situation des femmes dans
le monde. Une sensibilisation précoce est la clé pour atteindre un jour l’égalité ! 

Dénoncez les situations inacceptables
Toutes les femmes ont le droit d’être en sécurité à la maison, au travail et dans la rue. Si
vous êtes témoin d’une situation de harcèlement, de    violence, de discrimination ou d’abus,
communiquez avec l’une ressource appropriée.

mars

Justice et
égalité aux
femmes !

Cahier spécial Journée de
la femme
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Carnaval de Jogues en photos
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BÉLIER   (21 MARS - 20 AVRIL) 
Vous serez particulièrement bavard et vous aurez le
mot pour rire en toutes circonstances. Par exemple,
une bonne blague désamorcera une situation tendue
au travail ou à la maison.

TAUREAU   (21 AVRIL - 20 MAI) 
Vous pourriez vous lancer dans du magasinage de
manière presque compulsive. Vous aurez aussi un
grand besoin de bouger et de vivre de belles
expériences. Il est cependant inutile de vider votre
compte de banque.

GÉMEAUX   (21 MAI - 21 JUIN) 
Il serait intéressant de prendre le temps de vous
reposer adéquatement afin d’amorcer la semaine du
bon pied. Vous aurez besoin de toutes vos heures de
sommeil pour être efficace cette semaine.

CANCER  (22 JUIN - 23 JUILLET) 
Vous serez des plus créatifs. Vous vous inspirerez
probablement des différentes cultures et des autres
sociétés pour réaliser un chef-d’œuvre. Fatigué, vous
vous planifierez sûrement des vacances à l’étranger.

LION   (24 JUILLET - 23 AOUT) 
Vous serez très heureux de développer une nouvelle
clientèle qui recherche vos produits et services.
L’abondance de travail vous procurera également la
possibilité d’entreprendre de nouveaux projets.

VIERGE  (24 AOUT - 23 SEPTEMBRE) 
Un voyage pourrait bien s’organiser en toute spon-
tanéité. Vous pourriez aussi envisager d’aller
travailler à l’étranger afin d’y vivre de nouvelles
expériences plus enrichissantes. Une formation sera
très profitable.

BALANCE  (24 SEPTEMBRE - 23 OCTOBRE) 
Face à un grand besoin de changement, vous vous
laisserez guider par une petite voix qui vous invitera
à vivre davantage de passion et d’aventure. Vous
élargirez ainsi considérablement vos horizons.

SCORPION  (24 OCTOBRE - 22 NOVEMBRE) 
Vous découvrirez çà et là les bonnes informations
pour développer votre nouveau chemin de vie. Vous
vous surprendrez à déployer toute votre passion et
votre joie de vivre ainsi qu’à les établir pour les an-
nées à venir.

SAGITTAIRE  (23 NOVEMBRE - 21 DÉCEMBRE)
Au boulot, vous devrez négocier avec des groupes
pour en arriver à une entente en lien avec un
important conflit. Vous serez plutôt actif dans un
domaine syndical ou encore auprès de votre
communauté.

CAPRICORNE   (22 DÉCEMBRE - 20 JANVIER)
Professionnellement, vous connaîtrez un véritable
succès avec un groupe ou auprès des gouvernements.
Côté santé, vous serez particulièrement surpris des
soins reçus pour mettre fin à un vieux problème.

VERSEAU  (21 janvier - 18 février)
Vous n’apprécierez pas d’être toujours sous les
projecteurs. Évidemment, lorsqu’on accomplit un
grand exploit, il est normal d’être chaleureusement
applaudi et d’être au centre de l’attention pendant
un certain temps.

POISSONS  (19 FÉVRIER - 20 MARS) 
Vous entreprendrez sérieusement des recherches
concernant un nouveau logement ou pour acheter
une nouvelle maison. Vos enfants réussiront à vous
faire connaître un grand moment de bonheur.

A 
ACCÈS 
AGIR 
ANNÉES 
APTITUDE 
ASSURER 
AUGMENTATION 
AUTOMOBILES

AVENIR 
AVIS 
AVOIR 
B 
BASE 
C 
CAS 
CATÉGORIE CLASSE 

COMPTER 
CONDUCTEUR 
CONDUIRE 
CONTRÔLER 
COÛT 
D 
DATE 
DIFFÉRENCE 

DIMENSION DROITS
DURÉE 
E 
ÉCHELONNER ÉMET 
ENGAGE 
ENTRER 
ÉTAPE 
EXAMEN 

EXCEPTION 
EXPIRÉ 
F 
FICHE 
FIXER 
G 
GENS
GRIMPE 
K 
KILOS 
L 
LIMITE
LISTE
LOURD 
M 
MAJORÉ
MOIS
MONDE 

MOTOCYCLISTES
MOYEN 
N NORME 
O 
OMIS 
P 
PAYER 
PÉRIODE 

PERMIS 
PEUT 
PHOTO 
PLAQUES 
POIDS 
POUR 
POURCENTAGE
PROFIT 
PROMENADE 
R 
RAISON 
RÉGIR 
RÉGLER 
RISQUE 
RÔLE 
S 
SENS 
SERS 
SOMME 
T 
TARIF 
TAXI 
TERME 
TERMINE 
TEST 
TOUS 

TRANSPORT 
TYPE 
U 
USAGE 
V 
VÉHICULES 
VEND 
VIGUEUR

Thème : SAAQ 
15 LETTRES

Solution de ce mot caché : immatRiculation 

Mots CACHÉS

SEMAINE DU 8 AU 14 MARS 2019
Signes chanceux de la semaine : Lion, Vierge et Balance

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

822, rue Front, Hearst
705-362-4517

VOXPOP
Miguel Dillon est un jeune homme de

Hearst qui fréquente l’École secondaire de
Hearst. Il vient de passer une semaine à
Queen’s Park afin de connaitre le travail

des politiciens. Il poursuivra ses études en
science politique dès septembre. Est-ce
que la politique, qu'elle soit municipale,
provinciale ou fédérale, vous intéresse au

point de la suivre de jour en jour?

Denise Lemay: 
Tous le monde devrait etre intéresser a la
politique!!!
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Recette 
de la semaine

PRÉPARATION : 20 min
CUISSON : 30 min
CONGÉLATION : 12 h
RENDEMENT : 24 canapés 
SE CONGÈLENT

Ingrédients
- 1 bifteck de bavette de
boeuf d’environ 375 g
(3/4 lb), coupé en deux
sur l’épaisseur
- 10 ml (2 c. à thé)
d’harissa
- 225 g (1/2 lb) de
tranches de bacon
(environ 10 tranches)
- 24 cure-dents
- 15 à 30 ml (1 à 2 c. à
soupe) de feuilles de
thym ou de cerfeuil frais
- Sel et poivre

Étapes de préparation
1. Sur un plan de travail, déposer
les deux tranches de bavette. Les
aplatir à l’aide d’un maillet lisse
ou d’un rouleau à pâtisserie afin
de former deux        rectangles
d’environ 17 x 15 cm (7 x 6 po).
Saler et poivrer légèrement.
2. Tartiner la viande d’harissa.
Enrouler chaque tranche sur
elle-même de manière à former
un rouleau d’environ 4 à 5 cm
(1 1/2 à 2 po) de diamètre.
3. Sur un plan de travail, aligner
à la verticale 5 tranches de

bacon en les faisant se
chevaucher légèrement. Dé-
poser le rouleau de viande dans
le tiers inférieur des tranches de
bacon. Enrouler la viande en la
serrant         fermement. En-
velopper de pellicule plastique.
Répéter avec l’autre rouleau.
Congeler au moins 6 heures ou
jusqu’à ce que les rouleaux
soient fermes au toucher.
4. Placer la grille dans le bas du
four. Préchauffer le four à 225
°C (450 °F). Tapisser une plaque
de cuisson de papier d’alu-
minium.
5. Placer les deux rouleaux sur la
plaque. Cuire au four 15 mi-
nutes. Retourner la viande.
Poursuivre la     cuisson 15 mi-
nutes en la retournant une autre
fois. Laisser reposer sur une
assiette environ 5 minutes ou
jusqu’à ce que la       température
interne indique 58 °C (137 °F).
6. Trancher les rouleaux en ron-
delles d’environ 1 cm (1/2 po)
d’épaisseur. Piquer un cure-
dents dans chaque rondelle.
Saupoudrer d’herbes et servir
sans      attendre.

CANAPÉS DE 
MINI-TOURNEDOS

NÉCROLOGIE
Jean-Paul Campeau

Nous avons le regret d’annoncer le décès de M. Jean-Paul Campeau, le 18 février 2019,
à l’Hôpital Regional Health Sciences de Thunder Bay à l’âge de 77 ans. Il laisse dans le
deuil son épouse, Françoise (née Brunet), et un fils, René. Il laisse aussi dans le deuil
ses frères et sœurs : Raoul (Doris) de Bancroft, Nellie Levesque (Hervé) de Hearst,
Gérard (Colette) de Timmins, Joseph (Solange) de Hearst, Diane (Rhéal) de Hearst et
Michèle Bosley (Don) de Parry Sound ; ainsi qu’une belle-sœur : Jocelyne Gosselin de
Hearst ; et un beau-frère, Jean Gagnon de Strathroy. Il sera manqué aussi par plusieurs

neveux, nièces, parents et amis (e)s. Il fut prédécédé par son frère Réal et sa sœur Cécile. Jean-Paul était
un amateur de chasse et pêche et aimait le plein air. Il aimait tous les sports et était un partisan des
Canadiens de         Montréal. Il était menuisier de profession et a œuvré au sein de la compagnie Tembec
pendant plus de 23 ans. Jean-Paul laisse une trace profonde dans le cœur de tous. La famille apprécierait
les dons à la Fondation de l’Hôpital Notre-Dame de Hearst, au Camp Source de Vie ou au Club Rotary
de Hearst.

Vous avez des informations à nous faire parvenir ?  
Contactez-nous à info@hearstmedias.ca
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En partenariat avec l’Équipe de santé familiale de la région de
Kapuskasing, les Services de Counselling HKS est à la recherche

d’une personne dynamique pour travailler étroitement avec
l’équipe interdisciplinaire composée de médecins et de

professionnels de la santé primaire.

CONSEILLÈRE COMMUNAUTAIRE EN
SANTÉ MENTALE

37,5 heures par semaine et permanent

RESPONSABILITÉS
•    Évaluation / triage pour déterminer les besoins et services        
     cliniques appropriés
•    Gestion de cas et coordination de services
•    Counselling et traitement à court terme
•    Identifier et soutenir l’accès des clients aux programmes et      
     services communautaires et professionnels
•    Aider avec la navigation et la coordination du système de santé
•    Défendre les besoins des clients pour accéder aux ressources
     nécessaires
•    Consulter les médecins et les professionnels de la santé 
  au besoin pour déterminer et coordonner le plan de traitement

COMPÉTENCES REQUISES 
•    Détenir un diplôme postsecondaire en service
     social / psychologie ou dans un domaine connexe avec 3 à 
     5 ans d’expérience
•    Membre de l’Ordre à titre de travailleur social inscrit OU une 
     crédibilité professionnelle similaire
•    Expérience de travail avec une population adulte ayant requis 
     des services cliniques
•    Capacité démontrée de maintenir des relations de travail           
     harmonieuses en équipe
•    Détenir d’excellentes aptitudes en communication orale et écrite
     en français et en anglais
•    Un permis de conduire valide ainsi qu’un moyen de transport, 
     requis
•    Capacité d’utiliser un ordinateur et connaissance des                
     programmes Windows et Microsoft Office

Ce poste offre un excellent salaire, un plan de pension HOOPP et
des avantages sociaux d’après la convention collective en vigueur.  

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur demande
d’emploi en français au plus tard le vendredi 15 mars 2019,
à l’attention de :

M. Steve Fillion, M.S.S.
Directeur général

Services de Counselling de
Hearst - Kapuskasing - Smooth Rock Falls

29 Byng, Suite 1
Kapuskasing (Ontario)

P5N 1W6
Télécopieur : 705 337-6008

Nous remercions à l’avance les personnes qui soumettront leur
candidature. Toutefois, nous communiquerons uniquement avec
celles sélectionnées pour les entrevues.

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

Si l’œuf est brisé de
l’extérieur, la vie

prend fin.
Si l’œuf est brisé de

l’intérieur, la vie
commence.

Les meilleures choses
arrivent 

toujours de l’intérieur.

Pensée de la
semaine

 

   

2      

  
  



LEJOURNALLENORD.COM   |   JEUDI 7 MARS 2019   17

MAISON À VENDRE

Lacampagneàdeux
minutesdelaville

223route 583SudHearst

Terrainde73 acresavec
sectionboisée

Panneausolairepivotant(« tracker »)avec
contratMicroFitvalidejusqu’en2030;revenu

moyen :12 250 $/an.

Salonavecfoyeraubois,salleàmanger,grande
cuisineavecgarde-mangeretcoin-repas,sallede

bainavecsauna,deuxsallesd’eau,
troischambresàl’étage,une4eausous-solet

possibilitéd’enaménagerune5e.

3900piedscarrésfinis+garage13x23x9+
espace13x23x7,5souslegarage,idéalpour

rangementettravauxmanuels.

Piscinecreuséechauffée 16x36,bel
aménagementpaysager.

Ligneàeauprivéeetfosseseptique.Demeure
trèsfonctionnelleavecbeaucoupderangementet

de
lumièrenaturelle.

Maison(425 000 $)+panneausolaire(60 000 $).
Plusd’informationsurHearstHomeListing ouau

7053721921.

A to Z Bookkeeping & Tax Services LTD est à la recherche d’un
stagiaire pour occuper un poste de coordinateur de projets

spéciaux. Cette personne aura comme tâche d’apprendre les
processus de comptabilité, de tenue de livres et d’impôts (T1, T2,

T3, T4, T5, TVH, retenues sur la paie, etc.) présentement
appliqués au sein de l’entreprise afin d’assister la direction dans
un projet de conversion informatique (paperless). Le stagiaire
sera également responsable de développer la présence de la

compagnie sur les médias sociaux (Facebook, LinkedIn) et aider
dans la coordination du développement d’une page web.

COMPÉTENCES 

•    Avoir réussi des études en comptabilité (CPA, 
     baccalauréat ou diplôme collégial)
•    Maîtrise des applications Microsoft Office (Excel, Word et 
     Outlook) et Sage 50
•    Utilisation antérieure des logiciels Profile, Caseware et 
     Doc considérée comme un atout
•    Facilité d’apprentissage dans un environnement 
     informatisé
•    Maitrise de la langue française et anglaise tant à l’oral qu’à 
     l’écrit
•    Posséder un excellent sens d’organisation, d’autonomie, 
     d’attention au détail et de confidentialité

CRITÈRES POUR JEUNES STAGIAIRES 

•   Être sans emploi ou sous-employé
•   Avoir moins de 30 ans
•   Avoir obtenu un diplôme ou un certificat au cours des trois
     dernières années, d’un collège ou d’une université 
     accrédités
•   Ne pas avoir précédemment été employé en vertu d’un 
     accord de financement de jeunes stagiaires de FedNor, ou 
     d’un autre programme fédéral ou provincial de stagiaires 
     rémunérés pour une période de plus de six mois
•   Avoir le droit de travailler au Canada
•   Avoir accès à un mode de transport fiable

SALAIRE : Ce poste à temps plein est financé en partie par le
programme de développement du Nord de l’Ontario de FedNor.

Veuillez faire parvenir votre demande au plus tard le
12 mars 2019 à 18 h.

Sandra Richard
A to Z Bookkeeping & Tax Services LTD

14, 8e Rue – C.P. 370
Hearst, Ontario

Courriel : s.richard@atozbookkeeping.ca

Ce projet est fièrement appuyé par :

JEUNE STAGIAIRE (CONTRAT DE 1 AN AVEC 
POSSIBILITÉ DE PROLONGEMENT)

LOGEMENTS

(ASF) APPARTEMENT D’UNE
CHAMBRE, SITUÉ AU 524 A RUE
BOULLEY. 665 $/mois + services
publics (environ 100 $). 
705 372-1430
(1-2) APPARTEMENT DE 3
CHAMBRES, SITUÉ AU 412 RUE
BRISSON. Nouvellement rénové,
dans un demi sous-sol. Remise
extérieure, stationnement double.
680 $/mois + services publics.
705 372-3918
(ASF) APPARTEMENT DE
3 CHAMBRES, SITUÉ AU 1437
RUE ALExANDRA. Emplace-
ment pour laveuse et sécheuse.
Au deuxième étage (20 marches),
entrée de     sécurité (clé et inter-
phone), remise extérieure, non
fumeur. 560 $/mois + services
publics. Disponible immédiate-
ment. 705 372-5766
(1-2) MAISON DE 3        CHAM-
BRES À LOUER,  SITUÉE AU 626
RUE VEILLEUx.    Deux salles de
bain et grand garage.
780 882-9886

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

Expert Chev Buick GMC Ltd 
Vendeur(se) automobile

Poste à temps plein 
Nous sommes à la recherche
d’une personne dynamique
qui voudrait se joindre à
notre équipe de vente
automobile. Tu as de
l’entregent, tu es souriant(e),
tu es responsable et très
organisé(e), donc ce poste
est pour toi. 

Le ou la candidat(e) doit
détenir un permis de
conduire valide et être
bilingue. 

Salaire à discuter et
avantages sociaux 

Les intéressés doivent
faire parvenir leur
curriculum vitae à
l’attention de
Alain Mitron au
500 route 11 Est 

Hearst ON P0L 1N0
705-362-8001

Nous remercions toutes personnes
intéressées, toutefois seules les
candidatures retenues seront

contactées.

VILLE DE HEARST 
OFFRE D’EMPLOI POUR ÉTUDIANT(E)S 

DE NIVEAUX COLLÉGIAL ET UNIVERSITAIRE

La Municipalité embauchera des étudiant(e)s de niveau postsecondaire cet
été dans les domaines de travail suivants :

• un-e (1) aide aux finances municipales
• un-e (1) aide-officier aux arrêtés municipaux 
• deux (2) aides-ingénieur
• un-e (1) aide-monitrice au Centre de garde 
• un-e (1) coordonnateur-trice des activités de loisirs estivales
• trois (3) aides-journaliers à l’entretien des parcs
• un (1) aide-journalier des Premières Nations pour l’entretien des parcs
• deux (2) préposés à l’information touristique pour le Centre d’accueil 

Ces emplois sont sujets à confirmation de subventions municipales,
provinciales et fédérales ainsi qu’à certaines conditions du programme.

Date de début d’emploi : lundi 6 mai 2019
Date de début pour les préposés à l’information touristique : lundi 27 mai 2019
Durée estimée des emplois : environ 12 - 15 semaines 

Les intéressé-e-s doivent soumettre leur formulaire de demande et
curriculum vitae à la réception de l’Hôtel de Ville, au 925, rue Alexandra,
(tél. 362-4341) ou par courriel au townofhearst@hearst.ca, au plus tard
le vendredi 22 mars 2019.

NOTE : Les étudiant(e)s ayant déjà soumis leur curriculum vitae depuis le
1er janvier 2019 n’ont pas à le refaire.
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Parmi les dizaines d’activités
offertes au Club Action, le
yoga a su se constituer un
petit groupe de fidèles.
L’instructrice en est Nancy
Gauthier (NG) qui n’hésite
pas à dire que c’est une grande
passion pour elle. Elle en a
aussi vanté les bénéfices au
cours de nos échanges.                                                                                                                    
LN : Depuis quand êtes-vous
instructrice de yoga dans la
communauté ?
NG : Depuis mai 2016. J’avais
pris un cours en ligne sur huit
mois, ne pouvant me déplacer
à cause de mon travail. Il
fallait se filmer afin que la
compréhension et le suivi des
consignes soient vérifiés.
C’était vraiment un bon cours.                                               
LN : Pourquoi devenir
instructrice ?                                                                                                 
NG : Je pratiquais le yoga
chez moi depuis 20 ans. Après
avoir offert un petit cours
pour la Ville, quelqu’un du
Club Action m’a demandé si je
voulais le faire aussi chez eux.
J’ai dit oui mais que je devais
d’abord devenir instructrice.
C’est ainsi que ça a commencé
et c’est merveilleux.                                                                                                    
LN : Quelle a été la réponse
des gens ?                                                                                           
NG : Une très bonne réponse.
J’ai deux classes en soirée,
une de niveau débutant et une
plus avancée tout de suite
après. C’est donc pour tous les
niveaux et n’importe qui peut
commencer n’importe quand

et travailler à son propre
rythme.                                       
LN : Quels sont les bénéfices
particuliers du yoga ?
NG : J’enseigne le hatha yoga
et les bénéfices sont de
différents aspects. Au plan
physique, ça favorise la
flexibilité et la force ; au plan
mental, la relaxation et la
concentration, c’est aussi un
déstresseur. Souvent ce sont
les mêmes gens qui revien-
nent et ça crée des liens parce
que cela fait des années que
l’on pratique ensemble.                                                                                                                                         
LN : C’est possible de se mus-
cler avec le yoga que plusieurs
trouvent très doux ?
NG : Je crois que oui, mais ça
dépend de quelle sorte de
yoga on pratique. Ça dépend
aussi de l’intensité et de la
fréquence. Si le but c’est la
musculation, c’est atteignable
certainement.                                                                                                                   
LN : Et pour maigrir ?
NG  : Maigrir est une
composante multifactorielle,
il faut regarder la nourriture
qui entre en jeu. Donc on ne
peut pas dire qu’on va faire du
yoga sept jours par semaine et
aussi prendre 2000 calories
de plus, on n’atteindra pas la
perte de poids. Si on considère
tous les facteurs, le yoga peut
aider, car on brûle des calories
en le faisant.                                                                                                                         
LN : Le yoga, c’est juste des
postures ou cela fait partie
d’une approche du bien-être,

ou même d’une philosophie ?
NG : J’ai des participantes qui
viennent juste pour une série
de postures, d’autres sont là
pour le côté relaxation, ou la
respiration. Chacun a ses
propres buts, mais au départ
dans nos sociétés, c’étaient
surtout pour la mise en forme.
Maintenant ça se fait aussi
dans les écoles, les foyers de
soins longue durée, et pour
des      jeunes pour leur
apprendre à méditer et à se
relaxer, par  exemple.                                                                    
LN : Il y a des contre-
indications à la pratique du
yoga ?                                                      
NG : Oui, il y en a plein. Les
femmes enceintes doivent
pratiquer un yoga spécial. Si
on a des problèmes respira-
toires, des remplacements de
hanches, des problèmes de
paralysie, il faudra des exer-
cices bien ciblés. J’offre un
cours général et même si
j’essaie d’adapter un peu pour
certaines personnes, je
n’accepterais pas une femme
enceinte au cours, par exem-
ple.                                                                                                                             
LN : Et pour les enfants ?
NG : Je n’ai pas encore suivi
les formations pour
l’enseigner aux enfants. Je
travaille à temps plein et le
yoga c’est une passion de
soirée. Peut-être à la retraite,
on va voir.                                                                                                                         
LN : Personnellement, quels
bénéfices avez-vous tirés du

yoga ?                                                     
NG : Ah mon Dieu, la liste est
longue. Je me gardais déjà en
forme, donc pour moi ça a été
la composante spirituelle, la
relaxation. Puis créer des liens
avec tous ces gens qui

viennent aux classes, on peut
inspirer les gens à vivre mieux
par le yoga.                       
LN : Merci d’avoir partagé
votre passion avec nous !

Pratiquer le yoga, un atout santé
Par Elsie Suréna

Médaille d’argent pour le HLK pee-wee 
Par Guy Morin

Les Lumberkings pee-wee A
étaient les hôtes du tournoi de
l’Association du hockey du
Nord de l’Ontario le weekend
dernier. Notre équipe locale
n’a rien fait de moins qu’une
route parfaite jusqu’en finale.
La troupe dirigée par Eric
Mignault a connu un excellent
weekend, demeurant invain-
cue au cours de la ronde
préliminaire. Vendredi, à leur
match d’ouverture, les Kings
ont vaincu les Nickel City
Sharks par la marque de 4 à 1. 
Samedi matin, face à leurs
éternels rivaux, les

Temiskaming Shores Puck-
hounds, les Lumberkings ont
fait match nul  3 à 3 en
ma-tinée, avant de vaincre les
Timmins North Stars par la
marque de 12 à 1. 
En demi-finale dimanche
matin, le HLK a vaincu les
Travellers de Wawa par la
marque de 5 à 1. Le HLK avait
donc à nouveau rendez-vous
avec les Temiskaming Shores
Puckhounds pour la grande
finale. 
Après avoir vu les Puck-
hounds prendre les devants 2
à 0 après deux périodes de

jeu, Danick Dubé a réduit
l’écart à 2 à 1 en début de
troisième période. Les Puck-
hounds ont repris une priorité
de deux buts quelques
instants plus tard, mais
Damien Bourdon-Lemoyne a
redonné espoir aux locaux en
portant la marque à 3 à 2 avec
54 secondes à faire au match. 
Les jeunes protégés d’Eric
Mignault ont obtenu quelques
chances de marquer dans les
derniers instants, mais au
final, auront manqué de
temps. 
Les Lumberkings ont donc

connu une très belle saison
malgré le peu d’expérience de

sa jeune équipe.
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L’École secondaire catholique
de Hearst était l’hôte du
championnat scolaire de l’As-
sociation athlétique du Nord-
Est de l’Ontario, l’AANEO.
L’équipe locale féminine a eu
moins de chance que l’équipe
masculine, qui est ressortie
avec les grands honneurs.
Les Nordiks masculin ont
connu un excellent parcours
vers la première position.
Invaincu en saison régulière,
les Nordiks se sont inclinés
par la marque de 4 à 3 face à
l’École secondaire Thériault
de Timmins à son premier
match des séries, et ce, après
avoir pris les devants 3 à 1. 
À leur deuxième rencontre, ils
n’ont fait qu’une bouchée de
l’École secondaire O’Gorman,
également de Timmins, l’em-
portant facilement 7 à 1.

À son dernier duel, l’École
secondaire de Hearst l’a
emporté 5 à 1  devant l’école
TH&VS, toujours de Timmins. 
En finale, face à l’École
secondaire Thériault, les
Nordiks tiraient de l’arrière 5
à 3 après deux périodes de jeu.
Se battant avec l’énergie du
désespoir, et l’encouragement
de la foule, l’équipe locale a
inscrit trois buts en troisième
période pour finalement
l’emporter 6 à 5. Avec cette
victoire, soit une cinquième
fois en cinq ans, ils prendront
part aux championnats
provin-ciaux scolaires qui
auront lieu à Kinkardine du 18
au 21 mars prochain.

Nordiks féminin
Après deux défaites en ronde
préliminaire, l’équipe
féminine a surpris l’École

secondaire Thériault de
Timmins par la marque de 3 à

2 en demi-finale. Elle s’est
malheureusement inclinée

par la marque de 4 à 1 face à
l’école TH&VS de Timmins. 

Hockey scolaire : belle représentation des équipes scolaires 
Guy Morin

Photo : École secondaire catholique de Hearst

Contre toute attente, à leur
deuxième saison dans la ligue
Junior A du Nord de
l’Ontario, les Lumberjacks ont
réussi à remporter un premier
championnat de la division
Est. Il a fallu patienter jusqu’à
la dernière partie de la saison
avant de sortir le champagne.
Les Lumberjacks se devaient
de gagner la dernière partie
contre les Voodoos de Powas-
san.   

Jacks 6 Voodoos 5 
Samedi soir, les deux équipes
ont joué au chat et à la souris
pendant tout le match,
s’échangeant les devants à
quelques reprises. Daniel
Fisher a tout d’abord ouvert
le pointage pour les Jacks
en première période grâce à
son 11e de la saison, sur des
passes de Troy Daniels et Max
Johnson. 
Les Voodoos ont répliqué un
instant plus tard, mais Justin
Miron a marqué son 4e de la
saison lors d’une descente à
deux contre un. Max Johnson
(12e) a donné une priorité de
deux buts aux Jacks en début
de deuxième période, sur des
aides de Sébastien Doucet et
Justin Miron. 

Les Jacks semblaient à ce
moment avoir le vent dans
les voiles, mais les Voodoos
ne l’entendaient pas ainsi !
L’adversaire a marqué deux
fois dans l’espace d’une
minute trente secondes pour
niveler la marque à 3 à 3.
Jacob Comeau avec son
premier de la saison a
redonné les devants aux Jacks
à la quatorzième minute, aidé
de Christian James-McDon-
ald.
Powassan est revenu de
nouveau et a créé l’égalité
avant   la fin de la deuxième
période. Les Voodoos ont pris
les       devants après seule-
ment 51  secondes de jeu en
troisième, puis Austin Heidt
(5e) sur des passes de Troy
Daniels et Max Griffioen, a
envoyé le match en prolonga-
tion lorsqu’il a nivelé la
marque à la septième minute
de jeu. 
Max Johnson s’est vu
décerner un tir de pénalité en
prolongation après que le
gardien des Voodoos ait été
pris en défaut pour avoir
intentionnellement délogé
son filet. Johnson n’allait pas
rater une telle occasion de

jouer les héros et donner la
victoire aux siens. Ce dernier
a semé l’hystérie chez les
825 spectateurs dans le Cen-
tre Récréatif Claude-Larose en
marquant d’un tir du revers
précis entre les jambières du
gardien des Voodoos. 
Grâce à cette victoire et à la
défaite des Goldminers de
Kirkland Lake face au Rock de
Timmins, les Jacks se sont as-
surés du premier rang dans
l’Est et d’un laissez-passer
pour la deuxième ronde des

séries qui se déroulera du 15
au 27 mars prochain.

Goldminers 1 
Lumberjacks 0

Vendredi soir, les 889 specta-
teurs présents ont eu droit à
un spectacle plutôt terne côté
offensif. Après une première
période sans but, Kirkland
Lake a inscrit l’unique filet
de la rencontre en début de
deuxième période. Les Jacks
ont obtenu plusieurs bonnes
chances de marquer en
troisième période, mais le

gardien adverse, Gregory
Brassard, a été très solide et a
maintenu le fort jusqu’à la
toute fin, pour obtenir le jeu
blanc.
La troupe de Marc Lafleur
profitera d’un congé jusqu’au
15  mars prochain pour se
reposer et peaufiner ses
tactiques de jeu. L’équipe
locale termine donc la saison
avec une fiche de 33 victoires,
16  défaites, 6  défaites en
prolongation et une défaite en
tirs de barrage en 56 parties.

Les Lumberjacks champions de l’Est 
Par Steve Mc Innis

Avec deux courses à faire, soit Kitchener et Barrie, Yanick Boucher trône toujours au
sommet du circuit CSRA. Photo équipe de Yanick Boucher
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