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Danielle Lauzon recrute
à Paris pour l’UdeH

Mission RD : un spaghetti
pour dire merci !

La Gang De Malades à 
la rescousse   

Subvention : la Ville se croise les doigts pour 4,7 M$ 

L’Évènement BLACK FRIDAY
L’offre se termine le 29 novembre.

GROS GROS RABAIS sur tous nos modèles 2019 !
Jusqu’à 15 000 $ sur nos 2019 F-150

+
Pneus d’hiver et jantes gratuits

Tournez la roue et 

gagnez des prix !

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

Lecoursmotorsales.ca
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Écoutez la radio CINN 91,1
via l’application TUNE IN ou

sur le cinn911.com
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Au cours des dernières
semaines, la Ville de Hearst a
procédé à l’inventaire des
rénovations nécessaires au
Centre récréatif Claude-
Larose. La demande a été faite
auprès du Programme d’in-
frastructure Investir dans le
Canada, dans le volet d’infra-
structure communautaire,

culturelle et récréative. On
évalue la facture à près de 4,8
millions de dollars.
Le Programme d’infrastruc-
ture Investir dans le Canada
procède au financement
d’infrastructure à frais
partagés entre les gouverne-
ments fédéral, provinciaux et
municipaux. Ce programme

offre un financement combiné
d’une valeur allant jusqu’à
30 milliards de dollars,
provenant des paliers de
gouvernement  fédéral et
provincial, en plus d’autres
partenaires.
L’équipe du département
Parcs et loisirs a travaillé à la
rédaction de la demande de
financement et le conseil mu-
nicipal en a accepté le dépôt.
La Ville avait jusqu’au 12
novembre pour soumettre
cette demande.
Rappelons que le Centre
récréatif Claude-Larose a été
construit en 1979 grâce aux
subventions locales et aux

profits générés par la loterie
Wintario. Depuis ce temps,
aucune réparation majeure
n’a été réalisée à la hauteur
de la demande produite la
semaine dernière.  
Le programme permet aux
participants de demander un
maximum de 5 millions de
dollars, avec une contribution
municipale de 26,67  %.
Advenant l’approbation de
la subvention des gouver-
nements, la Ville de Hearst
devra investir plus de
1 254 000 $ dans les projets de
réhabilitation et de rénova-
tions au Centre récréatif, ce
qui totalise 4 724 480 $. 

Bien que le programme per-
mette l’échelonnement des
projets sur une période de
huit ans, soit jusqu’en 2027-
2028, la représentante du
programme a fortement
recommandé à la Ville de ne
pas dépasser trois ans puisque
l’étalement plus long était
surtout prévu pour le volet
multifonctionnel. 
L’évaluation mécanique a
couté 20 000 $ à la Ville. Le
souhait est de commencer les
travaux dès l’an prochain pour
s’étaler jusqu’en 2023.
Tous ces projets sont assujet-
tis à une réponse favorable à
la demande de subvention.

La Ville de Hearst est prête pour la réfection du Centre récréatif Claude-Larose
Par Steve Mc Innis

MISE EN NOMINATION
    Depuis 1972, l’École secondaire catholique de Hearst
remet la « LETTRE H » à une personne de notre région qui
s’est dévouée et/ou qui continue à se démarquer dans le
domaine de l’éducation. 
    Cette année, nous invitons les contribuables de la
communauté à se prononcer en proposant une personne jugée
méritante pour cet honneur.
    S’il vous plaît, inscrire le nom de la personne choisie et
donner les raisons de votre choix.

Faire parvenir avant le 21 novembre 2019 à :
       Nancy Lacroix, directrice
       École secondaire catholique de Hearst
       Sac postal 13 000
       Hearst Ontario P0L 1N0
       Téléphone : 705 362-4283
       Télécopieur : 705 362-5005

Bulletin de vote - Lettre H

Je crois que _________________________________
est le/la candidat-e idéal-e pour recevoir la LETTRE H
pour les raisons suivantes : ______________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

Proposé par : ________________________________

Aréna
Bancs (estrade) 216 000 $     -     2020
Baie vitrée glace ouest 60 000 $     -     2020
2 déshumidificateurs glace ouest  48 000 $     -     2020
Plancher 60 000 $     -     2023
Modernisation des toilettes 24 000 $     -     2020
Toilettes publiques 2e étage 26 400 $     -     2020
Toilettes publiques 1er étage 48 000 $     -     2020
Rampe d’accès au deuxième étage (fauteuils roulants) 360 000 $     -    2020
Mise à niveau et remplacement mécanique de l’ascenseur      240 000 $     -     2023
Tableau d’affichage (Est) et baie vitrée en verre trempé 240 000 $     -    2022
Sol en béton de la patinoire est et tuyauterie de saumure        600 000 $     -     2022
Système de refroidissement 255 000 $     -    2022

Tableaux de la demande de subvention 

Système de ventilation de la piscine
Évaluation mécanique 10 000 $     -     2019
Déshumidificateur 726 000 $      -     2021
Récupération de la chaleur 162 000 $      -     2021
Échangeur d’air 51 600 $      -     2021
Système de refroidissement à air libre 36 000 $      -     2021
Système de filtration de l’eau de la piscine  360 000 $     -     2021
Installation de la piscine
Système électrique, système mécanique, 
arroseurs, drain de toit, peinture 360 000 $    -      2021
Entreposage d’équipement aquatique 240 000 $    -     2020
Salle pour femmes 60 000 $    -     2020
Salle pour hommes 24 000 $    -     2020
Portes et cadres de la piscine 30 000 $    -     2020
Échangeur d’air des bureaux 4 200 $    -     2023
Centre des loisirs
Système à eau chaude 180 000 $    -     2022
Rénovation du Temple de la renommée 57 600 $    -     2023
Échéancier 2020 2021 2022 2023                  Total
Fédéral (40 %) 472 608 $ 731 664 $        526 800 $         150 720 $ 1 881 792 $
Provincial (33,33 %) 393 801 $ 609 659 $       438 956 $ 125 587 $ 1 568 003 $
Municipal (26,67 %) 315 111 $ 487 837 $        351 244 $ 100 493 $          1 254 685 $

1 181 250.       1 829 160 $ 1 317 000 $ 376 800 $.     4 724 480 $
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705 372-1400 

Du 15 au 21 NOVEMBRE 2019
Présentation du vendredi au jeudi.

Pour toutes les heures additionnelles,
consultez la page Facebook.

ZOMBIELAND : DOUBLE TAP
CLASSÉ R

DOWNTOWN ABBEY
CLASSÉ PG

Le projet de loi privé du
député Guy Bourgouin qui
proposait un meilleur traite-
ment des routes en hiver
dans le Nord de l’Ontario ne
passe pas. L’équipe de Doug
Ford n’a tout simplement pas
appuyé ce projet de loi en
deuxième lecture. 
Le représentant néo-
démocrate de la circonscrip-
tion de Muskegowuk-Baie
James demande depuis
longtemps que les routes
transcanadiennes  11 et 17
soient reclassées. «  J’étais

déçu surtout pour toutes les
communautés. Parce que ce
n’est pas compliqué, je de-
mandais que les routes 11 et 17
soient classées 1 comme les
autoroutes  400, donc un
déneigement après 8 heures
au lieu de 16 heures après la
tempête », explique le député.   
Le ministre ontarien du
Développement économique,
de la Création d’emplois et du
Commerce, Victor Fedeli, a
reproché, via sa page Face-
book, au NPD de vouloir faire
la manchette, affirmant qu’en

moyenne, les chaussées des
routes  11 et 17 sont déjà
déneigées dans les 7 heures…
et cela est plus rapide que ce
que demandait le NPD dans
son projet de loi, soit dans les
8 heures.
Une remarque qui n’a pas
impressionné le principal
intéressé. « Il n’y avait aucun
député conservateur du Nord
qui était présent. Deux mi-
nutes avant le vote de mon
projet de loi, ce qui est encore
plus frustrant, on avait le
ministre de Sault-Ste-Marie,

Ross Romano, qui discutait
avec un autre député conser-
vateur et quand la cloche a
sonné, il a déguerpi assez vite.
J’ai hâte de le revoir, pour
savoir s’il ne s’est pas enfargé
en sortant de la chambre  »,
déplore M. Bourgouin.
Selon le député de
Mushkegowuk-Bais James,
Vic Fedeli n’était pas en
Chambre lorsque le projet de
loi a été discuté. « C’était du
monde du Sud qui débâtait
des routes du Nord. J’en-
tendais des commentaires du

député de Scarborough qui
prétendait que c’était un pro-
jet de loi qui était prématuré,
qu’il faut faire une étude
économique ! Ou un autre
commentaire comme quoi on
affecte les payeurs de taxes de
l’Ontario si l’on accepte ce
projet de loi… Ça vous démon-
tre comment ils sont décon-
nectés », ajoute-t-il.
Guy Bourgouin a l’intention
de rapporter le projet de loi en
Chambre avant la fin de son
actuel mandat. 

Queen’s Park : l’état des routes 11 et 17, pas de problèmes
Par Steve Mc Innis

À Mattice, on entend de plus
en plus parler de La Gang De
Malades. Avec un nom pareil,
on s’imagine le pire, mais au
contraire, ce sont des gros
nounours au grand cœur qui
portent des manteaux Harley
Davidson. Michel Bureau et
Guylaine Tremblay ont pris
les rênes au point de vue local
de ce regroupement qui en-
globe une bonne partie du
Nord de l’Ontario. 
« La Gang De Malades, c’est
pas une gang de motards.
C’est un groupe de charité
avec du monde qui veulent
aider les autres. Ça s’adonne
qu’on est beaucoup qui ai-
ment ça faire de la moto et que
nos activités passent souvent
par ça »,      affirme Michel. 
L’organisation enregistrée
officiellement depuis ce prin-
temps se donne un mandat
assez large. Sur le groupe
Facebook, on peut voir : « La
Gang De Malades est une
organisation à but non lucratif

qui travaille très dur pour
fournir de l’aide et du soutien,
que ce soit financièrement ou
d’autres façons, à des parti-
culiers, des enfants, des
familles, des organismes et
des entreprises pour les aider
à faire face aux défis auxquels
ils sont confrontés. »
Il y a cinq membres sur le con-
seil et environ 350 membres
supporteurs. Ils visent plus de
mille supporteurs, au coût de
20  $, pour poursuivre leur
mission. L’objectif en ce mo-
ment est de remplir les coffres
afin d’avoir de l’argent pour
aider quand le besoin se fait
sentir. Ils donnent aussi du
temps et du «  jus de bras »,
comme on dit.
Diverses activités sont orga-
nisées, comme le souper de
Noël prévu le 21 décembre au
sous-sol de l’église St-
François-Xavier de Mattice.
Plus tôt en journée, il y aura
des balades en traineau tiré
par des chevaux, offertes par

monsieur Gaëtan Cauchon de
Matheson. Même le Père et la
Mère Noël y seront avec des
cadeaux pour tous les enfants.
Les fonds amassés seront
divisés entre la paroisse et
Annie Brière, pour son petit
garçon aux prises avec une
maladie grave. 
C’est ce groupe qui organise,
depuis déjà deux ans en juin,
la bénédiction des motos avec
un repas à l’église. Pour la
troisième édition, l’équipe
souhaite ajouter un volet
« Shine and show » pour les
vieilles voitures. 
Autre activité organisée cette
année par l’organisme chari-
table : un souper préparé pour
l’Action de grâce, avec salle
comble et de la nourriture
pour une armée. Les membres

sont aussi présents pour la
soupe au Club Bienvenue, au
plus grand plaisir des person-
nes âgées.
À la retraite depuis quelques
années, Michel et Guylaine
prennent plaisir à redonner
au suivant. La tante de Guy-
laine était missionnaire et
son souhait le plus cher étant
petite était de suivre les traces
de son idole qui passait sa vie
à aider les gens.
« Le monde des bicycles, ça se
tient solide. Si on organise
quelque chose ici, les autres
viennent, et nous autres on
part puis on y va s’ils font
quelque chose à Timmins, à
Kapuskasing ou ailleurs. Des
fois, c’est juste pour prendre
des rides. D’autres fois, on
aide le monde », dit Guylaine. 

Une grande affiche a été
installée à l’entrée est de la
Municipalité de Mattice pour
promouvoir l’organisme. 

Une Gang de malades qui font du bien
Par Sophie Gagnon

705-362-8001
expertchev.ca

BUICK ENVISION 
2019

Luxe raffiné et performance 

1,99 % / 84 moisou

Garantie de base :

4 ans / 80 000 km

Garantie des composants du 

groupe motopropulseur et

assistance routière :

6 ans / 110 000 km

1 650 $
en crédit !

0 % / 72 mois

Michel Bureau et Guylaine
Tremblay sont au cœur
de l’organisme La Gang De
Malades.
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Les Rangers de Constance Lake ont tenu leur propre
cérémonie commémorative le vendredi 8 novembre
dernier devant les leurs, à l’école de Constance Lake.

Les divers organismes, familles et entreprises ont tour à tour
déposé les couronnes.

Les Junior Rangers de Constance Lake ont réalisé ces décors
en l’honneur du jour du Souvenir. 

À l’École catholique St-François-Xavier de Mattice
La marche, escortée par la PPO, le service d’incendie et les
ambulanciers, est partie de la Légion pour se rendre  jusqu’à
la Place des Arts. 

Les Rangers de Constance Lake étaient à Hearst lundi pour
accompagner les autres membres de la Légion.
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est maintenant

Nous avons changé de nom tout en vous offrant les mêmes services
professionnels. Nous demeurons également au même emplacement pour

continuer à bien vous servir.

• 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

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

L’Université de Hearst était
présente au Salon Figaro, au
Carrousel du Louvre à Paris,
le 5 octobre dernier. Danielle
Lauzon, agente de liaison
internationale, était présente,
ainsi qu’une vingtaine
d’autres institutions fran-
cophones canadiennes. Une
subvention du gouvernement
a permis à l’Université d’y
prendre part, d’autant plus
que le salon avait le Canada à
l’honneur.
Le but était bien sûr de con-
tinuer l’élan de recrutement
international qui constitue en-
viron 60  % de la population
étudiante à l’Université de
Hearst. 
Pour Danielle, agente depuis
2015, mais nouvellement as-
signée à l’international, ce fut
une expérience intéressante.
«  C’était ma première fois à
un salon international. J’ai
adoré ça. Les étudiants étaient
vraiment intéressés. »
Elle était accompagnée de son
conjoint, Joël Lauzon, et de
Hassan Mamouni, un
Français qui a fait un bac en
administration des affaires ici,
et qui est retourné en France
pour obtenir son Master

(semblable à une maîtrise).
Environ 10 000 étudiants du
lycée (école secondaire) d’un
peu partout en France ont
visité les 150 kiosques. Pour la
partie canadienne, un « trajet
Ikea » avait été mis en place,
soit une seule voie d’accès où
les visiteurs passent forcé-
ment devant chaque institu-
tion.
« C’était différent de quand je
faisais du recrutement au
Canada. Le monde cherchait
à vivre une aventure et peut-
être aller plus dans des es-
paces ruraux. Tandis qu’ici,
souvent les gens essayaient
d’aller dans des endroits
urbains. J’ai trouvé que c’était
intéressant. »
À savoir si les jeunes sont
conscients de la distance et de
nos hivers rigoureux, Danielle
rit. «  On leur montre une
mappe. Toronto, Ottawa et
Montréal sont là. Nous on est
ici, donc on est dans le nord.
On leur présente le fait qu’ils
vont vraiment pouvoir vivre
les sports d’hiver, vivre vrai-
ment c’est quoi l’hiver cana-
dien. »
Le format des cours en blocs
attire bien des gens. Le pro-

gramme le plus vendeur reste
l’administration des affaires,
qui se transmet assez bien
d’un pays à l’autre, parti-
culièrement pour ceux et
celles intéressés en commerce
international. 
« Beaucoup d’étudiants s’in-
formaient pour dans deux
ans. Ils prévoient vraiment à
l’avance. Il y avait aussi beau-
coup de parents présents. Ça
m’a surprise, mais c’est bien
parce que les parents nous ai-
ment beaucoup étant donné
que nos frais de scolarité ne
sont pas trop chers. »
Pour l’instant, le travail con-
siste à faire des suivis avec les
jeunes intéressés. « On va voir
l’automne prochain comment
tout ceci se manifeste. » 
Une collègue se rendra possi-
blement en Afrique dans un
avenir rapproché, pour aller
rencontrer les gens du Sénégal
et de l’Afrique du Nord-Ouest,
reconnue pour sa francité.  

Du Louvre à la Mattawishkwia : recrutement étudiant à Paris
Par Sophie Gagnon

VIGNETTE : Danielle Lauzon et Hassan Mamouni, diplômé
de l’Université de Hearst, ont vanté les mérites d’une éduca-
tion dans notre coin de pays. Photo : gracieuseté de Danielle
Lauzon 
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Un autobus sera fourni pour les résidents de Hearst. Le départ se fera de la Place des Arts de Hearst à 18 h 20.

Mamawmatawa Holistic Education Centre
2 chemin Musko, Constance Lake
Jeudi 28 novembre 2019
De 19 h à 21 h 30

RUSE OU TRAITÉ ?
Visionnement et conférence

Alanis Obomsawin
Membre de la nation abénaquise, Alanis Obomsawin est l’une
des plus éminentes documentaristes du Canada. Son film Ruse ou
Traité ? (2014) - par son analyse du Traité no 9 conclu entre la
Couronne et les Premières Nations d’une grande partie du nord de
l’Ontario - révèle les interprétations souvent contradictoires de ce
genre d’entente et témoigne des tentatives des communautés à faire
respecter leurs droits issus du traité.

** Version anglaise Trick or Treaty? Avec sous-titrage en français.
La présentation sera en anglais, mais la conférencière est bilingue.

L’équipe de Linda Proulx et
de la Mission République
dominicaine a profité de son
traditionnel souper spaghetti
pour parler du dernier voyage
et remercier tous ceux qui les
aident. Près de 150 personnes
étaient présentes. 
Le groupe qui visite la Mission
Esperanza de Sœur Maude
apporte de nombreuses
valises remplies à craquer de
dons pour les familles défa-
vorisées travaillant dans les
champs de canne à sucre. Les
membres du groupe laissent
leur trace pour améliorer la
vie des gens et, en retour, ils
en sortent grandis. Nous
avons rencontré Linda Proulx
pour en discuter.
LN : Le souper Mission RD,
ça fait combien d’année ?
LP : Ça doit être autour du
15e souper spaghetti, comme
ça fait plus de 15 ans qu’on va
en République dominicaine.
J’ai commencé avec l’école
secondaire. Maintenant, j’y
vais avec des groupes
d’adultes, environ aux deux

ans, parce que chaque année,
ça m’épuise. 
LN : Quels sont les impacts
depuis tout ce temps ?
LP : Les structures des écoles,
la maison des vieillards, une
église cette année… Le dispen-
saire (clinique médicale) était
là, mais quand on y va, on ap-
porte de l’argent et on peut
acheter des médicaments
pour donner aux gens là-bas.
On a vu les jeunes grandir
et on a payé l’éducation
secondaire et universitaire à
certains enfants, dont une
personne entre autres qui
enseigne à l’école de Sœur
Maude. 
Il y a des liens qui se
sont créés. C’est comme
une deuxième famille quand
on va là-bas. On distribue de
la nourriture, donc on est
capable d’aider.
Aussi, chaque année, il y a de
l’argent qui est donné pour
l’école primaire de Sœur
Maude. Elle a dû agrandir,
étant passée de 80  élèves à
250. Certains jeunes n’allaient

pas à l’école, ils faisaient juste
trainer en ville. Elle s’est dit
non, les enfants doivent
venir à l’école. Donc, elle a
commencé à les prendre. 
LN : Toi, qu’est-ce qui te
garde si impliquée ?
LP : C’est une passion. On
voit l’amélioration, les bien-
faits qui viennent de notre
passage. Et, je pense que les
gens aiment ça. Ça nous trans-
forme tellement quand on fait
un voyage comme ça, qu’on a
le goût de retourner les aider.
On est juste une goutte d’eau
dans l’océan, mais la goutte
d’eau, quand on y va, ça leur
fait du bien et ça nous fait
autant de bien à nous autres.
C’est donner sans rien s’atten-
dre à recevoir. Et même, on
donne et encore il y a des gens
qui arrivent avec des poules
ou des petits sacs de pois pour
nous remercier tellement ils
sont reconnaissants, et ce sont
des gens qui manquent de
nourriture ! Ils sont géné-
reux. C’est la simplicité. J’y
retourne parce que je suis

tombée en amour avec ce
peuple-là. 
LN : Il y a beaucoup d’autres
gens impliqués dans ce projet
aussi.
LP : Oui, d’habitude je pars
avec des groupes de 12 à 16. Je
ne veux pas un groupe plus
gros que ça. Les adultes quand
on y va, ça travaille vite et ça
sait quoi faire. Et les gens qui
aident dans la communauté
aussi, à faire toutes sortes de
choses, sont super généreux. 
Le souper spaghetti est pour
les remercier et pour leur
montrer ce qu’on fait là-bas :
où on travaille, les construc-
tions faites, les gens qu’on a
rencontrés, etc.
LN : À quand le prochain
voyage ?
LP : Je m’attends qu’on y
retourne en 2021 parce qu’on
y va aux deux ans. Certains y

sont allés et veulent revenir.
Et c’est l’fun parce qu’il y a des
liens qui se créent, on s’at-
tache. Le fait qu’on va visiter
les gens, ça donne du courage
aux religieuses parce que ce
n’est pas facile leur mission. 
LN : Tu as dû voir beaucoup
d’enfants grandir et des liens
se faire ?
LP : C’est incroyable ! Cette
année, quand j’y suis allée, j’ai
vu une enseignante et son
visage me disait quelque
chose. Imagine-toi qu’on l’a
rencontrée jeune adolescente.
Elle est allée étudier. Elle m’a
reconnue et m’a demandé si je
connaissais Manon Fleury.
Manon s’était liée d’amitié
avec elle et grâce à Facebook
elles se sont retrouvées et ont
gardé contact. C’est plein de
belles petites histoires comme
ça qui se passent.

L’impact marqué de Mission République dominicaine
Par Sophie Gagnon
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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

Il y a quelques semaines,
Ontario Northland a informé
ses partenaires impliqués
dans la présentation du
train du Père Noël, celui qui
accueille les enfants année
après année dans les wagons
spécialement décorés pour
l’occasion, qu’il n’était plus en
mesure de le faire. C’est pour
cette raison que les Médias de
l’épinette noire préparent une
matinée magique, afin de
compenser ce manque.
La pénurie de main-d’œuvre
qui affecte le pays n’épargne
pas le secteur ferroviaire, ce
qui a obligé l’entreprise du
Nord à annuler le train de
Noël. Depuis les années 1990,
l’équipe d’Ontario Northland
se déplaçait entre North Bay
et Moosonee et de Hearst à
Cochrane.
La porte-parole d’Ontario
Northland, Rebeca McGlynn,
a indiqué qu’un nombre im-
portant d’employés prennent
leur retraite cette année et que
l’opération du train de Noël

nécessite de nombreux tra-
vailleurs, pour le décorer et
organiser la tournée.

Matinée magique
Les Médias de l’épinette noire
organiseront avec certains
partenaires, notamment la
compagnie ferroviaire
(ONTC) qui a quand même
tenu à participer financière-
ment, une matinée magique le
samedi 14  décembre dans la
salle B de la Place des Arts de
Hearst. En plus du Père Noël
avec ses lutins qui donneront
des cadeaux, l’illusionniste-
magicien-humoriste Étienne
Vendette sera présent pour
offrir un spectacle familial. 
L’activité sera gratuite pour
toute la population de la
région. Toutefois, les parents
seront invités à apporter une
denrée non périssable qui sera
remise par la suite au Samari-
tain du Nord.

Étienne Vendette
Étienne Vendette est illu-
sionniste, magicien et con-
férencier; il travaille dans le

domaine du spectacle depuis
un bon nombre d’années. 
En plus d’apparaître
régulièrement à la télévision,
Étienne est sollicité dans
le milieu corporatif pour
rehausser des congrès, des
soirées, des galas et pour
assurer le succès de diverses
promotions depuis plus de
15  ans. Étienne a également
participé à la série Solstrom
produite par le Cirque du

Soleil.
Sur scène, il exécute avec
rythme d’habiles numéros de
manipulation chorégraphiés
sur trames sonores ainsi que
d’autres tours présentés dans
un style où se mêlent mystifi-
cation et humour. 
Le style humoristique et fan-
taisiste d’Étienne Vendette a
été mis en valeur lors de trois
éditions du festival Juste pour
Rire, et ce, même s’il n’est pas

officiellement un humoriste ! 
Il est souvent sollicité à l’inter-
national. Il a présenté son
spectacle plus de 2 400 fois en
Asie.
Il saura s’adapter pour plaire
aux plus jeunes comme aux
plus vieux dans l’univers
féérique que les Médias de
l’épinette noire présente-
ront grâce à leurs nombreux
collaborateurs. 

Une matinée magique remplacera le train de Noël
Par Steve Mc Innis
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L’Université de Hearst et    l’U-
niversité of Guelph ont
procédé à une recherche au
sujet de la culture bovine. Le
but consistait à dissiper les
mythes entourant l’élevage de
bétail dans la région. Ce projet
a été intitulé Comprendre les
obstacles liés à l’élevage de bé-
tail dans la Clay Belt : une

analyse économique, sociale et
environnementale.
Ce partenariat a débuté à
la fin de l’année 2017         grâce
au Centre régional de
recherche et d’intervention en
développement économique et
communautaire (CRRIDEC)
de l’Université de Hearst et la
School of Environmental

Design and Rural Develop-
ment of University of Guelph.
«  L’Université de Guelph est
non seulement l’expert au
niveau provincial, mais aussi
au Canada, pour ce qui est de
l’agriculture. Pour notre
équipe (CRRIDEC), on est plus
ou moins expert des tech-
niques de recherche de notre

région et surtout, on parle
français », explique    Anthony
Miron, coordonnateur du
CRRIDEC.
Les partenaires ont d’entrée de
jeu procédé à la mise sur pied
d’un comité consultatif
communautaire qui a
collaboré aux différentes
étapes du projet. En l’espace

de 18 mois, soit de janvier 2017
à juin 2019, l’équipe de
recherche a rencontré plus de
70  parties provenant de près
ou de loin du secteur agricole
de la région. «  Nous avons
réalisé des entrevues en plus
de créer des groupes de
discussion à Hearst, à
Kapuskasing et à Cochrane
afin de connaitre les réalités du
terrain », ajoute M. Miron. 
L’objectif de la recherche était
de découvrir la perception de
divers groupes quant aux
obstacles institutionnels et
individuels à l’établissement
d’exploitations d’élevage de
bétail dans la Clay Belt, et plus
particulièrement le long du
corridor de la route 11 (entre
Hearst et Cochrane). Cette
étude relevait d’une demande
du milieu qui tente de mousser
cette pratique. 
En gros, le dossier final
comprend les obstacles, mais
aussi les solutions. « On s’est
rendu compte que beaucoup
d’obstacles qui ont été
identifiés étaient en fait des
perceptions des gens de la
région, mais aussi de la
population au sud de la
province », indique Gabriella
Morin, adjointe à la recherche
au CRRIDEC.
Entre autres, certains mythes
étaient liés à la langue ou
l’employabilité. Une partie de
la population de la province
pense que le Nord de l’Ontario
est uniquement francophone.
Certaines personnes croient
également que s’ils viennent
établir une ferme dans le Nord
de l’Ontario, leur conjoint ne
sera pas capable de se trouver
un emploi dans son domaine. 
Le rapport de recherche
contient des outils. Trois
différentes boites à outils sont
disponibles pour les agricul-
teurs, les municipalités, les
élus ou toute personne
intéressée au domaine.   
Ce projet a pu être réalisé
grâce à la contribution
financière du Programme
Nouvelles orientations de
recherche du     ministère de
l’Agriculture, de l’Alimentation
et des Affaires rurales de
l’Ontario (MAAARO). 

Démystifier l’élevage de bétail dans le Nord 
Par Steve Mc Innis
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Pour Karl Dubois, l’agricul-
ture était un rêve d’enfance
maintenant devenu réalité.
Depuis 2012, la Ferme Dubois
grandit, évolue et les projets
ne manquent pas. La superfi-
cie de son jardin s’élève à en-
viron un tiers d’acre, soit à
peu près 14 000 pieds carrés.
De quoi faire pousser bien des
légumes ! Il vend fèves, bette-
raves, tomates, navets, zucchi-
nis, carottes, ail et autres
légumes. Il a aussi des poules,
mais nous en reparlerons une
autre fois. La neige est déjà
tombée ; Karl a dû faire bien
des préparatifs d’automne
pour ses grands jardins et tun-
nels. Voici quelques conseils
d’un pro en devenir. 
Infos, trucs et astuces
1. Le jardin peut être étiré
assez tard en saison (jusqu’à
la fin octobre cette année pour

la Ferme Dubois). On a ten-
dance à penser qu’on doit tout
arracher quand les froids ar-
rivent, mais parfois ça vaut la
peine d’attendre. 
2. Les légumes racines,
comme les carottes, sont assez
résistants au froid.
3. La salade et les épinards
peuvent geler et être encore en
parfaite santé, jusqu’à -7 oC.
Le truc est de ne pas les
toucher, sinon les feuilles vont
noircir. On les laisse dégeler
naturellement en terre et ils
sont prêts à manger. 
4. On doit garder en tête
qu’avec moins d’heures d’en-
soleillement et les tempéra-
tures plus froides, les légumes
poussent naturellement
moins vite.
5. Une autre façon d’étirer la
saison est d’utiliser les couver-
tures flottantes en serre.

Celle-ci se réchauffe le jour et
la chaleur reste emmagasinée
en dessous des couvertures.
6. À l’automne, on plante l’ail.
Karl se sert d’un bâton pour
faire un trou et plante les
bulbes à environ 2 pouces de
profondeur. Ça doit être fait
assez tôt pour que l’ail ait le
temps de se faire un peu de
racines, soit en septembre en-
viron. Il en a planté environ
900 cette année, certains tirés
de sa propre récolte et
d’autres achetés à la Maison
Verte.
7. Les bulbes d’ail se montrent
le bout du nez assez rapide-
ment au printemps, soit après
que la neige est fondue et
quelques jours de beau temps.
Ils sont sortis en mai l’an
dernier.
8. On peut aussi planter des
oignons de printemps, mais il

n’a pas encore essayé cette
culture. 
9. Lorsqu’une partie du jardin
tombe en jachère, donc,
inutilisée ou en repos, il la
couvre avec des toiles d’ensi-
lage. Ce sont de grandes toiles
en plastique, avec le côté noir
sur le dessus et le blanc en
dessous. Idéalement, ça doit
couvrir tout, les rangs aussi.
Ces toiles servent à réchauffer
la terre pour faire sortir les
mauvaises herbes en dessous.
Comme elles manquent de lu-
mière, elles s’épuisent et
meurent. Ça élimine donc les
graines qui auraient pu rester
dans le sol.
10. Parlant de repos, idéale-
ment, on veut donner des
pauses à nos jardins de temps
en temps, même en été, bien
que ça sonne contradictoire
étant donné la saison courte
par ici. Mais, plus il fait chaud,
plus les toiles fonctionnent. 
11. Les toiles d’ensilage aident
aussi au printemps. En plus
d’épuiser les mauvaises
herbes, elles réchauffent le sol
plus rapidement, donc on
peut planter plus tôt. Elles
empêchent aussi l’eau de
fonte de trop détremper le sol
et en plus, elles évitent l’éro-
sion quand la neige fond. 
12. Finalement, les toiles sont
aussi pratiques pour la créa-
tion de nouveaux terrains
agricoles. Karl a mis une toile

sur une nouvelle parcelle de
terrain il y a un an. L’an
prochain, celui-ci pourra être
utilisé et toute l’herbe en
dessous sera morte. Le chien-
dent est plus résistant et né-
cessite deux ans de toiles,
mais notre agriculteur a bien
pensé : il choisit du terrain où
il n’y en a pas. 
13. Pendant l’hiver, il fera la
planification pour l’an
prochain, en regardant
YouTube pour en apprendre
davantage sur toutes sortes de
sujets. 

Retour à la terre : l’automne au jardin
Par Sophie Gagnon
Dans un monde où tout bouge trop vite, la Terre elle, prend son temps. La nature est notre alliée
et dans cette série en continu, on va parler agriculture, élevage, horticulture, chasse, trappe, ser-
riculture, y compris des trucs et astuces pour monsieur/madame tout le monde. Bienvenue dans
cette belle vague verte de retour à la terre. 

Karl Dubois, l’agriculteur

Desserts de Noël du Café Duo
Biscuits : 

Bonshommes en pain d’épice
Biscuits sandwichs à la confiture
en différentes formes de Noël
Sablés aux couleurs de Noël

Barres :
Nanaimo

Barres à la noix de coco
Barres croustillantes de Noël

Truffes :
Chocolat blanc à la framboise
Chocolat noir à la menthe
Chocolat au lait à l’érable
Chocolat noir à l’orange

Autre :
Bûches de Noël au chocolat avec

crémage à la vanille
Tartes au sucre (sur demande)
Petits cônes à l’érable (congelés

seulement)
Sucre à la crème

Boules au beurre d’arachide

Options de desserts vegan sur
demande :

Gâteau au fromage
Boules au beurre d’arachide
Biscuits au pain d’épice

Disponibles en magasin à partir du 26 novembre
ou commandez-les dès maintenant !

Date limite pour les commandes : 6 décembre.

705 362-7362
25, 9e rue
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BÉlIeR                         (21 mars - 20 avril) 
s’il y a quelques frictions dans votre couple, vous
pourriez avoir tendance à les régler avec une certaine
promptitude. Au bureau ou ailleurs, vous réussirez
à imposer le respect dans une situation chaotique et
serez plutôt fier de vous.

TAuReAu                      (21 avril - 20 mai) 
Vous devrez faire preuve de patience avec un
membre de la famille. Vous commencerez possible-
ment à sortir les décorations de Noël et à faire briller
votre maison comme jamais. l’idée de déménager
pourrait aussi se manifester.

gÉMeAuX                      (21 mai - 21 juin) 
Pour le travail ou des raisons personnelles, vous
aurez pas mal de déplacements à faire. en prenant
la parole, vous parviendrez à régler un conflit qui
s’éternisait. Évitez de critiquer votre tendre moitié
pour une petite maladresse.

CANCeR                      (22 juin - 23 juillet) 
si vous êtes dans une situation financière précaire,
vous devriez réussir à trouver la formule gagnante
pour vous en sortir avec brio. Vous n’aurez pas la
langue dans votre poche, ce qui pourrait vous
amener à décrocher un poste de direction.

lION                           (24 juillet - 23 août) 
Vos idées auront tendance à se bousculer. Vous
amorcerez divers projets sans nécessairement les
terminer. Vous proposerez aussi de nombreuses
activités à vos amis. Au travail, une tâche demandera
plus de temps que prévu.

VIeRge            (24 août - 23 septembre)
le stress déchargera complètement vos batteries. Il
serait donc important non seulement de vous
reposer, mais aussi d’entamer des démarches pour
faire des changements considérables dans votre
rythme de vie. Vous entreprendrez également une
pratique de nature plus spirituelle.

BAlANCe        (24 septembre - 23 octobre) 
Vous bénéficierez d’une vie sociale des plus actives.
Même si vous souhaitez un peu de solitude, il y aura
toujours quelqu’un pour vous sortir de votre isole-
ment et vous faire sourire. laissez-vous guider par
les changements au lieu d’y résister.

sCORPION     (24 octobre - 22 novembre)
Vous serez probablement responsable d’un
évènement qui rassemblera pas mal de monde. Au
travail, vous réussirez à joindre l’utile à l’agréable
et le plaisir dominera dans l’ensemble du bureau, si
bien que tous seront plus efficaces.

sAgITTAIRe   (23 novembre - 21 décembre)
Alors que vous n’aviez rien de prévu à ce sujet, vous
partirez en voyage à la dernière minute. Tâchez de
rester concentré en ce qui concerne un apprentissage
quelconque. Au travail, prenez le temps d’analyser
les petits détails.

CAPRICORNe   (22 décembre - 20 janvier)
Vos émotions domineront. Cette situation vous
forcera à apprendre à avoir un certain lâcher-prise
et à approfondir vos connaissances spirituelles. en
couple, il faut prendre du temps pour s’amuser à
l’occasion.

VeRseAu           (21 janvier - 18 février)
Vous n’êtes pas toujours des plus patients avec votre
partenaire de vie. Il serait sage de votre part de
briser la routine dans votre couple et de vivre de
nouvelles aventures passionnantes. Professionnelle-
ment, vous aurez l’audace de faire les changements
qui s’imposent.

POIssONs               (19 février - 20 mars)
Vous prendrez en charge toutes les urgences qui se
présenteront à vous. Cette situation finira par vous
être profitable au travail. en amour, les petites
attentions démontreront l’intensité de vos sentiments
mutuels.

A
AMSTERDAM
ATHÈNES
ATHLÉTISME
ATLANTA
AVIRON
B
BARCELONE
BERLIN
BOXE
C
CALGARY

CHAMONIX
CURLING
G
GRENOBLE
H
HOCKEY
J
JUDO
L
LONDRES
LUTTE

M
MÉDAILLE
MELBOURNE
MEXICO
MONTRÉAL
MOSCOU
MUNICH
N
NAGANO
NATATION

O
OSLO
P
PARIS
PÉKIN
R
ROME
S
SÉOUL
SOTCHI
STADE
STOCKHOLM

SYDNEY
T
TIR
TOKYO
TURIN
V
VANCOUVER
VOILE

Les Jeux olympiques
8 LETTRES

Solution de ce mot
caché : athlèteS

Mots CACHÉS

SEMAINE DU 14 AU 20 NOVEMBRE 2019

signes chanceux de la semaine : scorpion, sagittaire et Capricorne

822, rue Front, Hearst
705-362-4517

Merci à tous nos clients pour votre 
loyauté. Nous serons de retour avec

de nouveaux produits pour mieux vous
servir.

Nous sommes fermés pour
des rénovations !

Règles du jeu :
Vous devez remplir toutes les cases vides en plaçant les chiffres 1
à 9 une seule fois par ligne, une seule fois par colonne et une
seule fois par boîte de 9 cases.

Chaque boîte de 9 cases est  marquée d’un trait plus foncé. Vous
avez déjà quelques chiffres par boîte pour vous aider. Ne pas
oublier : vous ne devez jamais répéter les chiffres 1 à 9 dans la
même ligne, la même colonne et la même boîte de 9 cases. RÉPONSE DU JEU NO 637

Sudoku  No 637
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OFFRE D’EMPLOI
Directeur / Directrice des ressources humaines / santé et sécurité

Poste permanent, temps plein
Sous la direction de la pharmacienne/propriétaire, la personne choisie sera
principalement responsable de planifier, d’organiser, de diriger, de contrôler et
d’évaluer les activités des services de ressources humaines et de santé et sécurité. 

Principales tâches :
•        Établir et appliquer les politiques, les normes et procédures de gestion 

              des ressources humaines (recrutement, embauche, 
         formation, évaluation de rendement, etc.) et de santé et sécurité
•        Apporter un appui aux gestionnaires d’équipes sur les sujets touchant les

              ressources humaines et santé et sécurité au travail
•        Agir en tant que personne-ressource du comité mixte de santé et       

              sécurité au travail
•        Coordonner les inspections, les enquêtes et les activités de santé et 

              sécurité au travail
•        Gérer le programme de retour au travail
•        Gérer le programme d’absentéisme et assiduité
•        Préparer l’horaire des employés et recevoir les demandes de 
         congés/vacances
Formation et compétences recherchées :
•        Certificat en gestion des ressources humaines, santé et sécurité ou tout 

              autre domaine d’études connexe
•        Trois (3) à cinq (5) années d’expérience de travail dans un rôle de 

              gestion, ressources humaines ou santé et sécurité
•        Certification “Certified Human Resources Professional” (CHRP) ou 

              “Canadian Registered Safety Professional” (CRSP) serait un atoût
•        Connaissances approfondies de la législation en matière du droit de        

              travail et santé et sécurité au travail
•        Certification CMSST
•        Bilingue
Pour postuler : 
         Veuillez faire parvenir votre CV à l’attention de Teri Brunet avant le 

              25 novembre 2019 
•        en personne : 4, 9e Rue, Hearst, Ontario
•        par courriel : owner@novena.ca

STOCK TRANSPORTATION
est à la recherche de :

Conducteurs d’autobus
et moniteurs d’autobus

pour la région de
Hearst / Kapuskasing

Prime d’inscription de 1000 $

Nous couvrons les frais 
médicaux et pré-emploi !

Nous fournissons la formation !
Salaire compétitif !

Postulez dès aujourd’hui !
jobs@stocktransportation.com

1 855-672-3341

MC Gilles

le dimanche 
de 10 h à midi

Une émission 
humoristique

rétro et country !

Il faut viser pour la
lune, parce qu’au

moins si vous
échouez, vous finissez

dans les étoiles.

Pensée de la
semaine

Crystel Vallée
Conseillère publicitaire

705 372-1011
705 363-7024

vente@hearstmedias.ca

Nous avons une nouvelle
conseillère publicitaire

dans notre équipe ! Elle se
fera un plaisir de vous

aider en matière de 
publicité !
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Poste à temps plein
Directeur général
Directrice générale

Fondée à Hearst en 1982, Maison Renaissance a pour mission de venir en aide aux
francophones de l’Ontario aux prises avec des problèmes de dépendance en lien avec leur
consommation d’alcool, de drogues ou de médicaments.
Maison Renaissance est à la recherche d’une personne dynamique et organisée pour occuper
la direction générale. Sous la supervision du conseil d’administration, la personne embauchée
assurera la gestion de l’organisme dans tous ses aspects, et ce, conformément à la mission,
aux valeurs et aux politiques établies.

Formation et compétences requises
•    Grade universitaire 
•    Expérience en gestion, préférablement dans le domaine de la santé ou des services 
     sociaux
•    Bonne connaissance en planification stratégique, en gestion financière, en gestion des 
     ressources humaines et en développement de programmes et de services
•    Expérience en négociation collective dans un environnement syndiqué est un atout
Habiletés recherchées
•    Excellente aptitude à établir et à maintenir des relations de travail harmonieuses au 
     sein des équipes de travail et avec diverses agences
•    Capacité d’adaptation et de résolution de problème
•    Fiabilité, discrétion et confidentialité
•    Excellente connaissance de la langue française et anglaise, parlée et écrite
Rémunération :  De 61,480 $ à 70,380 $ par année, selon la formation, les compétences
et l’expérience  
Avantages sociaux concurrentiels

Date d’entrée en fonction : au plus tard le lundi 6 janvier 2020
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur dossier de candidature avant 10 h le
lundi 18 novembre à l’attention de :
Danielle Plamondon, directrice générale 
Maison Renaissance
C.P. 280 / 924 rue Hallé, Hearst, Ontario P0L 1N0
Téléphone : 705-362-4289 poste 226
danielle@maisonrenaissance.ca
Nous désirons remercier toutes les personnes ayant posé leur candidature; nous ne communiquerons

toutefois qu’avec celles qui seront invitées en entrevue.

Recette 
de la semaine

VOL-AU-VENT JARDINIÈRE
À LA DINDE

Ingrédients 
2 tasses de dinde cuite coupée en gros
morceaux
1 oignon haché
2 carottes pelées et coupées en petits 
dés
1/2 poivron rouge coupé en petits dés
1 tasse de maïs en grains surgelé
300 g de champignons coupés en petits
dés
300 g de haricots verts ou pois mange-
tout coupés en petits morceaux
60 mL de beurre
5 cuillères à table de farine
3 tasses de lait
sel et poivre
vol-au-vent pour quatre personnes

Préparation
ÉTAPE 1

Couper les légumes et hacher finement
l’ail.

ÉTAPE 2
Faire fondre le beurre dans un grand chau-
dron à feu moyen. Ajouter tous les
légumes et assaisonner. Faire cuire en
brassant souvent pendant une quinzaine
de minutes.

ÉTAPE 3
Ajouter la farine et bien incorporer.
Ajouter une tasse de lait et brasser avec
un fouet pour éviter les grumeaux.
Lorsque la sauce commence à épaissir,
ajouter le reste du lait et les morceaux de
dinde. Brasser au fouet de nouveau.

ÉTAPE 4
Laisser mijoter à feu moyen-doux en
brassant à l’occasion une quinzaine de
minutes, ou jusqu’à ce que la sauce
épaississe à la consistance désirée.

ÉTAPE 5
Faire cuire ou réchauffer les vol-au-vent au
four et servir nappés de la sauce.

BRIAN’S
indépendant

VOTRE ÉPICIER INDÉPENDANT

le 23 mai 2020
à la Place des Arts

(ASF) APPARTEMENT D’UNE
CHAMBRE, SITUÉ AU 524 A RUE

BOULLEY. 665 $/mois + services
publics (environ 100 $). 

705 372-1430
(ASF) CHAMBRE À LOUER ET LOYER

DE DEUX CHAMBRES MEUBLÉ.
1762 HWY 11 Ouest. 

705 960-0149

(ASF) APPARTEMENT DE 3
CHAMBRES, SITUÉ AU 1437 RUE

ALEXANDRA. Emplacement pour
laveuse et sécheuse. Dans un
demi sous-sol (7 marches à

descendre). Entrée de sécurité,
remise extérieure. 525 $/mois +
services publics. Non-fumeur.
Disponible le 1er décembre.

705 372-5766

(ASF) APPARTEMENT 1 CHAMBRE.
Comprend laveuse, sécheuse,
poêle et réfrigérateur. Station-

nement et entrée privée.
Disponible à partir du 1er

novembre. 
705 362-3098

(3-4) APPARTEMENT 2 CHAMBRES.
Situé dans un demi sous-sol. Salle

de lavage comprise. Chauffage
inclus. Disponible le 1er janvier.

705 372-3355

(2-2) APPARTEMENT 2 CHAMBRES.
Situé au 1414 rue Edward.

Nouvellement rénové. 600 $ +
services publics. Disponible le

15 décembre. 
705 362-7621 ou 

dr_dalcourt@hotmail.com

(ASF) APPARTEMENT 2 CHAMBRES.
Possibilité d’en faire une 3e. Situé

au 808 rue Prince, au 3e étage.
750 $/mois. Entré de sécurité.
Tout inclus, sauf l’électricité.
Disponible le 1er décembre.

705 372-5942

(1-2) DEUX APPARTEMENT
BACHELOR. Meublé ou non. 600 $

tout inclus.
705 362-7621 ou

dr_dalcourt@hotmail.ca

(ASF) APPARTEMENT 3
CHAMBRES. Avec foyer au gaz

naturel. Disponible le 1er janvier.
Situé au 913 rue Cessna.

705 372-8812

(ASF)  APPARTEMENT DE 2
CHAMBRES. Pour personne agée

au Centre Cézar.
705-372-8812

(ASF) BOIS DE CHAUFFAGE.
Service de livraison disponible.

705 372-5051

À VENDRE

Les petites 
annonces
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La formation composée de
sept jeunes filles de Hearst
ainsi que six de Mattice et
Kapuskasing a remporté les
grands honneurs du tournoi
de North Bay qui avait lieu le
weekend dernier.
Vendredi, les Jaguars ont in-
fligé un premier revers cette
saison aux Puckhound de
Temiskaming Shores en les
battant par la marque de 2 à 1.
Samedi, les filles ont battu les
Ice Boltz de North Bay 5 à 1 et
une équipe d’Ottawa  2 à 0
avant de s’incliner 3 à 0 face
aux Puckhounds Temisca-
ming Shores.
Dimanche, en demi-finale, les
Jaguars ont eu raison des Ice
Boltz de North Bay 4 à 1. Elles
ont par la suite retrouvé les
Puckhounds de Temiskaming
Shores pour une quatrième
fois de la fin de semaine.

Mylie Grandmont a donné
la victoire aux Jaguars en
marquant l’unique filet de
la rencontre en deuxième
période.  
Victoire difficilement acquise
pour les Jaguars par la mar-
que de 1 à 0 avant de quitter
North Bay avec la médaille
d’or autour du cou.

Les peewee Jags championnes à
North Bay
Par Guy Morin 

Le midget HLK était
sur la route en Abitibi-
Témiscamingue la fin de
semaine dernière. La troupe
de Guy Losier rendait visite
aux As à Rouyn-Noranda
samedi avant de se rendre à
Témiscamingue dimanche.
Samedi, les As ont pris les
devants  5 à 0 avant que les
Lumberkings ne parviennent
à s’inscrire à la marque.  
Raphael Grattton-Damboise
et Olivier Payeur ont compté
pour l’équipe de Hearst en
troisième, mais dans une
cause perdante. 
Les As l’ont finalement em-
porté par la marque de 6 à 2.
Dimanche, les Lumberkings
sont parvenus à inscrire six
buts, mais se sont tout de
même inclinés par la marque
de 9 à 6.
Le Home Hardware a pris des
avances de 3 à 0 après vingt
minutes et de 5 à 2 après
40  minutes pour finalement

l’emporter 9 à 6.
Les marqueurs pour le HLK :
Zachary Cloutier avec trois
filets, Alexandre Blais avec
deux et Raphael Gratton-
Damboise.
Jérémy Gamache et Olivier
Payeur ont obtenu chacun
trois mentions d’aide dans le
match.
Le HLK est du côté de St-
Bruno de Guigues pour un

tournoi cette fin de semaine.
L’équipe Midget AA locale
reprendra les activités de la
ligue le weekend suivant alors
qu’il se rendra à Rouyn-
Noranda et Témiscamingue
encore une fois.

Le Midget HLK marque, mais s’incline
Par Guy Morin

Photo : Sylvie Hachez 

La troupe de Marc Lafleur n’a
pas joué de chance lors de la
dernière fin de semaine,
amassant seulement un point
d’une possibilité de six sur la
route.

Powassan
Les Lumberjacks de Hearst
ont été les victimes d’une
défaite crève-cœur face aux
meneurs de la Ligue de
hockey junior A du Nord de
l’Ontario (NOJHL), les
Voodoos de Powassan. Malgré
une performance plus que
respectable sur la patinoire de
l’adversaire, les Jacks se sont
inclinés par la marque de 4 à
3 en tir de barrage, vendredi
soir au Sportsplex.

À trois reprises, les joueurs de
Hearst ont effacé un déficit
d’un but lors de ce match
chaudement disputé. Le capi-
taine Max Griffioen a compté
son 14e de la saison au début
de la deuxième période. En-
suite au tour de Jake Desando
de déjouer le gardien de but
des Voodoos, Owen Say, à
mi-chemin de la troisième.
L’attaquant Spencer Silver est
venu à la rescousse de son
équipe en marquant le but
égalisateur avec seulement
une minute et neuf secon-
des restantes sur le tableau
indicateur.
Malgré le but de Max Grif-
fioen en fusillade, le gardien

de but Rahul Bola n’a pas été
en mesure de freiner la plu-
part des tireurs de Powassan
après avoir disputé les 65 pre-
mières minutes de cette
partie. Toutefois, il a arrêté 41
des 44 tentatives de l’équipe
aux chandails verts.
Les Jacks s’effondrent à 
Rivière des Français

Les Lumberjacks de Hearst
se sont inclinés pour une
deuxième soirée consécutive
lors d’un voyage de trois
matchs dans le sud de la
province. Samedi à l’aréna de
Noëlville, les Lumberjacks ont
été battus 4 à 1 par les Rapids
de Rivière des Français.
Les visiteurs ont accordé

quatre buts aux Rapids pen-
dant les 40 premières minutes
de ce match, dont trois dans
la deuxième période. L’at-
taquant David Gobeil a été le
seul joueur de Hearst en
mesure de répliquer avec un
but tard en troisième. Pour
leur part, les gardiens de but
Liam Oxner et Rahul Bola
se sont partagé la tâche de
défendre le filet des Lumber-
jacks.

Autre défaite 
Dimanche après-midi,
l’équipe de Hearst n’a pas
bien paru sur la glace des
Goldminers de Kirkland Lake
avec une défaite de 5 à 2.
Dominic Dumas et Olivier

Cloutier-Faucher ont été les
seuls marqueurs pour les
Jacks qui ont quand même
dirigé 44  lancers vers le
gardien adverse qui est reparti
avec la première étoile de la
partie.
La défaite va à la fiche du
gardien de but Rahul Bola,
vers qui 34 tirs ont été dirigés.
Au moment de mettre sous
presse lundi dernier, les
Lumberjacks occupaient la
troisième position de la divi-
sion Est avec 33 points. 
Les trois prochaines rencon-
tres auront lieu au Centre
récréatif Claude-Larose jeudi,
vendredi et dimanche.

Fin de semaine difficile pour les Lumberjacks avec un seul point sur 6
Par Éric Boutilier et Steve Mc Innis

Jeudi 14 novembre, 19 h

Centre récréatif 
Claude-Larose 

VS

Vendredi 15 novembre, 19 h

VS

Dimanche 17 novembre, 16 h

VS
STRAIGHT LINE
Plumbing & Mechanical Ltd

Le Club de golf de Hearst désire
remercier Straight Line Plumbing and
Mechanical pour sa commandite lors

d’un Men’s Night.

MERCI !
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