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Depuis quelques années, le
programme Jeunes Cham-
pions fait la promotion du
bien-être dans les écoles
secondaires de l’Ontario. À
l’École secondaire catholique
de Hearst, le groupe de sept
jeunes filles impliquées est
sous la tutelle de Karéanne
Lanoix, technicienne en édu-
cation spécialisée, et de Kath-
leen Lévesque, infirmière en
santé mentale du Bureau de
santé Porcupine.
Le but est de former de jeunes
leaders afin de créer des ini-
tiatives et activités qui font la
promotion du bien-être à
l’école, à travers l’engagement
et bien sûr, la confidentialité.
Toutes les activités sont mon-
tées par et pour les étudiants,
autour des thèmes comme la
nutrition, les sports, les arts et
bien d’autres. La première ac-
tivité sera une soirée parent-
enfant portant sur la
fabrication de bracelets ou de
porte-bonheurs en pierres
semi-précieuses.
Les jeunes impliqués

reçoivent deux formations
obligatoires afin de bien rem-
plir leur mandat, soit en
leadership et en santé men-
tale. La première regroupe les
jeunes du conseil scolaire,
créant des occasions de
partage d’idées et d’amitiés.
La deuxième offre de l’infor-
mation pour la sensibilisation
et la déstigmatisation des

défis en santé mentale. 
Pour la TES à temps partiel
suite aux coupures du
gouvernement Ford, ce
programme prend environ la
moitié de son temps. Le
budget fourni par le Bureau de
santé a diminué aussi cette
année, passant de 1  500  $ à
500 $.

Le bien-être, version Jeunes Champions
Par Sophie Gagnon

Le groupe dynamique de Jeunes Champions : Mya
Morissette, Danelle Albert, Audrey Albert, Myriam
Cloutier, Kathleen Levesque (infirmière), Janelle Jacques,
Alexe Plamondon et Karéanne Lanoix (TES)

Hearst en bref : Parc des cultures, communications et remerciements
Par Steve Mc Innis

Comité Parc 
des cultures 

Cet argent provient en partie
de l’Association des munici-
palités de l’Ontario pour la re-
vitalisation des centres-ville.
Après avoir procédé au resur-
façage du stationnement du
centre-ville, une somme d’en-

viron 13  000  $ est toujours
disponible pour des projets. 
«  En collaboration avec le
Comité du centre-ville de
Hearst, on va fabriquer l’arbre
qui avait été créé pour le parc
des cultures. On va dépenser
le reste de l’argent pour ça. Et,
il y a une rencontre qui est

prévue avec deux membres
de la Première Nation de
Constance Lake pour faire le
design ou l’approche de la cul-
ture de la Première Nation à
Hearst  », a mentionné le
directeur général de la Ville de
Hearst, Yves Morrissette, lors
de la dernière rencontre du
conseil municipal.
Un plan devrait être prêt pour
le printemps prochain.

CommunicAction
Une résolution a été prise
en vue d’adopter un arrê-
té municipal autorisant le

renouvellement de l’entente
pour le service de réponse aux
appels d’urgence avec Chris-
tine Pominville, exploitant
sous le nom de CommunicAc-
tion, pour une période de trois
ans. Le cout du service est
évalué à 110 000 $.

Remerciements 
L’Alliance communauté en
santé, par l’entremise de sa
présidente, France Ayotte, a
rédigé une lettre au Conseil
scolaire catholique des
Grandes Rivières, dans le but
de souligner sa satisfaction en

ce qui a trait à la réfection et la
restructuration du station-
nement des autobus scolaires
entre le Pavillon Notre-Dame
et l’école St-Louis. 
Le comité estime que les
changements apportés fa-
vorisent grandement la sécu-
rité des enfants, des piétons,
des cyclistes et des auto-
mobilistes. Depuis 2016,
l’Alliance faisait part de ses in-
quiétudes concernant le degré
de sécurité et des risques en-
tourant la zone de débarque-
ment de ces écoles.

En décembre 2018, le conseil
municipal votait pour nom-
mer Conrad Morin à titre de
maire suppléant pour une
période d’un an, soit jusqu’au
31 décembre 2019. Après plus
de 10 mois en fonction, il est
temps de faire un retour à la
pratique du passé et d’alterner
la désignation de maire sup-
pléant entre les élus munici-
paux, d’autant plus que cette
façon de procéder est plus ef-
ficace et accommodante, selon
la Ville.
C’est le maire Roger Sigouin
qui avait demandé, à la suite
des élections de 2018, de
nommer un élu d’expérience
comme seul maire suppléant
pour une période d’un an. Il

souhaitait ainsi donner le
temps aux nouveaux élus de
s’acclimater à leur rôle, quatre
personnes étant nouvelles à la
table du conseil municipal.
À compter du 1er  janvier
2020, les élus se partageront
donc le travail à tour de rôle,
et ce, jusqu’au 22  novembre
2022, soit après la prochaine
élection.

Les conseillers se partageront le
poste de maire
Par Steve Mc Innis
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705-362-8001
expertchev.ca

ÉVITEZ CECI !ÉVITEZ CECI !
L’hiver s’en vient. Êtes-vous prêts ?L’hiver s’en vient. Êtes-vous prêts ?

Venez nous voir pour vos besoins en pneusVenez nous voir pour vos besoins en pneus
d’hiver.d’hiver.

VenteVente
Installation Installation 
ÉquilibrageÉquilibrage
EntreposageEntreposageGAGNÉ CONSTRUCTION
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705 362-4675
705 372-5960

La chicane de clocher semble
terminée à la table du Conseil
d’administration des services
sociaux du district de
Cochrane. Avec le départ de
l’ex-maire de Timmins, Steve
Black, l’harmonie est revenue.
Lors de la dernière rencontre,
les personnes siégeant à la
table ont proposé une
nouvelle approche.
En 2017, la formule de
financement des services du
Conseil d’administration des
services sociaux du district de
Cochrane fut changée d’un
calcul pondéré à un calcul
basé sur le niveau de service et
de la population. 
À ce temps, ce changement
représentait une augmenta-
tion de plus de 442 000 $ par
année pour la Ville de Hearst
et plus de 1,2 million de
dollars pour Kapuskasing.
La Ville de Hearst avait
adopté à l’époque une
résolution s’opposant à la

nouvelle formule et refusant
de payer  le montant dû.
Conformément à la nouvelle
formule, le ministère des
Services à l’enfance et des
Services sociaux et commu-
nautaires a par la suite pris le
dossier en main et a gelé le
prélèvement payable au taux
de 2017 (l’ancienne formule)
pour une période de deux ans. 
Le gouvernement libéral a par
la suite entrepris de revoir la
formule et la gouvernance du
CASSDC à quelques mois des
élections provinciales. Avec le
changement de gouvernement
au printemps 2018, ce dernier
avait indiqué aux municipa-
lités membres de CASSDC que
la revue allait se poursuivre,
mais le gouvernement semble
avoir changé son approche. 
Le ministère a récemment
annoncé qu’il serait préférable
que le CDSSAB trouve une
solution par lui-même et
demande que le CA et les
muni-cipalités trouvent une
solution pour résoudre ce cas. 
« C’est du nouveau monde à la
table, ce sont des gens qui ont
un bon vouloir et qui
souhaitent travailler ensem-
ble. Le premier commentaire
qui est ressorti de tout ça : on
ne veut pas se faire dire par la
province quoi faire ! Parce
que si c’est une solution
mandatée par la province,
c’est une solution que
personne ne va aimer  »,

indique le représentant la
Ville de Hearst et Mattice-Val
Côté à la table du CASSDC,
Conrad Morin.
Trois options ont été
suggérées lors de la rencontre
du CASSDC le 17  octobre
dernier :
1- laisser la prolongation
s’expirer au 31  octobre et
appliquer la nouvelle formule
au 1er janvier 2020 ;
2- prolonger la prolongation
en interdisant la nouvelle
formule ;
3- une autre solution offerte
par le provincial qui pourrait
potentiellement avoir un
impact sur tous les CASSDC
de la province, compte tenu de
la revue en cours.
« C’est certain que les treize
municipalités du conseil ne
seront pas satisfaites de cette
formule-là. Parce qu’à la fin
de la journée, ça va tous nous
couter plus cher, surtout avec
les coupures qui s’en viennent
au niveau de la province  »,
ajoute M. Morin.
Dans l’éventualité que le
CASSDC n’arrive pas à
s’entendre sur la nouvelle
formule, l’ancienne formule
sera appliquée, par défaut.
Lors de la rencontre, le CA du
CASSDC s’est entendu afin de
proposer l’établissement d’un
groupe de travail qui aura
comme mandat d’établir une
formule équitable pour toutes
les parties. Le groupe de

travail serait composé
d’élus/membres du CA, de
membres du personnel
ainsi que du commissaire à
l’intégrité du CASSDC.
«  Un comité de travail sera
mis en place pour une période
de six mois, soit jusqu’au
1er aout 2020, pour essayer de
trouver ensemble une nou-
velle formule qui va être
adaptée à tous nos besoins. »
Cette décision doit toutefois
recevoir le vote à double
majorité, signifiant que le
conseil municipal de chacune
des municipalités représen-
tées au CASSDC soit
également tenu de voter sur
cette question.
La Ville de Hearst appuie la
résolution du CASSDC,
proposant de reprendre la
formule de financement
pondérée initiale et d’établir
un groupe de travail ayant
comme mandat de dévelop-
per une formule de finance-
ment pour les services
équitable visant toutes les
municipalités.
«  Il y avait un bon vouloir,
autant des conseillers de
Timmins que de tous les
autres conseillers ; il y avait
un vouloir d’arriver à une
solution. Tout le monde était
unanime à dire que la formule
qui avait été mise en place
en 2017 était une formule
diviseuse. Le maire de
Timmins a lui-même

mentionné qu’il faut travailler
ensemble pour le Nord de
l’Ontario, mettre de l’eau dans
notre vin et faire des
concessions. » 
La formule pour déterminer
les personnes qui siègeront à
ce comité n’a pas été
déterminée. On a toutefois
démontré un intérêt à recruter
des experts en administration
en plus d’inclure le commis-
saire à l’intégrité du CASSDC
afin d’éviter et de contrôler les
conflits d’intérêts.  

Formule de financement du CASSDC : on retourne à la table
Par Steve Mc Innis

Le représentant la Ville de
Hearst et de Mattice-Val
Côté à la table du CASSDC,
Conrad Morin.
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La majorité d’entre nous pouvons dire que nous avons déjà eu
un matin où on s’est réveillé du « mauvais pied ». De petites
choses qui peuvent sembler banales ont alors tendance à
s’accumuler et mener à un mauvais matin et une mauvaise
journée !
Ça peut être l’alarme qui n’a pas sonné, qui mène à se cogner
en sortant du lit trop rapidement, ne pas trouver notre
chandail préféré, être pris derrière une voiture lente, échapper
notre café sur notre chemise, un collègue qui fait un commen-
taire déplaisant… Les petites choses peuvent s’accumuler rapi-
dement et tester notre patience. Et c’est principalement parce
qu’on s’est réveillé de manière abrupte.
Il y a toutefois une manière de reprendre le contrôle sur ces
petites choses en reprenant le contrôle sur nous-mêmes. Pour
atteindre cet objectif, il n’y a rien de mieux que de commencer
la journée du bon pied.
Lorsque nous faisons un peu de recherche sur les personnes
les plus efficaces et résilientes, nous remarquons vite qu’elles
ont en commun le fait d’avoir des habitudes régulières. L’une
de ces habitudes est de se réveiller plus tôt !
Il est vrai qu’il est extrêmement plaisant de rester dans notre
lit douillet le matin et que nous avons tous besoin de notre
sommeil. Par contre, en étirant ce temps au lit, nous risquons
de ne plus avoir le temps de faire ces petites choses qui nous
permettent de bien commencer notre journée.
Prendre le temps d’être prêt à commencer notre journée sans
se presser ainsi que de faire une activité plaisante crée un état
de calme et de contrôle. Ce comportement a un impact cumu-
latif sur toutes les choses qui pourraient nous arriver dans une
journée.  
Pour certains, leur routine du matin consiste à prendre le
temps de boire un café et de lire un peu tranquillement avant
que le reste de leur maisonnée se lève. Pour d’autres, ça va être
faire de l’exercice, écrire dans leur journal, faire de la médita-
tion ou préparer un déjeuner pour passer du temps avec la
famille avant que chacun parte de son côté.  
L’important est de planifier une activité que vous trouvez
plaisante et qui va vous motiver à vous lever environ une heure
plus tôt chaque matin. Les premières fois vont être pénibles.
Mais, une fois la routine mise en place, on remarque que ces
moments deviennent une partie importante de nos activités et
nous aident à passer des journées plus plaisantes.
En se levant plus tôt, il ne faut cependant pas négliger son
sommeil. Il est toujours important d’avoir en moyenne
huit heures de sommeil tous les jours. Cela peut vouloir dire
que vous allez devoir vous coucher plus tôt.  
Si des situations hors de votre contrôle vous empêchent d’avoir
des nuits complètes, par exemple de jeunes enfants ou des
quarts de travail, il pourrait être bénéfique de réserver un autre
moment de votre journée pour prendre un peu de temps pour
vous.
Il est vrai que nous avons un certain niveau d’impuissance face
aux choses qui nous arrivent. Nous pouvons toutefois décider
comment nous allons les percevoir et y réagir. Cette petite ac-
tivité peut nous aider à voir les choses de manière plus positive
et réagir avec une approche plus calme et réfléchie. Une telle
attitude peut faire toute la différence sur le déroulement de
notre journée, notre semaine et notre vie en général.
En reprenant le contrôle sur notre routine, nous reprenons le
contrôle sur comment nous percevons le monde autour de
nous. Plutôt que de subir tout ce qui pourrait nous arriver,
nous devenons des acteurs importants dans la création de
notre bien-être. 
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• Investissements, REER
• Assurances vie, invalidité, maladies graves
• Hypothèques

• Planification fiscale et/ou successorale
• CELI - Compte épargne libre d’impôts
• REEE - Régime enregistré d’épargne-études

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

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

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

pour les personnaliser.
Communiquez avec Yves Communiquez avec Yves 

Tél. : 705 372-5452 
Consultation gratuite à domicile

Le Comité d’Accessibilité de
Hearst est devenu une
source d’inspiration après
avoir relevé de nombreuses
embuches. Après 12  ans, le
comité est un exemple de
réussite pour le reste de la
province.  
Le ministère des Services aux
aînés et de l’Accessibilité de
l’Ontario a mandaté sa
présidente, Anne-Marie
Portelance, pour parler du tra-
vail accompli à Hearst aux
autres instances semblables
partout en province.
« Mme Portelance a parlé du
fonctionnement et des
rencontres publiques. C’est
eux (le mi-nistère) qui ont
entendu parler de nous, donc
ça prouve qu’on fait quelque
chose de bien dans la commu-
nauté. Les gens entendent
parler de nous et c’est de
manière très positive  », in-
dique le conseiller de la Ville
de Hearst responsable du
dossier, Joël Lauzon.
Cette initiative a permis à
madame Portelance de
présenter, via un webinaire,
de présenter les succès du
Comité d’Accessibilité de
Hearst à tous les autres
comités d’accessibilité de la
province. Cette pratique
donne l’occasion aux autres
comités d’être à l’affut de tout
ce qui se passe. «  De notre

côté, on a pris des notes. Mais
il était surtout question des
évaluations que nous, on fait
depuis presque 12  ans  », af-
firme Anne-Marie Portelance. 

Grande fierté de 
la présidente

Le groupe de bénévoles du
comité était au dernier
Springfest de Hearst ce
prin-temps, en plus de faire
partie des kiosques partici-
pants à dernière Foire de la
santé organisée le 30 octobre
dernier à la Place des Arts. La
présidente est agréablement
surprise du taux d’intérêt
de la population face à
l’organisation. «  Lors du
Springfest  2019, on a eu de
belles surprises dans notre
boite à suggestions : les gens
n’ont pas écrit pour se plain-
dre, ils ont mis des bravos
pour votre excellent travail »,
explique Mme Portelance avec
bonheur.
La présidente est heureuse de
la notoriété acquise depuis les
12  dernières années. «  C’est
plaisant parce qu’au début les
gens venaient nous voir et
nous demandaient : “mais
qu’est-ce que vous faites ?” Là,
on s’aperçoit que les gens
nous connaissent et on n’a pas
besoin d’expliquer qui on est
et ce qu’on fait. »      
Présentation publique

Comme le veut la coutume

depuis bon nombre d’années,
le Comité d’Accessibilité de
Hearst organise des rencon-
tres publiques. Au cours de la
dernière rencontre, l’invitée,
Tammy Coulombe, a fait une
présentation concernant le
plan d’accessibilité de la
ville pour 2019-2023.
Il s’agit d’un document de
48  pages qui inclut, entre
autres, toutes les évaluations
qui ont été effectuées par le
comité. «  Ce plan souligne
l’engagement de la Corpora-
tion de la Ville de Hearst à as-
surer qu’à la fois les résidents
de la collectivité et les
visiteurs aient un accès égal et
complet à tous les services
municipaux disponibles
aux publics  », explique
Mme Portelance.
«  La Ville de Hearst est
vraiment à l’écoute de nos
recommandations et puis ça
va bien, on ne peut pas se
plaindre. Si on se compare, la
minute que vous allez à
l’extérieur de la ville, on voit la
différence. On a pris de
l’avance à Hearst et on est
vraiment heureux de notre
travail et les gens      nous le
disent », avance sans hésiter
la présidente du comité. 
On a profité de cette rencontre
pour présenter la Mobychair,
un appareil qui était offert aux
baigneurs à mobilité réduite

du lac Johnson l’été dernier et
qui sera disponible à la piscine
Stéphane-Lecours pendant la
période hivernale.
Lors de la journée interna-

tionale des personnes
handicapées, le 3 décembre, le
Comité d’Accessibilité local
lancera une collaboration avec
l’Université de Hearst. 

Le Comité d’Accessibilité de Hearst, un exemple pour le reste de la province
Par Steve Mc Innis

Lors de la dernière rencontre publique du Comité d’Acces-
sibilité de Hearst, Nathalie Coulombe (photo du bas), respon-
sable de la piscine Stéphane-Lecours de Hearst,  en a profité
pour présenter la Mobychair qui était offerte aux baigneurs
à mobilité réduite du lac Johnson l’été dernier et qui sera
disponible à la piscine Stéphane-Lecours lors de la période
hivernale. Photos : Claire Forcier 
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Du 1er juillet au 24 décembre 2019,
avec tout achat d’une valeur de 50 $
et plus en gaz et/ou de produits en
magasin, vous courez la chance de

gagner un 4-roues 
90cc Arctic Cat Alterra d’une valeur
de 3499 $ + TVH. Le tirage aura lieu

le 24 décembre 2019.

From July 1st to December 24th 2019,
with any purchase valued at $50 or

more in gas and / or in-store
products, you stand a chance to win
a 4-wheeler 90cc Arctic Cat Alterra
worth $ 3499 + HST. The draw will

take place on  December 24th, 2019.

* Ce concours remplacera jusqu’à la fin décembre le
tirage mensuel de 50 $, * Le gagnant sera responsable

de venir chercher son prix.

* This contest will replace until the end of December the
monthly draw of $50. * The winner will be responsible for

picking up the prize.

À  GAGNER / WIN ME

Pour une troisième année, le
Bureau de santé Porcupine
invitait les ainés à sa foire an-
nuelle. Cette initiative a été
reproduite dans sept autres
communautés de la région.
Entre 100 et 120 personnes se
sont déplacées pour aller à la
Foire de santé qui était
présentée la semaine dernière
à la Place des Arts de Hearst.
« Nous sommes très satisfaits
de notre journée pour les
ainés  », nous indique Kath-
leen Lévesque, infirmière du
Bureau de santé Porcupine.
« On a eu une très belle parti-
cipation des entreprises et
organismes de Hearst. Nous
avons eu 27  kiosques qui
étaient présents pour offrir les
différents services. » 
Au total, 62 personnes âgées
de 65 ans et plus ont reçu un
vaccin contre la grippe. On es-
time qu’il s’agit d’une
meilleure statistique que lors
des deux premières éditions.
Après avoir obtenu le vaccin,
ces gens devaient attendre
15  minutes avant d’être en
mesure de quitter les lieux.

Une petite tournée des
kiosques permettait donc de
faire passer le temps. 
Les gens pouvaient également
assister à une présentation de
la Maison Renaissance sur les
dépendances chez les person-
nes âgées. L’équipe qui a la
mission d’aider les individus
aux prises avec des dépen-
dances à la drogue et à l’alcool
tenait à parler de cette réalité
qui est un peu tabou.
Le centre du diabète a eu la
chance de faire l’examen de
71 personnes, ce qui a même
permis d’en diriger une vers
l’hôpital afin qu’elle puisse

bénéficier d’un suivi plus
approfondi.
On a déjà confirmé la
présentation de la même
activité l’an prochain.

La foire de santé remplit son mandat 
Par Steve Mc Innis
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Un bureau de comté à Hearst
pour Bourgouin
Par Sophie Gagnon
Le député provincial Guy
Bourgouin a fait l’ouverture
officielle de son deuxième
bureau de comté le vendredi
1er novembre. Un bureau est
déjà en place à Kapuskasing,
son lieu de résidence.
Le bureau du 631 rue Front a
complètement été refait à
neuf. « Ça fait 30 ans qu’il n’y
a pas eu de bureau de
circonscription à Hearst. Moi
je voulais l’avoir avant ça,
mais au début, je n’avais pas
le budget pour un an au
complet. C’est pour ça que ça
a   retardé un peu. Quand on
a  eu le budget au complet, là
on a pu se structurer en
conséquence. »
M.  Bourgouin a un horaire
qui l’amène à Toronto trois
semaines sur quatre, mais il
est important pour lui de
rester accessible aux citoyens.
Le bureau est ouvert du mardi
au jeudi, de 9 h à 15 h 30. Son

adjointe, Mélanie Goulet, sera
sur place pour aider avec les
demandes ou organiser une
rencontre au besoin. 
Les services offerts sont
nombreux et touchent à tout
ce qui est provincial. « Il y a
beaucoup de gens de la
population qui ne connaissent
pas les services qu’on offre »,
déplore le député. On parle
entre autres de certificats
divers, de soutien aux
personnes handicapées ou
aux personnes âgées, de com-
mission de sécurité et
d’assurance  au  travail,
d’éducation, des obligations
familiales, de questions
reliées au permis  de conduire
ou de location immobilière, et
plus. 
Au bureau de Kapuskasing,
situé au 28 rue Circle, M.
Bourgouin a l’appui de
Mélanie Gagné et d’Émilie
Lemieux.

705 372-1400 

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

Pour toutes les heures additionnelles,
consultez la page Facebook.

terminator : 
Dark fate

CLASSÉ R
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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

Directeur général de l’Institut
canadien de recherche sur les
minorités linguistiques, le so-
ciologue Éric Forgues étudie
l’organisation de la société
acadienne et francophone.
Notamment, il s’intéresse aux
questions de gouvernance
communautaire, particulière-
ment aux prises de décisions
collectives. Francopresse a
exploré avec lui quelques
thématiques acadiennes, ex-
trapolées vers une perspective
nationale.
FP : Dans les organismes de
représentation des franco-
phones et des Acadiens, au
Canada minoritaire, comment
prend-on les décisions
collectives? 
Éric Forgues : Dans ce que
l’on peut observer, il y a des
citoyens qui participent aux
décisions et qui, éventuelle-
ment, peuvent influencer la
prise de décision. Mais il y a
aussi des organismes qui se
situent dans différents
secteurs ou qui représentent
des groupes comme les
femmes, les jeunes, les immi-
grants, les ainés ou autres. Ces
organismes se sont dévelop-
pés dans différents secteurs
et sont venus avec le temps

complexifier la gouvernance
communautaire et ont un peu
écarté le citoyen.
FP : Vous évoquez une crise
de légitimité de ces orga-
nismes. Comment se vit-elle,
dans nos communautés?
É. F. : Je dirais qu’il y a une
confusion entre une approche
qui se fonde sur les intérêts
sectoriels ou organisationnels
et les intérêts exprimés par les
citoyens. Quand on fait une
consultation pour décider de
l’avenir d’une communauté,
les organismes ont des in-
térêts précis à défendre. Les
décisions vont refléter ces
intérêts plutôt que ceux des
citoyens. Je me pose donc des
questions sur la légitimité des
décisions collectives. À quel
point reflètent-elles les aspira-
tions de la population?
FP : Il y aurait donc un
décalage entre les dirigeants
de ces organismes de
représentation et les citoyens?
É. F. : Je ne suis pas le seul à
dire qu’un écart s’est creusé
entre la population et les or-
ganismes. Ces organismes
sont financés le plus souvent
par le gouvernement fédéral.
[…]. En finançant certains
organismes ou projets, le

gouvernement influence des
choix collectifs de la commu-
nauté. 
Certains organismes qui of-
frent des services ou défen-
dent des intérêts sectoriels
essayent aussi de représenter
la communauté. Cela veut dire
qu’ils doivent travailler de
près avec les citoyens, créer
un espace pour que les
citoyens expriment leur point
de vue qui se traduit par des
fonctions collectives.
Quand des organismes fi-
nancés défendent des intérêts,
ils doivent faire des choix et
établir des priorités pour la
communauté. Une espèce
d’arbitrage doit se faire entre
les différents intérêts. Il y a
tout un jeu de marchandage
et de négociation pour
établir des priorités pour la
communauté. 
Là où je trouve que ça devient
problématique, c’est quand les
organismes ont intérêt à
préserver un certain statuquo.
Prenons l’exemple de la con-
sultation pour la modernisa-
tion de la Loi sur les langues
officielles. Beaucoup de par-
ticipants à cette consultation
sont des organismes ou leur
porte-parole et représentent

donc le point de vue de l’or-
ganisme. Les citoyens sont
consultés par un sondage en
ligne et, après ça, on fait des
analyses. Quelle est la portée
réelle d’un citoyen qui s’ex-
prime par un sondage en
ligne?
J’ai vu des organismes com-
munautaires francophones
établir des plans de
développement globaux de la
communauté. Ils consultent
beaucoup les autres orga-
nismes, mais quand vient le
moment de consulter les
citoyens, on les invite à rem-
plir un sondage en ligne. C’est
un peu là où je vois une cer-
taine problématique.
Il y a aussi un décalage
puisque les organismes tra-
vaillent de près avec le gou-
vernement envers qui ils ont
une dépendance financière et
administrative. De plus, les
gouvernements vont financer
en fonction de leur vision de
développement d’une com-
munauté et, comme ils tien-
nent le gros bout du bâton, ils
peuvent influencer les prio-
rités et les choix faits au
niveau des communautés.
FP : Comment les organismes
pourraient-ils surmonter cette

crise de légitimité?
É. F. : Les organismes porte-
parole comme la Société de
l’Acadie du Nouveau-
Brunswick, la Fédération aca-
dienne de la Nouvelle-Écosse
ou encore la Société Saint-
Thomas-d’Aquin à l’Î.-P.-É
doivent travailler de près avec
les citoyens et citoyennes. Par
exemple, on l’a vu au Mani-
toba avec des cafés citoyens
pour mobiliser les gens en
créant des espaces pour leur
permettre de se faire entendre
et d’exprimer leur point de
vue […]. La synthèse de cela
doit vraiment être présente
dans les actions dans la com-
munauté, ce qui veut dire
que les citoyens peuvent in-
fluencer le développement de
leur communauté.
FP : Quel avenir percevez-
vous pour ces organismes?
É. F. : Il faut faire une
réflexion à l’échelle du pays et
remettre en question la gou-
vernance communautaire qui
suit un modèle qui date de
plus de 40 ans. Il faut en dis-
cuter et poser des questions,
ce qui n’est pas toujours facile.
En jeu, nous avons la manière
dont nous prenons des déci-
sions collectives.

Les organismes francos représentent-ils vraiment les francophones ?
Mireille E. LeBlanc (Francopresse)
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Le jour du Souvenir : pourquoi et comment le célébrer ?
Auparavant nommé le jour de l’Armistice — pour marquer la fin de la Première Guerre mondiale —, le jour du Souvenir se fête au
Canada le 11 novembre de chaque année depuis 1931. Mais que célèbre-t-on exactement et de quelles façons pouvons-nous

souligner cet évènement ? 

Le jour du Souvenir vise principalement à honorer la mémoire de toutes les personnes qui sont mortes en service militaire pour
défendre la nation. Si des commémorations semblables ont eu lieu avant la Première Guerre mondiale en juin (le Decoration Day)
et en février (le jour de Paardeberg), notamment, l’importance de ce conflit et les innombrables pertes qu’il a engendrées ont

mené à l’adoption d’une date fixe. 

Au fil du temps, cette journée a évolué pour inclure toutes les guerres auxquelles les Forces armées canadiennes ont participé :
la guerre d’Afrique du Sud, la Seconde Guerre mondiale, la guerre de Corée, la guerre du golfe Persique, la guerre d’Afghanistan

et toutes les autres missions de maintien de la paix. 

Tous les 11 novembre, remémorons-nous les sacrifices et les réalisations de ceux et de celles qui ont servi le Canada et
péri dans des conflits pour défendre nos valeurs.
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Par 
gratitude 
et par

respect, nous 
n’oublions 

pas !

DÉCORIFIC et PLOMBERIE BOUCHER
1007, rue Front, Hearst, ON
705 362-4575

Profitons de ce moment
privilégié pour se remémorer

le sacrifice de milliers
d’hommes et de femmes qui
ont courageusement
lutté au nom de la

liberté.

1405, rue Front, Hearst • Téléc.  : 705 372-1258
705 362-5699 • 800 881-5699

ALL NORTH PLUMBING & HEATING

Souvenons-nous, en l’honneur de ceux
qui se sont sacrifiés pour notre pays !

Le 11 novembre
Souvenons-nous 

de nos héros.

705 362-4111

Hearst

1112, rue Front • Hearst

Horaire des cérémonies du jour du 
Souvenir qui se dérouleront dans notre région

Mattice-Val Côté : le 6 novembre 2019
À l’école St-François-Xavier (dans le gymnase)
La cérémonie débutera à 13 h.
On invite la population à se joindre à nous ! 
Honorons nos vétérans !

Constance Lake : le 8 novembre 2019
*Aboriginal Veterans Day
La parade débute à la salle communautaire à 10 h 30. 
La cérémonie se tiendra à l’école Mamawmatawa Educational
School dans le gymnase, à 10 h 45.
Lest we forget !

Hearst : le 11 novembre 2019
Parade : départ de la Légion à 10 h 15 pour se rendre

à la Place des Arts
La cérémonie du jour du Souvenir se tiendra à la Place des
Arts à 10 h 40. 
Banquet : les gens sont également invités au banquet des 

vétérans, à la salle de la Légion, à 17 h.

BiENVENuE À tOuS !
« Nous nous souviendrons »
« We will remember them »

Comment souligner
le jour du Souvenir?
Voici quelques idées pour rendre
hommage à nos vétérans et à leur

bravoure.

•    Portez le coquelicot du 
     côté du cœur.
•    Observez 2 minutes de
     silence à 11 heures le jour 
     même.
•    Assistez à une cérémonie 
     du jour du Souvenir dans 
     votre région.
•    Écoutez des entrevues 
     réalisées avec d’anciens 
     combattants ou discutez 
     avec l’un d’entre eux.
•    Effectuez des recherches 
     sur les monuments 
     commémoratifs du Canada.
•    Lisez un livre au sujet 
     d’une guerre à laquelle 
     le pays a participé.

Pour en apprendre davantage sur
le jour du Souvenir, sur les

activités commémoratives qui
sont organisées et sur les
différentes batailles dans

lesquelles les soldats canadiens
se sont illustrés, visitez le
www.veterans.gc.ca/fra.
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Testez vos connaissances sur
la Première et la Seconde

Guerre mondiale
Profitez du jour du Souvenir pour vous rappeler quelques

faits ayant marqué l’histoire de notre pays durant la
Première et la Seconde Guerre mondiale. Réfléchissez
notamment à l’apport considérable du Canada pendant
ces grandes épreuves en répondant à ces quelques

questions :

Première Guerre mondiale

1.        À la fin de la guerre, combien de Canadiens        
         s’étaient enrôlés dans le Corps expéditionnaire 
         canadien afin de servir outre-mer ?
         a) 110 000
         b) 620 000
         c) 1 159 000

2.       Pour affronter la Triple-Alliance (Allemagne, 
         Autriche-Hongrie et Italie), le Canada combattait 
         aux côtés des pays de la Triple-Entente. Quelles 
         étaient les trois puissances qui la composaient ?
         a) France, Japon, Royaume-Uni
         b) États-Unis, France, Royaume-Uni
         c) France, Royaume-Uni, Russie 

3.       En quelle année et à quel endroit les Canadiens 
         ont-ils livré leur première bataille durant la guerre ?
         a) En 1914, à Sarajevo 
         b) En 1915, à Ypres 
         c) En 1917, à Vimy 

Seconde Guerre mondiale

4.       Lancé par les États-Unis, le projet Manhattan visait à
         concevoir une bombe capable de mettre fin au 
         Troisième Reich. Dans quelle province canadienne 
         certaines des recherches sur la production de 
         matières nucléaires ont-elles eu lieu ?
         a) Nouveau-Brunswick
         b) Québec
         c) Alberta

5.       Combien de Canadiens débarquèrent sur les 
         plages de Normandie le 6 juin 1944 ?
         a) Environ 8 000
         b) Environ 11 000
         c) Environ 14 000

6.       Quelle est la date officielle de l’entrée en guerre du
         Canada ?
         a) Le 10 septembre 1 939
         b) Le 1er octobre 1939
         c) Le 7 novembre 1939

Réponses

17, 9e Rue 
Hearst Ontario

705-362-4846

Merci à tous nos

hommes et femmes

en uniformes... 

du passé, du

présent et du

futur!

900, rue Front • Hearst (ON)
705 362-7744

Souvenons-nous !

Lest we 
forget!

Merci de 
tous cœur

aux anciens
combattants
et vétérans
du Canada

Courage et loyauté :
des qualités à ne jamais 

oublier en ce jour du Souvenir

Souvenons-nous de
ceux qui ont combattu

pour notre liberté 
et portez fièrement
votre coquelicot en 

souvenir des anciens
combattants.

Hôpital Notre-Dame Hospital
1405, rue Edward • Hearst

705-362-4291

Merci à nos vétérans et à nos 
soldats qui ont fait leur devoir 

jusqu’au bout de l’espoir !

1. b) 
2. c)
3. b) 

4. b) 
5. c)
6. a)
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Prenons un moment de 
silence en ce 11 novembre

pour nous souvenir.

812, rue George • Hearst
705-372-1601

Carol Hughes, Députée
Algoma-Manitoulin-Kapuskasing
carol.hughes@parl.gc.ca

Guy Bourgouin, Député
Mushkegowuk-James Bay
gbourgouin-co@ndp.on.ca

On se souvient

N’oublions jamais leur sacrifice !

boutstransport@hotmail.com

Bureau : 705 372-1589
Cell : 705 372-8880

Téléc. : 705 372-1530

N’oublions

jamais nos

héros, nos

soldats.

CO-OP HEARST
1105, rue George, Hearst, ON 

705 362-4611

Des coquelicots en souvenir  
Le jour du Souvenir, appelé à l’origine jour de l’Armistice, fut célébré pour la première fois en 1919 afin de commémorer la convention
d’armistice qui mit fin à la Première Guerre mondiale, le lundi 11 novembre 1918 à 11 heures (la onzième heure du onzième jour du
onzième mois). Pour l’occasion, chaque année, la population est invitée à observer deux minutes de silence en hommage aux
hommes et aux femmes qui ont servi le Canada et qui continuent de le faire en temps de guerre. De cette façon, nous nous
souvenons des plus de 1 500 000 personnes qui ont servi tout au long de l’histoire du pays, et des plus de 118 000 qui en ont payé
de leur vie.

Le coquelicot est le symbole du jour du Souvenir. Il fut choisi en l’honneur d’un poème écrit en 1915 par le lieutenant-colonel John
McCrae, In Flanders Fields (Au champ d’honneur). En fait, les coquelicots fleurissaient dans les pires champs des Flandres où
eurent lieu de sanglantes batailles. Leur couleur rouge, rappelant le bain de sang de la guerre de tranchées, a enflammé
l’imaginaire du poète.

La Légion royale canadienne vend des reproductions de coquelicots afin de recueillir des fonds pour venir en aide aux vétérans.
Cela permet entre autres d’offrir une aide financière aux anciens militaires dans le besoin et de subventionner l’achat d’appareils
médicaux, la recherche, les services à domicile, les établissements de soins, etc. Porter le coquelicot en novembre est une façon
d’exhiber sa reconnaissance envers les militaires pour les services rendus à la patrie.

54, 13e Rue • 705 362-0266

100 ans au champ 
d’honneur !

Ne les oublions pas !
100 years in 

Flanders fields!
Lest we forget !

Nous n’oublierons 
jamais ce que
vous avez fait 

pour nous !

144, Promenade
Fontaine • Hearst, ON

705 372-9000
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Les vétérans sont des héros,
aucun doute. À Hearst, il y
a encore un vétéran de la
Deuxième Guerre mondiale,
monsieur Marcel Boucher,
99 ans. Marie-Josée Boucher,
fière de son grand-oncle,
rédige présentement sa
biographie. Ceci est un bref
survol de son histoire. 

Jeunesse 
et enrôlement

Né un 29  février en 1920,
Marcel Boucher fut élevé par
ses grands-parents maternels
à St-Victor de Tring, en
Beauce, au Québec. Ado-
lescent, il a travaillé dans
un moulin à Cowansville,
gagnant un salaire de 15 ¢/h.
Une fois la guerre déclarée, les
affiches et les recruteurs
abondent, vantant un salaire
de 1,25  $ $/h, des voyages
partout dans le monde et une
éducation gratuite après la
guerre. Facile à convaincre,
Marcel s’enrôle dans l’armée à
19 ans, en 1939.
Sa formation a lieu à St-Jean

D’Iberville au Québec pour se
poursuivre en artillerie
(canons et lance-projectiles)
et comme signaleur (commu-
nications) à Petawawa. Il
est alors dans le 2e régiment
d’artillerie moyenne. 
À Halifax, il reçoit une double
dose de vaccins par erreur,
causant des problèmes de
santé et empêchant son
départ pour l’Europe. Une
fois guéri, il s’est joint au
4e  régiment d’artillerie
moyenne, le seul régiment de
langue française de l’Armée

canadienne. « Gunner » Mar-
cel Boucher était l’un des
10  signaleurs de la 50e  bat-
terie, 4e  régiment moyen de
l’Artillerie royale canadienne,
troupe D. Après une messe
d’adieu émouvante, il em-
barque pour Londres, en
Angleterre. Il y a continué
sa formation, ajoutant le
parachutisme. 

Vivre la guerre
Il fut déployé en Normandie le
9  juillet 1944, soit 33  jours
après le Jour J. «  Juno
Beach » était toujours gardée,
mais moins fortement
qu’avant. Des soldats nazis
étaient plaqués dans des forti-
fications en ciment et at-
taquaient. Afin de débarquer
l’artillerie du navire, les sol-
dats avaient appris à graisser
les parties vulnérables à l’eau
des machines, et elles étaient
placées sur des barques avec
des bâches. Le sable en bille et
la boue offraient aussi un défi. 
En août  ‘44, M.  Boucher
prend part à la bataille de
la poche de Falaise en
Normandie, une victoire
stratégique pour les Alliés. Les
récits décrivent des combats,
des morts, des blessés et le
défi de rester en vie. Les sol-
dats dorment souvent tant
bien que mal dans des vergers
et des tranchées, sous les
étoiles ou la pluie abondante. 
Les trajets passent de combats
à bivouac (un temps de repos
au campement) ou en concen-
tration (observation de
l’ennemi). Les renforts britan-
niques, américains, canadiens
et autres arrivent en héros
par-ci par-là. Parfois, les villes
sont bordées de patriotes
heureux. Les prisonniers
abondent. Les repos sont faits
de volleyball, de théâtre ou
d’alcool de pomme. Les
traitres sont châtiés. Les
jolies femmes détournent les
regards. Et Noël est fêté avec
des moines aux Pays-Bas.
M. Boucher a passé deux mois
en France, prenant part aux
combats, dans les villes, les
champs et les forêts. Le régi-
ment a alterné ensuite entre la
France, la Belgique, les Pays-
Bas et l’Allemagne. Comme

signaleur, il était souvent
assigné aux officiers, donc un
peu en retrait des zones plus
violentes. Tout change le
10 mai 1945, dernier jour de la
Deuxième Guerre mondiale.
En tout, Marcel et sa troupe
auront pris part à une
cinquantaine de combats vio-
lents en neuf mois. La fin est
célébrée sobrement ; le travail
est fini et les soldats reverront
le Canada bientôt. Jusqu’à ce
qu’un nouvel ami russe, es-
clave maintenant libre, leur
montre la cave pleine d’alcool
de son ancien patron. On
imagine le reste.
Pendant la guerre,
M. Boucher n’a pas été blessé,
mais il a été prisonnier pen-
dant cinq jours. Les détails
sont restés enfouis dans ses
souvenirs seulement. Il a
perdu nombre d’amis pendant
les combats. Un de ses plus
grands regrets est qu’il n’a pas
pu célébrer la fin de la guerre
avec le reste de la nation, étant
donné qu’il devait assurer la
finalité sans ripostes nazie.
Son frère Wilfrid aussi a fait la
guerre comme ingénieur
(ponts et structures). Il en est
sorti indemne. 

Retour au Canada
Marcel décide qu’il avait assez
donné en cinq ans et sort de
l’armée à son retour. Il voulait
une famille. Il a suivi un cours
de bijoutier – même si l’armée
insistait pour qu’il devienne
électricien. Il a rencontré une
demoiselle qui était serveuse
au motel/restaurant de sa
famille. Thérèse a dû attendre
que Marcel soit établi comme
entrepreneur avant que sa
famille la laisse se marier. Il
est venu trouver son père
établi à Hearst depuis
plusieurs années, arrivé avec
le curé Hallé qui disait que le
Nord de l’Ontario avait besoin
de bons travaillants. 
Comme vétéran, M. Boucher a
eu droit à un double lot du
gouvernement, soit entre la
rue Prince et la rue Front –
environ où est le Tim Hortons
aujourd’hui. Il y a bâti sa pre-
mière maison. Il a démarré
son entreprise dans ce qu’est
maintenant l’espace derrière

Ted Wilson. Il acheta des
montres, était encouragé,
mais se les est fait voler ! Il a
persisté et a finalement marié
sa Thérèse le 20 janvier 1951.
Ils sont revenus ensemble une
semaine plus tard, en train, en
plein hiver. 
En 1963, ils ont déménagé
demeure et bijouterie sur
la rue George, créant la
Bijouterie Boucher. Elle fut en
activité jusqu’en 1983. On
y retrouve la Bijouterie
Classique maintenant. 
Le couple a eu quatre enfants :
Lise, Gilles, Gaëtan et Carole.
Ils ont maintenant neuf
petits-enfants et six arrière-
petits-enfants.
M. Boucher n’a pas parlé de la
guerre souvent dans sa vie.
Son épouse, Thérèse, disait

que quand il en parlait, il
devenait très tranquille après. 
Aujourd’hui, Marcel et
Thérèse vivent paisiblement
au Foyer des Pionniers. Pour
le héros, la santé est bonne
et la mémoire de plus en
plus fragile. Mais le passé
reste    vivant, même dans ses
silences.
Comme médailles, M. Boucher
a reçu l’Étoile  1939-1945,
l’Étoile France-Allemagne,     la
Médaille de la Défense
(Royaume-Uni), la médaille du
Service volontaire canadien, la
Médaille de Guerre 1939-1945,
les Ailes de  parachutistes et les
médailles du 50e et du 60e de
la Légion royale canadienne. 

Artilleur Marcel Boucher, une légende parmi nous
Par Sophie Gagnon 

On voit des soldats en formation en Angleterre, s’exerçant
avec les barges flottantes qui servaient à transporter les Jeep
et autres véhicules hors du bateau vers la terre ferme. 

Marcel et Wilfrid posent fièrement avec leur mère
Lucie au     retour de la guerre. Vignettes : Les photos
sont une gracieuseté de la famille de Marcel Boucher
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Depuis un an, Marie-Josée
Boucher a un nouveau titre à
son actif  : auteure. Inspirée
par l’histoire de son grand-
oncle, Marcel Boucher, et
curieuse d’en savoir plus sur
son service militaire lors de la
Deuxième  Guerre mondiale,
elle choisit de rendre hom-
mage à ce héros familial – et
national. Héro de l’ombre est
présentement en rédaction.
« Je trouve que c’est vraiment
important. Toute la famille
s’est toujours demandé ce qui
s’est passé pour mon oncle
Marcel à la guerre. J’ai une
passion pour ce qu’il a fait là,
et j’ai décidé d’écrire un
livre », affirme Marie-Josée.
Des ressources, elle en a
plusieurs. Elle a ses histoires à
lui ainsi que les photos et
documents de l’époque. Une
entrevue vidéo a également
été réalisée avec Jonathan
Bussières il y a presque
10 ans, où M. Boucher parlait
ouvertement de son vécu à la
guerre pour la première fois.
On y ajoute un historique fa-
milial fait par un petit-cousin,
le journal de guerre détaillé
d’un autre signaleur du même
bataillon et un compte rendu
écrit de son capitaine ; les

livres s’accumulent et l’his-
toire se clarifie. Marie-Josée
vient tout juste d’apprendre
que son grand-père avait lui
aussi un journal. Les
recherches sont en cours pour
le retrouver. 
« Une fois que j’ai commencé
à faire mes recherches sur la
Deuxième Guerre, moi qui ne
connaissais rien là-dedans,
c’était tellement fascinant.
Maintenant je veux toujours
en savoir plus. J’aimerais faire
ça à temps plein. J’adore faire
les recherches. »
Elle comptait terminer le livre

pour le 100e anniversaire de
naissance de son grand-oncle,
soit le 29 février 2020, mais le
temps avance très vite. Elle lui
remettra tout de même une
copie brouillon si le projet
n’est pas tout à fait terminé. 
« On m’aurait dit que j’aurais
écrit un livre un jour, je ne
l’aurais pas cru.  » La
rédaction se fait avec la
collaboration de Stéphane
Marcos à la révision. Pour
l’édition, elle songe à rester au
niveau local, mais les détails
restent à déterminer.

Quand l’histoire d’un héros devient biographie
Par Sophie Gagnon

Depuis la rentrée, le comité
consultatif d’Unis TV compte
quatre nouveaux membres  :
deux représentent l’Ontario,
une l’Ouest et un l’Atlantique.
Avec l’ajout de ces nouveaux
membres, le comité consultatif
a discuté de son rôle pour les
prochaines années.
Casey Edmunds représente les
communautés de l’Ouest au
comité depuis trois ans.
Quatre nouveaux membres
ajoutent selon lui une nouvelle
énergie au comité formé de
huit personnes, mais l’incitent
aussi à mieux définir son rôle.
Lors de la première rencontre
tenue en octobre à Moncton,
« on était vraiment axés sur le
rôle du comité pour les cinq
prochaines années, rapporte
Casey Edmunds. Comment
est-ce que l’on peut être plus
outillés, est-ce que l’on devrait
jouer un rôle d’ambassadeur
tout en maintenant le rôle
consultatif et représenter les
différentes communautés ? »
Plus concrètement pour
le directeur général des Jeux
de la Francophonie canadi-
enne  2020, une meilleure
représentation des commu-
nautés francophones consis-

terait à mieux cerner les
enjeux qui touchent la
francophonie et par extension
la programmation. 
Par exemple un sujet comme
l’éducation est très important
au sein des communautés.
Justement, parmi le quatuor
de nouveaux membres, deux
d’entre eux pourront apporter
leurs connaissances dans le
domaine de l’éducation : Jean-
François l’Heureux, ancien
conseiller scolaire et président
du Conseil scolaire Viamonde
en Ontario, et Éric Larocque,
auparavant directeur général
de la Fédération des étudiants
et étudiantes du Centre
universitaire de Moncton.
Nouvelle représentante de
l’Ouest, Carole Freynet-Gagné
se dit quant à elle prête à
mettre sa connaissance des
communautés francophones
ainsi que son réseau au profit
d’Unis TV. « Je suis constam-
ment en contact avec la
francophonie de partout au
Canada et dans les Amériques,
alors l’idée c’est d’amener mon
expérience et mes connais-
sances, mes liens et mes
contacts à la table. »
Au-delà de la langue, des

communautés
Carole Freynet-Gagné
souhaitait faire partie du
comité, car Unis TV est, selon
elle, synonyme d’unification
des communautés francopho-
nes. « Je pense qu’on a besoin
au Canada en ce moment d’un
diffuseur qui rassemble toutes
les populations francophones
et qui crée un univers culturel
commun. »
Pour Casey Edmunds, la
programmation destinée aux
communautés francophones
et aussi l’occasion de présenter
des facettes plus intimes de
ces communautés, plutôt que
de ramener toujours au-
devant le combat pour la
langue. 
Le rôle du comité facultatif
est d’assurer d’un dialogue
constant entre Unis TV et les
différentes communautés
francophones. Ce comité est
issu des recommandations du
CRTC.

Comité consultatif d’Unis TV : 
un rôle renouvelé
Charles-Antoine Côté (Francopresse)

l’Info sous la loupe 
Avec Steve Mc Innis

Tous les vendredis de 11 h à 13 h Tous les vendredis de 11 h à 13 h 

Invités présents chaque semaine :
- Un représentant de la Ville de Hearst
- Guy Bourgoin, député de Mushkegowuk-Baie James
- Gilles Péloquin, référence sportive de CINN 91,1 
- Invités spéciaux

Présentée par :
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Nos ancêtres ont défriché des
terres et vécu du bois. Pour
certains, c’est resté dans le
sang, comme pour mon père,
Gilles Gagnon, et son frère,
Viateur Gagnon. Ils ont
commencé à fendre du bois à
10  ans en Gaspésie et leur
père Iréné a travaillé près de
40  ans dans les chantiers.
Ils ont commencé à la hache
et au godendard. La première
scie mécanique était une
Pionner 56, quand Gilles avait
12  ans. La vibration était
infernale et aucune sécurité
n’était en place sur l’appareil.
Avec le temps, l’expérience et
une passion pour le travail
dur, les deux frères en sont à
plus de 1000 cordes de bois
depuis 1980, juste sur la terre
familiale à Val Côté. Et même
s’ils ont 72 et 70  ans, ils ne
sont pas près d’arrêter.
Infos, trucs et astuces
1. Pour faire du bois de poêle,
ça prend de la jugeote, un bon
sens de l’observation et il faut
aimer travailler dur. 
2. Ça prend une bonne
scie bien affutée, manuelle
ou   mécanique. L’entretien
régulier des appareils est très
important pour maximiser ses
efforts et éviter les blessures.
3. Dans la région, les
meilleurs bois pour le
chauffage sont le mélèze
(tamarak) et le bouleau.      Les
épinettes noires, ils les
ramassent juste si elles sont
tombées.  
4. Tard l’automne et pendant
l’hiver est le meilleur temps
pour faire du bois de
chauffage, puisque la sève
coule moins. 
5. Pour la gestion d’une forêt
durable, les frères ramassent
généralement le bois attaqué
par les insectes ou la maladie
avant les arbres sains. « C’est
une question de sélection
naturelle : si les animaux font
ça, pourquoi on ne le ferait
pas nous aussi ? Ça favorise la
croissance des autres arbres et
il reste du bon bois pour le
futur. » 
6. L’idéal est de ne pas faire
de grandes éclaircies, sinon

les arbres qui restent risquent
de tomber au vent par
manque de support. 
7. Une fois la cible identifiée,
il faut porter attention à la
direction du vent, s’il y en a, à
l’espace disponible afin de ne
pas briser les autres arbres
pour rien et avoir le moins
d’ouvrage possible, et bien sûr
à la sécurité des gens et de la
machinerie. 
8. On fait la première entaille
en V du bord où l’arbre doit
tomber. On coupe ensuite de
l’autre côté pour rejoindre
l’entaille, l’angle aidant la
chute.
9. Quand l’arbre commence à
tomber, avertir : « Timber ! »
Ou, pour les deux frères,
c’était « Watch out ! », pas mal
fiers de parler anglais dans ce
temps-là. 
10. Une fois l’arbre par terre,
le plaisir commence. On doit
l’ébrancher. Les plus grosses
branches peuvent devenir des
bûches aussi si le calibre est
bon.
11. Les bûches sont générale-
ment de 16 pouces. Le bois est
ensuite cordé sur des tas de
branches ou des pôles faites
de petits arbres. 
12. De là, les bûches sont
sorties du bois en hiver,
quand les sentiers sont prêts,
empilées dans le champ
jusqu’au printemps. 
13. Au printemps, le bois
est fendu, à la hache ou à la
fendeuse. Certaines person-
nes préfèrent les fendre en
hiver. Il est ensuite cordé,
avec l’écorce vers le haut, aux
grands vents et au soleil, pour
sécher tout l’été. 
14. À l’automne, on le
rapproche de la maison et on
en rentre en dedans pour être
fin prêt pour les grands froids.
On vaporise de l’insecticide
pour éviter d’avoir trop de
bibittes.
15. Une corde de bois mesure
4 pieds de haut par 8 pieds de
long. Pour un hiver typique,
ça prend de 15 à 20 cordes de
bois.
16. Idéalement, on doit avoir
du bois pour deux ou trois ans

d’avance. Ce faisant, le bois
est plus sec, plus dur, et donne
plus de chaleur. Ça évite aussi
des problèmes de cheminée et
il y aura moins d’insectes.
L’extra de bois peut rester
dehors, sous une bâche ou
dans un abri bien aéré.
17. En tout et partout, chaque
bûche a été manipulée
environ 15  fois avant d’aller
dans le poêle !
18. Une fois brulé, on ressort
la cendre. Elle est très utile au
jardin ou à la base des arbres. 
19. Si on a un chauffage
secondaire au gaz naturel ou à
l’électricité, le bois permet de
sauver de l’argent. La chaleur
est réconfortante et l’effort
fourni est satisfaisant. Et en
cas de panne de courant, pas
de problème !

Retour à la terre : le bois de chauffage
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, serriculture, y compris trucs et astuces pour monsieur/madame tout le monde. Bienvenue dans cette belle vague verte de retour à la terre.
Par Sophie Gagnon 

JEAN-CLAUdE

GÉLINAS
ourien

tout

NOUVEAU
SPECTACLE

le 23 mai 2020
à la Place des Arts

Un spectacle présenté par :

Ne manquez pas LES P’TITES VITES 
6 h 50 - 8 h 50 - 15 h 50

sur les ondes du CINN 91,1

Billets en vente à partir du 18 novembre 2019
Non membre : 35 $ - Membre 2020 : 25 $ - Étudiant : 20 $
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BÉlIeR                         (21 mars - 20 avril) 
l’argent est généralement un facteur assez important
dans votre vie et vous serez enfin en mesure de vous
offrir certaines garanties pour votre avenir. Vous
pourriez aussi élaborer un projet personnel pour vos
vieux jours.

TAuReAu                      (21 avril - 20 mai) 
Vos jeunes enfants ne seront pas de tout repos : ils
pourraient inviter tous leurs amis à la maison!
Heureusement, cela ne vous empêchera pas de les
gâter et de les aimer profondément. Vous
bénéficierez d’une belle augmentation de salaire.

gÉMeAuX                      (21 mai - 21 juin) 
un temps de réflexion s’impose avant de passer de
la parole aux actes. si vous vous cherchez sur le plan
professionnel, vous aurez une illumination qui vous
poussera à entreprendre une brillante carrière. des
amis auront de belles activités à vous proposer.

CANCeR                      (22 juin - 23 juillet) 
Après une dose massive de stress, il est important de
se reposer et de se ressourcer. Vous apprécierez
grandement les activités plutôt passives pour
récupérer. un proche aura besoin de vous pour
passer à travers un certain chaos.

lION                           (24 juillet - 23 août) 
Vous élargirez considérablement votre réseau de con-
tacts. Même dans un contexte professionnel, vous
vous ferez de nouveaux amis agréables à fréquenter.
Célibataire, un coup de foudre est possible lors du
prochain cinq à sept.

VIeRge            (24 août - 23 septembre) 
Vous pourriez envisager d’aller vivre à l’étranger
pendant un certain temps. Au travail, on vous mettra
en contact avec des gens de diverses nationalités, ce
qui s’avérera des plus profitables. en amour, un   voy-
age donnera un second souffle à la passion.

BAlANCe                  (24 septembre - 23 octobre) 
si votre partenaire de vie est d’une autre origine que
la vôtre, il est possible que certains ajustements
s’imposent; évitez d’être trop prompt. un meilleur
équilibre concernant les tâches à la maison serait
également apprécié.

sCORPION                (24 octobre - 22 novembre) 
Vos émotions pourraient se faire sentir avec
beaucoup d’intensité, ce qui favorisera fortement
l’artiste qui sommeille en vous. Vous aurez un sens
du détail et du raffinement bien développé, ainsi que
l’audace de faire autrement.

sAgITTAIRe            (23 novembre - 21 décembre)
Au travail, vous aurez à fignoler une négociation
jusque dans ses moindres détails avant de la
conclure. Côté cœur, n’ayez crainte, votre âme sœur
se manifestera spectaculairement avec une demande
en mariage.

CAPRICORNe              (22 décembre - 20 janvier)
Votre estime personnelle prendra du galon, ce qui
vous permettra d’aspirer à des fonctions plus
prestigieuses au travail. des efforts seront
nécessaires pour entretenir une vie sociale plus
active. On vous demandera d’organiser un
évènement entre amis.

VeRseAu                         (21 janvier - 18 février)
Vous gagnerez en quelque sorte un concours de
popularité. les gens se masseront autour de vous et
seront très attentifs à chacun de vos propos, même
les plus insensés. À la maison, un grand ménage
pourrait s’imposer avant de recevoir de la visite.

POIssONs                          (19 février - 20 mars)
Beaucoup de déplacements à faire pour le travail ou
pour votre santé ou celle d’un proche. Plusieurs
débats sont aussi en vue; il faudra vous assurer de
détenir les arguments justes et précis avant
d’imposer votre opinion.

A
AGENDA
B
BULLETIN
BUREAU
C
CAMPAGNE
CHAMBRE
CITOYEN
COMTÉ
CONSEIL

D
DATE
DÉBAT
DÉFAITE
DÉPUTÉ
E
ENJEUX
ÉQUIPE
I
IDÉES
ISOLOIR

J
JOUR
L
LISTE
M
MAIRE
MAJORITÉ
P
PARTI
POLITICIEN
PRÉSIDENT
PROGRAMME

PROMESSE
PUBLICITÉ
R
RÉSULTATS
RÉVISION
S
SCRUTIN
SIÈGE
SLOGAN
SONDAGE
SUFFRAGE

T
THÈME
TOUR
U
URNE
V
VICTOIRE
VOTES

Une élection / 8 lettres

Solution de ce mot
caché :  candidat

Mots CACHÉS

SEMAINE DU 7 AU 13 NOVEMBRE 2019

signes chanceux de la semaine : Taureau, gémeaux et Cancer

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 636

Sudoku  No 636
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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

Kenogami Lake Lumber Ltd.
Is looking to fill the following full-time positions in the

Hornepayne area:

Feller-Buncher Operator
Processor Operator

Truck Driver
The candidate must have a valid driver’s license.

Experience is preferred.
Camp accommodations are offered to employees.

For more information or to apply for this position, please
forward your resumé before Nov 15, 2019 to the following

coordinates:

Kenogami Lake Lumber Ltd.
Box 2020     Hearst, ON     P0L 1N0

Phone : 705.372.1876
Fax : 705.372.1963

e-mail : CLacroix@Lacwood.ca

Recherche des candidats pour les postes suivants à ses
opérations de Hornepayne :

Opérateur de bûcheuse
Opérateur de processeur

Camionneur
Le candidat doit avoir un permis de conduire valide. De

l’expérience est préférable.

L’hébergement est offert aux employés.
Pour plus d’informations ou pour soumettre votre

candidature avant le 15 nov. 2019, veuillez nous contacter
aux coordonnées suivantes :

Kenogami Lake Lumber Ltd.
Box 2020     Hearst, ON     P0L 1N0

Téléphone : 705.372.1876
Télécopieur : 705.372.1963

Courriel : CLacroix@Lacwood.ca

LA CORPORATION DE LA VILLE DE HEARST

APPEL D’OFFRES
POUR LA LOCATION DE CAMIONS POUR

L’ENLÈVEMENT DE LA NEIGE

Des soumissions scellées clairement identifiées quant à leur
contenu sur des formulaires fournis par la Municipalité seront
reçues à l’Hôtel de Ville (925, rue Alexandra, Hearst) jusqu’à
15 h 30, le jeudi 21 novembre 2019, pour la location de
camions pour l’enlèvement de la neige du 25 novembre 2019
au 15 avril 2020.
Les soumissionnaires devront donner un taux à l’heure pour
la location de camions à bascule - essieu simple, tandem et
essieu triple et indiquer les dimensions des camions dans les
soumissions. Les camions seront loués par la Ville de Hearst
seulement lorsque requis pour enlever la neige des rues. Les
camions seront loués basé sur le taux le plus bas, la grandeur
de boîte et d’après leur disponibilité.
Les soumissions seront ouvertes publiquement le jeudi
21  novembre 2019, à 15  h  35, à l’Hôtel de Ville. Il est
possible qu’aucune des soumissions ne soit acceptée même la
plus basse d’entre elles.
Luc Léonard
Directeur des travaux publics et 
services d’ingénierie 
Corporation de la Ville de Hearst
S.P. 5000
925, rue Alexandra St.
Hearst, Ontario POL 1NO

Ne pleurez pas
parce que c’est
fini, réjouissez-
vous parce que

c’est arrivé.

Pensée de la
semaine

REMERCIEMENTS AU 
SACRÉ-CŒUR

pour faveur obtenue
Que le Sacré-Cœur de Jésus soit loué,
adoré et glorifié à travers le monde
pour des siècles et des siècles. Amen.
Dites cette prière 9 fois par jour durant
9 jours et vos prières seront exaucées
même si cela semble impossible.
N’oubliez pas de remercier le Sacré-
Cœur avec promesse de publication
quand la faveur sera obtenue. A. J.
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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.

Qualifications 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 :  Entre 61,480 $ et 70,380 $ par année, selon les qualifications 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

FÈVES AU LARD
DE SUKIE

(MIJOTEUSE)
Ingrédients 

2 tasses haricots blancs secs
1/2 lb lard salé
1 oignon entier
1/4 tasse cassonade
1/4 tasse mélasse
1 cuillère à thé moutarde en
   poudre
1/4 tasse ketchup

poivre
1 cuillère à thé sel

Préparation
ÉTAPE 1

Trier, laver et couvrir les
haricots d’eau froide. Laisser
tremper toute la nuit. Ensuite,
amener à ébullition pour
1 heure. Jeter l’eau.

ÉTAPE 2
Rincer le lard salé et le couper
en dés. En mettre la moitié au
fond de la mijoteuse. Ajouter
les haricots, puis le reste du
lard salé. Mettre l’oignon au
centre et peser dessus pour le
cacher dans les haricots.

ÉTAPE 3
Mêler tous les autres
ingrédients et verser sur les
haricots. Couvrir d’eau
chaude. Mettre le couvercle de
la mijoteuse et cuire à haute
température pendant 1 heure,
ensuite à basse température
5-6  heures. Il est inutile de
brasser.

BRIAN’S
indépendant

VOTRE ÉPICIER INDÉPENDANT

Nous avons le regret d’annoncer le décès de M. Paul « Paulo » Lachance de Mattice,
décédé à Hearst le mercredi 30 octobre 2019, à l’âge de 78 ans. Il laisse dans le deuil
son épouse Rachelle de Mattice, son fils Paul de Welland, sa petite-fille Marissa ainsi
que plusieurs neveux, nièces, parents et amis(es). Il laisse également dans le deuil
deux sœurs : Gabrielle de Timmins et Yvonne de Thunder Bay. Il fut précédé dans
la  mort par plusieurs frères et sœurs : Roland, Guy, Gérard, Adrien, Mariette, Ida,
Bernadette, Monique,  Antoinette et Rita. Les funérailles ont eu lieu le samedi 2 novembre
2019 en l’église St-François-Xavier de Mattice.

NÉCROLOGIE
Paul Lachance

(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              de-
scendre). 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

(3-3) APPARtement 1 CHAmBRe.
Meublé. Non-fumeur et pas
d’animaux.
705 372-3513 ou 705 372-8965

(3-3) tRÈs gRAnD APPARtement De
3  CHAmBRes. Non-fumeur et pas
d’animaux.  
705 372-3513 ou 705 372-8965

(2-4) APPARtement 2 CHAmBRes.
Situé dans un demi sous-sol. Salle
de lavage comprise. Chauffage in-
clus. Disponible le 1er janvier.
705 372-3355

(1-2) 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

(ASF) BoIs De CHAUFFAge.
Service de livraison disponible.

705 372-5051

À VenDRe

Les petites
annonces

Logements
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Jacks 4 Rapids 2
Les Lumberjacks ont
remporté les deux matchs
du weekend pour rejoindre
le Rock de Timmins au
deuxième rang de l’Est. Ces
derniers ont toutefois trois
matchs de plus à disputer.
Face aux Rapids de French
River samedi, les Jacks ont
pris les devants 1 à 0 en pre-
mière grâce au deuxième de la
saison de Spencer Silver.
Reid Manning a créé l’égalité
pour les Rapids en début de
deuxième, mais le capitaine
Max Griffioen a pris les choses
en main par la suite.
Griffioen a en effet marqué ses
11e et 12e de la saison pour
porter la marque à 3 à 1 en
faveur des locaux après deux
périodes de jeu.
Alex Cannon (7e) en a ajouté
en début de troisième avant
que les Rapids réduisent

l’écart 12 secondes plus tard.
Ces derniers ne parviendront
toutefois jamais à revenir
dans le match.
Rahul Bola a mérité la victoire
devant le filet des Jacks.

Jacks 5 Crunch 2
Dimanche après-midi, les
707 spectateurs présents ont
eu droit à un match très serré.
Vaincus dans les derniers
instants du match par ces
mêmes Crunch plus tôt dans
la semaine, les Jacks tentaient
de venger cet échec.
Spencer Silver a tout d’abord
donné les devants aux Jacks
en première, avec son 3e de la
saison.
Olivier Cloutier-Faucher (12e)
a doublé l’avance des siens en
début de deuxième, mais le
Crunch a nivelé la marque
après 40 minutes de jeu grâce
aux buts de Hunter Buzzi et
Owen Perala.

Les Jacks ont explosé avec
trois buts en troisième période
pour finalement l’emporter
par la marque de 5 à 2.
Jake Desando a tout d’abord
enfilé son 6e de la saison,
puis Max Griffioen a pris un
retour de lancer pour marquer
son 13e de la saison. Spencer
Silver (4e) a complété la mar-
que dans un filet désert avec
son deuxième du match.
Liam Oxner a repoussé 31 tirs,
assurant la victoire devant la
cage des Jacks.
Par ailleurs, en marquant
durant le match de dimanche,
le capitaine Max Griffioen a
obtenu son 150e point depuis
sa venue chez les Jacks.
Les Jacks sont sur la route ce
weekend  : ils rendent visite
aux Voodoos, aux Rapids,
ainsi qu’aux Goldminers à
Kirkland Lake.

Le midget HLK rendait visite
aux Conquérants à La Sarre
samedi dernier. Les Kings ont
offert une très solide perform-
ance face à l’équipe de pre-
mière place qui n’a qu’une
défaite jusqu’ici cette saison.
En effet, le match était tou-
jours à égalité après 60  mi-
nutes de jeu. Les Conquérants
l’ont finalement emporté en
tirs de barrage, après cinq
patineurs de chaque côté.
En avant 1 à 0 après une
période, les Conquérants
ont vu les Lumberkings
compter trois buts rapides en
deuxième. Zachary Cloutier a

marqué à 34  secondes du
début de la période, avant que
Raphael Gratton-Damboise et
Miguel Grondin ne marquent
tous deux lors d’un désavan-
tage numérique pour donner
3 à 1 aux Kings.
Les Conquérants ont réduit
l’écart en fin de deuxième
avant de créer l’égalité en
début de troisième période.
Les Conquérants se sont
finalement sauvés avec une
victoire de 4 à 3.  
Simon Bégin a subi la défaite
devant le filet.
Dimanche, les Lumberkings
étaients du côté de New

Liskeard pour affronter les
Lions.
Les Kings ont inscrit quatre
buts en première pour pren-
dre les devants 4 à 2.
Francis Lacasse deux fois,
Olivier Payeur et Miguel
Grondin ont compté pour les
Kings.
Les Lions sont revenus de
l’arrière en marquant deux
buts en deuxième et deux en
troisième pour finalement
l’emporter 6 à 4.
Gabriel Larose a subi la dé-
faite devant le filet.

L’équipe féminine Midget
Jaguars de Kapuskasing a
remporté trois de ses quatre
matchs le weekend dernier.
Les Jags étaient du côté de
Chapleau samedi pour deux
matchs. Dans le premier
match, les filles se sont in-
clinées par la marque de 5-3.
Marie-Pier Lévêque a marqué
deux fois, l’autre filet appar-
tenant à Frédérik Grondin.
Les Jags sont toutefois

revenues en force lors du
deuxième match, l’emportant
par la marque de 5 à 2.
Frédérik Grondin a inscrit un
tour du chapeau, les autres
filets furent l’œuvre de Marie-
Pier Lévêque et Mai-Ann
Dorval.
Dimanche, les filles étaient à
Timmins pour y affronter les
Falcons Bantam.
Dans le premier match, les
Jags l’ont emporté 4-1.   Les

marqueuses pour les Jags  :
Aubrey Rusnak, Dominik
Grondin, Maïka Shink et Mai-
Ann Dorval.
Dans le dernier match du
weekend, les Jags l’ont
emporté facilement par la
marque de 4-0.  
Mélika Dufour, Frédérik
Grondin, Marie-Eve Morin et
Mai-Ann Dorval ont compté
pour les Jags.

Weekend parfait pour les Jacks
Par Guy Morin 

Le Midget HLK récolte un point
Par Guy Morin 

3 victoires en 4 matchs pour les Jags
Par Guy Morin

Les Flyers de Kapuskasing
étaient pour leur part du
côté de Sudbury le weekend
dernier pour y affronter
les Nickel Capitals samedi et
les Minor Midget Wolves
dimanche.
Samedi soir, les Flyers avaient
pourtant pris les devants 4 à 3
après deux périodes, mais
deux buts sans riposte des
Capitals en troisième ont
finalement coulé les Flyers.
Kelsey Ouellet deux fois, Ryan
Maynard avec un  but deux
passes, et Martin Papineau
se sont démarqués chez les
Flyers.
Joshua Dubeault a subi la
défaite devant le filet.
Dimanche après-midi, les
Flyers ont été tout simple-
ment dominants.
À égalité 0 à 0 après vingt

minutes, les Flyers ont
compté 5 buts en deuxième et
un en en troisième pour l’em-
porte par la marque de 6 à 1.
Les Wolves ont inscrit leur
unique filet en troisième
également.
Ryan Maynard et Alex An-
toine ont enfilé deux buts
chacun pour les Flyers. Justin
Alary et Brendan Aubertin
ont réussi les autres buts des
Flyers.
Patrick Boivin a mérité la vic-
toire devant le filet des Flyers
qui accueilleront maintenant
les Majors de Timmins ce
samedi au Palais des Sports de
Kapuskasing.
Les Flyers sont présentement
à égalité avec les Trappers de
North Bay au deuxième rang,
un point seulement devant les
Nickel Capitals de Sudbury.

Les Flyers s’accrochent au
deuxième rang
Par Guy Morin

L’équipe Karaté Hearst a bien
représenté leur club au
tournoi du 26 octobre P.O.P.
Wado-Kai de Timmins. Les
karatékas ont été évalués en
kumite, soit au combat, et
pour leur kata. 
Marie-Ève Lagacé, ceinture
verte, s’est classée en 1re place
au kumite et en 3e place pour
son kata. Théodore Rhéaume,
ceinture jaune, a eu une
1re  place au kumite et une
3e place en kata. Jacob Sears,

ceinture jaune, a obtenu une
2e  place en kumite et une
1re place en kata. Jayden Dal-
laire, ceinture orange, s’est
classé 3e au kata. Zadie
Pereira, ceinture jaune, a
décroché la 2e  place en
kumite et la 3e  place au
kata. Gabrielle Roy, ceinture
blanche, a eu la 3e  place
en kata. Et Jean-Sébastien
Lacelle, ceinture mauve, a
obtenu la 3e place en kumite
et la 2e place en kata.

Présence remarquée de Karaté Hearst
à Timmins
Par Sophie Gagnon
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