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Mattice-Val Côté vise 
l’Internet haute-vitesse en

2020

Retour à la terre : 
le cannage 

La piscine à besoin d’un
rafraichissement  

Le Collège Boréal, à Hearst pour rester!

N’oubliez pas de venir payer votre
don pour le Radiothon avant le

25 octobre pour faire partie du tirage

Merci pour le 20 000 $ !
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La restructuration au niveau
de la direction des campus du
collège Boréal à Hearst et
Kapuskasing a fait couler
beaucoup d’encre au cours des
dernières semaines. Brian
Vaillancourt, responsable des
campus du nord de l’Ontario
au collège, nous a offert
quelques précisions lors de
son passage à l’émission
d’Info sous la loupe à
CINN  91,1 vendredi dernier
(4 octobre).
Le collège Boréal présentera
cet hiver son plan stratégique
pour les prochaines années.
Une équipe sera à Hearst afin
d’expliquer ce plan. Certains
élus de Hearst-région n’ont
pas apprécié voir le poste de

direction de Hearst être
jumelé à celui de Kapusk-a
sing. Pour le collège, la
restructuration sera plus
efficace pour les campus du
nord. « On ajoute un poste de
gestionnaire en immigration
et employabilité qui est à
partir de Timmins et on ajoute
un poste de gestionnaire des
ventes aux entreprises pour
Timmins et la route  11  »,
explique M. Vaillancourt. 
Depuis des années, les cam-
pus de Kapuskasing et Hearst
avaient leur propre direction.
Une seule personne pour
remplir les deux sièges ne
semble pas inquiéter le
principal intéressé. « On a eu
beaucoup de réflexion à ce

sujet, mais non, on ne pense
pas ».
Selon M.  Vaillancourt, il y a
actuellement 11  formations
face à face dans l’établis-
sement local et 12  pro-
grammes en ligne dont les
étudiants de Hearst profitent.
« Je crois qu’il y a de la place
pour les deux et ça dessert
deux différentes clientèles, on
n’a pas de préoccupation de ce
côté-là. Même on a regardé les
impacts cette année et la
croissance de Boréal en ligne
et puis ce qui se passe dans
nos campus, ce n’est pas le
cas. »
Nous lui avons posé la
question, comment pouvez-
vous convaincre les personnes

et les élus inquiets face à
l’avenir du campus de Hearst.
« Dernièrement, on a resigné
notre bail avec l’Université de
Hearst. L’année passée, on a
investi dans le campus de
Hearst le plus que j’ai vu en
plusieurs années. Juste dans
les installations informa-
tiques, on a mis plus d’un
quart de million à Hearst et
Kapuskasing. Dans le dernier
mois, on a eu notre vice-prési-
dent corpo qui a fait des
tournées de tous les campus
du nord. On a eu notre
direction des bâtiments qui a
fait une tournée pour mettre
en place des plans de
renouvellement d’équipement
à long terme (…) il y a une
présence à tous niveaux et on
est encouragés avec les

investissements et les
initiatives qu’on fait pour le
nord ».
Le défi du centre éducationnel
sera de convaincre les jeunes
et les personnes qui
souhai-tent faire un retour
aux études d’opter pour le
Collège Boréal. «  Dans les
indicateurs de rendements
des 24 collèges en provinces,
on se classifie souvent en
numéro 1 dans plusieurs des
catégories. On est fiers d’être
un collège  francophone dans
le nord de la province et ma-
joritairement partout en On-
tario, notre  programmation
parle par elle-même », conclut
le responsable des campus du
Collège Boréal dans le Nord. 
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Le Collège Boréal à Hearst pour y rester
Par Steve Mc Innis

Sondage Facebook
Le Collège Boréal a aboli le poste de direction du campus de Hearst. 

Croyez-vous que cette décision ait un impact sur l’avenir du Collège à Hearst?



À l’aube de l’année 2020, il
est inconcevable que la
population ne soit pas
branchée à un accès inter-
net. La vitesse de l’Internet
ne cesse d’augmenter, mais
pas partout. Les foyers de
Mattice-Val Côté doivent se
contenter d’un 5  Mb/sec-
onde et ça, c’est quand ils
sont chanceux selon la
municipalité.
Le Conseil de la
radiodiffusion et des
télécommunications cana-
diennes est responsable de
l’Internet au Canada. Le
conseil a mentionné, il y a
déjà quelques années, que

tous les ménages et toutes
les entreprises du Canada
devraient avoir accès à une
connexion Internet à large
bande d’au moins 50 Mb/s
en téléchargement et d’au
moins 10  Mb/s en
téléversement.
Le CRTC prévoit qu’à la fin
de 2021, 90 % des foyers et
des entreprises du pays
profiteront de vitesses de
connexion d’au moins
50  Mbit/s en télécharge-
ment et d’au moins
10 Mb/s en téléversement.
À Mattice-Val Côté, on est
très loin du compte. «  Ce
n’est pas bon point ! On

essaie de rencontrer des
compagnies différentes
pour essayer de voir si on
peut offrir un service
d’internet à haute vitesse »,
précise Marc Dupuis, maire
de Mattice-Val Côté.
Le développement
économique, aussi petit
qu’il puisse être, peut
passer par le web. Ce n’est
plus rare de voir des
travailleurs travailler à
partir de chez eux. « Tout le

monde peut travailler de
l’internet ! Si tu peux leur
offrir un internet haute
vitesse continuelle, il y a
des gens qui peuvent venir
s’installer chez nous pour
travailler » 
Le maire y voit même de
l’injustice pour sa popula-
tion. « Doug a promis qu’il
allait y avoir quatre cours
en ligne pour les étudiants
! Pour quelles raisons dans
nos petites communautés

rurales, nos enfants
devront passer des heures
sur internet pour faire leurs
travaux, quand son voisin à
30  kilomètres plus loin
peut le faire en dix minutes
! La province veut
implanter des nouvelles
réglementations, ben qu’i
nous aide financière-
ment », conclut-il.

La Ville de Hearst se
prépare à faire une
demande de subvention
pour la réfection du Centre
récréatif Claude-Larose.
Actuellement, des études
sont réalisées dans l’infra-
structure afin d’être prêts
lorsque le fédéral lancera
un nouveau programme
d’infrastructure Canada.
Actuellement la piscine
Stéphane-Lecours est
passée au peigne fin. On
aimerait améliorer la qua-
lité de l’air afin d’améliorer
la longévité de vie des
installations. « Ça coule sur
les murs et on a de la

mi sère avec les portes et il
y a tellement de choses de
nouveau qui va améliorer
ça. Ça peut être plate pour
nos baigneurs, mais des
grosses piscines commer-
ciales comme la nôtre, ce
n’est pas efficace. Le sel, c’a
été fait pour les petites
piscines qu’on a à la
maison. Il y a plus d’un
million à dépenser là », af-
firme Guy Losier, directeur
des loisirs et des parcs de la
Ville de Hearst
Ça fait maintenant 40 ans
que la piscine municipale
accueille des baigneurs. « Il
faut se préparer pour les

années futures, il faut
améliorer tout ça, pour que
la bâtisse continue encore
un autre 40  ans. Le con-
sultant n’en revenait pas de
l’état de notre bâtisse,
comment c’était bien ».
Plusieurs projets touchent
également l’aréna. «  Le
principal dossier est la
qualité de l’air de la piscine,
après ça c’est l’infiltration,
mais il y a plein de choses à
faire. Il y a le système de
réfrigération qui peut être
amélioré pour les glaces, il
y a un déshumidificateur à
l’aréna qui ne fonctionne
pas pour ne nommer que

ceux-là ».
Les bancs à la patinoire
Claude-Giroux sont à être
changés selon le principal
intéressé. «  Il y a une
section de banc dans le
bout, c’est tout ramanché
avec du ductape, attaché
avec de la broche. Et la
beauté de ce programme, si
nous avons le top qu’on
demande, on n’est pas
obligé de faire tout de suite.
On peut aller jusqu’à
quatre, cinq ou dix ans.
Donc on va prioriser les
dossiers et séparer notre
budget en conséquence. »
Nouveau tableau indica-

teur 
Le nouveau tableau indica-
teur sur la patinoire
Claude-Giroux a été
commandé et devrait être à
Hearst prochainement.
Selon Guy Losier, la nou-
velle pièce d’équipement
pourrait être installée d’ici
la fin du mois d’octobre. 
Rappelons que ce nouveau
tableur indicateur com-
prendra une portion vidéo.
Les spectateurs pourront
vivre une différente
expérience lorsqu’ils assis-
teront aux parties locales.
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705-362-8001
expertchev.ca

GRANDE LIQUIDATION 2019
maintenant

20 % du PDSF

unit 204-19

Prenez rendez-vous
dès maintenant et
joignez l’équipe

GMC.

sur camion 1 500 cabine multiplace (crew cab)

jusqu’à 11 836 $
+ 1 000 $ sur les modèles

RST ou ELEVATION

705 372-1400 

Du 11 au 17 octobre 2019
Présentation du vendredi au jeudi, 19 h 30.

Pour toutes les heures additionnelles,
consultez la page Facebook.

RAMBO : LAST
BLOOD
CLASSÉ R

Mattice-Val Côté : améliorer la rapidité de l’Internet
Par Steve Mc Innis

La Ville se prépare à faire des changements au 
Centre récréatif Claude-Larose
Par Steve Mc Innis
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Pour ceux et celles qui suivent mes chroniques depuis les dernières
années, vous avez possiblement remarqué que je n’écrivais pas
aussi régulièrement les derniers mois. J’ai vécu de grands change-
ments qui m’ont forcé à prioriser d’autres parties de ma vie afin
de maintenir mon propre bien-être.
Je n’ai pas vécu de gros drame ou crise de santé. Ce fut tout de
même un évènement déstabilisateur tout en étant absolument
merveilleux.   C’est quelque chose que plusieurs d’entre vous avez
sûrement vécu : j’ai donné naissance à un enfant.
Oui, ceci peut sembler banal. Vous avez possiblement aussi des en-
fants, ou même des petits-enfants et des arrière-petits-enfants. On
se dit que tout le monde passe au travers, que ça passe vite, qu’il
faut regarder les bons moments… Tout ceci est vrai. Mais ça n’em-
pêche pas que certains de ces moments peuvent aussi être très de-
mandants, même extrêmement difficiles. Puis on est assis dans ces
situations à tous les jours, du matin au lendemain matin !
Je dois dire que le manque de sommeil a été difficile, le change-
ment de routine, où la grande majorité de mes journées est passée
à s’occuper des besoins de petites personnes, que mon corps est
devenu un outil pour répondre aux besoins des autres. Mais ce que
j’ai trouvé le plus difficile est le deuil de la personne que j’étais
avant.  
Le deuil étant le processus d’accepter que notre vie change à tout
jamais. J’essaie donc d’accepter que je n’aie plus la liberté ou la fa-
cilité de faire les activités que je faisais auparavant. Aussi simple
que d’avoir le contrôle sur mon horaire est maintenant un défi.
Donc pour une personne moindrement organisée, il y a plein de
choses qui prennent « le bord » !  
Ne vous trompez pas. J’adore la personne que je suis aujourd’hui
ainsi que le grand privilège de pouvoir être la maman de mer-
veilleux enfants que j’adore de tout mon être. Toutefois il est dif-
ficile d’accepter qu’en devenant maman, même si ma vie a changé
pour le mieux, le « moi » d’avant n’y est plus présent de la même
manière.
Des activités qui me paraissaient banales auparavant, tel que de
préparer des repas, faire de l’activité physique, me concentrer sur
ma carrière, lire un livre ou passer du temps en couple, sont main-
tenant devenues des tâches qui me paraissent parfois insurmonta-
bles. Je vais jusqu’à vivre de la colère. Puis ensuite, je me sens
coupable. Puisque, malgré les défis que je perçois parfois comme
un fardeau, je me sens aussi tellement choyée d’avoir la chance de
vivre cette belle expérience entourée de personnes que j’adore.  
Il est parfois difficile de faire du sens de tout ceci et c’est pour cette
raison que je choisis de vous partager brièvement ce que je vis.
Puisque je vis ces défis, je suis certaine que d’autres les vivent
aussi. Je veux que vous sachiez que si vous êtes aussi déstabilisé
que moi, que vous vivez occasionnellement des frustrations, de la
colère, de la peine, de la culpabilité…  C’est normal !  
Je parle comme maman, mais il est important de savoir que les
papas aussi sont déstabilisés lors de l’arrivée d’un enfant. Notre
perception du monde change au complet. Puis, même si ce change-
ment est souhaité et positif, tout changement permanent crée un
deuil de ce que la vie était auparavant.
En plus de vous dire que ce que vous vivez est normal, je veux vous
dire que ce sentiment passe. Ou du moins s’atténue. Nous allons
tous éventuellement trouver une manière de retrouver notre « moi
», une petite étape à la fois. Il ne sera peut-être pas nécessairement
le même qu’auparavant, mais il risque d’être encore meilleur. Il
aura appris de nos nouvelles expériences et aura appris à répondre
à ses besoins de différentes manières.
Toutefois, si vous avez de la difficulté à surmonter cette phase et
vous trouvez que les moments des défis prennent la majorité de la
place dans votre routine, parlez-en à une personne de confiance
ou un professionnel de santé. Tous les parents trouvent cela diffi-
cile à l’occasion et, comme être humain, nous avons tous besoin
de soutien de notre environnement.  
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NORTHERN MONUMENTS DU NORD
Nous savons comment important est ce choix.

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

pour les personnaliser.
Communiquez avec Yves Communiquez avec Yves 

Tél. : 705 372-5452 
Consultation gratuite à domicile

Contrairement à ce qui avait
été annoncé au cours des
dernières semaines, la pièce
d’équipement pour le
refroidisseur de la glace au
Centre récréatif de Mattice-
Val Côté, nommé un chiller en
anglais, n’arrivera pas à la
date prévue. Ce nouveau délai
aura des conséquences sur le
début de la saison.
La nouvelle date prévue est
maintenant à la mi-novembre.
« Un Chiller, tu ne trouves pas
ça à tous les coins de rue.
Lorsque nous avions com-
mandé la pièce en juin
dernier, on nous avait
mentionné qu’elle arriverait
en  octobre. L’entreprise qui
fabrique le Chiller nous a
avertis qu’elle n’arrivera pas
avant la semaine du 24
octobre  », nous a expliqué,
Marc Dupuis, maire de
Mattice-Val Côté.
Une fois la pièce
d’équipement arrivée, il faut
compter quelques semaines
pour l’installation et surtout
l’inspection. «  Il y a des
produits chimiques pour faire
fonctionner la machine. Il faut
s’assurer que tout est OK
avant de relancer les
opérations », ajoute le maire.
Rappelons que cette pièce
d’équipement avait brisé en
fin de saison l’année dernière,
ce qui avait interrompu la

saison des équipes sportives
qui utilisaient la patinoire.

Règlement 
de zonage 

Les nouveaux règlements de
zonage causent des maux de
tête à un producteur de
Mattice. Un cours d’eau divise
son terrain et la nouvelle
réglementation ne permet
plus de construire ni produire
quoi que ce soit à certains
mètres de l’eau. Le ministère
définit ces zones comme
inondables. 
Lors d’une présentation le
mardi 1er octobre, une firme
de consultant était à Mattice
pour expliquer les nouvelles
réglementations et répondre
aux questions. Les représen-
tants n’étaient pas en mesure
de répondre aux interroga-
tions des personnes con-
cernées. Ils tenteront d’aller
chercher des réponses auprès
du ministère avant la
prochaine rencontre qui se
déroulera en novembre
prochain. «  Des amende-
ments peuvent être
apportés », indique le maire.
« Le cours d’eau en question
n’a pratiquement pas d’eau. Si
tu regardes l’élévation et le
terrain, il n’y a pas grandes
chances que ce soit inondé. » 
Outre ce problème, le maire
nous a indiqué que les
règlements n’ont pas vraiment

changé sur son territoire. 
Problème 

de déneigement
Une personne demeurant sur
un chemin considéré comme
une concession d’été a reçu
une lettre de Mattice-Val Coté
comme quoi, ils ne
procéderont plus au déneige-
ment de son chemin l’hiver
prochain. Pourtant, au cours
des deux derniers hivers, la
municipalité procédait au
déneigement.
Il s’agissait du seul chemin du
genre à être déblayé l’hiver et
d’autres citoyens dans la
même situation aimeraient
avoir ce même privilège.

« L’été, on va faire un peu de
maintenance, mais à
l’automne, on n’y touche plus,
parce qu’elle n’est pas
conforme aux lois rurales et
provinciales. Si on veut les
ouvrir l’hiver, nous devons
rendre le terrain conforme
pour accueillir les policiers,
les ambulanciers ou les
pompiers. Parce qui s’il arrive
un incident avec un chemin
non conforme qui est ouvert
l’hiver, tu peux (la municipal-
ité) tomber avec de sérieux
problèmes. »
Selon Marc Dupuis, rendre
tous les chemins ruraux
légaux pour le déneigement

couterait des millions de
dollars à la municipalité.

Projet 
embellissement

Directement en face de la
Caisse Alliance à Mattice, la
communauté développe un
projet d’embellissement
communautaire. Il s’agit
d’un parc avec des installa-
tions pour les jeunes
enfants. Un pavillon, style
gazebo, devrait être installé
avant l’hiver au plus tard le
printemps prochain. On
espère en faire l’inaugura-
tion à l’été 2020.

Mattice en bref : Aréna, déneigement,
Par Steve Mc Innis
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Débat élections 2019
Le jeudi 10 octobre 2019 à 19 h

Présenté par

à l’amphithéâtre de l’Université de Hearst

et en direct sur les ondes de

C’est officiel, le Villa Motel
prend de l’expansion avec un
agrandissement vers l’ouest
du bâtiment. Les travaux ont
débuté la semaine dernière
afin de construire 18  unités
additionnelles. En 2015, les
propriétaires avaient procédé
à l’ajout de 22  chambres, ce
qui doublait la superficie de
l’établissement hôtelier.
La volonté d’offrir un service
«  comme on le voit dans les
franchises d’aujourd’hui  »,
nous indiquait l’un des pro-
priétaires, Ghislain Jacques,
lorsque le journal Le Nord
avait annoncé l’agrandisse-
ment dans l’édition du 25 juil-
let. Questionné à l’idée
d’obtenir une bannière, son
choix ne semble pas fait.
« C’est une opportunité, on a
regardée, mais ce n’est pas
pour tout de suite. »
Les travaux de 2015 ne com-
prenaient pas seulement
l’ajout de chambres. Plus con-
crètement, une salle fut
ajoutée pour le petit déjeuner
ainsi qu’un sauna, une salle
d’exercices et un espace
d’accueil où un client peut
jouer du piano ou bénéficier
d’un échange de livres. On
nous a confié que les change-
ments ont amélioré les

conditions de travail des em-
ployés.
Les affaires sont bonnes pour
ce couple de Hearst. Au cours
de l’été, la femme de Ghislain
est venue lui porter main
forte. Nancy Jacques a quitté
son emploi comme directrice
des communications et des
liaisons à l’Université de
Hearst pour vivre l’aventure
d’une entreprise familiale.
Le Villa  Motel vient

d’améliorer l’espace
d’hébergement à Hearst. La

seule ombre au tableau, l’em-
placement des nouvelles
chambres ne permettra plus à
l’hôtelier d’accueillir des
vacanciers en motorisé ou
avec des roulottes. Ainsi, il n’y
aura plus, à compter de l’été
prochain, de terrain de cam-
ping dans la ville de Hearst
puisque le camping Cécile a
également cessé d’offrir ce
service.

Villa Motel joue dans la cour des grands
Par Steve Mc Innis

Plusieurs entreprises de la ville travaillent conjointement
pour préparer l’arrivée des nouvelles chambres.
Photo Steve Mc Innis

Deux dossiers ont fait sur-
sauter le député de
Muskegowuk-Baie James la
semaine dernière. Première-
ment les écarts salariaux de
24 % entre les chirurgiens et
les chirurgiennes et le recul du
gouvernement dans les
coupures au niveau des alloca-
tions familiales.
Le gouvernement de Doug
Ford annule certaines com-
pressions qui avaient été
annoncées au niveau des
allocations familiales. Entre
autres, la Prestation transi-
toire pour enfants, le
programme ontarien de
soutien aux personnes handi-
capées ainsi qu’au programme
Ontario au travail. «  Ça
démontre le travail de l’oppo-
sition et qu’est-ce qu’on fait au
gouvernement. Écoute, ce
n’est pas la première fois qui
part du reculon. Il fait des
annonces draconiennes sans
réfléchir, pis là avec la
pression de l’opposition et
surtout la pression des
personnes qui sont affectées,
les coupures-là qui fait que ça
crée de gros problèmes aux
familles, ça les met en
situation de crise et c’est du
stress additionnel. On dit au
gouvernement, arrêtez de
jouer au fou avec le monde »
lance le député de
Muskegowuk-Baie James.
Mais les conservateurs
affirment désormais que le
programme sera maintenu
alors que le gouvernement
mène un examen plus large du
système de programmes
d’aide sociale de la province.
Entretemps l’organisme Feed
Ontario publiait la semaine
dernière que la pauvreté
génère des dépenses et des
pertes de revenus allant
jusqu’à 33 milliards de dollars
par année à la province. «  À
place de couper dans les sites
qui aident les sans-abris, il
faut apporter plus de
programmes pour aider les
centres à sortir ce monde-là de
la misère. Il faut injecter de
l’argent pour réduire la
facture  » est convaincu Guy

Bourgouin.
Inégalité homme-femme

Les chirurgiennes de l’Ontario
gagnent un salaire bien moins
élevé par heure passée au
travail que leurs collègues
masculins. C’est ce qu’ont
découvert des chercheurs qui
se sont intéressés aux revenus
de quelque 3 275 chirurgiens
de cette province. Les
chercheurs ont noté que les
femmes ont reçu, en moyenne,
24 % moins d’argent par heure
travaillée que les hommes.
Ainsi, les chirurgiennes
spécialisées en cardiologie
gagnaient, en moyenne, envi-
ron 79 $ de moins par heure
travaillée, les spécialisées en
orthopédie recevaient environ
73,5 $ de moins par heure. 
Cette nouvelle étude a fait
bondir le député néo-démo-
crate. « Comme vous savez, je
viens d’un milieu syndical et
s’il y a quelque chose qui
m’achalait quand j’étais à la
table des négociations, c’est
quand il n’y avait pas d’équité
salariale. Voir si ça fait du sens
qu’une chirurgienne fait
moins d’argent qu’un
chirurgien. Il faut que la
province s’ingère et qu’elle
dise non, c’est inacceptable ».

Guy Bourgouin s’insurge 
contre les Conservateurs
par Steve Mc Innis
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Le 5 octobre, la communauté
de Constance Lake a tenu une
rencontre sous le thème
«  Retrouver notre langue  »
afin de présenter les résultats
d’un sondage sur la langue et
des initiatives possibles. Une
quarantaine de personnes de
tous les âges y ont assisté.
On retrouvait entre autres
Christine Stevens, conseillère,
John Standsinwater Suther-
land, agent culturel, Carol
Audet, agente de communica-
tion pour les Premières
nations Mattawa et Stanley
Stevens, un aîné autochtone
très impliqué. À noter que le
comité est entièrement béné-
vole.  240  personnes ont
répondu au sondage, un nom-
bre satisfaisant pour les or-
ganisateurs. La majorité des
répondants affirment con-
naitre certains mots et
phrases dans leur langue,
mais sont incapables de le
parler couramment. Le
sondage indique que la langue
autochtone est utilisée très
peu à la maison en général. 
Cependant, à la question
« Est-ce que notre langue vaut
la peine d’être sauvée », 92 %

des gens ont répondu oui,
absolument. Ce même 92  %
est intéressé à l’apprendre, ce
qui donne espoir au comité en
place et aux ainés qui parlent
la langue. Le sondage ques-
tionnait sur les obstacles, et
ceux-ci étaient majoritaire-
ment reliés à l’horaire, la
mobilité, les couts et la garde
des enfants. 
Une grande difficulté semble
être le manque de motivation
des jeunes à apprendre leur
langue. Issus de trois généra-
tions sortant d’écoles résiden-
tielles et ayant appris que
l’anglais, le comité de revitali-
sation et les familles ont du
chemin à faire pour les con-
vaincre. 
À Constance Lake, il y a trois
langues natales, soit le crie, le
oji crie et ojibwé. Environ
10 % des résidents parlent ces
langues. Le tout a commencé
quand les autochtones se rap-
prochaient des postes de
traites pour les fourrures et
que tous les marchants et
autres personnes d’influence
parlaient anglais. Éventuelle-
ment, ils furent obligés d’en-
voyer leurs enfants à l’école.

La langue fut graduellement
perdue en raison de la coloni-
sation et des écoles résiden-
tielles qui ont forcé l’anglais,
laissant des traumatismes sai-
sissants chez ceux qui osaient
parler leur langue maternelle. 
Pour le comité, le défi de revi-
talisation est positif. « On doit
s’assurer qu’il reste suffisam-
ment de gens qui parlent
couramment la langue afin
d’en former d’autres. Notre
but principal est de créer des
actions à court et à long terme
pour retrouver nos langues »,
a affirmé Carol Audet, agente
de communication pour les
Premières nations Mattawa. 
« On examine la possibilité de
fonds pour un programme en
immersion. En ce moment, les
élèves de Constance Lake ont
environ trois heures et demie
en immersion crie seulement.
On étudie aussi la possibilité
d’affichage multilingue, et
même d’une application pour
apprendre les trois langues !
Une suggestion a été faite au
chef et au conseil pour la créa-
tion d’un programme d’ap-
prenti, où le travail de la
personne serait d’apprendre

la langue et de l’appliquer, un
peu comme un plombier ou
électricien. On attend la
réponse du conseil à ce sujet »
a ajouté Mme Audet. 
Un autre défi est l’écart cul-
turel énorme entre Hearst et
Constance Lake. La langue, le
racisme, les différences cul-
turelles, la séparation des sys-
tèmes politiques, sociaux et
éducationnels ainsi que les
perceptions de chaque côté
sont tous des facteurs qui ren-
dent la situation encore plus
complexe. Beaucoup d’au-
tochtones font rire d’eux
quand ils parlent leur langue,
ce qui nourrit la honte et nuit
grandement aux efforts de
guérison d’un peuple déjà en
difficulté.
Sur ces différences avec la
francophonie, ils s’accrochent
au point de vue de Jean John-
son, le président de la Fédéra-
tion des communautés
francophones et acadiennes,
qui affirme, « Notre sensibi-
lité aux questions de droits
linguistiques et de protection
des langues autochtones nous
impose un devoir de solidarité
envers les Premières Nations,

les Inuit et les Métis. Il y a là
un pas qu’il appartient aux
francophones de franchir
dans cet exercice de réconci-
liation avec les peuples
autochtones. »
Le comité de revitalisation
ressort de l’adoption du projet
de loi fédérale C-91, soit la Loi
concernant les langues
autochtones, mise en place le
9 mai 2019. Celui-ci « recon-
naît que les droits des peuples
autochtones reconnus et con-
firmés par l’article 35 de la Loi
constitutionnelle de 1982
comportent des droits relatifs
aux langues autochtones  ».
Ceci inclut la mise en place du
Bureau du commissaire aux
langues autochtones, des
fonds, des services de traduc-
tion, des études et un rapport
annuel. 
L’an 2019 fut décrété l’Année
internationale des langues
indigènes par les Nations-
Unies. 40  % des langues du
monde sont autochtones, et la
majorité considérée comme
en voie d’extinction. 

Affirmer son identité à travers sa langue maternelle
Par Sophie Gagnon

Libérez la valeur
acquise sur votre
maison et
économisez.

Parfois, dans l’immobilier, la meilleure décision à prendre est de transformer

la maison que vous avez déjà. Le programme Crédit intégré ScotiaMD1 peut

vous aider à réduire vos coûts d’emprunt et vous permettre une plus grande

flexibilité pour tous vos projets de rénovation domiciliaire. Vous pouvez

accéder à diverses solutions d’emprunt, notamment le compte Ligne de

crédit ScotiaMD, qui allie les avantages d’une ligne de crédit personnelle et

d’une carte VISA*.

Communiquez avec un représentant de la Banque Scotia pour savoir

comment vous pouvez emprunter à moindres frais.

                         
                 

Sucursale local
818 rue George
Hearst
Pour prendre rendez-vous
705 362-4067

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

sur le cinn911.com
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Le Moosefest, un concours des bois d’orignal les plus
larges, est ouvert aux autochtones membres de CLFN. Il a
eu lieu du 13 au 21 septembre et 9 orignaux ont été
mesurés. Le grand gagnant du 3e Moosefest est Elijah Hill
(photo) avec des bois de 55 ¾ pouces ! En deuxième place,
Jeff Gillis avec 50 ¾ pouces et en troisième place, Kevin
Taylor avec 48 ½ pouces. Fait intéressant : chaque partic-
ipant doit remettre un quart avant de son orignal pour les
repas communautaires. Photo gracieuseté de Carol Audet 

Les originaux et loups au Centre d’accueil touristique Gilles Gagnon sont
maintenant prêts pour l’hiver après des mois d’amour aux bons soins de l’artiste
locale Suzanne Duguay. Les deux orignaux et les deux loups font arrêter
beaucoup de touristes de passage sur la route 11 tout au long de l’année. Ils sont
devenus l’emblème de la ville en quelque sorte. C’est la deuxième fois que ces
bêtes reçoivent un coup de toilettage depuis leurs installations.
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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

La Suisse a plus que du chocolat, elle a Julia !
Par Sophie Gagnon
Le Programme d’échange étu-
diant du Club Rotary de
Hearst a une nouvelle pro-
tégée depuis plus d’un mois,
Julia Pereriva, qui nous vient
de Hägglingen, Suisse, en
banlieue de Zurich. 
LN : Julia, comment va ton
échange jusqu’à maintenant ?
JP : Très bien, je suis très
heureuse. J’ai la chance de

faire beaucoup d’activités et
c’est l’fun. J’ai fait de la chasse
et de la pêche qui sont très
amusantes. J’ai visité d’autres
villes autour, comme
Dubreuilville. Je me suis
baignée au lac et j’ai été
ramasser des bleuets. Pleins
de choses nouvelles avec les
Groleau et d’autres amis et
rotariens aussi. Les gens me

font sentir comme si je suis
chez moi.
LN : Tu t’es fait des nouveaux
amis ?
JP : Oui, six nouveaux amis
qui m’apportent partout et
m’invitent chez eux. On a des
classes ensemble. 
LN : Est-ce que l’école est
différente de la tienne ?
JP : Beaucoup ! À mon école,

on est environ 1 200 élèves !
C’est très différent. Tu vois
des nouveaux visages tous les
jours, et souvent tu ne connais
pas les noms de tout le monde
dans ta classe parce qu’on est
trop nombreux. Mais ici, c’est
toujours les mêmes visages.
Ils te connaissent et te disent
bonjour. À mon école, ça
serait très difficile pour un
étudiant d’échange de con-
naître des nouvelles person-
nes. Je suis très contente que
ce soit une plus petite école
ici.
LN : Qu’est-ce qui t’a poussé
à faire un échange étudiant ?
JP : Ma sœur a fait un échange
avant moi. Elle a beaucoup
aimé ça et j’ai voulu le faire
aussi pour apprendre une
nouvelle langue, vivre des
nouvelles expériences, me
faire de nouveaux amis. Elle
est allée à Las Vegas par con-
tre, très différent de Hearst !

LN : Est-ce que tu t’ennuies
de chez toi ?
JP : Non ! Je ne m’ennuie pas
de chez nous ou de ma famille.
Mais parfois, j’aimerais pou-
voir partager certaines expéri-
ences avec mes amis. Ou les
gens ne rient pas quand moi je
trouve quelque chose de drôle
– l’humour est différent
partout. 
LN : Tu es encore ici pour dix
mois. Tu as hâte pour quelles
aventures ?
JP : J’ai hâte à la conférence
du district de Rotary parce
que les autres échanges étudi-
ants vont être là. J’ai aussi
hâte au voyage à la fin de
l’échange où on visite beau-
coup de villes. J’ai un « Bucket
List » d’environ 20 choses, et
j’en ai quelques-unes de
cochées déjà. J’ai hâte aussi
au Crazy Dip en février. Je
vais absolument sauter dans
l’eau !

Julia et son futur frère d’échange, Patrice Villeneuve,
ont fait le parcours de 12 km lors du Défi Wild Run le
28 septembre. 
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Saviez-vous que la dentition primaire commence à se former avant que l’enfant soit né ? Les premières dents commencent
leurs éruptions dès l’âge de quatre mois. Alors, à quel âge votre enfant devrait-il voir le dentiste pour la première fois ?

Aussitôt que les premières dents apparaissent.
Pour que la première visite de votre enfant soit agréable, prenez le temps de lui expliquer comment la visite va se

dérouler, montrez-lui des photos ou jouez au « dentiste ». Lors de sa première visite, il se pourrait que l’hygiéniste ou le
dentiste demande au parent d’assoir l’enfant sur lui. Nous allons lui examiner les dents et vous

conseiller sur plusieurs sujets pour vous aider à maintenir une bonne hygiène buccale. Il est
important de visiter le dentiste régulièrement.

À quel âge votre enfant devrait-il voir le dentiste pour la première fois ?

705 372-1601

Alors que le Canada vient de
célébrer sa Semaine de la cul-
ture scientifique, certains se
demandent si l’ère des
réseaux sociaux facilite la
diffusion des sciences. Certes,
il n’a jamais été aussi facile de
partager du contenu aux
masses, mais la population
profite-t-elle vraiment de la
diffusion des savoirs ?
L’océanologue Daniel Pauly a
assisté à la transition vers le
numérique. Âgé de 73 ans, il a
été l’un des premiers dans son
domaine à utiliser les micro-
ordinateurs, « des Apple II »,
se souvient-il, pour dévelop-
per d’immenses bases de
données en halieutique, là où
d’énormes machines étaient
auparavant nécessaires.
Le professeur à l’Université de
la Colombie-Britannique voit
d’énormes avantages dans les
nouvelles technologies  :
« Google Scholar est un outil
merveilleux. Wikipédia, c’est
le savoir de l’humanité à la
disposition de n’importe qui.
C’est un rêve de l’époque des
Lumières qu’on est en train de
réaliser  : l’homme qui sait
tout. C’est une puissance
cognitive incroyable. » Inter-
net aurait ainsi le même effet,
sinon plus vaste encore, que
l’imprimerie du 15e  siècle
dans la diffusion du savoir.

Un rêve qui dérive
Le hic, c’est que le rêve de
d’Alembert et ses amis
encyclopédistes cohabite avec
«  le pire  », nuance le
chercheur. «  Je déteste les
réseaux sociaux d’une haine
implacable, assène-t-il. Ils
isolent les gens et créent des

pseudocommunautés qui
suivent leurs propres idées
sans avoir à se justifier auprès
d’autres personnes. »
Avec l’anonymat, les critères
d’honnêteté et de crédibilité
disparaissent, déplore l’expert
en biologie marine, chevalier
de la Légion d’honneur
française depuis 2017. La
porte est ainsi ouverte à toutes
les « folies anonymes » : « Il y
a des gens aux États-Unis qui
disent que l’Australie n’existe
pas et que les Australiens sont
des acteurs  », pioche par
exemple Daniel Pauly parmi
les nombreuses théories
conspi-rationnistes pullulant
sur la toile.

L’ère des fake news ?
Certains sujets deviennent
même tabous à l’heure des
réseaux. Vaccination, ondes,
pesticides, régime cétogène…
«  Des groupes de pression
politisés nous rentrent dedans
de façon complètement
irrespectueuse sur nos
réseaux  », regrette Isabelle

Vaillancourt, éditrice des
magazines jeunesse Explo-
rateurs, Débrouillards et
Curium auxquels sont abon-
nés près de 10  000  franco
phones en situation minori-
taire.
Pour François Demers,
professeur en information et
communication à l’Université
Laval, les réseaux ne sont
qu’un véhicule. «  Ils ne font
que sortir quelque chose qui
était dans l’ombre depuis les
années 1960-1970 : l’alterna-
tive, des visions du monde qui
ne sont pas synchronisées sur
la science expérimentale telle
qu’elle s’est définie aux 19e et
20e siècles. » 
La science s’est construite his-
toriquement contre d’autres
visions du monde, dont la    re-
ligion, rappelle l’ancien jour-
naliste passé par Le Soleil et
Radio-Canada et qui officie au-
jourd’hui dans le seul
programme de journalisme
scientifique en français du
pays. « On assiste aujourd’hui

à une remontée de l’alterna-
tive, surtout en matière de
santé et de spiritualité  »,
observe-t-il.
Dans ce contexte, la science
moderne est remise en
question. Qui plus est parce
qu’elle est «  associée à la
bombe atomique, au mili-
tarisme ou à des opérations
industrielles polluantes  »
depuis quelques décennies.
Pas étonnant, alors, que la
contestation      sociale trouve
un écho favo- rable sur cette
nouvelle scène publique
dématérialisée.

Les médias décriés
«  L’arrivée du numérique a
engendré une multiplication
des voix qui s’expriment
publiquement  », analyse
François Demers, également
titulaire de la Chaire en jour-

nalisme scientifique Bell
Globemedia. La vulgarisation,
c’est-à-dire le fait de rendre
intelligible la science, n’est
donc plus l’apanage des seuls
journalistes passés experts en
la matière au fil du temps.
Une défiance s’est même
franchement développée à leur
égard. Un phénomène ancien
selon le professeur  : «  Il y a
toujours eu face aux médias
une deuxième lecture,
critiqués pour leur promotion
d’une certaine vision du
monde appartenant à une
minorité au pouvoir.  » Dans
un monde de réseaux sociaux
où l’expression individuelle est
placée sur un piédestal,
l’autorité intellectuelle des
journalistes est à reconstruire,
estime donc le spécialiste.

Vulgarisation scientifique
L’ère du numérique sert-elle bien la science ?
Lucas Pilleri (Francopresse)

Les Filles d’Isabelle désirent remercier chaleureusement les
commanditaires suivants pour leur contribution au livre souvenir
et aux dons d’échantillons pour les sacs remis à chaque participante
lors de notre 13e  Congrès d’État Norontatio les 20, 21 et 22
septembre 2019.

Expert Chev Buick GMC
Place des Arts

All North Plumbing & Heating
Villeneuve Construction

St-Pierre Gas & Car Wash
Companion Hotel Motel

Great Canadian Dollar Store
Chevaliers de Colomb Conseil

3056 et Assemblée 0894
Encadrement Signature Framing

Le Centre du diabète
Les pompiers de Hearst

NORD-ASKI
La Maison Verte

Greenstone Dental

Brian’s Independant
Lacroix Tours

Castle Coop de Hearst
Expert Garage Freightliner

Collège Boréal
Ville de Hearst

Lecours Motor Sales
Pharmacie Novena

Kal Tire
Hearst Esso

Université de Hearst
Dentiste Grondin
Vieillir Chez Soi
Caisse Alliance

Paroisse Notre-Dame

Les Filles d’Isabelle
Cercle St-Pierre # 812

Hearst
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Les journaux  : plus impor-
tants que jamais. Médias
d’info Canada tient la
Semaine nationale des jour-
naux sous ce thème, du 6 au
12  octobre 2019. Pour
l’association, la presse écrite
— tant à l’échelle locale que
nationale — est d’une impor-
tance critique, surtout dans le
monde actuel. Aujourd’hui,
plus que jamais, les médias
d’information ont besoin de
soutien.
Représentant des centaines de
journaux à travers le Canada
et se targuant d’être la voix de
l’industrie des médias
imprimés et numériques du
pays, Médias d’info Canada
anciennement connus sous le
nom de Journaux Canadiens
ou le nom anglais News Media
Canada, sont nés de la fusion
en 2016 de l’Association
canadienne des journaux
(ACJ) et de la Canadian
Community Newspaper Asso-
ciation (CCNA).

«  La Semaine nationale des
journaux célèbre l’industrie et
le rôle que les journaux jouent
dans notre société », explique
Kelly Levson, directrice du
marketing et de la recherche
au sein de Medias d’info
Canada. Les journaux tissent
les liens entre les commu-
nautés, ils scrutent de près ce
qui doit être remis en question
et racontent nos histoires. Ils
donnent une voix à la
démocratie. 
La Semaine nationale des
journaux célèbre le fait que
88  % des adultes canadiens
lisent un journal chaque
semaine, c’est du moins de
résultat de la septième étude
annuelle menée par Totum
Research pour Médias d’infos
Canada, publiée le printemps
dernier. Ce résultat est le plus
élevé depuis la première
édition de l’étude en 2012.
L’étude démontre aussi que
les médias numériques
gagnent de plus en plus

d’adeptes alors que 83 % des
lecteurs de journaux ont
répondu trouver au moins une
partie du contenu de leur
journal en ligne. L’édi-
tion 2019 sera la 79e édition
de cette semaine thématique
annuelle aux États-Unis alors
que l’évènement est beaucoup
plus jeune au Canada.

En mode survie
Au Canada, huit personnes
sur 10 lisent un journal
imprimé ou en ligne
hebdomadairement, dont
85  % des millénariaux et
pourtant, de nombreux jour-
naux doivent se battre pour
survivre.      Malgré le fait que
des études démontrent que les
annonces publicitaires dans
les publications imprimées ou
en ligne demeurent le mode
publicitaire le plus fiable, des
annonceurs canadiens choi-
sissent souvent de placer des
publi-cités sur les plateformes
de géants mondiaux tels
Google, Facebook et autres.

La survie de plusieurs
journaux canadiens est
présentement en péril et la
Semaine nationale des
journaux veut mettre en
lumière le fait que 63  % des
Canadiens ne savent dis-
tinguer les vraies nouvelles et
que l’accès aux nouvelles
légitimes est menacé.  
«  D’année en année, Médias
d’info Canada travaille à
augmenter la notoriété de la
Semaine nationale des jour-
naux. Trop souvent les
journaux sont tenus pour ac-
quis. Pourtant, le journalisme
n’est pas gratuit, poursuit
Kelly Levson. Il y a un prix à
payer pour une source crédi-
ble d’information, pour une
intégrité journalistique. La Se-
maine nationale des journaux
est un moyen de mettre les
réflecteurs sur le rôle des jour-
naux dans nos communautés
d’un bout à l’autre du Canada.
Les journaux sont plus impor-
tants que jamais ! »

Semaine nationale des journaux : lus, mais tenus pour acquis
Guy Hébert (Francopresse)

Photo : courtoisie
Kelly Levson, directrice au
marketing et à la recherche,
Médias d’infos Canada
Francopresse. Les jour-
naux : plus importants que
jamais, ou le sont-ils vrai-
ment ? Pour Média d’info
Canada, la presse écrite est
d’une importance critique et
aujourd’hui plus que jamais
les médias d’information
ont besoin de soutien.
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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 en parler. Agriculture, élevage, horticulture, chasse, trappe,
serriculture, y compris des trucs et astuces pour
monsieur/madame tout le monde. Bienvenue dans cette belle
vague verte de retour à la terre. 
Pour cette première édition d’une série d’articles au nom de
Retour à la terre, j’ai rencontré Anne Lamarche, une vraie fée de
jardin qui est passée maître dans l’art de la conservation
d’aliments lors des récoltes. 
Anne a fait un peu de jardinage et de cannage plus jeune, mais
c’est quand son mari, Yves, propose l’idée d’un jardin en arrière
de leur nouvelle maison à Val-Côté qu’elle a vraiment eu la
piqûre. De voir ses enfants, âgés alors d’environ deux et quatre
ans jouer dans le jardin et aimer manger les petites carottes l’a
convaincue. À une époque, elle avait jusqu’à 67 sortes de plantes
comestibles dans son jardin ! De quoi donner de la variété à sa
fille végétarienne. Elle a diminué la récolte depuis, mais continue
de manger bio et de bien nourrir sa famille avec son jardin.
Autodidacte, elle nous partage son savoir.

Trucs et astuces du cannage
1. C’est important de faire ses recherches. Les livres Bernadin
sont les meilleurs, et certains plus anciens ont aussi de bons trucs
et recettes. Le web est plein d’idées aussi. Faites vos recherches
et variez vos sources, ça vaut la peine ! Anne a déjà écouté les con-
seils d’une personne à la lettre, pour se voir perdre toute son
abondante récolte de fèves ! 
2. La conservation est la continuité logique d’avoir un jardin,
mais on peut aussi en acheter d’autres jardiniers pour avoir des
produits frais. Il y a l’épicerie, mais le goût n’est définitivement
pas le même. 
3. On peut canner plein de choses ! Des légumes comme les
carottes, les betteraves, les cornichons ou les tomates. Des con-
fitures, des compotes et des gelées. Des ketchups verts ou rouges
ou de la relish. De la viande, comme la dinde, ou encore du pois-
son. Rien avec des produits laitiers par contre : ça fermente et
explose ! 
4. On se sert d’un sel spécial pour le cannage, soit du gros sel, du
sel himalayen ou du sel gris. Ne jamais prendre du sel de table
avec iode, ça gaspille tout l’ouvrage.
5. C’est important de suivre les recettes, surtout pour les ratios
de vinaigre, de sel et d’eau. On peut changer un peu les épices ou
les légumes, mais le reste, c’est comme un gâteau : il ne faut pas
trop jouer avec la chimie. 
6. Attention ! Le cannage mal fait peut causer le botulisme, une
toxine inodore qui s’attaque aux nerfs et qui peut causer de
sérieux problèmes de santé, voire même la mort. L’important est
de bien faire nos conserves selon les règles de salubrité et de
stérilisation ! Et on ne doit jamais manger le contenu si les con-
serves ne sont pas bien scellées. L’autocuiseur et les chaudrons
pour le cannage sont d’excellents alliés pour éviter ces problèmes. 
7. L’entreposage se fait dans une pièce sombre et fraîche de
préférence. 
8. Normalement, le cannage se conserve de deux à trois ans, mais
souvent sa durée peut être plus longue. La couleur change un
peu, mais tant que le sceau est bon, on devrait être correct. En
cas de doute par contre, on jette ! On peut aussi bouillir le con-
tenu (si ce sont des légumes par exemple) pour 10 minutes pour
être certain d’éliminer les toxines, au cas où.
9. Amusez-vous ! Jouer avec les saveurs et surtout, profitez de
l’occasion pour transmettre votre savoir aux plus jeunes, ou de
demander de l’aide à vos aînés ! De la compagnie et du partage
du savoir, ça fait partie de nos efforts de retour aux sources ça
aussi ! 

Retour à la terre : le cannage
Série de reportages de Sophie Gagnon

Quand encourager les autres nous 
encourage aussi
Par Sophie Gagnon
Un esprit sain dans un corps
sain, parfois plus facile à dire
qu’à faire. Pour se donner un
coup de main, deux jeunes
femmes de Hearst ont pris
l’initiative de créer un groupe
sur Facebook qui vise la moti-
vation. Le groupe privé « En-
semble pour réaliser nos
objectifs  », mené par Joelle
Ayotte et Mélina Roy compte
présentement 30  membres,
surtout féminins, mais
ouverts aux hommes aussi.
Les deux organisatrices, amies
de longue date, se sentaient
bien seules dans leurs objec-
tifs santé. Joelle, diplômée en
travail social, et Mélina, qui a
un baccalauréat en psycholo-
gie, s’encouragent à encour-
ager les autres. À travers le
groupe, tous partagent des
trucs et conseils, mettent les
gens au défi, et offrent du sup-
port et des encouragements. 
« Les gens aiment beaucoup.

Ça a créé des amitiés dans la
communauté. On se rencontre
sur le groupe et on se revoit à
des activités, comme au
Zumba, et on se parle. Ça crée
des liens forts d’avoir des buts
en communs » affirme Joelle. 
Les intérêts du groupe
varient. Certains s’entrainent
à la maison tandis que
d’autres pratiquent plutôt la
natation, les arts martiaux ou
sont adeptes du gym. Le
groupe de  18 ans et plus mise
sur l’énergie positive. Le
respect mutuel est essentiel
dans le groupe. 
Pour Joelle, c’est son intérêt à
devenir possiblement coach
Beachbody qui l’a menée sur
cette route. Même si le groupe
n’est pas et ne compte pas
devenir lié directement au
programme d’entrainement et
de nutrition, il est souvent la
source d’entrainements en
groupe via la plateforme
Zoom. 
En fin de compte, le but est
d’inspirer les gens à prendre
leurs rêves et leurs objectifs en
main, parce qu’ils sont à nous,
et personne ne peut le faire à
notre place. 

Vignette : Mélina Roy et Joelle Ayotte aident les gens qui
visent la remise en forme à travers leur groupe Facebook.
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BÉlIeR                         (21 mars - 20 avril) 
Que ce soit pour régler une situation financière
précaire ou pour faire un achat important, vous
réussirez à négocier un emprunt qui vous accordera
une bien meilleure qualité de vie. en amour, un
échange affectif serait bienvenu.

TAuReAu                      (21 avril - 20 mai) 
Côté cœur, il est possible que vous ayez à ajuster le
tir avec votre amoureux. Que ce soit dans votre vie
de couple ou ailleurs, faites attention de ne pas
toujours tirer la couverture de votre côté et cherchez
le partage. Professionnellement, attention aux petits
détails.

gÉMeAuX                      (21 mai - 21 juin) 
Il serait important que vous ne négligiez pas vos
heures de sommeil cette semaine, autrement votre
concentration ne sera pas très bonne et vous serez
plus fragile côté santé. Vous bénéficierez d’une
grande créativité et vous réaliserez un chef-d’œuvre.

CANCeR                      (22 juin - 23 juillet) 
Vous entretiendrez une vie sociale assez active qui
pourrait bien corrompre votre budget. une obligation
familiale vous rappellera à l’ordre bien assez vite.
Vous découvrirez également une nouvelle forme
d’art qui vous envoûtera complètement.

lION                           (24 juillet - 23 août) 
Vous vous retrouverez avec toutes les urgences sur
les épaules. Même à la maison, il faudra faire
confiance aux autres membres de la famille en ce
qui concerne le ménage. Votre force sera de réunir
les gens et de détendre l’atmosphère avec votre
sourire.

VIeRge            (24 août - 23 septembre)
Avant de vous lancer dans un nouveau projet, vous
aurez besoin d’obtenir beaucoup d’informations.
Même si un voyage ne faisait pas partie de votre
budget, vous ne pourrez pas résister à la tentation
devant l’insistance de certains de vos proches.

BAlANCe        (24 septembre - 23 octobre) 
Certains changements s’imposeront pour vous
permettre de connaître une stabilité ou de bénéficier
d’une croissance au travail. de plus, ayez l’audace
de vous frayer un chemin et de suivre une formation
pour accéder à un poste plus intéressant. Tout
changement vous sera favorable.
sCORPION     (24 octobre - 22 novembre)
Vous chercherez à faire plaisir à tout le monde. Votre
tenue vestimentaire et votre présentation auront un
impact très important dans le développement de
votre carrière. Vous aurez tendance à vous gâter et
vos amis ne seront pas loin pour vous y encourager.
sAgITTAIRe   (23 novembre - 21 décembre)
Côté personnel, vous devriez recevoir d’excellentes
nouvelles concernant votre santé. On trouvera enfin
le traitement ou le médicament qui vous convient
parfaitement et qui améliorera votre qualité de vie.
Au bureau, les urgences se retrouveront dans votre
département.
CAPRICORNe   (22 décembre - 20 janvier)
Votre pouvoir de séduction est décuplé et vous aurez
des prétendants plus qu’intéressants! Ce sera avec
une certaine facilité que vous réunirez une foule
record, au plus grand bonheur du patron, qui
réussira à doubler son chiffre d’affaires grâce à votre
entregent.

VeRseAu           (21 janvier - 18 février)
Vous réaliserez que vous êtes une personne excep-
tionnelle et irremplaçable aux yeux de la direction,
ce qui fera monter les enchères éventuellement, vous
permettant ainsi de visualiser un meilleur avenir. en
amour, l’ampleur de vos projets correspond à
l’ampleur de vos sentiments.

POIssONs               (19 février - 20 mars)
Vous réussirez à transformer les longues journées en
des moments de plaisir. Vous évacuerez votre surplus
d’énergie en tenant des discours endiablés auprès
de vos proches ou en visitant tous vos amis. les idées
ne vous feront pas défaut.

A
ARMOIRE
B
BIBELOT
C
CHAISE
COMMODE
CONFORT
COUETTE
COUSSIN
COUVERTURE

D
DÉCOR
DORMIR
DRAP
E
ÉCLAIRAGE
ESPACE
F
FENÊTRE
G
GUÉRIDON

L
LIVRES
M
MATELAS
MEUBLE
MIROIR
MODÈLE
MURS
O
OREILLER

P
PENDERIE
PLAFONNIER
PORTE
R
RIDEAUX
S
SIESTE
SOMMIER
SOULIERS
STORES

T
TABLE
TAIE
TAPIS
TÉLÉVISION
V
VEILLEUSE
VENTILATEUR
VÊTEMENTS

Chambre à coucher
5 LETTRES

SOLUTION DE CE MOT
CACHÉ : PIÈCE

Mots CACHÉS

SEMAINE DU 10 AU 16 OCTOBRE 2019

signes chanceux de la semaine : Cancer, lion et Vierge

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 632

Sudoku  No 632
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Nous avons l’immense regret de vous annoncer le décès de Pat Blais à Hearst, le 27
septembre 2019, à l’âge de 59 ans. Il laisse dans le deuil son épouse Diane (née Poirier)
ainsi que ses deux enfants : Sophie (Marc-André) et Michel. Il laisse également dans le
deuil deux sœurs, Ghislaine (Jean) et Susie (Roger), ainsi que deux beaux-frères, Michel
(Gabrielle) et Luc (Lise). Il est précédé dans la mort par ses parents et son frère. Ceux
qui le connaissaient savent que son amour était inconditionnel. Au fil des ans, il a forgé
plusieurs amitiés durables. Avec son sens de l’humour et sa grande générosité, il était

toujours là pour prêter main-forte en souriant. Il incarnait bien le mode de vie des gens
du Nord ontarien. Amoureux de la nature, il affectionnait particulièrement la pêche et les activités de plein
air. Plusieurs personnes garderont de bons souvenirs des étés passés au chalet à Moonbeam. Pat adorait
aussi les animaux. Sa chatte, Catine, tenait une place de choix dans son cœur. Mécanicien industriel de
formation, il a travaillé chez Columbia Forest Products — Presswood et Haavaldsrud Timber Company
(Hornepayne), ainsi qu’au Foyer des Pionniers de Hearst. Véritable homme à tout faire, il aimait bricoler
tout en écoutant de la musique rock à tue-tête dans son garage. Pat va manquer à tous ceux et celles qui
l’ont côtoyé. À la demande de Pat, il n’y aura pas de service funéraire. Pour souligner votre sympathie, la
famille apprécierait des dons commémoratifs pour aider à défrayer une partie des coûts reliés à l’enterre-
ment. 

NÉCROLOGIE
Pat Blais

We regret to announce the death of Mr. Arthur Dillon on September 26th, 2019 at the
age of 77 in Hearst.  He is survived by his loving children : Julie (David) from New
Hampshire, Ronald (Pauline) and Jeannette from Jogues as well as 7 grandchildren :
Wayne, George, Jodie, Rebekah, Angelie, Blake, Élissa and 6 great-grandchildren.
He also leaves behind 2 sisters and 5 brothers.  He was predeceased by his wife Mary, his
2 daughters : Nancy & Catherine, his parents : George William Dillon & Louise (born
Turner) along with his in-laws : John Elvrum and Borghild (born Thrones). Mr. Dillon

enjoyed nature, gardening, hunting, fishing and camping.  He also enjoyed playing radio
bingo on Saturday morning along with his children.  He cherished the company of his family who held a
special place in his heart. Arthur's family would appreciate donations to the Lung Association Canada and
the Leukimia & Lymphoma Society of Canada. The family wishes to express their most sincere gratitude
towards the palliative care volunteers : Lucille Brunet, Claire Chabot, Fern McLean, Micheline Joanis, Denis
Boucher, Sylvie Corbin, Denyse Blanchette and nursing staff at the Notre-Dame Hospital who took great
care of Arthur in his end of life, as well as Dr. Martin Papineau and Dr. Lianne Gauvin.

Nous avons le regret de vous annoncer le décès de M. Arthur Dillon le 26 septembre 2019 à l’âge de 77 ans
à Hearst. Il laisse dans le deuil ses chers enfants : Julie (David) de New Hampshire, Ronald (Pauline) et
Jeannette de Jogues ainsi que 7 petits-enfants : Wayne, George, Jodie, Rebekah, Angelie, Blake, Élissa et
6 arrière-petits-enfants. Il laisse également dans le deuil 2 sœurs et 5 frères. Il fut précédé dans la mort
par son épouse Mary, ses 2 filles : Nancy & Catherine, ses parents : George William Dillon et Louise (née
Turner) ainsi que ses beaux-parents : John Elvrum et Borghild (née Thrones). M. Dillon aimait la nature,
le jardinage, la chasse, la pêche et le camping. Il aimait aussi jouer au bingo à la radio le samedi matin
avec ses enfants. Il chérissait la compagnie de sa famille qui occupait une place spéciale dans son cœur. La
famille d’Arthur Dillon apprécierait des dons à l’Association Pulmonaire du Canada et à la Société de
Leucémie et Lymphome du Canada. La famille souhaite exprimer sa plus sincère gratitude aux bénévoles
en soins palliatifs : Lucille Brunet, Claire Chabot, Fern McLean, Micheline Joanis, Denis Boucher, Sylvie
Corbin, Denyse Blanchette et au personnel infirmier de l’Hôpital Notre-Dame qui ont très bien soigné
Arthur en fin de vie ; ainsi que les docteurs Dr Martin Papineau et Dre Lianne Gauvin.

NÉCROLOGIE
Arthur Dillon

DEMANDE DE SOUMISSIONS
Déblaiement de la  neige et  sablage pour les

chemins et  stat ionnements  du campus à Hearst
L’Université de Hearst demande des soumissions pour le déblaiement
et le sablage des chemins et stationnements de son campus à Hearst.

Les offres doivent fournir les renseignements suivants :
1. Deux options pour le cout :
  a. Le montant total pour le déblaiement et le sablage pour l’année.
  b. Le montant par occurrence pour le déblaiement et le sablage.
2. Les assurances de l’entrepreneur.

Nous demandons :
1. Que le déblaiement soit fait avant 7 h le matin et/ou durant la 
    journée s’il y a tempête.
2. Que les soumissions soient faites pour un contrat de deux ans 
    avec la possibilité de renouveler pour une deuxième période de 
    deux ans.

Les documents pour la demande de soumissions sont disponibles au
bureau administratif de l’Université de Hearst.

Les soumissions seront acceptées jusqu’à 11 h le 25 octobre 2019.

La plus basse ou n’importe laquelle des soumissions ne sera pas
nécessairement acceptée.

Prière d’adresser les soumissions à :

Chantal Pelletier
Responsable de la gestion des immeubles
Université de Hearst
60, 9e rue, S.P. 580
Hearst ON  P0L 1N0

STOCK TRANSPORTATION
est à la recherche de :

Conducteurs d’autobus
et moniteurs d’autobus

pour la région de
Hearst / Kapuskasing

Prime d’inscription de 1 000 $

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

Le Nord vous tient au courant de ce qui se
passe dans votre communauté!
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Poste à plein temps
Directeur général

Directrice générale

L’Équipe de santé familiale Nord-Aski (ÉSFNA) est à la recherche d’une personne dynamique,
organisée, polyvalente, calme et fiable pour occuper le poste à plein temps de directeur général
ou de directrice générale, pour une période de deux ans pouvant mener à la permanence.
Travaillant sous la supervision du Conseil d’administration de l’ÉSFNA et en étroite
collaboration avec les médecins, la personne occupant le poste assure le fonctionnement
efficace de l’ensemble des activités quotidiennes de l’agence de soins de santé primaires. La
personne sélectionnée devra démontrer des connaissances approfondies, entre autres, en
planification stratégique, en gestion financière, en gestion des ressources humaines, en
développement de programmes et de services, en relations publiques et en gouvernance.

Qualifications requises
•     Grade universitaire ;
•     Expérience en gestion ;
•     Expérience dans le fonctionnement d’un centre médical ou avec l’utilisation de 
      logiciels médicaux électroniques, un atout.
Habiletés recherchées
•     Bon esprit d’équipe et solides aptitudes interpersonnelles ;
•     Excellente capacité à tenir les dossiers à jour et à prioriser le travail ;
•     Excellente capacité de communication verbale et écrite dans les deux langues officielles ;
•    Bonne capacité d’adaptation dans un environnement de travail nouveau en constante 
      évolution ;
•     Autonomie, entregent, confiance, respect, discrétion et confidentialité.

Salaire : Selon l’échelle salariale en vigueur
Conditions de travail : L’ÉSFNA offre d’excellentes conditions de travail
Lieu de travail : Centre médical de Hearst
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur dossier de candidature, au plus tard le
15 octobre 2019, à 16 h, à l’attention de :
Jacques Doucet, Directeur général
Équipe de santé familiale Nord-Aski
C.P. 2260  |  1403, rue Edward, Hearst (Ontario), P0L 1N0
(705) 362-5544 poste 222
jacquesd@esfnafht.ca
À noter que nous communiquerons seulement avec les personnes invitées en entrevue.

Le Nord : c’est votre journal!
705 372-1011
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TarTe gourmande au
beurre d’arachIde

Ingrédients 
3/4 tasse de chapelure graham
1/4 tasse de beurre, fondu
1 paquet (format 4 portions) de 
pouding instantané JELL-O au chocolat
2 tasses de lait froid, divisé
125 g (1/2 d’un paquet de 250 g) de
fromage à la crème Philadelphia en
brique, ramolli
1 paquet (format 4 portions) de 
pouding instantané JELL-O à la vanille
1/2 tasse de beurre d’arachide
crémeux Kraft, divisé
2 tasses de garniture fouettée COOL
WHIP décongelée, divisée
1/2 oz de chocolat mi-sucré Baker’s

Préparation
1. PréCHauffEr LE fOur à 375 °f.
2. MéLangEr La CHaPELurE Et LE BEurrE
Jusqu’à HOMOgénéIté ; PrEssEr LE
MéLangE au fOnd Et sur LEs Côtés d’un
MOuLE à tartE dE 9 PO. CuIrE au fOur
PEndant 10 MIn ; LaIssEr rEfrOIdIr.
3. BattrE au fOuEt La PréParatIOn
POur POudIng au CHOCOLat Et 1 tassE
dE LaIt PEndant 2  MIn. (LE MéLangE
sEra éPaIs.) étaLEr LE MéLangE au fOnd
dE La CrOûtE. aJOutEr graduELLEMEnt
LE rEstE du LaIt au frOMagE à La CrèME
dans un grand BOL, En MéLangEant à
L’aIdE d’un BattEur éLECtrIquE Jusqu’à
HOMOgénéIté. aJOutEr La PréParatIOn
POur POudIng à La vanILLE ; BattrE
PEndant 2 MIn. résErvEr 1 CuILLEréE à
sOuPE dE BEurrE d’araCHIdE. aJOutEr
LE rEstE du BEurrE d’araCHIdE au
POudIng à La vanILLE ; BattrE Jusqu’à
HOMOgénéIté. InCOrPOrEr 1 tassE dE
garnIturE COOL WHIP. étaLEr sur La
COuCHE dE POudIng au CHOCOLat En
LaIssant unE BOrdurE dE 1  PO.
déPOsEr LE rEstE dE La garnIturE COOL
WHIP au CEntrE dE La tartE.
4. réfrIgérEr PEndant 3 HEurEs. 
5. au MOMEnt dE sErvIr, faIrE CHauffEr
au MICrO-OndEs LE BEurrE d’araCHIdE
résErvé, dans un BOL COnvEnant à CEt
usagE, à IntEnsIté éLEvéE PEndant
45 sECOndEs Ou Jusqu’à CE qu’IL aIt
fOndu. faIrE fOndrE LE CHOCOLat
sELOn LE MOdE d’EMPLOI sur
L’EMBaLLagE. vErsEr En fILEts LE
BEurrE d’araCHIdE Et LE CHOCOLat sur
La tartE.

Réceptionniste / 
responsable de la distribution

PRinciPales ResPonsabilités
•        Responsable de la réception des appels et de la clientèle
•       Responsable de la distribution du journal et des réseaux sociaux

PRofil RecheRché : 
•         excellente maitrise du français écrit et parlé et bonne connaissance de l’anglais
•        image professionnelle
•         Respectueux des échéanciers
•         facilité pour le travail d’équipe
•        souci du détail et sens de l’organisation
•        capacité à travailler sous pression

envoyez votre curriculum vitae aux Médias de l’épinette noire, 1004, rue Prince, c.P. 2648 
ou par courriel à smcinnis@hearstmedias.ca avant le 18 octobre 2019

LOGEMENTS

(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. Situé
au 2e plancher (20 marches à
monter). Entrée de sécurité,

remise extérieure. 560 $/mois +
services publics. Non-fumeur.
Disponible immédiatement.

705 372-5766

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

705 372-5051

(2-4) BOIS DE CHAUFFAGE.
Bouleau : 100 $ / corde

Épinette rouge : 90 $ / corde
Rabais de 10 $ si vous venez le

chercher. Entre 10 h et 20 h : 
705 372-1681. 

120 chemin 583 sud.

À VENDRE

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

Si tu choisis
le bonheur et

que tu le
pratiques, tu

l’auras !

Pensée de la
semaineGérant de la Pizza Place Bar & Grill

Sous la supervision du directeur général, le gérant de
restaurant a pour fonction d’assurer un bon
fonctionnement du restaurant ainsi que de 

maintenir un bon climat de travail et de s’assurer
d’une bonne rentabilité du restaurant.

Principales responsabilités :

•     Voit à l’exploitation, à la rentabilité et à la       
      gestion du restaurant
•     S’assure du respect et de l’application des 
      normes d’opération et des recettes 
•     Coordination des opérations journalières du 
      restaurant
•     Assurer la satisfaction des clients et offrir une 
      qualité supérieure de repas et breuvages
•     Répondre efficacement et rapidement aux 
      plaintes des clients
•     Motivation du personnel afin d’offrir un service 
      de qualité 
•     Maintenir une haute production de qualité
•     S’assurer que les règlements sanitaires sont 
      respectés
•     Contrôler les couts et identifier des mesures 
      pour réduire les dépenses
•     Former les nouveaux employés 

Salaire : Entre 19 $ et 26 $/h selon l’expérience
Soir et fins de semaine (une fin de semaine sur
deux)
Nombre d’heures : flexible
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Jeudi 10 octobre, 19 h

Centre récréatif 
Claude-Larose 

VS

Vendredi 11 octobre, 19 h

VS

VS

Samedi 12 octobre, 19 h

Après s’être inclinés lors de la
partie inaugurale, les Flyers de
Kapuskasing de la ligue midget
AAA du nord de l’Ontario,
viennent de remporter quatre
victoires de suite. Les Trappers
de North Bay étaient les
visiteurs au Palais des Sports
de Kapuskasing samedi et
dimanche dernier. 
Samedi soir, les Flyers se sont
donné des avances de 2 à 1
après une période et 3 à 2
après deux périodes, avant que
Kelsey Ouellet ne marque le
but d’assurance en troisième
période. 
Les autres marqueurs pour les
Flyers dans cette victoire de 4
à 2 sont Mathieu Comeau,
Martin Papineau et Brendan
Aubertin. La victoire est allée à
la fiche du gardien de but,
Joshua Dubeau qui a été solide
devant le filet de l’équipe
locale. 
Dimanche après-midi, après
un premier vingt sans  histoire,
l’équipe de Kapuskasing a pris

les devants 2 à 0 en deuxième
période. Justin Alary a tout
d’abord marqué en début de
deu-xième, puis Mathieu
Comeau a déjoué le gardien
lors d’un avantage numérique
pour donner une priorité de
deux buts aux Flyers. 
Clarke McMillan a réduit
l’écart pour les Trappers en
troisième, mais Ryan Maynard
et Justin Alary avec son
deuxième du match ont
concrétisé la victoire.
Patrick Boivin a mérité la
victoire devant le filet de ces
derniers. Les Flyers sont sur la
route le weekend prochain
alors qu’ils rendent visite au
Jr. Greyhounds de Sault Ste
Marie.
Les Flyers occupent actuelle-
ment le deuxième rang de la
ligue Midget du Grand Nord
avec une fiche de quatre
victoires et une seule défaite.

Quatre de suite pour les Flyers
Par Guy Morin

Les Lumberjacks ont connu
une première fin de semaine
difficile depuis le début de la
saison. Ils se sont inclinés
contre les Canadians de
Rayside-Balfour vendredi
dernier au Centre récréatif
Claude-Larose. Les Canadians
se sont pointés à Hearst avec
un dossier de sept victoires et
deux défaites. 
Les visiteurs ont pris les de-
vants 1 à 0 à la 15e minute de
jeu en première période
quand Zachary Snow a battu
Liam Oxner d’un tir précis
dans la lucarne. Jeitt Leish-
man a doublé l’avance des
siens dans la première minute
en deuxième période après
avoir reçu une superbe passe
de Benjamin Hatanaka dans
l’enclave. 
Trystan Mughal a bénéficié
d’un tir de pénalité pour les
Lumberjacks quelques ins-
tants plus tard, mais n’est pas
parvenu à battre le gardien
David Bowen. Dominik

Dumas (5e) a quant à lui
réduit l’écart à 2 à 1 avant la
fin du deuxième vingt, sur une
passe de David Gobeil. 
Ethan Schmor a nivelé la mar-
que à 2 à 2 en début de
troisième période avec son
premier but de la saison. Les
Canadians ont par la suite pris
les commandes du match en
marquant trois buts sans
riposte pour finalement l’em-
porter par la marque de 5 à 2. 
David Bowen a été très solide
devant le filet des Canadians.
Liam Oxner a quant à lui subi
un premier revers cette saison
devant le filet des Lumber-
jacks. 
Rock 3 Lumberjacks 0 

Samedi soir, les Jacks
rendaient visite au Rock à
Timmins pour la deuxième
fois cette saison. Rahul Bola a
obtenu le départ devant le
filet. 
Le Rock a inscrit deux buts en
première période, dont un en
avantage numérique. Derek

Séguin a inscrit son deuxième
du match en début de deu-
xième, encore une fois en
avantage numérique pour
porter le pointage à 3 à 0. 
À la suite de ce but, le partant
Rahul Bola a cédé sa place à
Liam Oxner. Oxner a fermé la
porte au Rock pour le restant
de la partie, mais la troupe de
Marc Lafleur n’est jamais par-
venue à déjouer le gardien
Vance Meyer, qui a ainsi
obtenu un deuxième blan-
chissage de suite. 
Cette défaite porte le dossier
des Lumberjacks à cinq vic-
toires et trois défaites et place
l’équipe à l’avant-dernier rang
dans l’Est. Les Lumberjacks
disputeront les trois
prochains matchs à la maison
cette semaine alors qu’ils
accueilleront les Eagles du
Soo jeudi avant de recevoir les
Rapids de French River
vendredi et samedi.

Les Jacks battus à deux reprises
Par Guy Morin

Les Lumberkings n’ont pas
été à la hauteur contre les
Conquérants de La Sarre lors
d’un programme double la fin
de semaine dernière au Centre
récréatif Claude-Larose.
L’équipe Midget AA n’a pas
été en mesure de s’imposer. 
Samedi soir, la troupe de Guy
Losier a vu l’adversaire
prendre les devants 3 à 0
avant de finalement s’inscrire
à la marque. Olivier Payeur a
tout d’abord marqué en fin de
deuxième période, puis Rémi

Gratton-Damboise a réduit
l’avance des Conquérants à un
but en début de troisième. 
Les Conquérants ont finale-
ment ajouté deux buts en
troisième période pour
finalement l’emporter par la
marque de 5 à 2. 
Dimanche après-midi, Emrick
Fortin et Olivier Boucher ont
marqué deux buts chacun
dans une victoire facile de
7-1 des Conquérants face
aux Lumberkings.
Zachary Cloutier a été

l’unique marqueur des
Lumberkings qui affronteront
les Comètes à Amos ce
samedi, avant d’affronter de
nouveau les Conquérants à La
Sarre   dimanche.
L’entraineur-chef n’a pu
compter sur une équipe
complète depuis le début de la
saison. Les suspensions, les
blessures et l’abandon de
joueurs réduisent l’effectif de
l’équipe locale à seulement
neuf joueurs.

Les Conquérants trop forts pour le HLK 
Par Guy Morin

L’Équipe bantam BB
accueillait les Forestiers
d’Amos pour une série de trois
matchs le weekend dernier. 
Samedi après-midi, l’Express
l’a emporté par la marque de 7
à 3. Sept marqueurs différents
ont été inscrits sur la feuille de
pointage. Ayden Trottier,
Riley Fillion, Jasmine
Comeau, Kristopher
Beauchamps, Noah Tremblay,
Stéphane Lisiecki et Xavier
Boulanger ont trouvé le fond

du filet pour les vainqueurs. 
Lors de la deuxième
confrontation, après une
éga-lité de 1 à 1 après la
première période, l’Express y
est allé d’une poussée de qua-
tre buts en deuxième période.
L’adversaire a ajouté deux
buts en fin de match, mais
c’était trop peu, trop tard. Les
marqueurs pour l’Express,
Nicolas Saucier, Stephane
Lisiecki à deux reprises, Noah
Tremblay et Damien Bourdon

Lemoyne. 
Dimanche dans le troisième et
dernier duel de la fin de
semaine, Spencer Thibodeau a
marqué deux fois dans une
victoire de 4 à 2 de l’équipe du
nord de l’Ontario. Les autres
filets sont allés à Nicolas
Saucier et Xavier Boulanger.
L’Express accueillera les Lions
de La Sarre ce weekend
au Palais des Sports de
Kapuskasing.

L’Express Régional enfile trois victoires
Par Guy Morin
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