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Le Foyer des Pionniers,
l’Hôpital Notre-Dame et
l’Équipe de santé familiale ont
approché le Collège Boréal
afin de tenter de trouver des
solutions pour combler la
pénurie de préposés aux soins
personnels qui sévit un peu
partout, mais tout partic-
ulièrement à Hearst. 
«  On regardait un nouveau
mode de livraison parce qu’on
a de la difficulté à recruter
pour le programme à temps
plein. Probablement que les
gens hésitent à laisser leur
travail pour les études à temps
plein, car souvent ce sont des
adultes qui suivent ce pro-
gramme », explique Michelle
Lebel, directrice des campus
de Hearst et Kapuskasing au
Collège Boréal.
Pour répondre au besoin, le

Collège propose une formule
innovatrice à temps partiel, à
raison d’une journée de cours
par semaine pendant 52
semaines, en face à face. Les
gens pourront donc continuer
à travailler tout en étudiant, ce
qui offre une alternative au
format typique de deux semes-
tres à temps plein.
Le cours commence le 1er avril
2020 et va jusqu’en mars
2021, les mercredis. Les stages
seront effectués au Foyer des
Pionniers. 
Les frais sont répartis sur l’an-
née. Ce nouveau cours est  of-
fert à Hearst seulement, mais
étant sur juste une journée par
semaine, il sera promu jusqu’à
Greenstone, Hornepayne, etc. 
Pour offrir le cours, le chiffre
magique est de dix partici-
pants minimum, idéalement

autour de 15. Il est aussi possi-
ble de faire la reconnaissance
des acquis, cas par cas. Le
programme cible les gens de
tout âge, souvent pour une
deuxième carrière ou suite à
une expérience de vie qui
ouvre la voie à ce genre de
travail. Les milieux de travail
par la suite sont variés, soit au
Foyer, à l’Hôpital, à la Croix-
Rouge, aux soins à domicile,
dans un foyer de groupe ou
dans des maisons privées.
Une deuxième option reste
disponible pour des candidats
ayant un diplôme dans un
domaine relié à la santé, par
exemple ambulancier, hy-
giéniste dentaire et en soins
infirmiers. Une fois embauché
par un organisme, le dossier
est passé au Collège afin de
s’assurer que la personne

qualifie ; elle peut alors par-
ticiper à ce qui s’appelle «  le
32 heures de bootcamp ». Une
deuxième cohorte com-
mencera à la fin février/début
mars, selon la demande, pour
cette équivalence condensée. 
Ce cours était un projet pilote
offert en collaboration avec le
RLISS offert à Hearst, Ka-
puskasing, Nipissing et Sud-
bury. L’initiative ayant été un
succès, l’expérience se répète. 
Il sert aussi aux immigrants
qui ont une formation en
santé, mais pour qui l’équiva-
lence ne s’applique pas au
pays. C’est une façon de join-
dre le marché du travail, et par
la suite pouvoir décider s’ils
retournent faire des études
canadiennes additionnelles.
« Pour être préposé aux soins
personnels, il faut aimer

travailler avec les gens, partic-
ulièrement les personnes
âgées. On offre des cours en
soins palliatifs, sur la dé-
mence, et pleins de belles
choses. Souvent, ce sont les
préposés qui vont remarquer
les changements dans la santé
des patients, puisque c’est eux
qui les aident à se laver, se
nourrir, et se vêtir, entre
autres. Ils peuvent donc rap-
porter avec l’observation, ce
qui est très valorisant. Le côté
humain est très important
dans ce domaine. »
Si les gens sont intéressés,
mais encore incertains, le
Foyer des Pionniers offre des
options d’observation en mi-
lieu de travail où il est possible
de voir c’est quoi le travail
« sur le terrain ».

Innover pour répondre au besoin criant de préposés aux soins personnels
Par Sophie Gagnon

Voilà presque un an que
Mireille Gosselin, âgée de
30 ans, a entamé un nouveau
projet qui prend de plus en
plus d’ampleur dans sa vie.
Depuis avril 2019, elle vend
des vêtements « pré-aimés »
via sa page Facebook.
Le nom de son projet est La
Preloved Shop. «  Je voulais
quelque chose qui était
bilingue. Je voulais aussi un
mot qui mettait un côté positif
sur du linge usagé. Quand j’ai
dit “La Preloved Shop”,
français, anglais, dans une
communauté qui est quand
même bilingue, j’ai trouvé que
c’était le nom parfait ». 
Mireille travaille à La Maison
Verte à temps plein. Elle
occupe le poste d’adjointe
administrative. «  C’est vrai-
ment une passion que je vis en
soirée et la fin de semaine, qui
a envahi ma vie (ainsi que) ma

maison parce que clairement
il faut que je mette tout ce
beau linge quelque part. C’est
vraiment une belle petite
sideline ». 
Son projet a un certain côté
écologique, positif pour l’envi-
ronnement. « Un item qui n’a
peut-être plus aucune valeur
pour toi va avoir une valeur
pour quelqu’un d’autre, alors
c’est bon de redonner vie à
quelque chose. Réutiliser du
linge, c’est vraiment la
meilleure affaire que vous ne
vous pouvez pas faire côté
environnemental parce qu’on
sait qu’un des plus gros
problèmes, c’est la fabrication
des nouveaux vêtements avec
les textiles, tous les chimiques
qui vont dans l’eau. Il y en a
des fois (des vêtements) c’est
neuf, avec des étiquettes, j’en
trouve tellement ». 
Le tout se veut autant

écologique que communau-
taire. «  Il y a tellement de
personnes qui m’ont ap-
prochée, qui voudraient venir
m’aider à monter ma location.
Côté clients, les messages que
je reçois sont positifs. Que ce
soit de la clientèle que j’ai
rencontrée pour des dons de
linge, des personnes qui ont
acheté mon linge, leur par-
cours de vie. C’était tellement
de beaux échanges. J’espère
juste de faire agrandir ce côté-
là. » 
Mireille porte elle-même des
vêtements «pré-aimés».
« Moi, depuis que je suis toute
jeune, je raconte encore ma
première fois dans un Value
Village. J’ai été émerveillée
quand je suis rentrée là, de
voir que les vêtements étaient
placés en ordre de couleurs et
c’était l’affaire la plus belle
que j’avais jamais vue. Depuis

ce temps-là, je cours tout le
temps les magasins de
seconde main. Que ce soit
pour du linge ou des acces-
soires de maisons. »
Mme Gosselin a toujours
voulu se lancer en affaires.
«  J’ai gradué du Collège
Boréal de Hearst en com-
merce v’là assez longtemps
(rire), je ne dirai pas l’année. »
Selon la principale intéressée,
il y a une différence entre son
idée et le comptoir Gamelin,
aussi connu sous le nom de
Dépôt. «  Chez moi, tout est
sur des racks industriels. Il va
y avoir une salle d’essayage
dans l’entrepôt, et plusieurs
miroirs parce que quand on va
magasiner dans un magasin
de seconde main, c’est impor-
tant de vérifier toutes les
grandeurs. Ça ne veut pas
dire, à cause que tu es un size
large, que le gilet que tu vas

acheter va être un large.
Quelque chose que je veux
aussi travailler, que c’est pas
juste pour des personnes dans
le besoin du magasinage
preloved, c’est vraiment pour
tout le monde. »
Sur sa page de publications
Facebook, on peut lire que
Mireille a obtenu un local
pour ses vêtements et qu’elle
va ouvrir ses portes à l’occa-
sion. Elle suscite la curiosité
de ses abonnés en s’abstenant
de révéler l’endroit qu’elle a
choisi. Sa plateforme de vente
est un concept un peu inusité.
Elle va annoncer sur sa page
Facebook l’heure et la date
qu’elle va ouvrir et, une fois la
journée terminée, elle va
fermer jusqu’à la prochaine
fois. La responsable explique
que le terme pour ce genre
d’évènements est un pop up
shop et que c’est «  quelque
chose qui est ouvert spontané-
ment ». Elle a fait un pop up
shop en septembre dernier.
«  La date (d’ouverture) est
indéterminée pour l’instant,
juste parce que je me donne le
temps de pouvoir installer
tout l’entrepôt », explique-t-
elle.

Mireille Gosselin : faire du neuf avec du vieux
Par Anouck Guay
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Vendredi dernier (7  février
2020), l’Association des
enseignantes et enseignants
franco-ontariens (AEFO)
annonçait qu’elle procéderait
à une journée de débrayage à
l’échelle de la province le jeudi
13 février prochain. Toutes les
écoles francophones de la
province sont visées par cette
nouvelle journée de retrait de
service, donc les écoles seront
fermées aux élèves. 
Prenez note que ce texte a été
mis sous presse le lundi
10 février dernier. Des amélio-
rations dans les négociations

ont peut-être fait en sorte
que la journée de grève a été
annulée. Écoutez la radio
CINN  91,1 pour obtenir les
renseignements et les mises à
jour concernant les journées
de grève.
«  Cette intensification des
moyens de pression fait suite
aux récentes rencontres de
négociation, lors desquelles,
encore une fois, les discus-
sions entre l’AEFO, le
gouvernement et les conseils
scolaires ont piétiné », peut-
on lire dans le communiqué
envoyé par Rémi Sabourin,

président du syndicat de
l’AEFO. 
Les négociations entre les
enseignants et le gouverne-
ment Ford piétinent alors
que les contrats de travail
touchant les membres des
quatre principaux syndicats
de l’éducation en Ontario sont
échus depuis le 31 août.
Selon ce que le journal Le
Nord a pu apprendre de
quelques   enseignants affec-
tés par les négociations, non
seulement les négociations
stagnent, mais le gouverne-
ment couperait dans les

négociations au lieu d’offrir
des solutions.
Pour les syndiqués de
l’enseignement, ce débrayage
vise à faire comprendre au
gouvernement et aux conseils
scolaires que les enseignantes
et les enseignants franco-
ontariens continueront à
lutter pour leurs droits et pour
des conditions de travail
favorables à l’apprentissage
des élèves. 
Depuis le début du litige, les
demandes des corps professo-
raux concernent la réévalua-
tion de certaines décisions du

gouvernement, notamment
l’augmentation de la taille des
classes, l’obligation de suivre
des cours en ligne et le refus
d’octroyer le même finance-
ment qu’en 2017 à l’enfance
en difficulté ou aux élèves
ayant des besoins particuliers. 
Le ministre de l’Éducation,
Stephen Lecce, a déploré les
moyens de pression. Il estime
que les élèves de toute la
province subissent les
conséquences du retrait de
certains services et de la
diminution de leur temps
d’apprentissage.

Rien ne va plus : les enseignants en grève
Par Steve Mc Innis

Les défis sont nombreux, mais
il semble que les opérations
sont en plein essor à La
Maison Verte. Comme toutes
les entreprises canadiennes,
la main-d’œuvre demeure un
défi. Mais, heureusement, les
étudiants de l’Université de
Hearst étaient présents au
cours de la dernière année
pour sauver les meubles.
Outre dans le département
Coin Cadeaux et Jardin, il y a
toujours de petites fourmis
qui préparent la prochaine
saison estivale. «  On pense
qu’on est saisonnier, mais on
n’arrête pas beaucoup. On a
fini l’empaquetage des semis
au milieu janvier et dès cette
semaine, on commence les
semences  », déclare Manon
Cyr, directrice générale de La
Maison Verte.
Le défi du recrutement de la
main-d’œuvre est de plus en
plus persistant. Annuelle-
ment, La Maison Verte
embauche entre 10 et 60
personnes, selon la saison.
«  C’est encore plus difficile
parce qu’on est dans l’agricul-
ture. On s’entend que même si
on est dans l’industrie
forestière, les salaires ne sont
pas ce qu’il y a de plus haut. Le
salaire est plus bas et c’est
saisonnier. Nous avons
seulement huit postes à temps
plein », indique-t-elle.
Le personnel est le nerf de la
guerre dans ce genre d’entre-
prise. Pas de travailleur, pas
de récolte. C’est ici que les
étudiants étrangers de l’UdeH

entrent en ligne de compte.
«  Juste à l’empaquetage, on
devait avoir de 18 à 20
étudiants internationaux de
l’Université, parce qu’on était
capable de travailler avec leur
horaire. Avec les cours en
bloc, si les étudiants avaient
des cours en avant-midi, bien
ils venaient travailler en
après-midi et vice-versa  »,
explique la directrice générale
de La Maison Verte.
Elle n’a pas peur d’indiquer
que ces étudiants n’ont pas
volé d’emplois. Au contraire,
ils ont rempli un vide qui
aurait pu virer à la catastro-
phe. « Si ce n’avait pas été de
l’Université, on aurait été
dans l’obligation de parler de
la survie de La Maison Verte.
Je parlais avec mes collègues
de Timmins, les serres chez
Nilson, et ils m’ont dit la
même chose  : si ce n’était
des étudiants de l’Université
de Hearst au campus de
Timmins, il y aurait eu un
problème majeur ».
Depuis 1982, La Maison Verte
remplit son mandat à la
perfection et survit grâce à son
plan d’affaires, et non grâce à
des subventions récurrentes.
« À La Maison Verte, depuis le
début, on travaille main dans
la main avec le Centre
d’emploi et je me dis toujours
que notre mandat social a
toujours été la création  d’em-
plois, plus axé sur les femmes,
mais en date de décembre, on
avait 47 % des employés qui
étaient des hommes. » 

Les serres de semis en péril
Autre ombre au tableau  : la
principale responsable de La
Maison Verte est inquiète
quant au futur de la replanta-
tion. Il semblerait que la
province de l’Ontario n’est pas
au diapason en la matière.
«  En Ontario, on a déjà été
39 producteurs en serre pour
les semis forestiers, on est
rendu à huit. C’est très
épeurant », déplore-t-elle.
Il en va de la survie de l’indus-
trie, selon Mme  Cyr. «  Il va
falloir l’adresser (ce sujet), on

a plus d’argent pour des serres
de marijuana ! On est en train
de regarder pour moderniser
une partie de nos serres et
c’est fou comment les subven-
tions ne sont pas disponibles
parce que mon produit n’est
pas consommable. L’industrie
forestière a beaucoup d’argent
quand on regarde   les salaires
dans les moulins, mais est-ce
qu’on peut s’entendre que s’il
n’y avait pas de semis et de
plantation, qu’est-ce qui entre
dans nos moulins? »
Il s’agit d’un sujet qui lui tient

à cœur et elle a bien l’inten-
tion de le mettre à l’agenda
des élus. « Il va falloir un jour
aller surtout au provincial,
parce qu’il va y avoir bien
moins d’argent qui va être mis
dans notre sylviculture qu’il
va y en avoir dans l’Ouest. Nos
planteurs d’arbres ici sont
payés presque la moitié de ce
qu’ils sont payés ailleurs. En
sylviculture, on a des taux
qui étaient plus hauts en
2006, ça n’a pas de bon
sens », s’insurge Manon Cyr.
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L’immigration étudiante sauve les opérations de La Maison Verte
Par Steve Mc Innis
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La radio CINN 91,1 n’a jamais eu autant d’auditeurs ! Depuis le mois
de novembre, nous sommes en mesure de connaitre les cotes d’écoute
de la station 24 sur 24, 7 jours sur 7 grâce à Statsradio. On savait que
la population était branchée à notre radio, mais pas autant, c’est
stupéfiant !   
Statsradio est une entreprise spécialisée dans les sondages radio, per-
mettant de connaitre les habitudes de nos auditeurs. Grâce à un pro-
gramme informatique, il est possible de savoir combien de personnes
en moyenne ont été à l’écoute des émissions de la journée précédente.
Toutes les radios francophones hors Québec ont désormais ce nouvel
outil de travail. Pour avoir parlé à plusieurs directeurs généraux
des autres stations, certains étaient nerveux à l’idée de connaitre les
résultats de leur sondage et surtout de les partager. Il est évident que
si les résultats ne sont pas bons, ça n’aide en rien pour vendre votre
radio auprès des publicistes.
De notre côté, on n’était vraiment pas inquiet des résultats, sachant
que la radio de Hearst était écoutée. Toutefois, en prenant connais-
sance de nos premiers résultats, nous sommes littéralement tombés
en bas de notre chaise. Les résultats dépassaient largement nos
attentes.
Des sondages sont réalisés depuis novembre 2019. En moyenne,
9 800 auditeurs uniques par semaine écoutent la radio CINN 91,1 et
on parle d’une écoute moyenne hebdomadaire par auditeur de
19,6 heures. C’est énorme ! Au fil des ans, notre média communautaire
a su fidéliser son auditoire.
Les chiffres nous démontrent qu’il y a un peu plus de femmes que
d’hommes à l’écoute, mais seulement à la hauteur de 52 % contre
48 %. Pour ce qui est des tranches d’âge, c’est vraiment bien réparti
entre les 25-34 ans et les plus de 65 ans. Fait intéressant, nous avons
plus d’auditeurs dans la catégorie 25-34 ans que dans celle des 35-
44 ans. En fait, on remarque un creux dans l’auditoire 35-44 ans pour
une raison qu’on ne connait pas !  
C’est également sans surprise que nous avons constaté que l’émission
du matin est la plus écoutée de la semaine avec des sommets d’écoute
entre 6 h 45 et 8 h 30. Les meilleurs chiffres nous indiquent que
4 700 auditeurs peuvent écouter la radio en même temps. Vraiment

pas mal pour une antenne qui couvre 12 000 habitants qui ne parlent
pas tous en français.
Selon les sondages réalisés du 7 janvier au 9 février 2020, les émis-
sions spécialisées comme Le Fanatique, en ondes le mercredi en
soirée, et l’émission rétro Les années vinyles avec Yves Chalifoux,
diffusée les jeudis en soirée ainsi que les dimanches matin attirent
beaucoup de personnes.
Nous sommes même en mesure de voir la provenance de l’auditoire.
C’est Le Fanatique avec Guy Morin qui attire le plus d’auditeurs
de l’extérieur de la région. On découvre que les amateurs de sports
d’Ottawa, de l’Est ontarien et de Montréal sont à l’écoute chaque
semaine. 
Toujours du 7 janvier au 9 février 2020, les émissions country du
dimanche, diffusées de 10 h à 16 h ont fait vibrer la population. Ces
émissions attirent en moyenne 2 100 personnes par semaine et la
meilleure statistique est de 4 100 auditeurs.
Avec ce programme, nous serons en mesure de faire des changements
encore plus stratégiques lorsque viendra le temps de modifier la
programmation. 
Au fil des ans, nous avions une technique pour sonder la population
un peu plus compliquée et non fiable à 100 %. Nous utilisions des
sous-groupes de personnes afin de poser des questions sur la pro-
grammation. Ce n’était rien de formel, même que j’ai personnellement
interrogé plusieurs personnes sans même que ceux-ci en aient
connaissance. Ça fonctionnait passablement bien, parce que les
récents sondages nous démontrent largement ce qu’on entendait sur
le terrain.
Bien que nous soyons extrêmement heureux des résultats, il ne
faut surtout pas s’assoir sur nos lauriers ! Merci d’être à l’écoute et
d’encourager votre radio et votre journal. En passant, nous lancerons
la campagne des membres la semaine prochaine. Pour l’occasion,
nous vous proposons le tirage d’un voyage à Cuba pour 2020-2021,
et ce, parmi tous les membres 2020.

Steve Mc Innis
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En cette époque de l’abon-
dance et de la facilité pour les
achats, il faut se rappeler
comment un achat risque
d’aider une petite commu-
nauté comme Hearst. Dans le
cadre de la campagne d’achats
responsables présentée au
cours des dernières années
par les Médias de l’épinette
noire, la directrice générale de
La Maison Verte a réfléchi à sa
manière de travailler.
Dans le cadre de la campagne
de sensibilisation pour
favoriser les achats locaux, on
expliquait la responsabilité de
la population, des com-
merçants et des distributeurs,
soulignant qu’ils ont tous un
rôle à jouer. 
Manon Cyr de La Maison
Verte a poussé sa réflexion sur
sa manière de faire les choses.
«  Toute l’année, j’entendais
les pubs de l’achat respon-
sable, et je trouvais ça superbe
parce qu’on n’est jamais assez
sensibilisé. Ça m’a quand
même fait réfléchir comme
personne responsable des
achats dans notre commerce.
Les commerçants, on a aussi
une responsabilité dans nos
propres achats, c’est-à-dire ce
qu’on vend dans notre propre
magasin. »
Selon Manon, se différencier à
titre de commerçant peut
juste être gagnant pour tout le
monde. « Parce que dès que tu
as une licence de détaillant, tu
peux acheter et vendre ce que
tu veux. Par exemple, La Mai-
son Verte pourrait vendre des
pneus, mais il y a deux choses
qui ne cliquent pas pour moi :
ce n’est pas un fit avec nous,
c’est complètement hors de
notre propre gamme ; mais
aussi, et surtout parce qu’on
a déjà Kal Tire ou encore
les concessionnaires ! Donc,
on a la responsabilité en
tant que commerçant de se
dire pourquoi doubler un
service? »
La duplication des services
n’aide personne en ville ! « On
avait un produit à La Maison
Verte qui se vendait bien,
mais au moment que d’autres
commerces ont commencé à
le vendre, il ne s’est pas vendu

plus de ce produit, on
s’est simplement partagé le
marché. C’est comme si une
autre personne se construisait
des serres pour faire pousser
et vendre des tomates, mais
on ne peut pas faire manger
plus de tomates aux gens !
On va seulement répartir le
marché », ajoute-t-elle. 
Un autre bon exemple  : La
Maison Verte vend des fleurs
depuis que le dernier fleuriste
a fermé ses portes au centre-
ville. «  Pour nous, c’était
inconcevable qu’il n’y ait plus
de vente de fleurs ici, mais si
une autre personne avait
voulu s’ouvrir un autre maga-
sin de fleurs, jamais nous
n’aurions offert ce service
parce qu’on aurait simple-
ment doublé un service. » 
«  On devrait toujours se

demander si c’est logique que
j’aie ça dans mon commerce et
si ce produit-là est déjà offert
dans ma communauté. Ici, je
ne parle pas de Kap, Tim-
mins... ce n’est pas pareil ! Si
on veut vraiment aider notre
communauté, apportons de la
diversité. »
Responsabilité du Déve-
loppement économique
de Hearst
La principale intéressée
estime qu’il y a du travail à
faire. «  Dans mes grands
rêves, au développement
économique, ce serait quelque
chose de demander qu’est-ce
qui nous manque. Faisons-là
cette analyse dont on a déjà
jasé à une certaine époque,
soit faire une liste des
produits et services qu’on n’a
pas dans notre région, qui

feraient vibrer la commu-
nauté. »
Ça se fait à d’autres endroits.
«  Un exemple que j’aime
beaucoup, près de Témis-

camingue et New Liskeard, on
travaille fort pour diversifier

l’économie. Il y avait un
manque un moment donné en
restauration et ils ont ouvert
un restaurant. »

L’achat responsable : « Les commerçants ont aussi un rôle à jouer » - Manon Cyr
Par Steve Mc Innis

Les deux Manon de La Maison Verte en plein magasinage
pour fournir la boutique Coin Cadeaux et Jardin. 
Photo : Facebook de La Maison Verte
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Beau temps 
pour JOUER

DEHORS

C’est l’occasion de passer du temps

en famille ! Amusez-vous bien !

Décorific et la 
Plomberie Boucher

1007 rue Front, Hearst • 705 362-4575

212 route 11 Est, Hearst, ON · 705 362-5755

Bâtissez-vous une fin de
semaine remplie de plaisirs !

ALL NORTH
PLUMBING & HEATING

1405, rue Front• Hearst • 705 362-5699

Bonne Fête

d’hiver et bon

carnaval !3 bonnes raisons d’aller jouer dehors cet hiver
Le froid mordant vous donne envie de paresser devant la télévision?
Enfilez plutôt plusieurs couches de vêtements et sortez au grand air, car
les bonnes raisons de mettre le nez dehors ne manquent pas! En voici
trois qui sauront vous convaincre :

1. Pour vous amuser : les sports d’hiver — de la luge à la raquette, en
passant par le ski et le patinage — sont synonymes de plaisir à l’état pur.
Et quoi de mieux qu’une bataille de boules de neige épique ou la
construction d’un fort imprenable pour passer du temps de qualité en
famille ou entre amis?

2. Pour être en meilleure santé : prendre contact avec la nature et vous
exposer à la lumière du soleil favorise notamment la détente et la bonne
humeur et contribue ainsi à préserver votre santé mentale. De plus, les
bienfaits de l’activité physique seraient décuplés lorsque celle-ci est
pratiquée à l’extérieur. Par ailleurs, l’air étant généralement plus pollué
à l’intérieur — et saturé de microbes en hiver! —, un bol d’air frais
quotidien est tout indiqué pour vous prémunir contre les maux courants
de la saison froide.

3. Pour admirer le paysage : sapins enneigés, lacs gelés, arbres givrés…
l’hiver transforme complètement le décor et vous permet de voir les
lieux les plus familiers
sous un nouveau jour.
Faites le tour de votre
quartier ou partez à la
découverte des parcs
de votre région pour
contempler la nature
dans toute sa
splendeur.

Enfin, profiter des
joies de l’hiver est as-
surément la meilleure
façon d’affronter
cette saison rigoureu-
se en toute sérénité.
Allez, à vos mitaines!

17, 9e Rue,
Hearst

705 362-4846

Bon carnaval à tous !
Good carnival to all!

Carnaval 2020
Bon

à tous!

caissealliance.com
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Fernande Samson, née Labrie,
a vu le jour à Arvida, Québec,
en 1929.   Lorsqu’elle a 13 ans,
elle perd sa mère à la suite
d’une intervention chirurgi-
cale au cours de laquelle les
instruments avaient été mal
désinfectés. Ce fut l’un des
évènements les plus mar-
quants de son enfance.
Comme c’était de coutume à
l’époque, le curé du village a
trouvé une femme à son père
pour élever Fernande et ses
trois sœurs. Pendant son
enfance, Fernande voyageait
beaucoup avec son père, au
Canada et aux États-Unis,
pour aller visiter la parenté.
Elle suit un cours d’infirmière
à l’Hôpital Saint-Luc de Mon-
tréal et y rencontre, en 1952,
le Dr Louis Samson, originaire
de Hearst, qui y fait une spé-
cialité en chirurgie. Ils se
marient le 7 septembre 1953,
à Arvida. C’est donc l’amour
qui l’amènera à Hearst. Pen-
dant leurs fiançailles, elle et
son mari auront la chance
d’aller voir la vraie Édith Piaf
à Montréal.
Louis et Fernande Samson
déménagent à Hearst après le
voyage de noces. Au début,
Fernande élèvera ses cinq en-
fants, Louise, Gilles, Johanne,
Monique et Nathalie, tout en
s’occupant un peu des papiers
de son mari qui reçoit ses
patients dans son bureau à
domicile l’après-midi. Deux
de ses enfants, Gilles et
Monique, sont toujours à
Hearst tandis que les autres
ne sont pas revenus après
leurs études universitaires.
Jeannine Hallé (Mme  Char-
bonneau), nièce de Mgr Hallé
et cousine du Dr Samson (Mgr
Hallé était le frère de sa
mère), viendra elle aussi à
Hearst aider M.  Samson en
tant qu’infirmière franco-
phone.

« Qui prend mari 
prend pays »

Ça ne devait être que pour
deux ans, mais ils resteront à

Hearst toute leur vie. M. Sam-
son avait été approché pour
travailler dans un hôpital de
Toronto, mais il avait préféré
rester dans sa ville natale.
Les Samson achètent, en 1955,
un chalet au Lac Ste-Thérèse
qui deviendra le havre de paix
de M. Samson et de toute la
famille. Dr Samson doit assis-
ter à de nombreux congrès de
médecins. Fernande accom-
pagne son mari. Ils feront de
nombreux voyages ensemble.
Mme  Samson continuera de
voyager seule après la mort de
son mari, décédé d’un cancer
des poumons en 1986 à
l’âge de 70 ans. À l’époque, il
était conseillé de fumer pour
relaxer lorsque, comme lui,
on avait un métier stressant.
Dr Samson fut l’un des seuls
et derniers chirurgiens à
Hearst.
Mme Samson dit avoir fait le
tour du monde deux fois par le
sud et par le nord. Elle a
découvert la Chine en 1987
après la mort de son mari et y
est retournée 20 ans plus tard,
soit en 2007, avec ses enfants.
De gros changements étaient
survenus. En 1987, tout le
monde se déplaçait en bicy-
clette et en 2007 la voiture
avait envahi les villes et il y
avait beaucoup plus de
monde.
Mme  Samson a fait du
bénévolat pendant 20  ans
comme conseillère au Conseil
scolaire et presque autant
comme présidente au conseil
de la Bibliothèque publique de
Hearst. Elle a enseigné le tis-
sage et le tricot-machine à
l’École Louisbourg puis au
sous-sol du local des scouts.
Bien sûr, on est loin de tout à
Hearst, mais c’est un endroit
extraordinaire pour élever des
enfants, selon elle. Les Sam-
son avaient l’aisance finan-
cière pour pouvoir faire de
nombreux voyages. Au début,
on pouvait prendre l’avion de
Kapuskasing.
Mme  Samson a vécu à

l’Hôpital Notre-Dame deux
ans avant de finalement
déménager au Foyer des
Pionniers récemment.
Elle dit qu’elle avait un très
bon mari. Elle n’a pas voulu
d’un autre compagnon après
sa mort. Selon ses mots, « elle
ne voulait pas d’un 2 de pique
après avoir eu un 4 As ».
Sa recette du bonheur qui est
aussi son secret de longévité

pourrait se résumer dans ces
paroles de Mme Samson :
« Les pieds bien sur terre, et le
cœur sur la main. Aimer la vie,
c’est se faire un cadeau tous
les jours. On peut tout donner
à ses enfants sauf des conseils.
La joie de vivre est un feu d’ar-
tifice que l’on porte en soi. Il
suffit de l’allumer ».
Mme  Samson dit avoir vécu
une vie très saine et n’avoir

jamais fumé. Dans le temps,
c’était pourtant la mode. Elle
recevait même des pourboires
à l’hôpital sous forme de ciga-
rettes, mais elle n’a jamais eu
envie d’essayer.  
Mme  Samson joue encore
au bridge à 90  ans, ce qui
témoigne de sa vivacité
intellectuelle !

PORTRAIT de Fernande Samson, par Claudine Locqueville
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Hydro One Networks a
récemment informé les
municipalités le long de la
route  11 de Val Côté à Val
Rita que son équipe
entreprendra une évaluation
environnementale. 
On souhaite rénover environ
neuf structures le long de la
ligne de transmission exis-
tante de 115 kilovolts. 
Selon la carte fournie par
Hydro One, la zone du canton
d’Opasatika sera la plus
touchée avec six des neuf
poteaux à remplacer. Ce pro-
jet a été identifié dans le cadre
du programme annuel de
remplacement de poteaux en
bois d’Hydro One, car certains
ont atteint leur fin de vie. 
L’entreprise précise que ces
travaux seront effectués sur
les couloirs de transport
existants, sans impact envi-
ronnemental significatif. 
En fonction des résultats, les
travaux ont débuté en janvier
et devraient être exécutés d’ici
la fin de 2020.

Hydro One vs
poteaux de bois
le long de la 11 
Par Steve Mc Innis

Les participants travaillent
très fort afin de venir en aide
à leur organisme préféré via la
Baignade folle. 
Le directeur général des
Médias de l’épinette noire,
Steve Mc Innis, a personnelle-
ment encouragé financièrement
et moralement l’équipe de Nève
Caron-Doucet et Audréane

Brisson, qui amassent des Fonds
pour les activités de l’école
Saint-Louis. 
Lors du passage des deux jeunes
filles de 12 ans à l’émission l’Info
sous la loupe du 24  janvier
dernier, l’animateur avait
promis de se faire teindre les
cheveux en bleu si elles dépas-
saient la somme de 1 000 $ en

dons amassés. 
Chose promise, chose due... et
l’objectif a été rapidement
atteint. Sur la photo, nous
apercevons dans l’ordre Nève,
Steve et Audréane. 
L’une des prochaines activités de
financement consiste à orga-
niser une soirée dansante le
13 février prochain à leur école.

La Baignade folle arrive à grands pas
Par Steve Mc Innis

Photo site internet Hydro One
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705 372-1400 

Du 13 au 19 FÉVRIER 2020
Présentation du vendredi au jeudi, 19 h 30.

Pour toutes les heures additionnelles,
consultez la page Facebook.

SONIC THE HEDGEHOG

CLASSÉ PG

Quand Suzanne Aubin et
Michel Désilet ont choisi les
alpagas, c’était pour la fibre,
c’est-à-dire la laine qui s’ap-
pelle différemment selon les
animaux. Suzanne en apprend
toujours plus sur ce matériel,
fabriquant ses propres pelotes
de laine maintenant, et créant
depuis plusieurs années
des foulards, chapeaux,
semelles, mitaines, bas et
pleins d’autres produits. Cette
semaine, on s’informe sur
cette phase de transformation,
de la tonte à un produit utile. 
Infos, trucs et astuces
1. La fibre d’alpaga est de 8 à
10  fois plus chaude que la
laine de mouton. Elle est aussi
antiallergène et très douce au
toucher. On peut en faire du
tricot, du crochet, du métier,
du feutre, etc. 
2. Suzanne commence avec la
fibre brute. Elle la lave
uniquement si l’année fut
particulièrement «  bouet-
teuse  » et qu’il y a trop de
poussière. C’est généralement
une fibre propre. 

3. Ensuite, elle la carde avec
une cardeuse. Ces machines
fonctionnent soit à la main ou
à roulette et servent à placer
toutes les fibres dans le même
sens pour pouvoir ensuite les
filer. Elles sont munies de
deux brosses qui alignent le
tout. 
4. On passe ensuite au filage
avec un rouet. Suzanne en a
deux, un plus gros, antique,
avec une pédale manuelle,
équipé d’une roue instable.
«  La roue bouge, mais pas
grave, ça rend la laine encore
plus spéciale.  » Elle en a un
plus petit, portable, et maga-
sine pour un rouet qui pour-
rait faire de la laine fine
autant qu’épaisse. 
5. Les fibres tiennent ensem-
ble pour s’enfiler grâce à un
mouvement circulaire. Les fils
sont ensuite combinés pour
rendre la laine plus solide. La
laine peut avoir de deux à
quatre brins généralement,
selon ce qu’on souhaite en
faire. Individuellement, ils
sont tournés dans un sens, et

quand on les met ensemble,
on tourne dans l’autre sens.
Plus il y a de brins, plus c’est
résistant.
6. Une autre façon d’aug-
menter la durabilité est de
mélanger avec différentes
sortes de fibres. Pour les bas,
Suzanne mélange souvent
avec de la laine de mouton, de
soya ou de bambou. 
7. Elle souhaite élargir son
inventaire avec la laine de ses
lapins angoras dans un avenir
rapproché. Elle compte aussi
essayer d’avoir du bison. 
8. Dans les autres laines
moins communes, mais
filables, on retrouve le sous-
poil des chiens qui en ont
(husky, colley, St-Bernard,
Terre-Neuve, samoyède,
caniche, Poméranien, etc.). Il
y a aussi la laine des
chameaux et des chèvres.
Cette dernière doit être net-
toyée pour enlever les poils
raides comme des aiguilles. 
9. Les alpagas offrent
11  couleurs naturelles. On
peut les garder séparées ou les

mélanger pour créer un effet
différent, comme du blanc et
du noir pour faire du gris.
10. La fibre peut être teinte.
C’est important de prendre de
la teinture de qualité pour que
la couleur ne coule pas ou
change au soleil. La teinture
en poudre que Suzanne utilise
vient d’Australie et a un faible
taux de toxicité comparative-
ment à d’autres. Il existe aussi
diverses manières de teindre
qui sont plus naturelles : avec
des feuilles de betteraves pour
un rose ou rouge vin, et du
pissenlit pour le jaune, par
exemple. 

11. Des moulins commerciaux
peuvent filer la laine.
Différents moulins se spé-
cialisent dans une variété de
longueurs de fibre. Il y en a un
peu partout au pays. Suzanne
tente de rester au niveau
canadien autant que possible. 
12. Avec ses cours de gradeur
et de classeur, Suzanne peut
aider les intéressés à déter-
miner quoi faire avec quel
type de fibre. Et la fibre
qui n’est pas assez bonne
pour filer, ça fait des bonnes
boules pour la sécheuse,
100 % naturelles. 

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

L’Université de Hearst a reçu Reney Ray, auteure-
compositrice-interprète native de Val-Rita, comme
invitée lors d’une conférence-spectacle. L’artiste a
raconté sa vie houleuse pour illustrer des thèmes
comme la prévention du suicide, la violence conju-
gale, l’abandon, la confiance en soi, la guérison et la
quête de soi. Une trentaine d’étudiants ont assisté à
cette rencontre. Entre les histoires, Reney a inter-
prété des chansons en s’accompagnant à la guitare.
« Je pense que j’en connais sur le sujet dû au fait que
mon père s’est suicidé alors que j’avais 11 ans et j’ai
des amis dans mon enfance à qui c’est arrivé aussi.
Donc, c’est quelque chose que j’ai passé au travers
personnellement et j’ai une facilité d’en parler, de
m’exprimer et d’approche envers les gens. » Reney
Ray présentera son tout nouvel album au cours des
prochains mois. Un nouveau vidéoclip est actuelle-
ment disponible sur sa page web reneyray.ca/.
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BÉLIER                                                       (21 mars - 20 avril) 
Un groupe vous offrira l’opportunité de faire un voyage avec
lui. En couple, vous aurez l’âme particulièrement romantique.
Célibataire, l’une des personnes qui s’intéressent à vous se man-
ifestera de façon assez marquée à la suite de la Saint-Valentin.
TAUREAU                                                      (21 avril - 20 mai) 
Vous pourriez affronter toute la gamme des émotions cette
semaine. Vous aurez l’inspiration pour faire un beau voyage
afin de prendre un peu de repos et d’ainsi retrouver un meilleur
équilibre physique et psychique.
GÉMEAUX                                                        (21 mai - 21 juin) 
Une personne assez proche de vous pourrait vous faire une
déclaration d’amour qui vous laissera perplexe. Au travail, vous
organiserez une réunion ou un évènement qui rassemblera
beaucoup plus de gens que prévu.
CANCER                                                      (22 juin - 23 juillet) 
Vous prendrez le temps de terminer tout ce que vous aviez
déjà commencé et que vous ne cessiez de remettre à plus tard.
Vous trouverez aussi un excellent remède qui améliorera
considérablement votre santé.

LION                                                         (24 juillet - 23 août) 
Vous risquez de subir beaucoup de pression au travail et vous
devrez faire de gros efforts pour conclure une entente ou pour
signer un contrat. Vous entreprendrez quelques exercices pour
améliorer votre vitalité.

VIERGE                                               (24 août - 23 septembre)
Vous passerez sûrement beaucoup de temps au bureau et une
belle promotion récompensera votre zèle. Vous vous inves-
tirez en toute spontanéité dans un loisir ou un sport des plus
passionnant.

BALANCE                                        (24 septembre - 23 octobre) 
Vous n’aurez pas la langue dans votre poche, mais vous pourriez
aussi faire face à quelques critiques. Essayez d’user de plus de
tact. En couple, vous vous improviserez une belle activité.

SCORPION                                      (24 octobre - 22 novembre)
Vous commencez à songer de plus en plus à devenir propriétaire.
D’ici la fin de la semaine, vous tomberez sur une opportunité
qui conviendra parfaitement à votre budget ainsi qu’à toute la
famille.

SAGITTAIRE                                  (23 novembre - 21 décembre)
L’action sera au rendez-vous ! Vous devrez fort probablement
jouer au taxi ou du moins vous déplacer souvent. Vous pourriez
également renouveler vos contrats avec certains fournisseurs de
services de communication.

CAPRICORNE                                    (22 décembre - 20 janvier)
Le « blues de l’hiver » pourrait vous frapper de plein fouet et il
n’y a rien de mieux qu’un peu d’activité physique pour remédier
à ce problème. Vous découvrirez possiblement un nouveau sport
d’hiver.

VERSEAU                                              (21 janvier - 18 février)
De la fatigue accumulée pourrait bien se faire sentir. Vous
n’aurez qu’à faire un petit détour chez votre massothérapeute
ou encore chez votre médecin pour retrouver instantanément
toute votre vitalité.

POISSONS                                                (19 février - 20 mars)
Le stress est certainement le plus grand fléau du 21e siècle. Il y
aurait bien quelques changements dans votre rythme de vie que
vous pourriez appliquer pour corriger cette situation.
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Les mathématiques / 6 lettres

Solution de ce mot caché : calcul

Mots CACHÉS

SEMAINE DU 6  AU 12 FÉVRIER 2020
Signes chanceux de la semaine : Verseau, Poissons et Bélier

B R IAN ’S
indépendant

VOTRE ÉPICIER IN DÉPEN DAN T

PoUTINE ÉPICÉE

INGRÉDIENTS

8 pommes de terre Yukon Gold, lavées, non pelées,
coupées en bâtonnets
Huile végétale pour la friture
1 lb de fromage en grains

MÉLANGE D’ÉPICES
1 c. à soupe de paprika fumé
1 c. à soupe de sel
1/2 c. à thé de piment de Cayenne

SAUCE
1 c. à soupe d’huile d’olive
1 échalote, hachée
1 gousse d’ail, hachée
2 tasses de sauce demi-glace, maison ou du
commerce
2 c. à soupe de beurre, coupé en cubes
Sel et poivre

Déposer les bâtonnets de pommes de terre dans un bol et
couvrir d’eau froide pour éviter le brunissement. Réserver.

Pour le mélange d’épices, mélanger ensemble le paprika
fumé, le sel et le piment de Cayenne. Enrober les grains
de fromage avec le mélange d’épices. Réserver.

Pour la sauce, dans une casserole, faire chauffer l’huile
à feu moyen et y faire sauter l’échalote et l’ail pendant
2 minutes. Ajouter la sauce demi-glace et poursuivre la
cuisson pendant 20 minutes ou jusqu’à ce que la sauce
épaississe. Incorporer les cubes de beurre. Assaisonner de
sel et de poivre.

Pendant ce temps, préchauffer l’huile de la friteuse à
170 °C (340 °F). Y plonger les frites et faire cuire environ
5 minutes pour les blanchir. Laisser égoutter.

Augmenter la température de la friteuse à 180  °C
(350 °F). Y plonger les frites à nouveau et faire frire
2 minutes ou jusqu’à ce qu’elles soient dorées et croustil-
lantes. Déposer sur un papier absorbant pour enlever
l’excédent d’huile. Assaisonner de sel et de poivre.

Au moment de servir, garnir les frites avec le fromage en
grains épicé et napper de sauce bien chaude. Servir.

822, rue Front
705 362-4517

Nous avons tout ce dont vous avez besoin pour un souper réussi !

Épicerie

Repas chauds

Charcuterie
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Sincères remerciements

B e r n i c e  B r o c h u
( n é e  C h a r e t t e )

1 9 4 7  -  2 0 1 9

Nous voulons remercier tous nos parents et amis(e)s qui
nous ont témoigné des marques de sympathie, de près
ou de loin, lors du décès de mon épouse survenu le
22 décembre 2019.

Merci au personnel de l’Hôpital Notre-Dame et du
Centre de diabète ainsi qu’aux infirmières du VON pour
les bons soins donnés à mon épouse. Merci aux Services
funéraires Fournier pour leur soutien et leurs services
professionnels. Merci au père Aimé, aux lectrices, aux
servants de messe et à la chorale lors de la cérémonie à
la cathédrale. Un merci tout spécial à Marie-Pier P.
Leclerc pour avoir si bien chanté le Amazing Grace.
Merci aussi à Guylaine Veilleux et Carole Lepage pour
le bon repas.

Nous avons grandement apprécié tous les
témoignages d’amitié et de respect, que ce soit par des
visites, des dons pour le diabète et pour la Fondation de
l’Hôpital, des offrandes de messe, des fleurs, de la
nourriture, des cartes de condoléances ou simplement
en pensée. Un sincère merci à tous ceux et celles qu’on
aurait pu oublier.

Vos gestes et votre générosité nous ont profondément
touchés. Nous vous remercions du fond du cœur.

Noël et les enfants : Guylaine, Johanne, Benoit et
Mélanie

POSTE VACANT

DATE DE FIN DE CONCOURS
LE 13 MARS 2020
À 16 h 30

CONSEILLÈRE OU CONSEILLER
EN SANTÉ MENTALE
Pour la description complète du poste, veuillez visiter l’adresse suivante :
http://www.uhearst.ca/centre-labelle-centre

AVIS AUX
CRÉANCIERS

Avis aux créanciers et autres dans la
succession de Bruno Gagnon, décédé
à Kapuskasing le 2 juin 2018.
Prenez note que toute personne ayant
des droits sur la succession du
ci-dessus doit déposer auprès du
fiduciaire successoral soussigné, au
plus tard le 31  mai 2020, un état
complet de ses réclamations et des
titres qu’elle détient.

Pierre Gagnon
30 rue Egerton

Kapuskasing, ON
P5N 1J3

NOTICE TO
CREDITORS

Notice to Creditors and Others in the
estate of the late Bruno Gagnon, a
resident of Kapuskasing, who died on
June 02, 2018.
Take notice that all person  having
claims upon the estate of the
above named must file with the
undersigned Estate Trustee by
May 31, 2020 a full statement of their
claims and of securities held by them.

Pierre Gagnon
30 Egerton St

Kapuskasing, ON
P5N 1J3

(ASF) APPARTEMENT D’UNE
CHAMBRE, SITUÉ AU 524 A RUE
BOULLEY. 665 $/mois + services

publics (env. 100 $). 705 372-1430

(ASF) CHAMBRE À LOUER ET
LOYER DE 3 CHAMBRES MEUBLÉ.

1762 HWY 11 Ouest. 
705 960-0149

(ASF) ESPACE COMMERCIAL Situé
au 810 rue George. Intéressés
seulement. 705 372-5419 ou 

dr_dalcourt@hotmail.com

(1-2) APPARTEMENT 1 CHAMBRE
au 654 rue Allen. Tout meublé et

remise extérieure. 650 $/mois tout
inclus. Libre immédiatement.

705 362-8437

(ASF) APPARTEMENT 2
CHAMBRES. Une chambre peut
être meublée avec un lit simple. 

Laveuse, sécheuse, réfrigérateur et
cuisinière inclus. 625 $ par mois +

électricité. Situé au 715 rue Edward,
en haut du salon funéraire, au

2e étage. 705 362-2454

(1-3) APPARTEMENT 2 CHAMBRES
DANS UN SEMI SOUS-SOL
2 stationnements et remise,

600 $/mois + services publics ou
625 $/mois avec réfrigérateur et

cuisinière + services publics. Situé
au 418 rue Brisson.

Non fumeur, pas d’animaux.
Disponible immédiatement.

705 362-5361

(1-3) APPARTEMENT 3 CHAMBRES
(1er et 2e étages) situé au 928 rue

Prince. 1 000 $/mois + services
publics. Pas d’animaux.

Contactez Carmen ou Marc au 
705 372-3513 ou 705 372-8965
(1-3) DEUX APPARTEMENTS 1
CHAMBRE au sous-sol, situé au

928 rue Prince. 550 $/mois,
services publics non compris. Pas

d’animaux. Carmen ou Marc :
705 372-3513 ou 705 372-8965

(ASF) BACHELOR 
situé au 1414 rue Edward. 600 $

tout inclus. 705 372 5419 ou
dr_dalcourt@hotmail.com

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

705 372-5051

À VENDRE

Les petites annonces

Le Nord : c’est votre journal
! 705 372-1011
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LA CORPORATION DE LA VILLE DE HEARST

LOCATION DE LA CANTINE
AU CENTRE RÉCRÉATIF CLAUDE-LAROSE

Des soumissions cachetées seront reçues par le
soussigné, à l’Hôtel de Ville, 925 rue Alexandra,
Hearst, jusqu’à 15 h 30, le jeudi 20 février 2020,
pour la location de la cantine « Snack Bar » au
Centre récréatif Claude-Larose.

Les services de la cantine comprennent la vente
de breuvages, d’aliments pré-emballés et de
nourriture préparée sur place, à l’exception de
friture.  

Pour visiter les locaux ou pour obtenir plus
d’informations, veuillez communiquer avec
M. Guy Losier, directeur des parcs et loisirs, au
705-372-2803 ou glosier@hearst.ca.

Les formulaires de soumission et les conditions de
location sont disponibles à l’Hôtel de Ville de
Hearst.

Veuillez noter que le contrat est d’une durée de
cinq (5) ans avec possibilité de renouvellement,
entrant en vigueur le 1er mai 2020.

La Municipalité se réserve le droit de refuser l’une
ou l’autre ou toutes les soumissions, et la plus
élevée ne sera pas nécessairement acceptée.

Yves Morrissette, administrateur en chef
Ville de Hearst, 925 rue Alexandra, Hearst, Ontario
Tél. : 372-2817

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

Non membre : 35 $ - Membre 2020 : 25 $ - Étudiant : 20 $

Le Nord vous tient au courant de ce qui se
passe dans votre communauté!

À la recherche du candidat idéal
pour votre entreprise?

Annoncez-le avec nous! 705 372-1011

Le Nord : c’est votre journal! 705-372-1011
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Les Flyers de Kapuskasing ont
divisé les honneurs d’un
programme double face à
l’équipe de tête de la Ligue
Midget du Grand Nord, les Jr
Greyhounds de Sault-Ste-
Marie le weekend dernier.
L’écart entre les deux clubs est
de sept points au classement,
avec un match de plus à
disputer pour les Flyers.
Le premier des deux matchs
devait avoir lieu samedi soir,
mais un bris au système de
réfrigération a forcé les deux
équipes à remettre la rencon-
tre au dimanche matin. Les
deux équipes ont donc obtenu

très peu de répit entre les
deux joutes.
Au cours de la première
partie, les Greyhounds ont
marqué un but par période
pour l’emporter par blan-
chissage au compte de 3 à 0.  
Patrick Boivin a subi la défaite
devant le filet des Flyers.
Lors du deuxième duel,
Dawson Linklater a donné les
devants  1 à 0 aux Flyers en
première période.  
Le pointage est demeuré le
même jusqu’à ce qu’il ne reste
que six minutes à faire au
match.
La prolongation ne pouvant

faire de maître, le match allait
se décider en tirs de barrage.
Le dernier à s’élancer du côté
des Flyers, Patrick Gagnon, a
été le seul à déjouer le gardien
adverse alors que Joshua
Dubeault a arrêté les trois
lanceurs des Greyhounds
pour permettre aux Flyers de
l’emporter.
Les Flyers mettaient ainsi fin
à la série de douze victoires de
suite des Greyhounds.
Les Kapuskois rendent visite à
ces mêmes Greyhounds ce
vendredi et seront à Sudbury
samedi et dimanche.

Les Lumberjacks disputaient
deux matchs la semaine
dernière. Ils affrontaient tout
d’abord en milieu de semaine
le Crunch du côté de Cochrane
avant d’accueillir les Voodoos
à la maison.

Lumberjacks 3
Crunch 5

Les Jacks ont vu les locaux
prendre les devants 2 à 0 en
première période avant d’en
ajouter deux autres en début
de deuxième, avant de finale-
ment se mettre en marche.  
Trystan Mughal (6e) a inscrit
les siens à la marque alors
qu’il ne restait qu’une minute
30 secondes à faire au deux-
ième vingt.
Justin Miron (4e) et Sébastien
Doucet (5e) ont marqué en

l’espace de quatre minutes à
mi-chemin en troisième pour
réduire l’écart à un but, mais le
Crunch a finalement scellé
l’issu du match en marquant
dans un filet désert alors qu’il
ne restait que 30  secondes à
faire au match.
Les Jacks étaient privés de
plusieurs éléments clés lors de
ce match.  
Ainsi, Alex Cannon, Nick
Bruno, Jake Desando, Mathew
Eardley, Noah Zeppa et
Spencer Silver étaient tous
absents pour diverses raisons.

Voodoos 5 
Lumberjacks 4

Vendredi soir, encore une fois
avec un alignement fortement
réduit dû à des suspensions
ou à la maladie, les Jacks

accueillaient les Voodoos au
Centre Récréatif Claude-
Larose.
Les Jacks n’ont pas tardé à se
mettre en marche cette fois.
Max Griffioen (25e) et
Dominic Dumas (19e) ont fait
scintiller la lumière à 1 minute
2 secondes d’intervalle dans
les quatre premières minutes
du match pour donner les
devants 2 à 0 aux locaux.
Les Voodoos ont réduit l’écart
à un but lors d’un avantage
numérique à la cinquième
minute pour faire 2 à 1 après
vingt minutes de jeu.
Les Voodoos ont nivelé la mar-
que en début de deuxième,
mais Max Griffioen a redonné
les devants à l’équipe locale à
mi-chemin en deuxième,

avant que les Voodoos ne
créent à nouveau l’égalité
avec six minutes à faire à la
deuxième.
Les spectateurs n’avaient pas
encore regagné leur siège en
troisième que les Voodoos
prenaient les devants pour la
première fois de la rencontre.
Il aura fallu attendre la quin-
zième minute en troisième
pour voir David Gobeil (13e)
niveler la marque.  
Le réserviste Justin Carrière
obtenait une deuxième passe
dans le match sur ce jeu.
Le match a vite pris fin en
prolongation, alors que Gre-
gory Trudeau-Paquet a inscrit
son 30e de la saison en
marquant d’un tir précis entre
les jambières du gardien Liam

Oxner, ce qui a semblé le
surprendre.  
Malgré les deux défaites de la
semaine, les joueurs affiliés
ont très bien fait du côté des
Jacks.
Les Lumberjacks rendront
visite aux Crunch ce samedi à
Cochrane avant de recevoir ces
derniers lundi après-midi, le
17, à 15 h, au centre récréatif
Claude-Larose dans le cadre
de la Journée de la famille.
Les Lumberjacks occupaient
en date de dimanche dernier le
troisième rang de la division
Est avec 61  points en 49
rencontres. Ils ont 12  points
d’avance sur la quatrième
position occupée par
Cochrane et 16 points derrière
la deuxième place.

Les Lumberkings de Hearst
au niveau midget accueillaient
les Comètes d’Amos la fin de
semaine dernière.
Samedi soir, les Lumberkings
ont pris les devants 1 à 0 en
première grâce au 17e de la
saison d’Olivier Payeur.
Les Comètes ont par la
suite marqué à deux
reprises en deuxième pour
prendre les devants  2 à 1
après 40 minutes.
Les Comètes ont ajouté à leur
avance en début de troisième,
avant qu’Olivier Payeur (18)
n’inscrive son deuxième de la
partie pour porter la marque à

3 à 2.  
Les visiteurs ont marqué dans
un filet désert avec 55 secon-
des à faire au soixante
minutes réglementaire pour
finalement l’emporter par la
marque de 4 à 2.
Dimanche après-midi, les
Comètes ont inscrit pas moins
de six buts en première contre
un seul pour les Kings, celui
d’Olivier Payeur, son 19e.
Les deux équipes ont marqué
à trois reprises au deuxième
vingt.  
Pour les Lumberkings,
Jérémy Gamache (4e et 5e) et
Alexandre Lecours, son 2e.

Nulle équipe n’est parvenue à
marquer en troisième ; les
Comètes l’ont finalement em-
porté par la marque de 9 à 4.
Les Lumberkings rendront
maintenant visite aux Lions à
New Liskeard le 22 avant
d’affronter les As à Rouyn-
Noranda le 23.

Les Jacks arrachent 1 point aux Voodoos
Par Guy Morin 

Midget AAA : les Flyers récoltent 2 points
Par Guy Morin 

Le Midget HLK n’arrive plus à gagner
Par Guy Morin 
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