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Les portraits de Claudine :
Yvette Proulx en vedette

Valérie Rhéaume chez les
Cadets 2826

Déneigement de la 11 : le NPD
ne lâche pas le morceau  

La Ville de Hearst ne veut pas de savon sur la rue Prince

888 362-4011 Hearst
888 335-8553 Kapuskasing

Lecoursmotorsales.ca
*Stock 19-303 - 84 mois, paiements aux deux 

semaines, 3,99 %

2019 F-150 Liquidation
Modèles XL, XLT, Lariat, Platinum, Limited

Minimum 11 000 $ de rabais !!!

2019 F-150 Supercrew XLT 4x4
Offre incroyable  39 900 $/TVH 
ou seulement *252,99 $ + TVH

Page 2Page 5



2 LEJOURNALLENORD.COM   |   JEUDI 23 JANVIER 2020

Une assemblée publique sur
l’entretien hivernal des routes
a eu lieu le 16  janvier au
Centre Inovo. Guy Bourgouin,
député de Mushkegowuk-Baie
James, souhaitait rencontrer
les gens pour discuter de ce
dossier avec la population. On
se rappellera que son projet de
loi visant à améliorer le
déneigement sur les routes 11
et 17 a été défait en deuxième
lecture à Queen’s Park.
Malgré tout, il persévère et
compte le présenter à
nouveau avec de la nouvelle
information et une pétition. 
Une douzaine de personnes
étaient présentes pour enten-
dre le député, mais aussi trois
invités, soit le maire Roger
Sigouin, Mario Villeneuve de
Villeneuve Construction et
Frédéric Potvin, commandant
ambulancier. 
Le projet de loi reste à peu
près pareil, exigeant que la
classification des routes 11 et
17 soit modifiée à une caté-
gorie 1, au même titre que les
routes  400 du sud de la

province, et conséquemment,
que la chaussée soit complète-
ment dégagée dans les huit
heures suivant une chute de
neige. Présentement, les
routes sont de catégorie 2  et
le déneigement passe à
16 heures. Selon la ministre, la
moyenne dans le Nord serait
présentement à 7  h pour les
chaussées dégagées. La réalité
semble être tout autre. 
«  Ça n’est pas la faute des
contracteurs ou des chauf-
feurs de déneigeuse. Je veux
que ce soit clair. Ce sont
les politiques publiques
qui sont le problème. Les
contracteurs font leur travail
avec l’argent qu’ils ont  »,
affirme M. Bourgouin. 
Selon Mario Villeneuve, il est
important que les gens
comprennent comment le
système fonctionne pour le
déneigement. Auparavant, le
ministère avait la charge de
tout diriger et de gérer en ce
qui concerne la route : appli-
cation de sel ou de sable,
déneigement, etc. Les coupes

budgétaires ont mené à des
changements, faisant en sorte
que la responsabilité est
remise aux entrepreneurs
directement. « Ça a changé la
dynamique. Nos déneigeurs
font leur possible à l’intérieur
des limites du contrat. Les
contrats sont faits par appel
d’offres, pour être le plus
compétitif possible. Ce que ça
crée, c’est que les gens
rencontrent les standards les
plus bas pour rester compéti-
tifs. En implémentant le nou-
veau projet de loi, ça
augmenterait les standards de
base. Ça va couter plus d’ar-
gent au ministère et c’est
probablement pour    ça que ça
n’a pas passé. Je voyage beau-
coup, je connais très bien
l’état des routes. On a besoin
de meilleures routes. »
Pour le maire Sigouin, les
routes ont couté la vie à des
êtres chers. «  Le gouverne-
ment provincial ne respecte
pas les gens. Ce sont des pères
et des mères de famille sur les
routes. Pour des raisons de

santé aussi, comme aller à
Thunder Bay pour des traite-
ments pour le cancer. Beard-
more est le pire bout. J’appuie
Guy dans son projet de loi, et
le conseil aussi. »
Les routes  11 et 17 sont
empruntées par les résidents,
mais surtout par les trans-
ports commerciaux et la
tendance est à la hausse. En
2013, une étude du ministère
du Transport de l’Ontario
affichait un taux de
54  000  voyages de camions
par semaine. 
Les routes fermées pendant
des heures ont des réper-
cussions sur les gens et
l’économie ainsi que sur la
santé des résidents et des
voyageurs. «  Comme ambu-
lancier, les conditions de
route font une différence sur
le temps requis pour se rendre
sur place, accident ou autre. Si
les routes sont mauvaises, on
doit aller plus lentement. Et
dans une urgence médicale,
les minutes font la différence
entre la vie et la mort. On doit

aussi parfois sortir les patients
de la ville par voie terrestre.
On a déjà perdu des patients à
Hearst parce qu’on n’était pas
capable de sortir d’ici. Parfois,
la condition de la route peut
changer la vie de quelqu’un »,
explique M. Potvin.
«  On est 2 à 3  fois plus à

risque d’un accident fatal sur
les routes du Nord, si on com-
pare avec le sud de la
province. On a juste une voie,
on n’a pas d’autre accès. C’est
pour la sécurité. Comment ça
coute pour sauver des vies ?
Les six députés du Nord, on
travaille ensemble pour que
ça passe. Je veux les histoires
des gens pour que quand je
présente le projet de loi, je
puisse raconter des faits vécus
avec des noms et des situa-
tions. C’est la meilleure façon
de générer une réaction et
faire de la pression  »,
renchérit M. Bourgouin.
Une date n’a pas encore été
établie pour la présentation
du projet de loi.  

Entretien des routes hivernales : Bourgouin n’a pas dit son dernier mot
Par Sophie Gagnon

À compter du 1er  janvier, le
Service provincial du bien-
être des animaux de la

province de l’Ontario a lancé
une ligne téléphonique pour
dénoncer l’abus des animaux.

L’Ontario impose les pénalités
les plus sévères au pays aux
gens qui violent les lois
provinciales sur le bien-être
des animaux. 
Le service nomme plus
d’inspecteurs, incluant cer-
tains spécialisés en bétails et
fermes équestres. Il offre aussi
une ligne directe, ouverte 24 h
sur 24, 7  jours sur 7, où les
gens peuvent exprimer leurs
inquiétudes. Un groupe sera
aussi mis en place com-
prenant divers experts afin
de continuer d’informer le
ministère et d’instaurer des
lois efficaces. 
Au niveau local, le groupe
Retrouvailles d’animaux sert
souvent de point de contact
lors de situations difficiles. Ce
groupe étant entièrement
bénévole avec aucun recours
autre que celui de la loi, la
ligne sans frais sera un appui
à leurs efforts. 
Le numéro à composer en
cas de besoin est le 1-833-9-
ANIMAL (264625).

Un nouveau numéro pour les animaux en détresse
Par Sophie Gagnon

705 372-1400

Du 24 au 30 JaNVIER 2020
Présentation du vendredi au jeudi,

19 h 30. Pour toutes les heures
additionnelles, consultez la page

Facebook.

CATS / CLASSÉ PG
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Nouvelle année, nouveau véhic ule

Yukon 2020 Yukon 2020 
0 %/84 mois0 %/84 mois

705 362-8001705 362-8001
expertchev.caexpertchev.ca

Terrain 2020 Terrain 2020 
1,49 %/84 moi1,49 %/84 moi

L’histoire devait être relative-
ment simple : acheter un
immeuble commercial pour
ouvrir un magasin de savons
faits à la main. Pourtant, ça
n’a pas été le cas pour Renée
Charette Daigle. Le zonage de
son lot a été changé sans
aucune raison fournie, forçant
la fermeture de Pomponette
en décembre. 
Il y a cinq ans, elle a acheté
l’édifice où était ancien-
nement Boulet Radio et
Communication. L’agent
d’immeuble lui confirme
que c’est commercial, tout
comme son avocat, les
taxes, le service d’électricité
et les propriétaires. Entouré
d’autres espaces commerciaux
comme les entrepôts de
Viljo’s,      Bubnick et plusieurs
immeubles à appartements,
tout était parfait. 
« Quand j’ai décidé d’ouvrir le
magasin, la personne qui était
responsable du zonage a
décidé que ça n’était plus

commercial. Juste de
même, par elle-même.
Elle avait    décidé que    c’était
un coin  résidentiel »,
explique l’entrepreneure. 
Malgré les preuves tangibles,
les confirmations obtenues
par l’avocat et d’autres, et
même un appel à Toronto,
rien à faire. « Elle insistait
pour que je passe au conseil,
qui coute 500 $. Même les
gens au sein des bureaux de la
Ville s’objectaient. Je me suis
obstinée longtemps. » 
Son passage au conseil s’est
échelonné sur environ un an,
étant remis quand la cause ne
trouvait pas consensus. « Le
ok, j’ai l’ai eu parce que le
maire s’est choqué. Il leur a dit
d’arrêter de me naiser et de
s’obstiner, qu’il fallait se
décider. Ils ont dit qu’ils
allaient dire oui pour trois
ans pour ensuite faire une
renégociation. »
L’entreprise démarre et va
très bien. Mme Charette avait

oublié les trois ans; personne
n’avait fait de suivi ou donné
de nouvelles sur la question
de zonage. Elle reçoit un appel
du nouveau responsable du
zonage à l’automne 2019. « Ça
lui a pris presque un an avant
de me le dire, parce que lui-
même trouvait que ça n’avait
pas de bon sens de me dire de
fermer mes portes et de me
relocaliser. » Mais voilà qui a
été fait. Pomponette demande
une extension jusqu’à la fin de
l’année et il accepte. 
« Je ne sais pas trop ce qui
s’est passé. Il n’y a eu aucune
négociation. Il m’a dit que je
devais repasser au conseil
pour un autre trois ans. Mais
tu me niaises ? Je vais devoir
refaire ça aux trois ans ? S’ils
m’ont donné trois ans,
pourquoi ne pas me donner
au moins jusqu’à ce que je
décide de fermer mes portes ?
Si tu es pour donner une
permission spéciale, aussi
bien faire comme pour la

Cordonnerie, et bien d’autres
business en ville, qui ont
jusqu’à ce qu’elles ferment les
portes. J’étais écœurée. » 
Renée Charette Daigle a donc
décidé d’abandonner. 
La bâtisse étant faite pour du
commercial, ce sera plus com-
plexe si jamais elle décide de
vendre. 
La population s’est ralliée der-
rière Pomponette, mais sans
effet. Des entreprises lui ont
offert de vendre ses produits.
L’engouement fut tel qu’elle a
complètement écoulé son
inventaire dans le temps des
Fêtes. « J’étais vraiment
touchée de tous les cour-
riels et messages des gens
qui m’appuyaient. Je ne
m’attendais pas à ça. »
Renée Charette Daigle compte
fabriquer encore et offrir ses
produits dans certains maga-
sins locaux et en ligne, mais
pas avant quelques temps,
puisque les savons prennent
au moins deux mois avant

d’être prêts. 
« Ça se peut que je me ressaye
au conseil dans quelques
années, quand je vais avoir
repris mon courage. Main-
tenant, je sais que j’ai des gens
avec moi qui vont m’aider. J’ai
été vraiment découragée, mais
j’ai eu tellement de monde qui
m’ont encouragée dans le
temps des Fêtes, qui sont
venus me voir, qui étaient
déçus. Mais ce n’est pas LA
Ville. Les gens ne peuvent pas
être choqués contre LA Ville.
La grosse majorité des gens
qui travaillent là n’étaient
vraiment pas fiers de cette
décision. Plusieurs ont essayé
de m’aider. Et si je me ressaye,
ça ne sera pas pour trois ans.
Soit qu’on me donne une per-
mission spéciale jusqu’à ce
que je décide de fermer les
portes, ou ma bâtisse est
commerciale comme elle l’a
toujours été. »

Une fin imposée et controversée pour Pomponette!
Par Sophie Gagnon

Voici le message de la propriétaire de l’entreprise
Pomponette, Renée Charette Daigle, annonçant le 4 décem-
bre dernier sur sa page Facebook la fin des opérations. Une
soixantaine de personnes ont manifesté leur indignation
face à la décision de la Ville. Plusieurs commentaires
déplorent le manque de vision de la Ville et du même coup
l’imposition de barrières contre l’achat local, en plus de
l’impact environnemental minimisé par la fabrication de
proximité. On ajoute que c’est typique de la Municipalité
d’utiliser ce genre de pratique pour nuire aux entreprises
locales. Certaines personnes sont tout simplement
choquées. Des propriétaires d’entreprises locales lui ont
manifesté un intérêt à vendre ses produits.   

Renée Charette Daigle, propriétaire de Pomponette
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La nouvelle année apporte avec elle de nouveaux défis pour le
journal Le Moniteur acadien. Certains des changements que nous
entreprenons se font par nécessité et non par choix, tandis que
d’autres font partie des exigences d’un monde en changement et
du besoin de s’adapter à de nouvelles réalités pour survivre. 
En même temps, nous sommes toujours à la recherche de façons
d’améliorer la qualité du Moniteur afin de mieux répondre à vos
attentes, aux besoins des commerçants qui nous appuient et à
l’évolution des communautés acadiennes que nous desservons. 
Le premier élément de renouveau a été imposé par la fermeture
de Transcontinental, notre imprimerie depuis sept ans. Heureuse-
ment, nous avons pu trouver une imprimerie de remplacement,
Advocate Printing de Pictou, en Nouvelle-Écosse, qui nous per-
mettra de poursuivre nos opérations sans interruption. Ce change-
ment, qui prendra effet la semaine du 20 janvier, aura quand
même des conséquences. Le journal sera un peu plus petit (2,5 cm
ou un pouce plus court) et la livraison sera repoussée d’une
journée, du mardi au mercredi. 
Si tout va bien, l’année 2020 risque aussi d’apporter un nouveau
choix à nos lecteurs. Un de nos projets est de vous offrir une
version numérique d’ici quelques mois. Cela demande un in-
vestissement considérable, mais encore là, c’est une option qui
s’impose dans un monde assoiffé de nouvelles technologies et de
nouvelles manières d’avoir accès à l’information. Votre humble
serviteur, d’un certain âge, s’informe lui-même par l’entremise
d’abonnements à l’Acadie Nouvelle et au Globe & Mail et grâce aux
sites web du journal Le Devoir, du Washington Post, du journal
Le Point et Le Nord, pour ne mentionner que ceux-là. C’est bien
connu, on     n’arrête pas le progrès!
Enfin, nous tenterons d’ajouter d’autre contenu local dans un
proche avenir. Nous souhaitons traiter de certains sujets plus en
profondeur tout en gardant un ton positif et constructif. Cela
demandera aussi de nouvelles ressources, mais nous demeurons
optimistes quant à l’avenir.
Votre journal veut rendre à son lectorat la fidélité qu’il reçoit
depuis très longtemps. Mais il veut aussi ouvrir la porte toute
grande à de nouveaux lecteurs et de nouvelles lectrices. Il souhaite
que l’année 2020 soit une année remplie de succès pour vous et,
comme c’était le cas pour Israël Landry en 1867, il espère pouvoir
vous accompagner tout au long de votre chemin.

Bernard Richard, éditorialiste (Le Moniteur acadien)

L’épuisement professionnel, mieux connu sous le terme « burn-
out », est une condition de santé commune. Il n’est pas classifié
comme un trouble médical, mais plutôt un trouble occupationnel,
selon l’Organisation mondiale de la Santé. La raison en est que,
malgré le fait que cet épuisement affecte profondément notre
niveau de bien-être, il est principalement influencé par notre
milieu de travail.
L’épuisement professionnel n’est pas quelque chose qui se produit
tout d’un coup. C’est un état qui se développe graduellement selon
différentes situations que nous vivons, les conditions de notre
emploi, notre perception de ces circonstances et comment nous y
réagissons.
Trois dimensions importantes s’y rattachent. Comme le dit son
nom, les personnes qui vivent de l’épuisement professionnel
ressentent une perte d’énergie jusqu’à se sentir exténuées. Toutes
leurs tâches, particulièrement celles reliées au travail profession-
nel, leur demandent énormément d’efforts. La situation peut se
rendre à un point où on ne se sent plus physiquement capable
d’accomplir l’ouvrage régulier.
Les personnes vivant de l’épuisement professionnel prennent aussi
une distance mentale relativement à leur emploi. On remarque
beaucoup de négativité et de frustrations par rapport au travail,
ce qui est souvent rattaché à un sentiment d’impuissance. La
situation est perçue et vécue comme malsaine, mais les possibilités
de changement semblent impossibles.
Ces sentiments sont amplifiés lorsque notre emploi nous demande
de faire des tâches qui nous causent de la détresse morale. La
détresse morale se produit lorsque les politiques et la routine d’un
organisme vont à l’encontre de nos croyances personnelles. Une
telle situation peut arriver, par exemple, lorsqu’un professionnel
de la santé doit libérer un patient qui aurait toujours besoin de
soins, lorsqu’un enseignant est tenu de faire une intervention qui
selon lui va à l’encontre du bien-être des élèves, ou lorsqu’on nous
demande d’ignorer quelque chose que nous considérons comme
important ou dangereux.
Avec l’accumulation de toutes ces circonstances, la fatigue et les
émotions négatives face à l’emploi mènent à un manque d’effica-
cité et de productivité au travail. Tout cela peut amener des frus-
trations supplémentaires envers soi-même ou des tensions avec
son équipe de travail et son superviseur. 
D’autres symptômes communs du burn-out, et du stress aigu en
général, sont les troubles gastro-intestinaux, les maux de tête, un
système immunitaire réduit, une augmentation des maladies et de
la tension artérielle ainsi qu’aux  problèmes d’abus de substance.
Comme il a été mentionné précédemment, l’épuisement profes-
sionnel n’arrive pas tout d’un coup. La meilleure manière de le
gérer est de tenter de réagir dès que les symptômes commencent
à s’installer, par exemple lorsqu’on a mal au cœur en pensant au
travail, que des pensées du travail nous préoccupent la majorité
du temps, qu’on rêve au travail ou que le travail a un impact négatif
sur les autres sphères de notre vie.
La meilleure manière de gérer le burn-out est d’en parler à une
personne de confiance. Il faut élaborer un plan pour tenter de
reprendre le contrôle sur la situation : déterminer s’il y a des
manière de réorganiser son horaire pour avoir des périodes de
répit, développer des stratégies pour diminuer les tâches afin
d’être capable de reprendre le dessus, apprendre à élaborer des
limites saines et à exprimer ses opinions.
Considérant qu’il n’y a pas de problème d’inconduite ou d’abus de
pouvoir, il serait important de parler à un membre de la gestion
au  travail en qui vous avez confiance afin de vous aider avec l’éla-
boration de ce plan. Il est démontré qu’investir dans le bien-être
des employés donne un retour significatif. Il est donc avantageux
pour  l’employeur de vous appuyer dans vos démarches.
Si tous vos efforts ne fonctionnent pas, peut-être serait-il bon de
considérer un changement d’emploi ou de carrière. Nous avons
tous des limites personnelles et des valeurs différentes, il est
important de les reconnaître et de les respecter.

JOURNAL HEUREUX

Claude Giroux des Flyers pose avec Ellie et Mickaé Mc Innis.
Ceux-ci ont assisté à la rencontre du jeudi 16 janvier alors
que le Canadien de Montraéal a gagné 4 à 1 contre les Flyers
à Philadelphie.



LEJOURNALLENORD.COM |   JEUDI 23 JANVIER 2020 5

Yvette Proulx (née Boulanger)
est née en 1930 dans un shack
en bois rond à Ryland. Aucun
médecin n’était disponible
lors de l’accouchement et il n’y
avait pas de moyen de trans-
port pour se rendre à l’hôpital
de Hearst. C’est son grand-
père Ferdinand qui l’a mise
au monde. À l’époque, on
gardait les bébés au chaud en
déposant leur couffe sur la
porte du four ouverte…
Les grands-parents d’Yvette
sont arrivés dans la région
suite à la Grande Dépression,
ou krach des années 1930, qui
a conduit à une crise
économique majeure dans le
monde entier. Il n’y avait plus
de travail au Québec et les
grands-parents avaient tout
perdu. Avec force et courage,
ces pionniers ont travaillé
dur comme bûcherons
pendant cinq ans pour
récupérer  l’argent afin de
pouvoir racheter leur terre au
Québec où ils sont retournés
finir leurs jours.  
Le père d’Yvette, lui, est resté
à Hearst. Au Québec, ils
avaient déjà un peu de confort
à l’époque, comme des toi-
lettes à l’eau, tandis qu’à
Ryland il n’y avait pas d’eau

courante dans le shack.  
À la question « à quoi ressem-
blait son enfance », Yvette dit
que c’était de la survie. Les
enfants allaient à la petite
école du rang à pied en été et
en skis ou traineau à chiens en
hiver. Les chiens attendaient
les enfants toute la journée
dans une shed. Les parents ne
pouvaient pas emmener leurs
enfants à l’école. Le père tra-
vaillait dans le bois et la mère
restait avec les petits à la mai-
son et s’occupait des animaux
et des repas…
Yvette a rencontré son futur
époux dans une barn dance
(danse dans une grange après
la moisson), dans l’ancienne
ferme expérimentale de
Hearst. Elle et son amoureux
devaient toujours être accom-
pagnés d’un chaperon lors de
leurs rencontres. Ainée de
12 frères et sœurs, Yvette a dû
arrêter l’école en 8e année, à
l’âge de 14 ans, pour aider à la
maison. Ça l’a énormément
peinée, car elle aimait beau-
coup apprendre, mais elle n’a
pas eu le choix ! Elle faisait
une douzaine de pains deux
fois par semaine. Elle en
vendait encore aux derniers
marchés Agriva !

Yvette a traversé les temps, du
traineau à chiens à l’automo-
bile en passant par les pre-
miers pas sur la lune, ce à quoi
son père ne croyait pas. Les
« fake news » du temps selon
lui. Si on était capable de faire
voler une sœur religieuse (film
de l’époque), on pouvait tout
aussi bien simuler les pre-
miers pas sur la lune, disait-
il… Yvette s’est habituée à la
nouvelle technologie. Elle a eu
son premier iPad autour de
ses 80 ans.
Yvette et son mari ont eu
quatre enfants. Elle a été mère
au foyer puis a tenu un
commerce de couture/tissus
(L’Aiguille dorée) pendant
11  ans avec sa sœur. Elle a
aussi fait du bénévolat au
Foyer des Pionniers et à
l’Église catholique ainsi que
pour la Fédération des
femmes canadiennes-
françaises (association pour
l’avancement de la femme
canadienne-française) dont
elle a été la présidente
pendant neuf ans.
Yvette dit avoir été heureuse à
Hearst. Elle y aime les gens et
elle s’y est sentie en sécurité
pour élever ses enfants. Par
contre, elle reconnait qu’un

des inconvénients de vivre à
Hearst est l’éloignement des
soins médicaux.  
Pour finir, Yvette pense que le
secret de sa longévité (90 ans
en 2020) est ses bons gènes
familiaux, son amour de la
vie et des gens, son attitude
positive, sa famille aimante

qui l’entoure et son petit verre
de vin qu’elle aime encore
prendre à l’occasion ! Yvette
continue à être autonome et à
conduire sa voiture.

Voici le PORTRAIT d’Yvette Proulx, par Claudine Locqueville
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Valérie Rhéaume est offi-
ciellement admise à part
entière dans la grande orga-
nisation du Corps des
cadets  2826. Le tout a été
officialisé le 16 janvier dernier
lors d’une cérémonie d’asser-
mentation présentée au gym-
nase de l’école Pavillon
Notre-Dame. 
L’assermentation, ou prêter
serment à la reine d’An-
gleterre, est nécessaire pour
devenir officier des différentes
organisations de cadets. Le
capitaine Mike Oliver, com-
mandant du Corps 1635 Royal
Canadian Army Cadets à
Kapuskasing, était au rendez-
vous pour faire la présenta-
tion protocolaire de Valérie
en tant qu’officier pour le
Corps des cadets de Hearst,
division 2826. 
Depuis quelques années,
Valérie s’implique avec les
cadets locaux à titre d’instruc-
teur civil. « J’ai fait partie du
programme quand j’étais ado-
lescente. J’ai vécu bien des
expériences et c’est devenu
une passion depuis ce temps-
là. J’ai toujours voulu conti-
nuer à aider avec le Corps de
cadets, le garder aller, parce
que c’est tellement de belles
expériences que les jeunes
peuvent vivre », explique avec
enthousiasme la nouvelle

recrue. 
Les membres de la Légion
royale canadienne de Hearst,
division  173, assistaient à la
cérémonie afin d’encourager
Valérie dans son nouveau
parcours. Pour débuter, les
cadets présents ont fait une
marche militaire devant spec-
tateurs, qui suivaient les
commandes de la cadette
caporal Malenfant-Martin.
Le commandant Mike Olivfait
un discours à propos du

dévouement de Valérie
Rhéaume au Corps de cadets,
de l’importance de devenir
bénévole, ainsi que du futur
de l’organisme. Il a ensuite
officialisé Mme  Rhéaume
comme membre du Corps de
cadets. 
Pour conclure les activités
protocolaires, Valérie récita le
serment d’allégeance à la
reine, la main droite posée sur
la Bible, en plus de signer le
document officiel.

Valérie Rhéaume assermentée chez les Cadets 2826
Par Anouck Guay

Sur cette photo, Valérie Rhéaume signe le serment
d’allégeance en compagnie du commandant Mike Oliver. 

Suite à l’annonce des mem-
bres du Club de curling et du
Club de ski de fond et raquette
qui ont annoncé une pause
des festivités du carnaval
d’hiver cette année en raison
d’un manque de bénévoles, le
mois de février s’annonçait
différent. Le Club Rotary avait
déjà en tête d’organiser sa 2e
Baignade en folie, qui aurait
normalement été faite lors du
carnaval. Les membres ont
donc réfléchi à diverses
solutions autour de la ques-
tion et ont opté pour une
journée familiale. La journée
Rotary en folie est née et sera
présentée le 15 février. 
La journée comportera cinq
activités basées à l’Université
de Hearst. L’évènement

comptera un rallye en
motoneige ou en voiture, la
Baignade folle, un après-midi
de camaraderie Rotary, d’un
souper spaghetti et le vision-
nement de la rencontre des
Lumberjacks contre le Crunch
de Cochrane sur un grand
écran en direct. 
La principale activité est la
Baignade folle, alors que des
participants sélectionnés ou
du grand public sautent dans
la rivière gelée, tout ça afin de
ramasser des fonds pour de
bonnes causes. Lors de la
première édition l’an dernier,
Linda Proulx avait remporté
le gros lot en amassant le
plus de dons pour la Mission
Esperanza de Sœur Maude en
République dominicaine.

Elle avait recueilli 6000 $.
Avec la part des autres partic-
ipants, elle a reçu un chèque
de 10 175 $ pour sa cause. 
L’an dernier, 20 personnes
avaient collecté des fonds et
sauté dans la rivière. Quelques
personnes du grand public en
avaient aussi profité pour
faire une activité hors de
l’ordinaire. Or, une soixan-
taine d’invitations ont été
lancées cette année. 
Une cage est submergée afin
d’assurer la sécurité des
sauteurs, offrir un fond et
éviter que les gens soient
emportés par le courant. Elle
comporte une rampe ainsi
qu’une échelle pour sortir de
l’eau. L’activité aura lieu sur la
rivière Mattawishkwia, à la

hauteur de l’Université de
Hearst.
Une tente chauffée est mise à
la disposition des partici-
pants.   Les règlements stipu-
lent que les gens ne peuvent
pas porter de combinaison
isothermique ou étanche ni
faire de baignade à nu.  
Les gens sélectionnés, soit
choisis par le Rotary ou par
d’autres «  Crazy dippers  »
de l’an dernier, doivent
collecter un minimum de
300  $. Le grand public peut
également faire une saucette
au cout de 50 $. « On invite
les gens à nous contacter s’ils
veulent participer. Ça va être
une belle journée familiale,
pour une bonne cause  »,
déclare Lina Caron, l’une des

organisatrices de l’évènement,
avec Yves Morrissette, Carole
Lambert, Hélène Vachon et
Éric Sigouin. 
Pour la distribution des dons,
le Club suit la même formule
que l’an dernier. Les partici-
pants recueilleront des dons
pour un organisme ou une
cause de leur choix. La
personne qui aura amassé le
plus d’argent sera déclarée
vainqueur et, par conséquent,
le Club remettra 50  % du
profit net de l’activité à
l’organisme désigné. Pour le
reste, 25 % seront remis aux
organismes ou causes choisies
par les individus et l’autre
25 % ira aux œuvres du Club
Rotary de Hearst. 

La Journée Rotary en folie remplace le Carnaval 2020
Par Sophie Gagnon



8 LEJOURNALLENORD.COM   |   JEUDI 23 JANVIER 2020



LEJOURNALLENORD.COM   |   JEUDI 23 JANVIER 2020   9

Dame Nature vous a fait cadeau d’un magnifique tapis blanc ? c’est le moment de sortir votre
motoneige — ou d’en louer une — afin de profiter pleinement de cette neige moelleuse et
immaculée. Alors, habillez-vous adéquatement, rappelez-vous les règles de sécurité à
motoneige, puis enfourchez votre bolide en bonne compagnie !

seNtiers eNchANtés
Parcourez de nombreux sentiers forestiers aux quatre coins de la province et laissez-vous
transporter par la sensation de circuler dans une boule à neige à mesure que les légers
flocons se soulèvent sur votre passage. De kilomètre en kilomètre, promenez-vous à travers
les champs, le long des montagnes ou sur des lacs couverts d’une épaisse couche de glace
en vous émerveillant de la beauté de ces paysages naturels.

La motoneige, un plaisir d’hiver enivrant !
Sur les sentiers, soyez un conducteur averti !

Du 18 au 26
j a n v i e r  

2020

Décors féériques
Accélérez prudemment
dans des zones bien
dégagées pour sentir le
vent vous percuter et ralen-
tissez par moments pour
admirer le paysage
fabuleux qui ne cesse de se
dessiner sous vos yeux.
ressentez la puissance et
la précision de la machine
sur laquelle vous êtes
installé et voyez comme
vous vous déplacez aisé-
ment dans cette splendide
couche de neige !

Après avoir laissé le vent,
le soleil et le froid vous
chatouiller pendant des
heures, vous n’aurez
qu’une seule envie  :
relaxer devant un bon feu
de foyer, tout en préparant
votre prochaine « virée » !
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BÉLIER (21 mars - 20 avril) 
Quelques pas vers l’arrière sont parfois nécessaires pour se
donner un élan et ainsi accomplir un brillant exploit. Vous ferez
particulièrement preuve de créativité cette semaine en réalisant
un chef-d’œuvre, notamment.
TAUREAU (21 avril - 20 mai) 
Quelques amis vous proposeront sûrement de belles activités ou
même un voyage. Vous aurez également l’éclair de génie qui
réglera une partie de votre situation financière, si elle est le
moindrement compliquée.
GÉMEAUX (21 mai - 21 juin) 
Populaire, vous serez responsable d’un évènement qui
rassemblera pas mal de monde. Au travail, vous organiserez
une réunion urgente avec une grande efficacité et elle se
transformera peut-être en fête.
CANCER (22 juin - 23 juillet) 
Un voyage ou un apprentissage qui aura le mérite de vous
transformer vous inspirera grandement. Vous ferez de belles
découvertes qui vous enchanteront. Vous accéderez à une forme
de spiritualité.
LION (24 juillet - 23 août)
L’émotion sera presque palpable. Cette situation devrait vous
inspirer à vous investir davantage dans une vie sociale plus
active. Vous obtiendrez une forme d’il¬lumination qui vous
guidera vers de nouveaux objectifs.
VIERGE (24 août - 23 septembre) 
Vous aurez à prendre une importante décision qui demandera
un moment de réflexion. Quelques changements seront néces-
saires si vous voulez évoluer conformément à vos aspirations.

BALANCE (24 septembre - 23 octobre)  
Voici une semaine fort chargée au travail, tout comme dans le
ménage à la maison. Vous avez besoin d’un environnement
impeccable autour de vous, ce qui vous comblera de bonheur
par le fait même.
SCORPION (24 octobre - 22 novembre) 
Vous vous retrouverez au centre de l’attention. Vous aurez
tendance à parler abondamment et vous saurez faire rire les
gens en usant de sarcasme. On pourrait même vous applaudir
par moment, ce qui rehaussera considérablement votre estime
personnelle.
SAGITTAIRE (23 novembre - 21 décembre)
Que vous soyez célibataire ou non, un puissant coup de foudre
vous frappera — l’envoûtement sera presque total! Vous aurez
écho d’une naissance dans la famille; ce sera un moment d’une
grande réjouissance pour votre entourage.
CAPRICORNE   (22 décembre - 20 janvier)
Vous élargirez votre cercle d’amis. Vous aurez la jasette facile
en début de semaine, autant au travail qu’ailleurs, ce qui vous
permettra de vous placer à l’avant-plan et d’ainsi conclure de
très bonnes ententes.
VERSEAU (21 janvier - 18 février)
Avant de faire un gros achat, tâchez de bien calculer votre budget
et de vous assurer de la nécessité du bien convoité. Avec un peu
de patience, vous obtiendrez une plus grande satisfaction ainsi
qu’un meilleur prix.
POISSONS (19 février - 20 mars)
Voici une semaine passablement agitée! Il y aura aussi quelques
dépenses imprévues. Heureusement, une augmentation de
salaire viendra compenser, ce qui vous rassurera pour vos vieux
jours.

A
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Roman policier
8 lettres

SOLUTION DE CE MOT CACHÉ : COUPABLE

MMoottss  CACHÉS

SEMAINE 23 AU 29 JANVIER 2020
Signes chanceux de la semaine : Taureau, Gémeaux et Cancer

B R IAN ÕS
ind�pendant

VOTRE �̊PICIER I̊N D�PEN DAN T

POULET EXOTIQUE
INGRÉDIENTS

4 cuisses de poulet avec peau 
10 ml  de poudre de cari
5 ml  de cumin en poudre
15 ml  d’huile de canola
Sel et poivre au goût
1 gros ou 2 petits oignons jaunes
pelés et coupés en lanières
4 gousses d’ail pelées et hachées
3 branches de céleri coupées 
en petits dés
2 bananes pelées et coupées 
en tranches
375 ml de riz
750 ml de bouillon de poulet

PRÉPARATION
1. Placer la grille au milieu du four et préchauffer le
four à 190°C (375°F).
2. Dans une assiette, assaisonner les cuisses de poulet
de chaque côté avec la poudre de cari et le cumin.

3. Dans un chaudron allant au four, chauffer l’huile à
feu moyen vif et cuire les cuisses de poulet 3 minutes
du premier côté, jusqu’à ce que la peau soit dorée.  
Retourner les cuisses pour les cuire 3 minutes de l’autre
côté. Retirer les cuisses de poulet et mettre de côté dans
une assiette propre.
4. Dans le même chaudron, faire revenir l’oignon, l’ail
et le céleri 5 minutes à feu moyen vif (ajouter un peu
d’huile au besoin).
5. Ajouter les bananes et le riz. Faire revenir 2 minutes.

6. Ajouter le bouillon de poulet et chauffer jusqu’à ce
que le bouillon commence à bouillir.
7. Déposer les cuisses de poulet sur les légumes.

8. Cuire au four environ 30 minutes avec le couvert. Re-
tirer le couvert et poursuivre la cuisson 20 minutes.
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822, rue Front, Hearst - 705 362-4517

Nous sommes ouvert! Passez voir
nos nouvelles installations!

Grande sélection de
viande, fruits et

légumes !



La Caisse Alliance est à la recherche d’une personne dynamique afin de pourvoir 
le poste d’agent soutien aux opérations aux entreprises.
Centre de services : Hearst
Statut d’emploi : Remplacement/contrat de 16 mois, 35 h/semaine
Rémunération : Selon le niveau 3 de l’échelle salariale en vigueur

Les personnes intéressées à poser leur candidature doivent faire parvenir leur 
curriculum vitae, 

au plus tard le 31 janvier 2020 à 16 h, 
à l’attention de : Mme Ricky-Ann D. Dorval, 

conseillère en ressources humaines
Courriel : rdorval@acpol.ca

Pour de plus amples détails, consultez caissealliance.com/carriere
Les candidats sont sujets à l’approbation du cautionnement par l’assureur.

Offre d’emploi
Centre de services de Hearst
Agent soutien aux opérations 
aux entreprises
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OFFRE D’EMPLOI/LES ANNONCES

Le Centre de formation de Hearst,
anciennement La Boite à Lettres, est

un organisme sans but lucratif qui
offre des services de formation de

base dans la région de Hearst,

Le 27 janvier est la Journée de 
l’alphabétisation familiale. 

Dans le cadre de cette journée, le Centre de formation de
Hearst  organise une activité pour les élèves de la maternelle
à la 6e année des écoles primaires de Hearst et de Mattice. 

Un Bingo familial sera distribué à chaque élève dans le but
de les encourager à pratiquer des activités en famille durant

la semaine du 20 au 26 janvier 2020. Les élèves qui
complèteront les activités auront la chance  de participer à

un tirage. 

Le Centre de formation de Hearst encourage les familles
à participer à cette activité. C’est une belle occasion

d’intégrer la lecture et des activités éducatives à sa routine
familiale. La Journée de l’alphabétisation familiale veut

avoir un impact positif sur les enfants, les parents et  même
la communauté. On peut profiter de ces activités pour

s’impliquer davantage dans la vie des  enfants et passer  du
bon temps ensemble, tout en améliorant les compétences de

tous.

(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) APPARTEMENT 2 
CHAMBRES. Possibilité d’en faire
une 3e. Situé au 808 rue Prince, au

3e étage. 750 $/mois. Entrée de
sécurité. Tout inclus, sauf l’électri-

cité. Disponible maintenant. 
705 372-5942

(ASF) APPARTEMENT 2 
CHAMBRES. Situé au 1414 rue

Edward. Disponible en février. 600 $
+ services publics. 705 372-5419

ou dr_dalcourt@hotmail.com

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

dr_dalcourt@hotmail.com

(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 CHAM-
BRES DANS UN SEMI SOUS-SOL

2 Stationnement et remis,
600$/Mois+Services public.
Située au 418 rue Brisson.

Non fumeur, pas d’animaux.
Disponible le 1er février.

705 362-5361

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

705 372-5051

À VENDRE

Les petites 
annonces

LOGEMENTS
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Le jeune gardien de but
Kaleb Papineau a vécu toute
une   expérience récemment.
Originaire de Cochrane, il a
défendu la cage des Flyers de
Kapuskasing face aux Majors
de Timmins lors d’un match
de la Ligue Midget AAA du
Grand Nord alors qu’il n’a que
13 ans. 
Le jeune cerbère qui porte les
couleurs du Régional Express
pour une deuxième saison a
relevé le défi avec brio, aidant
son équipe à partir avec une
victoire de 4 à 2. 
Les hockeyeurs dans cette
ligue sont habituellement âgés
de 15, 16 ou 17  ans et à
quelques occasions, un jeune
de 14 ans peut percer l’aligne-
ment. Il demeure qu’à seule-
ment 13  ans, c’est tout un
exploit. 
Selon les dires du gérant des
Flyers, Darren Potvin, ce fut
une décision de dernière
minute de confier le filet à
Kaleb pour cette rencontre.
«  Il a été tout simplement
incroyable, à partir de sa
préparation d’avant-match. Il
était calme et très concentré.
On pouvait voir qu’il était prêt
dès la période d’échauffe-
ment. Il a ensuite effectué une

demi-douzaine de gros arrêts
en première période, ce qui
lui a donné beaucoup de
confiance et qui a mis nos
joueurs en confiance devant
lui    également. » 
Tout porte à croire qu’il s’agit
d’une première au niveau de
la ligue, qu’un jeune de cet âge
fasse partie d’un alignement
partant. Rejoint par télé-
phone, le père de Kaleb, Yvan
Papineau, s’est dit ravi de
l’opportunité qu’a obtenue
son fils. «  Le tout s’est très
bien passé, on n’a pas hésité
une fraction de seconde
quand on nous a posé la ques-
tion. Kaleb est un jeune
homme très calme, qui n’est
pas nerveux de nature. Il
évolue à un niveau supérieur
au hockey mineur depuis qu’il
est tout petit, ça lui a permis
d’évoluer plus rapidement
selon moi. » 
Le père du jeune gardien s’est
dit très fier de l’évolution de
son fils. Il nous a indiqué qu’il
lui rappelait constamment de
travailler fort et que tous les
rêves sont atteignables avec
de l’effort. 
Rappelons que fiston suit
les traces de papa dans cette
histoire. Le paternel a lui aussi

gardé les buts pour les Flyers
de Kapuskasing dans le passé,
et a même été repêché par les
Greyhounds de Sault Ste.
Marie dans la Ligue junior
majeur de l’Ontario. 
Yvan Papineau mentionne
qu’il aime bien passer du
temps sur la glace un à un
avec son fils afin de travailler

ses techniques et lui refiler des
conseils du métier. 
Kaleb participe également à
l’École de gardien de but Scott
Murray depuis maintenant
quelques étés avec, entre
autres, Scott Murray qui est
l’entraîneur personnel de
Braden Holtby des Capitals de
Washington. 

Au moment d’écrire ces
lignes, Kaleb Papineau
dominait le classement des
gardiens Bantam BB de la
Ligue Hyundai de l’Abitibi-
Témiscamingue avec 11  vic-
toires en 13 sorties et une
moyenne de buts alloués de
2,5 par rencontre. 

Un jeune gardien de 13 ans défend la cage des Flyers au niveau Midget AAA
Par Guy Morin

Photo : courtoisie de la famille 

Les Lumberkings Midget
étaient sur la route la fin de
semaine dernière et se sont
présentés à New Liskeard avec
des effectifs réduits, puisque
seulement dix joueurs ont fait
le voyage. 
Les Lions ont pris les de-
vants 1 à 0 au premier vingt,
mais les Kings sont revenus
dans le match en deuxième
période marquant à deux
reprises contre un seul filet
pour les Lions. 
À égalité 2 à 2 après 40  mi-
nutes, les deux équipes ont
ajouté des buts au troisième
vingt pour amener la partie en
tirs de barrage. 
Les Lumberkings auront
finalement eu le dernier mot,
l’emportant 5 à 4. Les mar-
queurs pour le HLK, Olivier
Payeur (deux buts et une
passe), Alexandre Blais (un

but et deux passes) et Zachary
Cloutier (un but et une passe).
Cloutier a également marqué
le but gagnant en tirs de
barrage. 
Dimanche après-midi ce fut
une autre histoire. Les Kings
se sont tout simplement fait
lessiver aux mains du Home
Hardware de Témiscamingue
par la marque de 9 à 0. Les
Kings sont à domicile en fin de
semaine alors qu’ils accueil-
lent les Conquérants de La
Sarre samedi et dimanche.

Passable pour le Midget HLK 
Par Guy Morin
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Malgré une victoire et une
défaite en prolongation, les
Lumberjacks n’ont pas joué
du hockey inspiré le weekend
dernier devant leurs parti-
sans. Nous ne reverrons
pas l’équipe à domicile avant
le 7  février pour l’une des
quatre dernières rencontres à
la maison.

Jacks 6 Goldminers 4 
Vendredi soir, les Jacks
étaient de retour à la maison
après une absence d’environ
un mois. Jordyn Mughal a
tout d’abord donné les
devants avec son 5e de la
saison en première période.
Les Miners ont nivelé la mar-
que dès les premiers coups de
patin du deuxième vingt, mais
Jake Desando (17e) a redonné
les devants aux siens quelques
secondes plus tard. Les Gold-
miners ont toutefois réussi à
nouveau à créer l’égalité avec
moins de cinq minutes à faire
en deuxième. 
Les visiteurs ont pris les
devants  3 à 2 en début de
troisième période, mais les
Jacks ont marqué quatre buts
consécutifs pour prendre les
devants pour de bon. Adam
Rajsigl a inscrit son premier
de la saison pour faire 3 à 3,
puis Max Griffioen (23e) a
donné les devants aux siens à
la quinzième minute de la
période. Dominic Dumas
(15e) a inscrit un but dans un
filet désert avec trois minutes
à faire au match, puis Jordyn
Mughal (6e) et son deuxième

du match, a lui aussi marqué
dans un filet désert avec
moins d’une minute au
tableau indicateur. 
Les Goldminers ont inscrit
un 4e  but dans une cause
perdante avec neuf secondes
au chrono. 
Liam Oxner a obtenu sa
18e  victoire devant le filet
cette saison, repoussant 23
des 27 tirs dirigés vers lui. 

Jacks 5 Rapids 6 
Samedi soir, les Jacks ont
connu un excellent début de
match, marquant en début de
rencontre grâce au 4e but de
la saison du défenseur
Matthew MacDougall. 
Les Jacks ont raté de nom-
breuses chances en or dans
cette période et le gardien
adverse a tout simplement été
magistral, permettant à son
équipe de demeurer dans la
partie et de créer l’égalité
après vingt minutes. 
Le manque d’opportunisme
des Jacks les a rattrapés en
deuxième période puisque
les Rapids ont inscrit trois
buts sans riposte pour pren-
dre les devants  4 à 1 après
40 minutes de jeu. Le gardien
partant des Jacks, Noah
Zeppa, a été remplacé suite au
quatrième but des Rapids.
Dominic Dumas (16e) a
redonné espoir aux siens en
début de troisième, mais
Cooper Bowman est revenu
refroidir l’ardeur des parti-
sans avec son deuxième du
match.

La foule a assisté à un regain
de vie des Jacks et à une fin
de match endiablée à partir
de la 13e  minute. C’est à ce
moment que Jake Desando
(18e) a profité d’un avantage
numérique pour porter la
marque à 5 à 3. 
Spencer Silver (14e) a lui aussi
profité d’un avantage
numérique pour faire 5 à 4
avec moins de trois minutes à
faire au match. 
Lors de la dernière minute
de jeu, les Jacks ont eu la
chance d’obtenir une mise au
jeu en territoire des Rapids.
L’entraîneur Marc Lafleur a
retiré son gardien au profit
d’un sixième attaquant. Les
Rapids ont réussi un dégage-
ment avec dix secondes à faire
au tableau, mais David Gobeil

a amorcé une superbe montée
d’un bout à l’autre de la pati-
noire, générant le but égalisa-
teur de Spencer Silver (15e)
avec moins d’une seule
seconde à faire à la soirée ! 
Il y a longtemps que le
Centre Récréatif Claude-
Larose n’avait connu autant
d’atmosphère qu’à ce moment
précis. Les célébrations ont
toutefois été de très courte
durée puisque Esa Patton est
venu gâcher la soirée en mar-
quant dans la dernière minute
de la prolongation pour
donner la victoire aux Rapids. 
Les Lumberjacks ont effectué
44  lancers contre seulement
16 pour l’équipe adverse,
mais ils ont eu beaucoup de
difficulté à trouver le fond du
filet, ce qui semble être un

problème majeur depuis
au moins les six dernières
sorties. 
Malgré la récolte de trois
points au cours de cette fin de
semaine, les Lumberjacks
n’ont pas joué du hockey
inspirant. On remarque un
manque de cohésion, de fini-
tion et plusieurs joueurs sem-
blent se chercher. La troupe
aura la chance de se retrouver
lors des neuf dernières ren-
contres du calendrier régulier,
avant le début des séries
éliminatoires de fin de saison.
L’équipe bénéficiera d’une
courte pause cette semaine,
avant de reprendre la route
pour affronter les Canadians à
Rayside Balfour le 30 janvier
et le lendemain les Rapids à
Noëlville.

Les Lumberjacks récoltent 3 points 
Par Guy Morin
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L’équipe Peewee HLK était du
côté de Port Huron au Michi-
gan la fin de semaine dernière
pour participer au tournoi
Silver Stick. 
D’entrée de jeu, les Lumber-
kings ont vaincu la formation
de Caps Academy Red par la
marque de 6 à 1. 
Le lendemain, l’équipe a fait
face à un peu plus d’adversité,
s’inclinant 2 à 1 contre les
Terriers d’Orillia. Selon l’en-
traîneur Éric Mignault, son
équipe a connu une mauvaise
première période permettant
à l’adversaire de prendre les

devants  2 à 0. «  On a beau-
coup mieux joué par la suite,
mais on n’est jamais parvenu
à profiter de nos chances. » 
Lors du troisième duel,
dimanche, les Kings l’ont
facilement emporté par la
marque de 7 à 2 face aux
Hawks de West Kent, donnant
ainsi un laissez-passer pour
une partie en quart de finale.
Les jeunes Peewee de Hearst
affrontaient la formation de
Barrie, les Colts White, classée
2e en Ontario. Le HLK a dis-
puté toute une rencontre,
l’emportant par la marque de

4 à 2, le dernier but étant dans
un filet désert. 
Accédant à la demi-finale, le
HLK affrontait la puissante
formation de Quinte West,
soit les Hawks, qui détiennent
le premier rang en Ontario. 
Après deux périodes sans
histoire, les Kings ont trouvé
le fond du filet en début de
troisième période. Toutefois,
l’adversaire est parvenu à
créer l’égalité avec neuf
minutes à faire au match. Le
HLK a repris les devants un
peu plus tard. 
Les Hawks ont retiré leur

gardien en fin de rencontre et
sont parvenus à créer l’égalité
avec 1:17 à faire pour com-
pléter les hostilités. 
L’issue de la partie s’est donc
décidée en prolongation. Il
aura fallu attendre la
troisième période de surtemps
avant de voir les Hawks se
sauver avec la victoire. 
Le HLK aura tout de même
tenu tête à la meilleure équipe
en province pendant six
périodes, d’autant plus que les
Lumberkings ont bénéficié de
deux avantages numériques
en prolongation. 

À l’issue de cette rencontre,
l’entraîneur Éric Mignault
s’est dit très, très fier de ses
troupes. «  On s’est amené à
Port Huron ignorant où on se
situait par rapport aux
équipes d’ailleurs en province.
On a tenu tête aux équipes
classées 1re et 2e en Ontario.
Ça va définitivement nous
donner de l’espoir pour les
séries de fin de saison et le
championnat provincial. On
est extrêmement fier de cha-
cun et chacune des joueurs et
joueuses, ils/elles ont tout
donné à chacun des matchs. »

Le Peewee HLK s’incline en demi-finale
Par Guy Morin
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