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Un voyage qui fait
grandir !

Andréane Blais 
à Miss Canada

Résolutions 2020 !!! 

Mgr Bourgon au sein d’un comité pour la prévention d’agressions 
sexuelles dans l’Église catholique

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

Lecoursmotorsales.ca

Bonne année !Bonne année !
Nous vous souhaitons une merveilleuse

année 2020. Au plaisir de vous servir

cette année !

Joyeuses Fêtes
de la part de toute l’équipe !
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Plusieurs dossiers ont avancé
au cours du dernier mois à
Mattice-Val Côté. Nous avons
rencontré le maire, Marc
Dupuis, lors de la dernière
émission 2019 de l’Info sous la
loupe. L’aqueduc, le comité
des petites communautés de
la route 11 et l’aréna ont été,
entre autres, abordés.
La Municipalité de Mattice-
Val Côté surveille attentive-
ment un secteur de la
communauté qui risque
d’avoir des problèmes, dans
un avenir rapproché, au
niveau du système d’aqueduc.
«  On n’a pas de problème
actuellement, mais oui, il va y
en avoir. On regarde un en-
droit très particulier qu’on
reconnait qui va éventuelle-
ment arriver quelque chose.

C’est sûr le long de la voie
ferrée », affirme le maire. 
L’endroit visé est l’un des
premiers systèmes d’aqueduc
de Mattice à avoir été installé,
qui date de plusieurs années.
« C’est la façon que ç’a l’a été
fait dans le passé; on aimerait
se préparer à un changement
parce que l’on voit que ça va
arriver. Avec le temps, c’est
vieux, c’est usé, ça travaille
très fort dans ce coin-là, donc
il faut se préparer et essayer
d’aller chercher des fonds du
gouvernement  », souligne le
maire.
Petites communautés 

Mattice-Val Côté fait partie
d’un regroupement com-
prenant les petites commu-
nautés de la route  11 entre
Smooth Rock et Hearst.

Celles-ci s’étaient donné
rendez-vous à Fauquier le 28
novembre dernier. «  Ça fait
longtemps que ça existe, on
regarde des sujets ensemble,
ce qu’on peut faire ensem-
ble », explique le maire, Marc
Dupuis.
Au cours des dernières an-
nées, ce comité a permis de
coordonner certains pro-
grammes et même de s’allier
pour l’application de subven-
tion. «  Nous avons eu une
rencontre sur la possibilité
d’avoir quelqu’un qui vienne
à la Municipalité pour évaluer
la manière qu’on fonctionne.
On aimerait bien, si on peut
avoir des fonds du gouverne-
ment, le faire faire », ajoute-t-
il.
Ce projet permettait à un
expert de regarder les tech-
niques de travail des employés
et offrir des idées pour
maximiser les résultats.
À certains moments, les
communautés, entre elles,
peuvent partager des
ressources ou encore des
informations. «  On regarde
pour partager des services,
comme un by-law officer. Par
exemple, est-ce que les petites
communautés pourraient
engager une personne pour
remplir le poste de by-law
officer pour tout le monde »,
souhaiterait M. Dupuis.
En ce moment, l’équipe tra-
vaille pour développer un
évènement qui soulignera le
100e anniversaire du corridor

du Nord. 
Val Rita

Outre le comité des petites
municipalités, une coopéra-
tion entre les administrateurs
de Mattice-Val Côté et Val
Rita permet de maximiser
leur travail et donner plus de
poids à leur voix. « Par exem-
ple, dans le passé le ministère
des Transports de l’Ontario
était responsable d’émettre
des fonds pour le déblaiement
de la neige le long de la route
dans les municipalités, main-
tenant il ne le fait plus. Et,
nous on a continué à le faire
pour la sécurité de tous. En ce
moment, ils travaillent en-
semble pour mettre de la pres-
sion au MTO pour qu’ils
recommencent à payer pour
ces travaux-là ».  
Les deux communautés tra-
vaillent également pour
concevoir une meilleure pra-
tique d’administration. « Bin
souvent, il y a des petits
problèmes qui arrivent qui
sont quand même pareils, et
ils s’entraident entre eux
autres », ajoute le maire. 

Aréna
Maintenant que la patinoire
est fonctionnelle, grâce au
changement de certaines
pièces d’équipement impor-
tant pour faire geler sur sur-
face, on remarque que
plusieurs équipes régionales
de hockey se donnent rendez-
vous à Mattice. 
On profiterait du fait que
Mattice soit pratiquement à

mi-chemin entre Hearst et
Kapuskasing pour permettre
aux parents de ces jeunes
joueurs de couper la poire en
deux, ce qui fait profiter la
communauté de Mattice-Val
Côté. Le cout moins élevé de
la location de la patinoire
contribue également à la
décision des équipes. 

Hydro One
L’entreprise de distribution
électrique a envoyé une lettre
à la Municipalité soulignant
qu’en janvier 2020, des
équipes seront dans leur
secteur pour procéder aux
changements de plusieurs
poteaux. Chaque année, l’en-
treprise procède à la moderni-
sation de son équipement
dans des secteurs visés.

Souhaits pour 2020
En terminant, on a demandé
au maire ce qu’on peut
souhaiter à la Municipalité de
Mattice-Val Côté pour la
prochaine année. «  On
souhaite être capable d’avoir
un gouvernement qu’on
puisse travailler avec, qui va
aider et se pencher vers les
municipalités. On se doit
d’appliquer pour plus de
fonds, c’est définitif que cette
année, il faut regarder à aller
chercher le plus de fonds pos-
sible. On aimerait également
avoir des projets à long terme
comme le dépotoir et l’aque-
duc dans un plan d’action
pour les prochaines années. »

Mattice-Val Côté : aqueduc, aréna et coopération
Par Steve Mc Innis

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

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

pour les personnaliser.
Communiquez avec Yves Communiquez avec Yves 

Tél. : 705 372-5452 
Consultation gratuite à domicile

Photo : courtoisie de la 
Municipalité de Mattice-Val Côté
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Un nouvel instrument de
mesure de vitesse a été
installé sur la 9e Rue, près de
l’École catholique Pavillon
Notre-Dame. Le but est de
faire ralentir la circulation,
mais aussi d’accumuler des
données sur la vitesse réelle
des véhicules qui circulent.
Cette nouvelle pièce
d’équipement sera placée aux
quatre coins de la ville.
Certains diront qu’on y
perçoit déjà des résultats sur
la vitesse des automobilistes
empruntant la 9e Rue, et ce,
seulement quelques jours
après l’installation du calcula-
teur de vitesse. Le but de la
Ville est d’obtenir des données
pour ensuite créer une poli-
tique communautaire.
À la suite de nombreuses
plaintes de citoyens, l’admi-
nistration de la Ville a voulu

en avoir le cœur net. « Nous
allons l’installer dans les en-
droits prioritaires pour com-
mencer, c’est-à-dire aux
endroits où nous avons reçu le
plus de plaintes  », indique
Yves Morrissette, directeur
général de la Ville de Hearst.  
Il s’agit d’un investissement
de près de 5 000 $. Le radar
de vitesse, qui sera utilisé à
raison d’une à deux semaines
à certains endroits, servira à
cumuler des données. Une
fois que les statistiques seront
compilées, il sera plus facile
d’imposer des limites de
vitesse plus basses ou encore
d’ajouter des panneaux
d’arrêt. 
Il semblerait que le nombre de
plaintes ne cesse d’augmenter
aux bureaux de la Ville à pro-
pos des véhicules qui roulent
à toute vitesse dans les rues

résidentielles, et surtout dans
les secteurs scolaires.

Lumières
Quant à l’installation des nou-
veaux systèmes de lumières
pour faire ralentir les usagers
de la route près des écoles, elle

est reportée au printemps. 
Il s’agit d’un système de pan-
neaux à lumières clignotantes
avec bouton, pour que les pié-
tons indiquent qu’ils sont
prêts à traverser la route.
Dans la ville de Hearst, on

compte cinq passages de
piétons du genre.
Et, rappelons que la Ville a
demandé au corps policier
d’être beaucoup plus sévère
envers les conducteurs qui
circulent à toute vitesse.

Problème de vitesse : la Ville compile des statistiques
Par Steve Mc Innis 

Puisque la Corporation Hearst
Connect est en pleine lancée,
l’administration étudie la pos-
sibilité de refinancer ses prêts
en ajoutant une marge de
manœuvre financière pour
compléter les nombreux
projets. Dernièrement, une
demande a été déposée auprès
d’Infrastructure Ontario
après avoir obtenu l’appui du
conseil municipal.
Rappelons qu’en mai 2017, le
conseil municipal de Hearst
adoptait l’arrêté municipal
no 26-17 acceptant que la Ville
de Hearst soit garante de la
ligne de crédit de la Corpora-
tion Hearst Connect d’un
montant total de 2,9 millions
$. Le conseil avait également
adopté l’arrêté municipal
no 25-17 autorisant un prêt de
500 000 $ à cette corporation
avec l’entente que Hearst
Connect ne paie que les frais
d’intérêt annuels de 4,5 % et
que la dette soit payée sur une
période maximale de 10 ans.
La direction de Hearst Con-
nect fait une demande de refi-
nancement à Infrastructure
Ontario. C’est à ce moment
que la Ville entre en jeu.
La Municipalité doit agir à
titre d’endosseur. Dans une

résolution entérinée lors de la
rencontre des membres du
conseil municipal du
17  décembre 2019, comme
quoi la Ville accepte de
soumettre une demande
d’emprunt à Infrastructure
Ontario pour le financement
des projets de la Corporation
Hearst Connect, sujet à ce
que les termes de l’emprunt
soient recommandés par le
représentant légal de la Ville
de Hearst avant tout endosse-
ment officiel de l’entente  de
financement, advenant l’éligi-
bilité dudit emprunt.
Le conseil municipal peut
accepter en principe d’être
l’auteur de la demande de fi-
nancement soumise à Infra-
structure Ontario par Hearst
Connect. Mais, dans l’éven-
tualité que Infrastructure

Ontario accepte la demande,
les conseillers veulent s’as-
surer d’être en mesure de bien
étudier les détails, dont le
montant total de l’emprunt, la
durée, ainsi que l’usage des
argents, avant que l’entente
d’emprunt soit soumise au
conseil municipal, pour un
endossement officiel. 
La dernière étape avant
d’obtenir le refinancement et
la nouvelle portion finan-
cière : Infrastructure Ontario
doit approuver la Ville comme
endosseur. « En fait ce qu’on
veut, c’est le refinancement
des deux prêts, l’un à 2,9 mil-
lions $ et l’autre de 500 000 $
à un taux plus bas. Et, on
souhaite obtenir une marge de
manœuvre financière pour
terminer le projet », indique
Tania Cossette, directrice

générale de Hearst Connect.
Actuellement, on estime
qu’environ 80 % des travaux

du projet initial sont exécutés.
Le but est de terminer au
cours de l’année 2020.

Hearst Connect demande l’appui de la Ville pour un refinancement
Par Steve Mc Innis

Modèles de voiture
2019

en stock

705-362-8001
expertchev.ca

Buick Envision

L I Q U I D A T I O N
L I Q U I D A T I O N

L I Q U I D A T I O N

Buick Enclave

Camion Silverado et Sierra

2 ans / 48 000 km de

changement
d’huile !

GRATUIT

Des avantages uniques,
juste pour vous !

Ne passez pas à côté...• Investissements, REER
• Assurances vie, invalidité, maladies graves
• Hypothèques

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

Tania Vaillancourt, conseillère financière
801, rue George, Hearst • 705 372-1826
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Le Club Action Hearst a fait un don de 2500 $ à la baque
alimentaire locale, le Samaritain du Nord. Lors de la période
des Fêtes, l’organisme vient en aide aux plus démunis grâce
aux nombreuses cueillettes réalisées en novembre et décem-
bre. Cet argent permettra l’achat de denrées manquantes
pendant les périodes plus difficiles de l’année.

Voici les heureux gagnants du 5000 $ en épicerie de la Loto
épicerie des Médias de l’épinette noire. Julie Pelletier,
responsable des collectes de fonds des Médias, pose avec
Jovette, Stéphane et Sacha Lehoux. C’est leur mère qui avait
acheté le billet en leur nom. 

Lorraine Verreault est la grande gagnante du bas de Noël
CINN 91,1 grâce à des achats réalisés en décembre dans les
commerces participants. Sur la photo, nous voyons Robert
Verreault, qui est venu chercher les cadeaux d’une valeur de
700 $ d’Infotech, Ford Lecours Motor Sales, P&L Sales and
Service, la Coop de Hearst, B&B Auto Sports and Marine,
Typer’s Bait & Tackle ainsi que la pharmacie Novena.
Anouck Guay des Médias pose avec le gagnant.
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Les lingettes à usage unique,
l’ennemi des municipalités
Par Steve Mc Innis
Les lingettes à usage unique,
mieux connues sous le nom
wipes, causent des dépenses
inattendues dans le budget
des municipalités de l’On-
tario, et Hearst n’en fait
pas exception. Malgré les
campagnes de sensibilisation,
on retrouve toujours de ces
lingettes dans le système
d’épuration de la ville.
On mentionne que ces
lingettes à usage unique
représentent une industrie de
six milliards de dollars. Et, le
problème c’est qu’on les
présente comme une alter-
native propre au papier
hygiénique, qui peuvent être
utilisées sans danger. «  Ça
coute plus de 10  000  $ une
pompe et lorsque ces ser-
viettes s’accumulent et brisent
les pompes, bien c’est de l’ar-
gent que nous sommes obligés
de prendre des taxes et qu’on
ne peut pas mettre ailleurs »,
déplore le maire de Hearst,
Roger Sigouin.
Ces lingettes jetées dans les
toilettes s’accumulent dans le
réseau d’égout et éventuelle-
ment bloquent le système

d’égout, nécessitant des
réparations supplémentaires
importantes et de l’entretien.
Le groupe d’application des
égouts sur les municipa-
lités estime que ces produits
entraînent des réparations
annuelles de 259 millions de
dollars partout au Canada.
Une étude de 2019, publiée
par l’Université Ryerson, a
testé 101 types de lingettes
jetables à usage unique et a
constaté que toutes les
lingettes ont échoué aux tests
de base.  
Plusieurs municipalités se
sont entendues pour une
immobilisation contre ces
lingettes puisque même
lorsqu’elles sont correctement
éliminées, il s’agit d’un pro-
duit inefficace et non durable
en manière de dégradation
pour l’environnement. 
La Ville de Hearst a appuyé
une résolution de la ville de
Whitchurch-Stouffville pour
faire pression sur les gou-
vernements provincial et
fédéral afin d’interdire l’utili-
sation de lingettes jetables à
utilisation unique.

Le producteur de cannabis
thérapeutique de Hearst, Éric
Leclerc, a récemment informé
le personnel de la Ville de
Hearst qu’il ne mènera pas
d’étude hydrogéologique pour
la construction d’une serre
commerciale de marijuana, ce
qui laisse envisager que le
projet ne se réalisera pas
dans les prochaines années à
l’endroit souhaité.
Le 18  décembre 2018, le
conseil de la Corporation
de  la Ville de Hearst avait
autorisé le processus de
modification de zonage au
1801  route 11 Ouest afin
d’accommoder l’entrepreneur
Éric Leclerc, qui souhaitait
construire une serre commer-
ciale pour produire de la
marijuana médicinale.
Une assemblée publique a été
tenue par le conseil municipal
le 22 janvier 2019, à 19 h, et
aucun citoyen n’y avait émis
de commentaires. 
Le groupe de travail sur la

planification s’est rencontré
quelques semaines après la
réunion publique pour étudier
la demande et discuter des
impacts que l’utilisation pro-
posée aurait sur les propriétés
voisines. C’est à ce moment
que le groupe de travail a dé-
couvert que le plan officiel de
la zone de planification de
Hearst stipule que tout
réaménagement dans un
district résidentiel rural
qui nécessite un service
d’approvisionnement en eau
doit préparer une étude
hydrogéologique démontrant
que l’approvisionnement
privé en eau sera suffisant et
acceptable.
Le directeur de la planifica-
tion a exigé un rapport d’une
entreprise qualifiée pour iden-
tifier les problèmes potentiels
pouvant survenir avec les pro-
priétés résidentielles environ-
nantes qui sont desservies par
des puits privés forés, ainsi
que l’énumération des

mesures à mettre en œuvre
pour éviter tout effet négatif
que l’utilisation commerciale
proposée pourrait avoir sur
les propriétés environnantes.
M. Leclerc a indiqué à la Ville
qu’il retirait sa demande de
changement de zonage au
cours des dernières semaines. 

Le projet de la serre commerciale de marijuana à l’est de
la ville est mis sur les tablettes
Par Steve Mc Innis
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Du 4 au 7  mars prochain,
Andréane Blais, une résidente
de Mattice, fera partie de la
compétition Miss Canada au
niveau national, qui se tient
cette année à Montréal. Les
profits amassés lors de la
compétition iront à l’orga-
nisme sans but lucratif
Opération Enfant Soleil, qui
aide les enfants malades dans
la province de Québec. Nous
nous sommes entretenus
avec Andréane pour discuter
avec elle de son expérience,
ainsi de ce qui l’attend
ultérieurement. 
LN : Nous avons appris que
vous êtes une finaliste pour
la compétition Miss Canada
en 2020. Qu’est-ce qui vous
a poussée à entrer dans
ce concours de beauté et
personnalité ?
AB : Ce qui m’a incitée à
m’inscrire, c’est qu’ils font
vraiment la promotion d’un
concours de personnalité. Ils
regardent beaucoup ce que tu
fais dans ta communauté et
la façon que tu es capable de
t’exprimer devant le public. Je
me sens maintenant prête à
me lancer dans une aventure
qui est plus grosse. La Miss
Canada, c’est quelque chose
de national. Si par exemple je
gagnais le titre de Miss
Canada je représenterais le
pays, de là je pourrais avoir
des opportunités d’aller
représenter à l’international. 
LN : Expliquez-nous un peu
ce qui vous  attend lors de la
compétition Miss Canada
2020.
AB : Je ne sais pas trop ce qui
m’attend. C’est la première
fois que je participe à un

évènement aussi gros. Je sais
grosso modo ce qui m’attend :
entrevues vidéos, entrevues
radio, entrevues avec des
juges. Il reste beaucoup
d’activités qui vont se faire
rajouter. Aussi, des soupers
spéciaux et très formels dans
différents restaurants. Ça
donne un petit peu d’adré-
naline et de stress à ne pas
savoir dans quoi on s’embar-
que, mais je ne suis pas
vraiment inquiète.
LN : Avez-vous participé
auparavant à d’autres évène-
ments similaires ?
AB : Oui, celui-ci va être mon
7e (concours) que je vais faire,
mais jamais aussi gros. Au
mois de mai dernier, je me
suis classée 4e sur 42 (person-
nes) au Miss North Ontario.
Et j’ai déjà aussi fait de bons
classements sur d’autres que
j’ai faits, donc ce n’est pas
mon premier barbecue. 
LN : Pourquoi les gens de la
communauté devraient-ils
vous appuyer ?
AB : Jusqu’au 7 mars, le Miss
Canada demande aux gens du
public de voter pour leur can-
didate préférée, je crois que la
communauté devrait m’en-
courager puisque ça fait des
années que je suis impliquée
dans la communauté. J’ai
organisé moi-même des
concours de ce genre à
Mattice, ça fait maintenant
deux ans. J’ai organisé des
programmes d’estime de soi et
des programmes d’é-
panouissement personnel
pour les jeunes. Je suis aussi
impliquée dans des comités.
Je crois aussi que je serais une
bonne ambassadrice pour

représenter notre région et
aussi représenter les Franco-
Ontariens. 
LN : Selon vous, qu’est-ce qui
vous aide à vous démarquer
dans cette compétition ?
AB : Je présente qui je suis.
Quand j’y vais, c’est une
compétition envers moi-
même. Je ne suis jamais en
compétition envers les autres.
Je m’en vais là pour briller,
mais je veux que les autres
aient la chance de briller eux
aussi. J’encourage beaucoup
la beauté naturelle et l’accep-
tation de soi. Je vais arriver là
et je vais y aller très fort avec
ma cause. Toujours en gar-
dant mes habillements très
naturels, très professionnels.
LN : Que faites-vous lors de
vos temps libres ?
AB : Je suis toujours en train
de penser à ce que je pourrais
faire pour la communauté.
Je suis impliquée avec le
carnaval de Mattice. Je suis
toujours en train de penser à
une autre activité que je pour-
rais organiser pour les jeunes
filles puisque c’est quelque
chose qui me tient beaucoup à
cœur. Donc on ne sait jamais,
peut-être que la communauté
va avoir une surprise pour
2020, que je vais encore sortir
une activité spéciale. Tenez-
vous au courant de cela. 
LN : Avez-vous des conseils
pour les jeunes filles qui
aimeraient participer à des
compétitions du genre dans le
futur ? 
AB : Je crois qu’il y a beau-
coup de stéréotypes quand ça
vient à ce genre d’évènements.
Je (leur) dirais  : faites vos
recherches. Je dirais de
vraiment aller avec celui qui
vient vous chercher. Les
petites filles gênées, allez-y.
Ces évènements-là sont pour

vous autres. Moi ça m’a aidée. 
LN : Est-ce qu’il y a une ou
plusieurs façons de suivre la
compétition pour ceux et
celles qui ne peuvent pas se
déplacer ?
AB : Je me suis informée et
malheureusement ça ne va
pas être filmé en direct. Je

vais demander aux personnes
qui vont être présentes de
filmer et de le mettre sur ma
propre page Facebook qui est
Andreane’s journey to Miss
Canada 2020 que vous pouvez
suivre. Je vais mettre plein de
photos et de vidéos.

Andréane Blais : ambassadrice régionale à Miss Canada
Par : Anouck Guay

705 372-1400 

Du 3 au 9 JaNVIER 2020
Présentation du vendredi au jeudi, 19 h 30.

Pour toutes les heures additionnelles,
consultez la page Facebook.

A BEAUTIFUL DAY IN
THE NEIGHBORHOOD

CLASSÉ PG
GAGNÉ CONSTRUCTION

ENTREPÔTS GAGNÉ

rénovations complètes

location d’entrepôt

705 362-4675
705 372-5960

Du 4 au 7 mars prochain, Andréane Blais, de Mattice, fera
partie de la compétition Miss Canada au niveau national,
qui se tient cette année à Montréal. Jusqu’au 7 mars, le Miss
Canada demande aux gens du public de voter pour leur
candidate préférée. « Je crois que la communauté devrait
m’encourager puisque ça fait des années que je suis
impliquée dans la communauté », dit-elle.

Heure de tombée

pour la publicité :

le jeudi 17 h 

avant publication.

705-372-1011
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La Ville de Hearst chapeaute
plusieurs corporations et
comités pour s’assurer du bon
fonctionnement la municipa-
lité. Voici quelques nouvelles
en bref ressorties du dernier
conseil municipal de 2 019.

Bureau santé 
Porcupine

La contribution financière de
la Ville de Hearst au Bureau
de santé Porcupine sera de
174 989 $ pour l’année 2020,
soit le même montant qu’en
2019. L’administration a ap-
prouvé une augmentation de
10 % pour la prochaine année.
Le taux établi pour l’an-
née 2020 est donc de 43,97 $
par personne. 
Le Bureau de santé Porcupine
puisera directement de ses
réserves, évaluées à 3,5
millions de dollars, afin de
payer la différence de 10  %.
Ainsi, les municipalités
défraieront le même montant
que 2  019. «  Le but était de
bâtir un nouvel édifice à
Timmins (avec les surplus),
mais c’est mis sur hold. On a
toujours le plan de passer de
35  bureaux à 10, mais je ne
pense pas que ça va se faire en
2020. Ils vont faire des
consultations publiques et

rencontrer les personnes
concernées. On aura plus de
détails au printemps, je
crois  », indique Marc
Ringuette, le conseiller attitré
à cette table pour représenter
la Ville de Hearst.
La contribution de la Ville
de Hearst est calculée sur
une population de 4  378.
L’économie est de 17 512 $.
Comité d’Accessibilité

Une demande de subvention
à la Fondation Trillium de
l’Ontario a été soumise par
Anne-Marie Portelance au
nom du Comité d’Accessibilité
pour l’ajout d’équipement à
un parc de la municipalité. 
Au total, la demande de
subvention est de 148 800 $
pour l’installation d’un
module de jeux accessibles
avec rampe, un gazebo, en
plus d’une  toilette accessible
au parc Al Kinsey, longeant la
rivière Mattawishkwia, à la
hauteur de la 7e Rue. Il s’agit
d’un  projet qui va se réaliser
au cours de la prochaine
année, étant donné la réponse
favorable de Trillium.
On apprend également que
le Comité d’Accessibilité a
recruté une adolescente au
sein de son équipe. Il s’agit de

Brianna Picard, âgée de
17  ans, une étudiante béné-
vole. Elle a soumis sa candida-
ture et siègera à titre de
membre étudiante en atten-
dant d’obtenir sa majorité et
devenir administratrice. 
La prochaine rencontre
publique, qui se tiendra en
avril, aura comme thème
Voyager en tant que per-
sonne handicapée. 
Bibliothèque publique 

La Bibliothèque municipale
de Hearst a officialisé son
adhésion après de l’Associa-
tion des bibliothèques de
l’Ontario (OLA). L’avantage
d’être membre de cette asso-
ciation consiste à obtenir,
entre autres, des abon-
nements, des programmes,
des activités, du réseautage,
l’obtention de promotion et
rabais, accès à une basse de
données sur le web, en plus
de pouvoir assister à leurs
conférences et communiquer
avec des collègues de partout
en province. 
Afin d’accommoder la cliente

qui utilise les ressources
en généalogie, et puisque la
bibliothèque ne permet pas de
photocopier les pages des
livres, un montant pour
l’achat d’un numériseur sera
ajouté au budget proposé
pour l’année 2020. On estime
le coût à environ 1 130 $. 
Changement de zonage

Une demande par le bureau
d’avocats Louis Filion, au
nom de Green Leaf Medical
Products, a été présentée   aux
membres du conseil munici-
pal pour créer un nouveau
lot industriel de  la propriété
sise au 25 rue Front, qui est
anciennement Tri-Cept.
Puisque toutes les disposi-
tions du règlement de zonage
no  65-04 de Hearst ont été
respectées, la Ville de Hearst
n’a aucune objection. Toute-
fois, le Bureau de santé
Porcupine devra effectuer une
inspection sur le terrain.
Taxe d’établissement 

La Ville a accepté de retirer
l’exemption de paiement aux
locations servant à répondre

aux situations d’urgence. Par
exemple, lorsque les évacués
du Grand Nord sont hébergés
dans les établissements hôte-
liers de la ville ou encore
lorsque la Croix-Rouge paye
une chambre à des personnes
dans le besoin, la taxe ne sera
pas ajoutée à la facture de la
location de la chambre. 

Huis clos
Lors de la dernière rencontre
du conseil municipal, un huis
clos a été mis en place pour la
constitution du comité orga-
nisateur du 100e de la ville.
« On a fait une réunion pour
savoir quel département allait
prendre en charge les organi-
sations du 100e et on a décidé
que ce serait le développe-
ment économique qui allait
le prendre parce qu’on a une
fille de plus là-bas. C’est-à-
dire que le développement
économique va coordonner
l’ouvrage qui va se faire  »,
explique le maire, Roger
Sigouin.

Hearst en bref : taxes et nouvelles de certains comités de la Ville
Par Steve Mc Innis

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 $

La journée organisée par la Gang de Malades à Mattice le
samedi 21 décembre fut un succès retentissant. Des prome-
nades en traineau à cheval sur la neige par une journée
douce a su plaire aux petits et grands. Père et Mère Noël
étaient au rendez-vous, au sous-sol de l’église, et avaient des
cadeaux pour tous les enfants. La soirée s’est terminée avec
le souper de Noël dans la salle remplie à craquer. 
Photos : journal le Nord
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Une nouvelle année com-
mence. Les résolutions sont
pas mal moins à la mode
qu’avant. Un sondage sur la
page Facebook du journal
indique que 33  % des gens
comptent en prendre tandis
que 67  % ne sont pas
intéressés. Un certain désillu-
sionnement s’est installé au fil
des années, et au lieu de se
faire des promesses, on va
simplement faire notre gros
possible en espérant qu’en fin
de compte, le bon prenne le
dessus. 
Qu’à cela ne tienne, j’ai le gout
de vous proposer des idées
accessibles de A à Z, et même
agréables, pour entamer la
nouvelle année dans un mode
positif. Si, au lieu des résolu-
tions, on prenait des petites
actions concrètes qui peuvent
apporter grand. Ça vous
tente? On y va…  
a) Achète une plante verte.
C’est prouvé que ça réduit le
stress et rend l’air plus sain.

Vivante, de préférence. 
b) Ajoute des pas dans ta
journée, comme stationner
plus loin délibérément, ou
aller marcher, prendre les
marches, les deux peut-être ?
c) Mange un fruit le matin.
N’importe quoi, juste un fruit
(non, un raisin, ça ne compte
pas vraiment, prends-en 10
p’tit comique).
d) Personnalise ton environ-
nement, avec des photos de
famille qui te font sourire, de
la couleur qui relaxe ou encore
t’énergise. 
e) Planifie des vacances. Ça
peut être un voyage en Europe
ou une fin de semaine où les
enfants vont chez mamie
pendant que tu dors à l’hôtel…
Mais le fait d’avoir quelque
chose de prévu de relaxant
nous aide à booster la bonne
humeur. 
f) Prends un cours, un atelier,
n’importe quoi. Yoga, médita-
tion, zumba, peinture,
écriture, mécanique, peu

importe. 
g) Au lieu de la musique
pendant ton workout, essaye
un livre audio. Ça donne un
autre genre de motivation ! 
h) Fais du bénévolat !
Commence par une fois dans
un domaine qui te tente. Ce ne
sont pas les occasions qui
manquent. 
i) Prends un moment pour te
faire dorloter  : massage,
réflexologie, facial ou autre
qui relaxe le corps et l’esprit. 
j) Finis ta douche à l’eau
froide ! Ça aide le sang, les
muscles et ça flush le
méchant.
k) Délègue plus de tâches. Et
prends ça mollo. Si ce n’est
pas fait comme tu le ferais,
pas grave… pourvu que ce soit
fait.
l) Nettoie ton téléphone
régulièrement. Selon des
études, ils portent environ dix
fois plus de bactéries qu’un
siège de toilette. Ça ne peut
pas faire de tort, mais pas
dans l’eau de vaisselle. Ça, ça

en ferait.
m) Pour les traineux  : fais
du ménage pendant les an-
nonces et si tu écoutes Netflix,
entre les épisodes ! Quelques
mi-nutes à la fois, c’est fou ce
que ça fait.
n) Ajoute de la musique !
Calme ou motivante, rock ou
country… fais-toi plaisir ! 
o) Apprends à vivre dans le
moment présent. Lâche le
passé, c’est fini. Arrête de
t’inquiéter pour le futur, ça
ne sera surement pas aussi
pire que tu l’imagines ! Mais,
ce moment, il ne reviendra
pas. Faudrait peut-être en
profiter !
p) Quand c’est l’heure de la
pause, prends une vraie pause
! Ça sert à changer d’air et ça
aide véritablement !
q) Si ça fait deux ans que tu ne
l’as pas porté, donne-le.
r) Couche-toi à une heure

raisonnable ! Bonus si c’est en
bonne compagnie. 
s)Vive la gratitude ! Dis merci
pour trois choses dans ta vie
tous les jours, même quand
ça va moins bien. Ça aide à
mettre le focus sur le positif. 
t) Entoure-toi de gens qui
t’inspirent, qui t’encouragent,
qui t’aiment comme tu es.
Parfois, il faut faire du
ménage dans ce département
aussi.
u) Lâche ton téléphone de
temps en temps. Pendant les
repas ou lors du temps en
famille. Tout le monde y
gagne, et ceux au bout du
texto peuvent attendre 99 %
du temps (le 1  % s’en
remettrons bien).

v) Prends un temps pour
méditer ou tout au moins
respirer calmement chaque
jour. Un p’tit 10  minutes
pour commencer, c’est déjà
beaucoup. 
w) Allonge-toi sur le dos près
d’un mur, les jambes accotées
dans les airs. Ça fait un bien
fou, surtout en fin de journée
! 
x) Sois gentil avec toi-même.
Tu parlerais aussi durement à
un ami ? Je ne pense pas… Et
si tu devenais ton ami ?
y) H2O ! Bois de l’eau. 
z) Finalement, choisis ta vie !
Prends ton bonheur entre tes
mains au lieu d’attendre que
le ciel ou les autres fassent ton
bonheur. Allez hop, c’est ton
année à toi aussi !

Chronique : À bas les résolutions ! Vive les actions !
Par Sophie Gagnon

De retour le vendredi 

10 janvier
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Monseigneur Robert Bourgon,
évêque du diocèse de Hearst-
Moosonee depuis décembre
2018 est un homme occupé
qui a reçu un nouveau poste à
l’automne, un qui lui tient
particulièrement à cœur. Il est
maintenant membre du
Comité permanent du Conseil
des évêques canadiens
catholiques du Canada sur la
prévention d’abus sexuels et
la protection des mineurs et
des personnes vulnérables, à
titre de consultant en droit
canonique. 
Le groupe tiendra sa première
réunion en janvier 2020. Le
but est d’établir et d’implé-
menter des lignes directrices
afin d’être proactifs, pas
seulement réactifs vis-à-vis les
agressions sexuelles, afin
d’éliminer au complet les abus
dans les paroisses et les
institutions catholiques, tout
en offrant un soutien. Un
document rédigé et publié en
2018 sert de point de départ
pour   le comité. C’est le
quatrième sur le sujet depuis
1980 et les actions sont de plus
en plus concrètes. Le comité
consulte des sociologues, des
psycholo-gues, des travailleurs
sociaux et des gens impliqués
et  même agressés afin de
puiser dans cette expérience et
déterminer la marche à suivre
pour éliminer cette menace. 
Le pape Jean-Paul II a rédigé
un rapport en 1994, qui a
changé la perception de
l’Église en affichant l’aspect
international de ce problème
qui n’était pas isolé à quelques
endroits ou individus. Il est
aussi devenu clair que le
pro-blème ne survenait pas
d’une faiblesse de caractère ou
d’un manque de moralité,
mais que la pédophilie est une
maladie mentale intraitable. 
Comment se fait cette préven-
tion ? « Il y a des signes qu’une
personne est en train de créer
une situation qui peut être
dangereuse pour quelqu’un,
appelée le grooming. Si
quelqu’un voit ça, il peut le
rapporter, soit à l’autorité
religieuse ou policière. On doit
aussi se le dire, qu’en réalité, il
y a des accusations qui ne sont
pas vraies. Et c’est partout,

autant dans la religion
qu’ailleurs. On doit alors voir
si c’est vrai ou si c’est motivé
par quelque chose d’autre  »,
explique    Mgr Bourgon.
L’Église a aussi mis en place
beaucoup de soutien au fil des
années pour aider et appuyer
les victimes, leur famille et les
gens autour. « Nous avons la
responsabilité de devenir plus
“pastoral” et viser la guérison,
comme Église. Grâce à Dieu, je
pense que 99,9  % de nos
causes sont historiques.
Aujourd’hui, le problème
est plus avec les limites de
l’espace personnel, causant du
malaise. »
En termes de statistiques, c’est
0,001  % des prêtres ou
membres de communautés
religieuses qui sont reconnus
coupables d’agression sex-
uelle. «  Ce n’est pas tous les
prêtres. Et les statistiques
pour d’autres professions qui
sont en contact avec les jeunes
et dans les familles sont bien
plus hautes. Mais c’est trop
quand même, un c’est trop !
On veut éliminer cette tache
au complet ! »
Dans cette optique, la Société
canadienne de droit cano-
nique a créé un comité sous la
direction de monseigneur
Bourgon, afin de donner des
ébauches de politiques et des
marches à suivre en ce qui
concerne la prévention afin
que les diocèses et commu-
nautés religieuses puissent les
adapter et les instaurer. Les
deux comités se complètent. 
L’espérance est qu’en im-
posant une tolérance zéro au
sein de l’Église, les victimes de
partout, que ce soit à l’église, à
l’école, dans les soins de santé,
au travail, dans la famille ou
n’importe où,     s’affirment
pour que la société revienne à
des valeurs plus saines. 
Un troisième appointement
pour Mgr Bougon est vicaire
judiciaire pour deuxième
instance des causes matrimo-
niales du Canada. Pour les
causes de nullité de mariage,
s’il y a exception et deuxième
appel, les causes lui passent
entre les mains, avec une
équipe à Ottawa. 
«  C’est assez de responsabi-

lités, ces trois appointements.
Mais moi, je travaille très fort
sur la première question, la
prévention des abus sexuels.
Nous avons une grande
responsabilité. »

Impact sur la prêtrise
La croyance populaire veut
que si les prêtres se mariaient,
il y aurait moins de ce genre
d’instance. Selon lui, pas du
tout. En fait, les statistiques
des autres Églises où le
mariage est permis démon-
trent le contraire, étant même
plus élevées. Mais on n’en
entend pas parler. « C’est une
maladie sociale, ça n’est pas
une maladie de l’Église
catholique. »
Monseigneur Bourgon se
souvient du moment où les
choses ont changé. «  Avant,
nous étions mis sur un
piédestal, et on est tombé, et je
m’en souviens très bien.
J’étais ordonné dans le temps,
en 1978, quand ici au Canada,
Mount Cashel a été dévoilé, à
Terre-Neuve. Tous les prêtres
sont tombés tout d’un coup.
Pow ! C’était un choc national
dans le temps. C’était
incroyable et je ne les blâme
pas ! Je me souviens. Moi je ne
veux pas être isolé dans un
coin en haut, mais je ne veux
pas être isolé dans un coin en
bas où on n’est plus capable de
parler, de toucher ou quoi que
ce soit. On est censé être des
pasteurs, des bergers, d’être
proche du monde. Comment
est-ce qu’on peut guérir sans
être proche du monde ? Mais
veut, veut pas, les prêtres, les
évêques, nous avons un autre
standard dans les yeux des
gens. Il faut que nous soyons
vraiment un     exemple. Et si
l’exemple tombe, c’est dur. Et
ça en prend rien qu’un. Tu
deviens hypocrite. Et même si
tu es une bonne personne et tu
as donné tout au long de ta vie,
tu es peinturé avec la même
brosse que quelqu’un qui a fait
quelque chose de mal. »

Traitement et gestion 
Les choses ont bien changé au
fil du temps, passant du déni
de l’Église à sa plus grande
transparence face à la
situation. L’agression sexuelle
a toujours fait partie des

crimes majeurs dans l’Église.
Des traitements ont été offerts
aux coupables, comme du
counseling ou même être isolé
dans un monastère. Les
professionnels du temps
affirmaient qu’ils étaient
guéris bien souvent, mais ils
récidivaient. « Nous n’avions
pas compris comme société
que c’est une maladie qui ne se
guérit pas. Ça n’était pas juste
une question de cacher des
affaires. Nous avons fait notre
possible dans le temps, avec la
sagesse que nous avons eue à
ce      moment-là. »
Et maintenant, il y a encore
des débats sur comment gérer
la situation. Laïciser les
prêtres (soit retirer les droits
de prêtrise ou autre) est une
chose, mais il ne règle pas
la menace sur la société.
Pour l’instant, il existe un
pénitencier ecclésiastique au
Vatican, une sorte de prison
pour les criminels ordonnés.
« On mise sur la transparence.
Ça ne veut pas dire, comme
aux États-Unis, de publier les
noms de tout le monde. C’est
ce que les médias veulent ici
aussi. Mais non, la trans-
parence, c’est de dire que oui
nous avons eu un problème,
nous l’adressons, on agit et on
a fait telle chose. Si la cause est
publique, le nom est déjà di-
vulgué de toute façon. De
dévoiler tous les détails de la
vie personnelle des gens,
qu’est-ce que ça donne ? Rien.
Mais de savoir qu’il a été       ac-
cusé, et chargé et condamné.
Et maintenant, il est coincé
et n’aura jamais plus de
ministère. »

Valeurs de société 
et espoir

L’évolution de la société et ses
fluctuations de valeurs sont à
tenir en ligne de compte
quand on se demande
pourquoi il y a eu des abus.
«  Si nous sommes honnêtes
avec nous, on doit regarder
nos sociétés d’antan et dans
l’histoire aussi. Au commence-
ment de l’Empire        romain,
les valeurs familiales sont
réglées et la moralité est forte.
À la fin de l’empire, tout est
permis. L’empire est tombé en
une génération avec ça, même

dans notre culture. Pendant
les années 40-50, les valeurs
familiales étaient fortes. Selon
moi, ça a changé dans les an-
nées 60, où la responsabilité
pour moi-même et les actes
ont diminué. Dans les
années 70, tout était permis et
les années  80 et 90 ont
repoussé les limites encore.
Mais aujourd’hui, j’ai
beaucoup d’espérance pour
nos      jeunes parce qu’ils
voient na turellement que ça
ne fonctionne pas.
C’est présumé que la famille et
les moralités sont toujours
pareilles, mais ce n’est pas
vrai. Il y a des sections noires
dans nos sociétés. Et de temps
en temps, on se regarde et
on se rend compte que ce
n’est pas correct. Et nous
retournons aux valeurs
basiques. C’est ce qu’on fait
présentement. On voit avec
nos voisins du sud, et même
ici au Canada, une vraie
démonstration des contre-
valeurs de la vie sociale. On
voit le moi, c’est seulement
moi qui compte. Et nos jeunes
regardent ça et ils se disent
que ce n’est pas vrai. Et ils
nous le disent : faut changer.
On est proche de retourner
dans ces valeurs de base. Et
c’est une lutte, ce n’est pas
facile. C’est un cycle
historique. On monte et on
redescend. »
Et ces valeurs de base, que
sont-elles ? « La vie est sacrée,
la vie familiale aussi. On
protège les enfants et les
personnes âgées. Nous avons
une dignité, une responsabil-
ité, un respect mutuel, un sens
de l’amour mutuel fraternel.
Et mes affaires peuvent être
soumises au bien-être des
autres. En fin de compte, c’est
Dieu qui mène. On ne peut
rien lui cacher. Si on suit son
exemple, on va gagner. On va
regagner notre dignité comme
être humain, notre joie, un
sens de paix, de sécurité, de
bien-être. C’est ce que je vois,
et c’est déjà commencé. Je vois
les signes qu’on remonte vers
ces valeurs. »

Agir pour la prévention d’agressions sexuelles dans l’Église catholique
Par Sophie Gagnon
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L’Initiative de journalisme
local (IJL) fait ses premiers
pas en Ontario et à travers le
Canada. Grâce à ce pro-
gramme, financé par le gou-
vernement du Canada, les
régions peu ou pas couvertes
par les médias francophones
seront à leur tour mises sous
les feux de la rampe. 
« L’Initiative de journalisme
local appuie la création d’un
journalisme civique original
qui répond aux divers besoins
des collectivités mal
desservies partout au Canada,
en élargissant la disponibilité

et la consommation de
contenu local et régional en
matière de gouvernance
civique », peut-on lire sur le
site web de Médias d’Info
Canada, l’un des sept orga-
nismes mandatés dans le
cadre de l’IJL.
Parmi ceux-ci se trouve égale-
ment l’Association de la
presse francophone (APF),
notamment porte-parole de
plusieurs journaux franco-
ontariens bien connus du
public.
Via l’Initiative de journalisme
local, ces médias et bien

d’autres pourront offrir à
leurs lecteurs de l’information
locale de qualité, sur les
enjeux qui préoccupent les
Franco-Ontariens aux quatre
coins de la province.
Des chapitres de l’IJL se
retrouvent également en At-
lantique, dans les Territoires
et dans l’Ouest canadien.
De l’information de qualité
Ayant pour objectif «  d’aug-
menter le journalisme civique
local dans des communautés
mal desservies  », d’après le
site web de Patrimoine cana-
dien, l’IJL se concentrera sur

les sujets d’importance
publique pour la société. Cela
comprend notamment les
institutions civiques du pays,
dont les palais de justice, les
hôtels de ville, les conseils de
bande, les conseils scolaires,
le Parlement fédéral ou les
assemblées législatives
provinciales.
L’IJL fera affaire avec des
pigistes de partout en Ontario
pour couvrir le mieux possible
l’ensemble du vaste territoire.
Avec ses quelque
622  000  francophones, la
province compte la plus im-

portante communauté fran-
cophone minoritaire au pays.
Si vous estimez que votre
région de l’Ontario gagnerait à
être davantage couverte par
les médias, n’hésitez pas à
nous écrire à l’adresse courriel
ijlontario@gmail.com. L’IJL
est également à la recherche
de bonnes plumes qui ont à
cœur d’informer les Franco-
Ontariens, de Windsor à
Thunder Bay en passant par
chacune des nombreuses
régions où le français fait
partie du quotidien.

Une nouvelle loupe pour l’actualité franco-ontarienne
Ericka Muzzo – Initiative de journalisme local - APF

Le nombre d’employés de la
mine Alamos Gold a doublé
au cours des dix dernières an-
nées. Cette vague de nouveaux
arrivants s’avère probléma-
tique pour Dubreuilville,
et autres villages nord-
ontariens, qui font face à une
pénurie de logements accen-
tuée par le nombre grandis-
sant d’employés sur place.
Un recensement dévoile
que 15  % des 312  maisons
de Dubreuilville seraient
inadéquates et auraient be-
soin de grandes rénovations

pour être habitables. Le can-
ton héberge une population
d’environ 600 habitants dont
plus de 80 % ont le français
comme langue maternelle.
Toute la région touchée

La situation du manque de
logements est la même dans
les localités avoisinantes,
dont Wawa, Hornepayne et
White River. Comme c’est le
cas dans la plupart des petites
communautés monoindus-
trielles, il y est très risqué
d’investir dans l’immobilier.
« Toute la région ne peut pas

répondre au besoin en
matière de logement. C’est
aussi un gros risque pour
les contribuables que de
construire de nouvelles
maisons. À Dubreuilville, la
municipalité pourrait bien
construire de nouveaux logis,
mais nous devons penser aux
implications : que ferait-on si
l’on n’arrivait pas à les
vendre ?  » mentionne la
mairesse de Dubreuilville,
Beverly Nantel.
D’autant plus que les prêts
hypothécaires sont de plus en

plus difficiles à obtenir dans la
région. « Souvent, les villages
industriels connaissent de
longues périodes de dépres-
sion économique qui font
en sorte que les banques
sont plus réticentes à octroyer
des prêts hypothécaires  »,
explique l’agente de
développement économique
de Dubreuilville, Mélanie
Pilon.
«  Les nouveaux acheteurs
doivent maintenant se prêter
à un “test de stress” [simula-
tion de crise] pour assurer

qu’ils auront les moyens de
financer leur demeure en cas
d’imprévus. Auparavant, les
banques demandaient une
mise de fonds entre 5 et 15 %.
Mais dans les régions qui sont
sujettes à la détresse
économique, les acheteurs
doivent maintenant payer une
mise de fonds entre 20 et
25  %, car les chances de
revendre leur maison s’ils
venaient à partir sont très
minces  », enchaîne
Mme Pilon.

La pénurie de logements s’accentue autour de la mine Alamos Gold
Priscilla Pilon — Initiative de journalisme local – APF – Ontario

Les adeptes d’écologie auront
un nouvel endroit où se réunir
à Hearst, dès février 2020. À
l’initiative de Lynn Glazer,
écolo convaincue « depuis tou-
jours », la bibliothèque    locale
accueillera une fois par mois
ceux qui s’intéressent de près
ou de loin au virage vert.  
«  Ça fait longtemps que j’y
réfléchis, et j’ai eu le déclic
récemment. Une femme m’a
contactée après avoir vu la
chronique Retour à la terre, de
Sophie Gagnon (présenté
presque toutes les semaines
dans le journal Le Nord), qui
m’a interviewée sur mes trucs
écolos. Je me suis dit que ça
serait le fun d’avoir un groupe
où partager de l’information,
des projets ! Plusieurs person-
nes ont l’impression que
l’écologie, c’est juste le recy-

clage, mais c’est tellement plus
que ça !  » s’enthousiasme
Lynn Glazer.
Élevée par une mère qui
avait plus d’un tour dans     son
sac, elle a grandi en ayant con-
science de l’importance   de
réutiliser et de réparer les ob-
jets autant que possible, avant
de s’en procurer de nouveaux.
Adepte de jardinage et de
chasse, Lynn Glazer est égale-
ment très familière avec la for-
mule « fais-le toi-même » (do
it yourself ou DIY). C’est en-
core plus vrai à Hearst, où les
petits commerces écorespons-
ables sont rares. « Il y a une
petite section en vrac à
l’épicerie, où on peut acheter
des chocolats et des noix et ce
genre de choses, mais on a
vraiment peu d’options, dé-
plore-t-elle. 

Il y avait une fabrique de
savon locale [Pomponette],   et
j’ai changé mes achats   pour
l’encourager parce qu’ils
utilisent des emballages de pa-
pier et c’est fait local, mais ils
vont fermer [le 22 décembre]
en raison de lois de     zonage.
C’est dommage, même si les
produits vont être disponibles
ailleurs. »
Le manque de disponibilité
n’arrête pas pour autant Lynn
Glazer, qui va même jusqu’à
utiliser du papier hygiénique
réutilisable pour réduire son
empreinte écologique. «  J’ai
toujours posé des gestes un
peu extrêmes », convient-elle
en riant.

Des petits 
gestes qui comptent

Nul besoin d’aller aussi loin
pour faire sa part. « Une chose

que Lynn m’a dite et qui m’a
marquée, c’est qu’on n’a pas
besoin d’une personne qui soit
écolo parfaitement, on a       be-
soin de mille personnes qui le
soient imparfaitement », lance
Francine D’Aigle, directrice de
la Bibliothèque publique de
Hearst, qui accueillera les par-
ticipants du club écolo une fois
par mois à compter de février
2020. Le jour, la date et
l’heure restent à déterminer
en fonction des intéressés.
«  Je vais aussi y participer
par intérêt personnel, assure
la directrice. La tendance
écologique est de plus en plus
populaire à Hearst ; on recycle,
mais j’aimerais ça en faire
plus. »
Ça n’est que depuis deux ans
que les gens de Hearst profi-
tent du recyclage à domicile.

Avant ils devaient eux-mêmes
aller porter le tout aux en-
droits désignés, une tâche qui
en décourageait plusieurs.
« Peut-être que dans le futur,
on pourra avoir le compost à
domicile aussi  », espère
Francine D’Aigle.
D’ici là, le club écolo bilingue
proposera aux écolos en herbe
des trucs et conseils pour
réduire leur empreinte envi-
ronnementale, et peut-être
même des conférenciers qui
viendront donner de nouvelles
idées aux adeptes comme
Lynn Glazer. « Il y a déjà qua-
tre ou cinq personnes d’in-
scrites. J’essaye de ne pas me
faire d’attentes, mais je serais
vraiment excitée si on en avait
une vingtaine »,     conclut l’in-
stigatrice du projet.

Un club écolo verra le jour à Hearst en 2020
Ericka Muzzo — Initiative de journalisme local – APF – Ontario
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En octobre, trois jeunes filles
ont pris la décision de faire un
voyage humanitaire au Ghana
avec l’organisation Dream
Care Africa. Hanna et Cloé
Côté-Veilleux ainsi que Emily
Thibodeau, 17 ans, ont passé
les Fêtes, soit du 15 au
30 décembre, à travailler dans
un hôpital. Elles étaient
ensemble dans une poupon-
nière pour leur première
semaine afin de voir quel
département les intéresserait
pour la seconde. 
Les deux premiers jours ont
été plus touristiques, question
de savoir où elles sont et
s’acclimater au nouvel
environnement. 
Parlant de s’acclimater, la
température est dans les
30 degrés Celsius jour et nuit,
ce qui rend le sommeil ardu.
Les rues sont pleines de
chèvres et de gens. Les enfants
jouent dehors pieds nus. Elles
ont visité la ville, le Indepen-
dance Square, le village des
pêcheurs. Elles ont même eu
une leçon de tambour. La cour
arrière est dotée de hamacs et
d’une piscine sans eau. 
« C’est bien ici. On remarque
certaines différences du
Canada, surtout en santé et
sécurité ! », rapporte Cloé. Et
les insectes, incluant les
scorpions, aussi apportent
une certaine appréhension  :
les filles dorment avec un filet
tous les soirs, mais ont quand
même réussi à avoir de la vi-
site inopportune la deuxième

nuit. Ajustement fait !
La nourriture suscite bien
des réactions curieuses, et
les aventurières aiment la
découverte. 
Emily, Hanna et Cloé avaient
hâte de commencer à tra-
vailler. « L’hôpital ne ressem-
ble pas aux nôtres. Il y a des
gens partout. C’est assez
pauvre et pas très sanitaire
comme endroit. »
Les étudiantes avaient
demandé de l’aide pour payer
le voyage et aussi pour des
dons à l’orphelinat. « Quelle
générosité ! Avec les dons
amassés de notre famille et
d’amis, nous avons payé
quelques frais comme de
la nourriture, le logement
et du transport. Nous
donnerons des objets tels
que vêtements, filets anti-
moustiques et autres à
l’orphelinat », rapporte Cloé. 
Pour les parents restés ici, ce
n’est pas de tout repos. « Le
dimanche du départ fut un
mélange d’émotions (à l’aéro-
port de Timmins). Lorsque la
porte de l’avion a été fermée,
j’ai réalisé que nos filles
partaient très loin pour un
pays inconnu. Qu’avais-je fait
? À ce moment, un sentiment
de peur s’est pointé
vigoureusement. J’aurais
tellement voulu que l’avion
s’arrête ! Après avoir versé
plusieurs larmes, nous avons
repris la route pour notre mai-
son  », nous confie Chantal
Côté, qui a fait la route avec

Jennifer Bernier Thibodeau.
Elles ont suivi le vol jusqu’à ce
qu’une amie au Ghana leur
confirme l’arrivée des filles,
soit vers 5  h  30 du matin,
heure de l’Est. 
Les photos sur Facebook ser-
vent à rassurer les parents,
dans une certaine mesure. Sur
une photo, Chantal, mère de
Hanna et Cloé, demande si
c’est un dépotoir qu’on voit, et
on lui répond : « Non !! C’est
des maisons. Il y a des gens
qui vivent là !  » Des rues
bordées de fossés creux en
ciment, juste en face de leur
résidence, n’aident pas non
plus. 
« Nous sommes très contents
et même soulagés lorsque
nous communiquons, surtout
lorsqu’elles ajoutent des pho-
tos. Cela nous permet de
savoir que tout va bien ! Aussi,
on peut vivre un peu avec
nos filles la vie à Accra. Elles
en profitent pour vivre des
expériences africaines. En fait,
nous les encourageons... tout
en étant sécuritaires », ajoute
Chantal.
«  J’avoue que je les trouve
courageuses ! Et je suis vrai-
ment reconnaissante pour la
technologie  », dit Jennifer.
Grâce aux messages texte, à
Facebook et aux appels de
vive voix une fois par jour, les
parents restent connectés. 
Toutes deux enseignantes au
Pavillon Notre-Dame, Chantal
et Jennifer ont organisé une
rencontre via Skype dans

leurs classes de 2e et 3e année
pour donner aux élèves l’occa-
sion de poser des questions. 
« Honnêtement, la maison est
grande, mais nous sommes
tellement contents pour elles
que cela compense. Je t’avoue
que les journées des Fêtes,
surtout celles du 24 et du
25  décembre, ont été dif-
férentes. Nos filles n’étaient
pas assises avec nous à la table
pour notre souper de famille.
C’était un choix de famille !
Hanna et Cloé ont vécu des
traditions africaines avec des
gens généreux. En fait, elles
planifiaient d’assister à la
messe de Noël  », continue
Chantal. 
Jennifer ajoute : « J’avoue que
je m’ennuie, mais je suis bien
contente qu’elles vivent cette
expérience extraordinaire. »
Le voyage est rempli de défis,
d’apprentissage et elles en
voient de toutes les couleurs.
«  Présentement, Hanna et

Cloé sont épatées de leur
expérience. Elles grandissent
beaucoup, et ce, en aidant les
gens autour d’elles. Quelle
fierté ! Nous avons confiance
en nos filles ! C’est incroyable
de constater toutes les expé-
riences de vie qu’elles vivent !
Aventure ! Débrouillardise !
Courage ! »

Bénévolat au Ghana, un voyage inoubliable pour trois jeunes filles de Hearst
Par Sophie Gagnon 

Ici, on voit une célébration de Noël avec un spectacle et la remise
de cadeaux reçus en don. Photo : page Facebook Voyage DAC

Nos jeunes aventurières apprennent des pas de danse de
leur pays d’accueil.

Un autobus qui ne pourrait prendre la route au
Canada, avec trois enfants un par-dessus l’autre.
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La communauté internaute
de la région s’est rassemblée
afin de voter pour sa chorale
préférée dans le Nord
ontarien, donnant la victoire à
Boréale en chœur, chorale
menée par Mélissa Larose. Le
concours par vote populaire
de Radio-Canada a eu lieu du
9 au 15 décembre. 
En tout, 13 chorales étaient en
lice, de Thunder Bay à North
Bay, et les gens pouvaient
voter à raison d’une fois
par jour par méthode. Les
deux autres chorales parmi les
finalistes étaient de Timmins
et de North Bay. 
Toutes les chorales devaient
soumettre une chanson pour
le concours, et Hearst est la
seule ville ayant présenté une
chanson de Noël. Selon la di-
rectrice de chorale, Mélissa
Larose, c’est possiblement un
facteur qui a influencé le vote
des gens en leur faveur. Cela
étant dit, plusieurs personnes
n’ont pas regardé les vidéos et

ont simplement voté pour leur
chorale locale. 
«  On a participé pour le
plaisir de le faire. On le
savait automatiquement qu’en
ayant les votes de la popula-
tion, on aurait peut-être un
pas d’avance sur les autres
communautés, sachant qu’ici
on est des gens qui participent
à fond, on est compétitifs, on
est fiers. Je pouvais me fier à
la communauté pour voter
pour nous. Je me doutais fort
bien qu’on allait gagner le
concours. »
Le prix consiste à avoir le
privilège de participer à une
émission de Radio-Canada. Le
fait d’être le premier gagnant
d’un concours apporte aussi
une certaine fierté au groupe. 
«  La réaction des choristes

est belle. On est tous bien
contents. On se trouve bien
chanceux d’avoir gagné.
Évidemment, je voudrais
remercier les gens d’avoir
voté pour nous. Sans la

communauté, on n’aurait
probablement pas gagné  »,
ajoute Mélissa.
La chorale a vu le jour en
2016 avec une vingtaine de
choristes. Au fil des années,
certains sont restés, d’autres
sont partis, et de nouvelles
voix se font connaitre. En tout
et partout, environ 55 person-
nes ont participé au succès du
groupe. 
La chorale offre la possibilité
de découvertes, une motiva-
tion intéressante pour le
groupe. « On chante, oui, mais
la chorale nous permet de
vivre toutes sortes de nou-
velles expériences avec la
chanson et la musique.
Comme le 13  mars, on a un
nouveau spectacle avec
QW4RTZ. » 
Boréale en chœur a pratiqué
les chansons de la première
partie du spectacle, alors
qu’elle chantera seule. La
deuxième partie sera offerte
par QW4RTZ, et la troisième

sera une combinaison des
deux forces musicales. Ces
chansons seront au répertoire
des répétitions à compter de
la nouvelle année.  
En plus, le Conseil des arts, de
concert avec les membres de
QW4RTZ, a choisi d’offrir une
semaine d’ateliers aux cho-
ristes. Mélissa a soumis une
liste de points à travailler
pour le développement de ses
choristes et ceux-ci — et fort
probablement plus — seront
abordés selon les disponibi-
lités des gens. Même elle
aura droit à une formation
additionnelle en tant que
directrice de chorale. 
«  Ça va être une semaine
intense pour les choristes
parce qu’on va avoir des
ateliers le jour, et le soir on
doit pratiquer nos chansons
avec QW4RTZ. C’est vraiment
une belle opportunité pour
nous tous. Notre partenariat
avec le Conseil des arts est
vraiment incroyable. »

Elle garde son enthousiasme
pour la chorale, malgré le fait
que c’est très demandant.
« C’est beaucoup de temps et
d’énergie investis pour choisir
les chansons, comment les
organiser, les pratiques les
lundis soir, la préparation
avant chaque session et
l’organisation des spectacles.
Mais ça en vaut la peine à la
fin. C’est ça qui arrive. Je parle
comme ça durant les répéti-
tions, et quand c’est le temps
de faire le show, je capote, et
là je reste sur ce drive-là pour
en préparer un autre. »
Pour ce qui est d’autres plans
futurs, Mélissa explore l’idée
de possiblement organiser
une compétition de chorales.
Ayant vu le niveau de talent et
le nombre de chorales dans le
Nord, elle aime l’idée de faire
venir ici des gens d’ailleurs
pour les mettre en valeur et
s’amuser. 

Victoire pour Boréale en chœur
Par Sophie Gagnon

Le Centre Inovo a accueilli
14  employeurs de la région
afin de rencontrer des jeunes
et de présenter leur compa-
gnie, leurs besoins et leurs
avantages lors de cette édition
de Destination Hearst. 
Un nouveau format style
Speed Dating était offert.
Chaque compagnie avait une
table attitrée et les jeunes y
passaient six minutes, ques-
tion de faire un survol et de
voir les possibilités offertes.
Un total de 22 étudiants, de la
12e année au postsecondaire,
ont eu l’opportunité de

discuter avec tous les
employeurs présents, en com-
mençant avec ceux qui, selon
les organisatrices, offriraient
le meilleur partenariat. Armés
de documentation et d’infor-
mations, ils ont pu poser des
questions ainsi que discuter
de leurs intérêts et objectifs. 
« Je demande aux gens d’être
ouverts d’esprit afin de don-
ner de l’information pour faire
découvrir leur compagnie.
C’est possible qu’il y ait des
jumelages qu’on n’aurait pas
vus venir grâce à ces rencon-
tres », indique Louise Lacroix,

directrice du Comité de
développement économique,
organisateur de la soirée. 
Les employeurs présents
étaient la Caisse Alliance,
le Centre Éducatôt Hub, le
Conseil des Arts, Columbia
Forest Products, Datacloud
Networks, le Foyer des
Pionniers, Greenstone Dental
Health, l’Hôpital Notre-
Dame, Lecours Lumber, La
Maison Arc-en-Ciel, Morin
Construction, Pepco, le
Bureau de santé Porcupine et
Villeneuve Construction.
La soirée fut présentée en

partenariat avec le Collège
Boréal, Nord-Aski et le Centre
partenaires pour l’emploi. 
Un évènement Meet & Greet
a eu lieu  avant l’activité afin
de donner la chance aux

entreprises de rencontrer
l’équipe du Comité de
développement économique.
Six compagnies se sont
présentées. 

L’avenir au rendez-vous : Destination Hearst
Par Sophie Gagnon
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BÉlIeR                                      (21 mars - 20 avril) 
Vous vous retrouverez régulièrement sur la route ou
en grande conversation au bistro du coin et à la
cafétéria. de plus, vous trouverez des âmes
généreuses pour vous donner un coup de main.

TAuReAu                                     (21 avril - 20 mai) 
si votre situation financière est le moindrement pré-
caire, vous trouverez des solutions très intéressantes.
Votre sens de l’esthétique se raffinera et vous vous
présenterez toujours sur votre trente-six.

gÉMeAuX                                     (21 mai - 21 juin) 
Vous accomplirez un geste héroïque en toute
spontanéité, ce qui rehaussera considérablement
votre   estime personnelle. Faites preuve de vigilance
avec votre argent en voyage ou prévoyez un meilleur
budget.

CANCeR                                     (22 juin - 23 juillet) 
Beaucoup d’action en perspective! Vos amis
réclameront votre présence à de nombreux
évènements. une grande dose de stress risque de
ternir votre vitalité et de vous clouer au lit quelques
jours.

lION                                         (24 juillet - 23 août) 
Vous aurez bien envie de tout effacer et de recom-
mencer à zéro! Ce sera avec une belle détermination
que vous entreprendrez une forme de renouveau.
Vous déciderez en toute spontanéité de fuir les
rigueurs de l’hiver.

VIeRge                              (24 août - 23 septembre) 
un projet de voyage se dessinera rapidement entre
amis. dépêchez-vous de faire venir votre passeport
ou de terminer vos obligations afin de vous libérer à
temps. Votre sourire sera très contagieux.

BAlANCe                       (24 septembre - 23 octobre) 
Avec un peu de planification, il est possible de tout
accomplir. le temps sera une denrée rare;
heureusement, vous saurez vous organiser adéquate-
ment et terminer tout ce que vous ne cessiez de
remettre à plus tard.

sCORPION                      (24 octobre - 22 novembre) 
Voici une bonne période pour mettre en application
vos différentes résolutions. Vous élargirez vos
horizons en suivant un cours dans le cadre du travail.
Vous manifesterez une grande curiosité sur une foule
de sujets.

sAgITTAIRe                (23 novembre - 21 décembre)
Il faudra faire preuve de ruse pour conclure une
entente. Au travail, vous ne pourrez négliger aucun
détail, surtout s’il y a de grands changements. Côté
cœur, de grands projets consolideront votre relation.

CAPRICORNe                  (22 décembre - 20 janvier)
la patience sera nécessaire au travail, de même
qu’une grande préparation en vue d’une
négociation. Vous serez en droit de demander une
augmentation de salaire. en couple, vous fixerez de
beaux projets.

VeRseAu                             (21 janvier - 18 février)
Au travail ou ailleurs, vous aurez droit à quelques
félicitations bien méritées. sentimentalement, ce sont
les petites attentions qui seront remarquées. un flirt
au bureau est également possible.

POIssONs                               (19 février - 20 mars)
Vous passerez bien quelques jours à la maison afin
de vous ressourcer ou de guérir un petit rhume. Ce
sera un très beau moment : votre créativité n’aura
aucune limite et vous aurez beaucoup d’inspiration.
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Solution de ce mot caché : PRime

Mots CACHÉS

SEMAINE 2 AU 8 JANVIER 2020

signes chanceux de la semaine : lion, Vierge et Balance

822 rue Front, Hearst
705-362-4517

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

de nouveaux produits pour mieux vous
servir.

Nous sommes fermés pour
des rénovations !

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

Chaque boîte de 9 cases est  marquée d’un trait plus foncé. Vous
avez déjà quelques chiffres par boîte pour vous aider. Ne pas
oublier : vous ne devez jamais répéter les chiffres 1 à 9 dans la
même ligne, la même colonne et la même boîte de 9 cases. RÉPONSE DU JEU NO 644

Sudoku  No 644

Vous avez des informations à nous faire parvenir ?  
Contactez-nous à info@hearstmedias.ca
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Nous avons le regret d’annoncer le décès de Robert Lafleur, le 19 décembre 2019,
à     l’âge de 74 ans. Il laisse dans le deuil son épouse, Béatrice (née Génier) Lafleur ; ses
enfants : Denis (Renelle) Lafleur et Stéphanie Lafleur (Erik Cziba) ; ses petits-enfants :
Ava Graham, Xander et Matteo Lafleur, Lindsay Graham (Richard Levesque), Mya
Graham et Hailey Levesque. Il était le frère de feu Raymond (Clémence) Lafleur et
Richard (Jacqueline) Lafleur ; le beau-frère de Lorenzo (feu Olivette) Génier, Dorcina
(feu Ernest) Lamarche, Edouardina (Albiny) Guilbeault, feu Ambroise (Yolande) Génier,
feu Victor (Claire) Génier, Léandre (Georgette) Génier, Raymond (Marceline) Génier,

Normande (feu Ronald) Dupuis et Micheline Génier. Il laisse également plusieurs neveux
et nièces, autres parents et amis. Bob est aussi allé rejoindre ses parents, Jean-Louis et Géraldine Lafleur
(née David). Pour ceux et celles qui le désirent, veuillez faire des dons en faveur de l’église St-Dominique
de Sudbury pour des messes, à la Fondation des maladies du cœur ou à l’Hôpital Lady Minto de
Cochrane. Vous pouvez également transmettre vos messages de sympathie à la famille au
www.geniergauthierfuneralhome.com.

NÉCROLOGIE
Robert « Bob » Lafleur

Sincères remerciements

Nous voulons remercier toutes les
personnes qui nous ont témoigné de près

ou de loin leurs sympathies lors du décès de
notre père, survenu le 6 décembre 2019, que

ce soit par des visites, des cartes, des dons ou
simplement en pensée.
Merci à nos ami(e)s et à tout la famille pour votre réconfort et vos
mots d’encouragement lors de cette dure épreuve.
Merci au père Villeneuve pour la belle célébration digne de notre
père.
Merci pour toutes les attentions que vous nous avez manifestées,
aussi minimes fussent-elles, elles nous ont beaucoup touchées.

Carol, Lise et Natalie

Laurent Pominville
1934 - 2019

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

services publics (environ
100 $). 

705 372-1430

(ASF) CHAMBRE À LOUER ET
LOYER DE DEUX CHAMBRES

MEUBLÉ. 1762 HWY 11 Ouest. 
705 960-0149

(ASF) APPARTEMENT 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’électricité.
Disponible le 1er décembre.

705 372-5942

(2-2) DEUX APPARTEMENTS
BACHELOR. Meublé ou non.

600 $ tout inclus.
705 362-7621 ou

dr_dalcourt@hotmail.ca

(2-2) APPARTEMENT 1 
CHAMBRE. Situé au 654 rue

Allen. Tout meublé et services
publics compris. Remise et

stationnement privé. 
Disponible immédiatement.

705 362-8437

(ASF) APPARTEMENT 2
CHAMBRES. Situé au 1414 rue
Edward. Disponible en février.

600 $ + services publics.
705 372-5419 ou 

dr_dalcourt@hotmail.com

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

705 372-5051

(3-3) Pneus d’hiver
Quatre pneus d’hiver pour

Dodge RAM 1500 de
20 pouces, deux hivers

d’utilisation. 
705 373-0897

À VENDRE

Les petites 
annonces

LOGEMENTS

 
  

PIEROGIES TOUT SIMPLES

INGRÉDIENTS

1/2 tasse de produit de fromage à la
crème PHILADELPHIA Ciboulette et
oignon
2 tasses de purée de pommes de terre
refroidie
1/4 c. à thé de poivre
36 feuilles de pâte won-ton
1 blanc d’œuf, battu légèrement
3 c. à soupe de beurre, divisées
1/2 tasse de crème sure

PRÉPARATION

Porter l’eau à ébullition dans une
grande casserole. Entre-temps, mélanger
le produit de fromage à la crème, les
pommes de terre et le poivre jusqu’à
homogénéité.

Utiliser un emporte-pièce pour couper
chaque feuille de won-ton en un cercle
de 3 po. Jeter les découpes. Badigeonner
le pourtour des cercles du blanc d’œuf.
Mettre 1 c. à soupe du mélange de
pommes de terre au centre de chaque
cercle ; plier en deux. Sceller les bords
en les pressant. Ajouter les pierogies, 12
à la fois, à l’eau bouillante ; cuire de 2
à 3 min ou jusqu’à ce qu’ils flottent à la
surface. Égoutter dans une passoire.
Rincer à l’eau froide ; bien égoutter.

Faire fondre 1 c. à soupe du beurre à feu
mi-vif dans une grande poêle antiadhé-
sive. Ajouter 12 pierogies ; cuire de 2 à
3 min de chaque côté ou jusqu’à ce qu’ils
soient dorés des deux côtés. Retirer de
la poêle ; couvrir pour garder au chaud.
Répéter avec le reste du beurre et des
pierogies. Servir les pierogies garnis de
la crème sure.

BRIAN’S
indépendant

VOTRE ÉPICIER INDÉPENDANT

La vie mettra des
pierres sur ton
chemin, à toi de
décider si tu en
feras un mur ou

un pont.

Pensée de la
semaine

Le Nord : c’est votre journal!
705 372-1011

Mots de remerciements
Au nom de Brigitte et Carl, de Joël et Mylène et en nos
noms personnels, nous aimerions remercier du plus
profond de nos cœurs, les gens de Hearst et des
environs ainsi que toutes les communautés du Nord
de l’Ontario pour leur soutien, les messages de
compassion et leurs prières lors de la terrible tragédie
qui a frappé notre famille.  Malheureusement,
nous n’avons pas pu répondre aux centaines de
témoignages reçus et nous en sommes désolés.

Soyez assurés que vous étiez présents dans nos cœurs
et que votre accompagnement durant cette période
difficile nous a grandement émus.  Votre soutien a
touché nos cœurs meurtris en nous démontrant que
nous ne sommes pas seuls et qu’une communauté
vivante nous accompagne toujours sur la route de nos
vies.

Merci énormément,

Yvonne Camiré-Lehoux et François Lehoux
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Bonne année 2020

En cette nouvelle année, je tiens à vous remercier, auditeurs de la radio CINN
91,1 et lecteurs du journal Le Nord, de la confiance dont vous nous honorez. 
Je vous remercie personnellement pour le soutien ainsi que pour vos com-

mentaires positifs et constructifs à propos de nos médias.
Merci énormément. Sans vous, il serait impossible d’offrir jour après jour les

médias que vous méritez.
Je vous adresse mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Que 2020 vous

apporte du bonheur, du succès et surtout de la santé !

Steve Mc Innis
Directeur général

Les Lumberjacks glissent en 3e position
Par Steve Mc Innis
Comme on s’en attendait,
l’équipe locale junior A a
glissé au classement général.
Avant la pause du temps des
Fêtes, les Lumberjacks étaient
quand même en bonne posi-
tion, au 3e rang de la division
Est et en 4e  position de la
Ligue junior A du Nord de
l’Ontario.
Le passage des Jacks en tête
de la division Est aura été de
courte durée. C’est que la
troupe de Marc Lafleur avait
joué beaucoup plus de ren-
contres que les autres. Cette
situation a permis aux joueurs
de partir plus tôt pour le
congé des Fêtes.
Mais pendant ce temps, les
autres équipes qui luttent
pour la pôle position ont
gagné des parties en main sur
les Jacks. Le Rock de Timmins
et les Voodoos de Powassan
les ont devancés au classe-
ment avant la pause de la
période des Fêtes, qui était du
23 décembre au 2 janvier. 

Même si les Jacks ne sont qu’à
quelques points des deux
autres équipes, Powassan a
encore quatre parties de plus
à jouer et Timmins a cinq
joutes de plus que les Lum-
berjacks à son calendrier.
Les Jacks devront redoubler
d’ardeur dans leur compéti-
tion pour le championnat de
la division Est et surtout
gagner contre le Rock et les
Voodoos afin de maximiser
leurs chances. L’équipe n’aura
pas une grande marge
de manœuvre. Les Jacks
joueront contre les Voodoos à
trois reprises et une seule fois
contre le Rock, ce qui
représente les matchs de
quatre points, comme on dit
dans le monde du hockey.
Il ne reste que six rencontres
locales sur les 18  dernières
au calendrier régulier. Les
orange et noir ont quand
même une fiche de 26  vic-
toires, cinq défaites en temps
réglementaire et deux défaites

en supplémentaire. 
Quatre joueurs font toujours
partie du top 20 des meilleurs
pointeurs de la ligue. Max
Griffioen occupe la quatrième
position avec un total de
22 buts et 25 passes pour un
total de 47 points en 37 ren-
contres. Jake Desando se
retrouve 6e au classement
avec 16 buts et 27 passes pour
un total de 43  points en
37 parties.

La douzième position est
occupée par l’attaquant
Olivier Cloutier-Faucher avec
une récolte de 18  buts,
19 passes et 37 points, égale-
ment en 37  joutes. Finale-
ment, Dominic Dumas se
classe 19e avec 13  buts,
20 passes et 33 points.
La prochaine partie locale
sera disputée seulement le
17  janvier prochain, contre
Kirkland Lake.

Voodoos, Powassan 34 28 6 0 56

Rock, Timmins 33 26 5 2 54

Lumberjacks, Hearst 38 26 11 1 53

Crunch, Cochrane 35 14 17 4 32

Gold Miners, Kirkland Lake 35 9 21 5 23

Rapids, Rivière des Français 35 8 22 5 21

Équipes PJ V D DP PTS
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