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Attention à votre santé mentale, à votre comportement et aux arnaqueurs

Même si les portes sont fermées,Même si les portes sont fermées,

oui nous sommes ouverts !oui nous sommes ouverts !

Composez le 705 362-4011 pourComposez le 705 362-4011 pour

les ventes, pièces ou service.les ventes, pièces ou service. 888 362-4011 Hearst
888 335-8553 Kapuskasing

Lecoursmotorsales.ca
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On reste à la maison et on joue
au radio-bingo ce samedi 11 h,

1800 $ en prix
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Tenue de livres • Service de paie • Compilation d’états financiers
Rapport d’impôts personnels • Rapport d’impôts corporatifs

Consultation fiscale et financière • Fin d’années

Faites confiance à un professionnel

Téléphone : 705 362-8841 14, 8e Rue, Hearst ON  C.P. 370

Heures d’ouverture du 17 février au 30 avril 2020 :

9 h à 17 h 30 lundi au vendredi

Nous sommes ouverts pendant l’heure du dîner
pour mieux vous servir.

Anciennement 
A to Z Bookkeeping !

Les entreprises liées à l’indus-
trie forestière ne sont pas
toutes affectées de la même
façon par la crise provoquée
par la COVID-19. Pendant
que quelques-unes doivent
ralentir ou cesser leurs acti-
vités, d’autres manquent
d’employés.
C’est le cas des centres de
production d’Eacom dans le
Nord de l’Ontario qui font
face à une pénurie de main-
d’œuvre pendant la pandémie.
La plupart des entreprises de
l’industrie forestière font par-
tie de la liste des entreprises
de fabrication essentielles.
Cependant, ce ne sont pas
tous les employés qui ont pu
rester en poste. 
« Certains employés restent à
la maison pour différentes
raisons  », explique le vice-
président aux ressources
humaines d’Eacom, Éric
Larouche. « Que ce soit parce
qu’ils sont devenus des
aidants naturels, parce que
leur conjoint ou conjointe
travaille dans le  système de
la santé et que ça prend
quelqu’un à la maison. »
L’entreprise a donc tempo-
rairement besoin d’employés

qui ont des connaissances en
entretien d’équipement, en
instrumentation, en contrôle
de procédés ou en opération
d’usine.
Sans vouloir voler des
employés à ses concur-
rents  de façon permanente,
M.  Larouche invite tout de
même ceux qui ont été mis à
pied temporairement dans
d’autres usines du Nord à
regarder s’ils peuvent aider la
production chez Eacom.
« C’est valorisant de pouvoir
aider et de participer à cette
chaine », avance M. Larouche. 
Lire l’article dans son intégral-
ité sur le site du journal XYZ
Produits essentiels
La production de bois d’œu-
vre, chez Eacom et ailleurs,
génère des coproduits —
sciures, copeaux et autres —
qui peuvent être envoyés dans
des usines pour la production
de pâte kraft blanchie qui est
utilisée dans la production de
divers produits sanitaires,
entre autres.
M.  Larouche énumère
quelques-uns des items dans
lesquels leurs coproduits ser-
vent d’ingrédients de base  :
« il y a le carton plat couché

qui va dans les boites alimen-
taires et les contenants phar-
maceutiques […] le papier de
toilette », entre autres. Il y a
également la pâte de cellulose
de spécialité qui sert dans la
production de filtres divers ou
comme agent liant dans la
crème glacée, le vin, les pilules
et la peinture.
Pour le moment, la fermeture
des quincailleries et des
chantiers de construction non
essentiels n’affecte pas néga-
tivement Eacom. Selon le
directeur des communications
de l’entreprise, Jean Brodeur,
les chantiers à terminer dans
la province et la vente de bois
sur les marchés américains
seront suffisants pour justifier
la poursuite de la production
de bois d’œuvre ainsi que des
coproduits.
Dans le Nord de l’Ontario,
Eacom a des usines à Nairn
Centre, Elk Lake, Gogama,
Timmins, Sault-Ste-Marie et
Ear Falls.
Réactions variables
Eacom n’est pas la seule dans
cette situation. Par exemple,
Eacom expédie une partie de
ses coproduits à l’usine de
Domtar à Espanola, qui

produit justement de la pâte
kraft blanchie.
D’autres joueurs ont réduit
leurs activités. C’est le cas de
Rayonier Advanced Materials,
qui a réduit ses activités dans
plusieurs de ses usines cana-
diennes, entre autres pour
respecter les règles de distan-
ciation. La compagnie a égale-
ment fermé son usine de
production de papier journal
de Kapuskasing en raison de

la faible demande pour ce pro-
duit en ce moment. En effet, la
COVID-19 a forcé plusieurs
journaux à réduire ou cesser
la production de leur édition
papier. 
Produits forestiers Résolu, qui
opère des usines dans le
Nord-Ouest de l’Ontario,
poursuit pour l’instant ses
activités, mais entend rééva-
luer ses activités en fonction
des besoins du marché.

Industrie forestière : essentielle et en manque de main-d’œuvre 
Julien Cayouette – Le Voyageur APF

Le gouvernement de l’Ontario
procédera à un plus grand
nombre de tests de dépistage
de la COVID-19. Pour Hearst
et la région, un centre de diag-
nostic ouvrira bientôt ses
portes, mais en attendant,
c’est le Bureau de santé
Porcupine local qui est
responsable de faire les
premières évaluations.
Les bureaux de santé publique
testeront davantage de per-
sonnes à risque, que ce soit en
raison de leur santé ou de leur
travail, en plus des gens qui
présentent des symptômes
autres que la fièvre et la toux.
Plus au nord, le Bureau de
santé Porcupine (BSP) aug-
mente également sa capacité
de dépistage dans ses six cen-
tres d’évaluation situés à
Timmins, Cochrane, Hearst,
Iroquois Falls, Kapuskasing et
Hornepayne.
« Cette initiative importante

d’une durée limitée nous per-
mettra de mieux comprendre
la situation de la COVID-19
ainsi que l’efficacité des
mesures de santé publique
mises en place dans nos com-
munautés  », explique la
Dre Lianne Catton, médecin
hygiéniste. «  Le plus grand
nombre de tests de dépistage
réalisés dans la région du BSP
nous permettra de recueillir
les renseignements qui nous
aideront pour les prochaines
étapes. »
Un centre de dépistage
ouvrira ses portes à Hearst,
mais aucune date n’a encore
été dévoilée. Actuellement, la
population peut communi-
quer avec l’équipe locale au
705 362-4854. Une première
évaluation sera effectuée par
téléphone. Si un test est
nécessaire, un paramédical
se déplacera pour compléter
l’examen. 

Hearst aura son centre de
dépistage de la COVID-19
Par Steve Mc Innis 



En cette période exception-
nelle, la Police provinciale de
l’Ontario tient à ce que tout le
monde passe à travers la crise.
Une période d’isolement peut
être difficile pour certaines
personnes. La constable Bélec
du détachement de Hearst a
pris le temps de faire une
vidéo préventive via la page
Facebook de la PPO pour que
la population prenne les
bonnes décisions et demande
de l’aide en cas de besoin.
En période de confinement, le
niveau de stress peut être plus
élevé. Sortir de la routine du
jour au lendemain peut être
difficile. «  Je veux tout sim-
plement dire qu’il y a de l’aide
de disponible en ce moment.
Il faut juste tendre la main; on
peut faire des appels et parler
à des gens  », dit constable
Stéphanie Bélec de la Police
provinciale de l’Ontario.
Cette pandémie peut ajouter
beaucoup d’inquiétude, qui
peut être financière, familiale
ou encore sociale. «À propos
des choix qu’on fait, que ce
soit par exemple de conduire
en état d’ébriété, il faut faire
des bons choix par rapport à
la loi. Il faut y réfléchir parce
que ça peut affecter toi
comme tel et puis ça peut
affecter le restant de la com-
munauté  », ajoute constable
Bélec.

Certains organismes provin-
ciaux ont noté une augmenta-
tion des appels liés à la
violence conjugale, notam-
ment. « Bien que nous puis-
sions généralement signaler
des augmentations et des
diminutions de certains types
d’appels, pour les infractions
ou encore des infractions
criminelles, il est beaucoup
trop tôt pour tirer des conclu-
sions  », nous affirme le ser-
gent Carlo Girardi de la Police
provinciale de l’Ontario.
«  Il serait irresponsable
d’attribuer certains crimes
spécifiques à la COVID-19
comme facteur, sans une
analyse plus appropriée, ce
qui prendra du temps. »

Sensibilisation
Sur le site Internet de la PPO,
on encourage les propriétaires
d’entreprises touchées par les
fermetures à ne pas attirer
inutilement l’attention des
voleurs. On conseille d’enlever
tous les objets de valeur de la
vitrine de votre magasin, de
vider les caisses et les garder
ouvertes afin qu’on puisse se
rendre compte qu’elles sont
vides, de s’assurer que les sys-
tèmes d’alarme fonctionnent
et que toutes les listes de con-
tacts sont à jour.
Il est important d’offrir et de
recevoir de l’aide dans des
moments difficiles comme

celui-ci, mais on se doit d’être
prudent quant aux arna-
queurs qui rôdent.
« Prenez garde lorsqu’on offre
de vous aider. Minimisez les
risques en vous fiant à la
famille, aux ami-e-s et aux
voisins lorsque vous cherchez
du soutien  », indique le site
web de la PPO.
«  Si vous recevez un appel
d’une entreprise ou d’une
agence gouvernementale qui
vous demande de l’argent ou
cherche des informations per-
sonnelles, raccrochez ! Les
cybercriminels sont en train
d’exploiter les craintes autour
de COVID-19 en multipliant
les tentatives d’hameçonnage
par courriel, SMS ou télé-
phone dans le but de s’appro-
prier des informations et de
transmettre des logiciels
malveillants », conseille-t-il.
Une liste d’arnaques identi-
fiées comme étant liées à
COVID-19/coronavirus est
disponible sur le site du
Centre antifraude du Canada.

Printemps
De plus belles températures
sont à nos portes, il faut être
prudent avec les changements
de comportement. «  C’est le
printemps : il faut faire atten-
tion aux gens à bicyclette et
aux piétons. Aussi par rapport
à la fonte de la glace, sur la
rivière, sur les lacs et des

choses comme ça, ne prenez
pas de risques. Il faut faire
les bons choix  », rappelle
constable Bélec.
Avec la pandémie, c’est dou-
blement pas le temps de com-
pliquer le travail des premiers
répondants. « Si tu ne fais pas
un bon choix et tu passes à

travers de l’eau sur la rivière
ou sur un lac, bien, il va fal-
loir apporter des services
d’urgence quand on pourrait
être occupé à faire autre
chose. C’est le genre de situa-
tion qu’on est capable de
prévenir. »
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L’Ontario a prolongé, mardi
dernier, l’état d’urgence sani-
taire de 28 jours additionnels.
Entre autres, les commerces
non essentiels et les garderies
ne pourront ouvrir leurs
portes avant le 12 mai. 
Même son de cloche pour
les écoles qui ne rouvriront
pas le 4  mai tel d’annoncé
antérieurement.
Selon le médecin hygiéniste
en chef adjoint de l’Ontario, la
province pourrait atteindre le
sommet de la courbe d’ici la
fin de semaine. Actuellement,
on remarquerait une légère
diminution de nouveaux
cas. Toutefois, les mesures
de santé publique doivent
demeurer en place sans avis
contraire.

La province devrait dépasser
les 10 000 cas d’ici la fin de
semaine, puisque le nombre
de tests pour le dépistage a
augmenté de manière signi-
ficative depuis lundi. 
Selon les statistiques du
ministère de la Santé,
l’Ontario compte 188 person-
nes branchées à un respira-
teur artificiel. Actuellement,
1971 de ces appareils sont
disponibles à l’échelle
provinciale.
Toujours en date d’hier (mer-
credi 15  avril), 119  092  tests
avaient été réalisés. Le tableau
démographique démontre que
plus de femmes ont été testées
positives, et ce, dans une
proportion de 56 %.
Seulement 2,3 % des cas sont

attribuables aux 19  ans et
moins; 23,6 % pour la tranche
d’âge de 20 à 39 ans; 33,1 %
sont des gens de 40 à 59 ans;
23,5  % ont 60 à 79  ans; et
17,4  % est attribuable aux
80 ans et plus.
Au niveau régional, le Bureau
de santé Porcupine recensait
42 cas positifs à la COVID-19
en date du 15 avril 2020. Les
trois derniers cas proviennent
de la région de Cochrane. 

Ressources
Entretemps, la province a mis
en place une ligne télé-
phonique pour dénoncer les
entreprises qui tireraient
avantage de la situation. Pour
les témoins ou encore les vic-
times de prix abusifs, la ligne
téléphonique du département

de la Protection du consom-
mateur de l’Ontario est le
1 800 889-9768, de 8 h 30 à
17 h, du lundi au vendredi.
Pour les propriétaires d’entre-
prises qui ont des interroga-
tions à propos des mesures

temporaires, y compris les fer-
metures et les lieux de travail
essentiels, une ligne a été mise
en place, soit la ligne Info-
Entreprises, le 1 888 444-
3659.

Situation de l’Ontario en ce qui a trait au coronavirus
Par Steve Mc Innis 

En Ontario
Nombre total de cas
Guérisons 
Décès
Hospitalisés
Aux soins intensifs
Aux soins intensifs
sous respirateur

Les chiffres ont été mis à jour le 15 avril 2020 à 10 h 30.

8447
3902
385
795
254
188

COVID-19 : la Police provinciale de l’Ontario demande votre collaboration 
Par Steve Mc Innis 



4 LEJOURNALLENORD.COM   |   JEUDI 16 AVRIL 2020

CHRONIQUE Denis Gratton (Le Droit) « Not Right Now »
JOURNAL

LE NORDLLE NLE NOLE NORLE NORD
Équipe
Steve Mc Innis
Directeur général et éditeur
smcinnis@hearstmedias.ca
Marie-Claude Mongrain
Directrice adjointe/comptabilité
mmongrain@hearstmedias.ca
Sophie Gagnon
Journaliste
journaliste@hearstmedias.ca
Chloé Villeneuve
Graphiste
cvilleneuve@hearstmedias.ca
Anouck Guay
Distribution
info@hearstmedias.ca
Julie Larose
Crystel Vallée
Ventes
jlarose@hearstmedias.ca
vente@hearstmedias.ca
Isabelle Sabourin
Guy Morin
Collaborateurs
Claire Forcier
Réviseure bénévole
Anouck Guay
Claudine Locqueville
Chroniqueuses

Abonnements
Papier Électronique
1 an 75 $               1 an 60 $

Sites Web
Journal
lejournallenord.com
Journal électronique
lejournallenord.com
Facebook
fb.com/lejournallenord
Membres
APF
apf.ca
613 241-1017

Fondation Donatien-Frémont
613 241-1017

Canadian Media Circulation Audit
circulationaudit.ca
416 923-3567
Lignes agates marketing
anne@lignesagates.com
866 411-7487

Journal Le Nord
1004, rue Prince, C.P. 2648
Hearst (ON) P0L 1N0
705 372-1011
Notre journal rectifiera toute erreur de sa partqui lui est signalée dans les 48 heures suivantla publication. La responsabilité de notrejournal se limite, dans tous les cas, à l’espaceoccupé par l’erreur, pourvu que l’annonce enquestion nous soit parvenue avant l’heure detombée. Il est interdit de reproduire lecontenu de ce journal sans l’autorisationécrite et expresse de la direction. Nous recon-naissons l’aide financière du Gouvernementdu Canada, par l’entremise du Fonds duCanada pour les périodiques pour nosactivités d’édition.
Prenez note que nous ne sommes pasresponsables des fautes dans plusieurs despublicités du journal. Nombreuses sontcelles qui nous arrivent déjà toutes prêteset il nous est donc impossible de changerquoi que ce soit dans ces textes.

ISSN 1199-0805

* Taxe incluse

Le journaliste du journal Le Droit à Queen’s Park voulait poser
une question en français. On lui a dit de revenir plus tard…
Vendredi, lors de la conférence de presse quotidienne du
premier ministre Doug Ford et des autorités de la santé
publique de l’Ontario pour faire le point de la situation de la
COVID-19 en province, notre collègue Émilie Pelletier a levé le
bras pour poser une question.
Mais avant de la poser, elle a d’abord demandé au premier
ministre Ford - en anglais, puisqu’il ne comprend pas le
français -  si quelqu’un parmi les gens derrière lui sur le
podium pouvait lui répondre en français. « Is there someone
available to answer my question in french ?  », a-t-elle de-
mandé. (Y a-t-il quelqu’un parmi vous qui peut répondre en
français à ma question ?)
La réponse de Doug Ford  : «  Not right now  ». (Pas main-
tenant.)
« Not right now ». Sa réponse s’est limitée à ces trois mots…
en anglais. Il ne s’est pas excusé pour l’absence d’intervenants
francophones à ses points de presse quotidiens comme c’est
toujours le cas (ou presque) depuis le début de cette pandémie.
Il n’a pas laissé entendre que la situation serait rectifiée sous
peu. Rien. Juste un simple et insultant « not right now », avec
une indifférence dans son regard qui se traduisait par « on n’a
pas de temps à perdre avec le bilinguisme en temps de crise ».
Vous, journalistes francophones, posez vos questions en
anglais.
Certains diront que Doug Ford a un peu raison. Que les
«  chicanes de langues  » et de droits linguistiques peuvent
attendre par les temps qui courent. Nous sommes en crise. En
pleine pandémie. Des gens meurent. Ce n’est pas le temps pour
les « nous sommes, nous serons » et « l’avenir est à ceux qui
luttent ».
Mais on pourrait résumer tout ça par l’insolente et sempiter-
nelle question : « Les Franco-Ontariens comprennent l’anglais,
pourquoi leur parler en français ? »
Pourquoi parler le français en ce temps de crise ? Parce que,
justement, nous sommes en temps de crise. Parce que, juste-
ment, nous luttons tous pour notre avenir. Comme a dit à
Radio-Canada le député néo-démocrate du Nord de l’Ontario,
Guy Bourgoin : « On parle de nos droits, là. C’est maintenant
qu’il faut adresser ça, pour qu’on ait ces services-là en même
temps (que les anglophones). Les francophones ne sont pas
immunisés à la COVID-19. »
Et d’ajouter le président de la Fédération des communautés
francophones et acadienne (FCFA), Jean Johnson : « … Dans
un moment de crise, on ne parle pas réellement de droit lin-
guistique, on parle de l’importance de protéger les citoyens. »

Protéger les citoyens, a-t-il dit. Protéger les citoyens franco-
phones de l’Ontario qui ne parlent pas et qui ne comprennent
pas l’anglais, ou qui ne maîtrisent pas assez bien cette langue
pour comprendre toutes ses nuances. On parle surtout des
aînés francophones. Des nouveaux arrivants aussi. Mais c’est
particulièrement chez nos aînés que ce manque de communi-
cation en français peut devenir carrément dangereux puisqu’ils
sont les plus vulnérables devant le coronavirus.
Vrai, on peut leur demander de se fier aux capsules en français
que la ministre des Affaires francophones, Caroline Mulroney,
offre sur Twitter et Facebook pour résumer l’annonce gou-
vernementale du jour. Mais pourquoi devoir attendre un
résumé sur les réseaux sociaux ? Puis de toute façon, lorsqu’on
n’a pas d’ordi ou de téléphone intelligent…
La commissaire aux services en français de l’Ontario, Kelly
Burke, a dit avoir reçu une dizaine de plaintes qui portent sur
le manque de français lors des points de presse quotidiens du
premier ministre Ford sur la lutte contre le COVID-19. C’est
beaucoup dix plaintes en si peu de temps. C’est énorme.
Et la commissaire Burke d’ajouter au journaliste de Radio-
Canada : « Je me questionne dès à présent sur le type de pré-
paration à ces scénarios d’urgence extrême et sur les
mécanismes en place afin d’assurer que les communications
en français ne soient jamais compromises. »
Heu… pardon Mme Burke ? Vous vous questionnez « dès à
présent » ? Mais le rôle du commissaire aux services en français
n’est-il pas aussi de prévenir plutôt que de simplement réagir?
En tout cas, c’était le rôle du commissaire INDÉPENDANT aux
services en français avant que le gouvernement Ford ne torpille
ce commissariat.
Je suis pas mal certain que l’ancien commissaire, François
Boileau, aurait fortement insisté auprès du gouvernement con-
servateur pour que celui-ci s’assure dès le but de cette crise que
des intervenants aux conférences de presse puissent répondre
en français. C’était le rôle d’un commissaire indépendant de le
faire. C’était son devoir.
Mais les choses ont bien changé depuis le « jeudi noir » du
15 novembre 2018…
On ne demande pourtant pas la lune. On ne demande pas
d’argent. On ne demande pas de retarder la lutte contre la
pandémie. On demande simplement la présence d’un inter-
venant qualifié pour répondre à nos questions dans notre
langue. C’est tout. 
Tous les francophones de l’Ontario, et particulièrement
nos aînés qui ont aidé à construire cette province, méritent
mieux. Ils méritent mieux qu’un « not right now » lorsqu’ils se
demandent si… ça va bien aller.

Avec cette pandémie, les proches ont trouvé des moyens
pour se voir et se parler. Entre autres, lors de la journée de
Pâques, dimanche dernier, plusieurs personnes se sont
dirigées vers les fenêtres du Foyer des Pionniers de Hearst
pour se donner signe de vie. Familles et amis ont ainsi pour-
suivi la tradition de Pâques en famille. 
Le personnel du Foyer est très actif sur sa page Facebook,
question de donner des nouvelles des pensionnaires à leur
famille. La directrice du Foyer des Pionniers, Joëlle Lacroix,
a même pris le temps d’écrire un mot pour rassurer les
membres de la famille des résidents. Elle ajoute que les rési-
dents et les employés se portent très bien !
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Après avoir recueilli un
résumé de la situation dans
son coin de pays, j’ai aussi
demandé à Alexe Lodin
pourquoi elle avait décidé de
partir pour la Chine. 
AL : J’habite en Chine depuis
bientôt deux ans, et je me
demande encore parfois ce qui
m’a poussée à venir ici, ce
pays compliqué, qui change si
vite, que j’ai encore du mal
à comprendre. Enseigner à
l’étranger a toujours été sur
ma liste, avant même que je
sache que j’allais faire de
l’enseignement ma profes-
sion. À l’heure où les circon-
stance dans ma vie ont rendu
ça possible, la Chine semblait
être la meilleure option, finan-
cièrement. Une amie de
Hearst, Juliane Lacroix, était

enseignante à Guangzhou à ce
moment-là, et n’avait que du
positif à en dire. Je n’ai pas
trop réfléchi, j’ai signé le con-
trat, vendu mes meubles,
acheté mon billet d’avion et je
suis partie replanter ma vie en
Asie (où je n’avais jamais mis
les pieds) pour un an. 
Rapidement, Shanghai a
changé ma vie, j’ai rencontré
ici tellement de gens qui me
ressemblent, qui cassent le
moule, qui se sont créé une vie
permettant de voyager cinq ou
six fois par année. Je savais
dès la fin du premier mois que
j’allais être ici plus longtemps
que prévu. Shanghai est
incomparable. C’est une ville
avec tellement d’histoire,
mais si jeune à la fois, qui
s’étend sur des centaines de

kilomètres, avec une popula-
tion presque aussi grande que
le Canada au complet. J’aurais
du mal à expliquer l’intensité
et la complexité de la culture
chinoise en quelques lignes,
donc je ne le tenterai pas,
mais ce qu’il faut savoir c’est
que de s’immerger dans un
monde si différent, étranger à
ce qu’on a connu toute sa
vie, met en valeur la beauté de
ce que c’est, à la base, d’être
humain. On se rend compte
que peu importe la façon dont
les gens vivent ou mangent
ou parlent, le désir d’être
entouré, l’appréciation pour
un bon repas entre amis,
l’amour de la musique, la
routine métro-boulot-dodo,
tout ça, c’est pareil.     

Claudine Locqueville rencontre Alexe Lodin, partie 2

Chronique Réjean Grenier – Francopresse 
Leçons d’une pandémie

La pandémie du coronavirus
n’en est qu’à ses débuts, mais
déjà nous pouvons en tirer
quelques leçons. En voici
quelques-unes. 

Les vrais aidants
Ce sont des gens ordinaires
qui sont maintenant les plus
utiles. Certains peuvent même
nous sauver la vie, souvent en
risquant la leur. Je parle bien
sûr des infirmier(ère)s, des
médecins, des concierges,
des travailleur(euse)s sociaux,
des policier(ères)s, des
employé(e)s d’épicerie, etc.
Parmi ces gens, il y en a qui
sont bien mal payés. Au
lendemain de cette crise, il
faudra se souvenir de leur
importance. Money talks.
Les non-aidants
Plusieurs acteurs de la société
considérés comme étant
importants, comme les ban-
quiers et les dirigeants de
grandes entreprises,  sont en
fait inutiles en temps de crise.
Même ceux qui prétendent
nous aider ne font que voir à
leur poche. Je pense ici aux
banquiers qui permettent le
report de paiements, mais
qui finiront par empo-
cher plus d’intérêts lorsque les

remboursements repren-
dront. Je mets dans ce groupe
de parasites les assureurs et
les lignes aériennes qui
refusent de rembourser les
gens qui ont dû annuler leur
voyage à cause de circon-
stances hors de leur contrôle.
Cela dit, il y en a bien sûr qui
sont immédiatement montés
aux barricades pour fabriquer
du matériel médical dont nous
manquions. Bravo à ceux-là.
On se souviendra d’eux.

Nos gouvernements
Nos gouvernements gèrent
présentement la pandémie
assez bien. Ils ont mis en place
des mesures de prévention
qui semblent marcher et ils
essaient d’aider activement
ceux qui contractent la
COVID-19 ou qui en subissent
les contrecoups financiers.
Les sondages démontrent
d’ailleurs que la population
canadienne approuve leurs
gestes. De plus, ils semblent
avoir mis la partisanerie
de côté pour voir au bien-
être de tous. Espérons que ça
continue.

Mal préparés
Si nos gouvernements réagis-
sent bien pendant la crise, on
apprend maintenant qu’ils

n’ont rien fait pendant des
années pour se préparer alors
qu’ils savaient pertinemment
qu’il y aurait d’autres
pandémies. Dès 2006, au
lendemain du SRAS, un
comité pluridisciplinaire et
plurijuridictionnel avait pré-
paré un rapport important sur
les précautions que le Canada
devait prendre en prévision
d’une autre pandémie. On y
apprenait que nos hôpitaux
n’étaient pas prêts à affronter
ce genre de crise sanitaire et
qu’on ne savait même pas quel
matériel médical ou de protec-
tion nous avions en stock. On
proposait bien sûr des
mesures de redressement. Or,
depuis près de 15 ans, ce volu-
mineux rapport dort sur une
tablette. Les gouvernements
libéraux et conservateurs qui
se sont succédé depuis n’ont
visiblement pas écouté les
spécialistes.

Les tyrans
Les tyrans se servent toujours
de ce genre de crises pour
accaparer encore plus de pou-
voir et continuer à magouiller.
La liste est longue. On a pu
voir les Poutine, Trump,
Bolsonaro, Orban, Duterte et
autres refuser pendant des

semaines de reconnaitre la
pandémie, augmentant ainsi
sa propagation. Ils peuvent
ensuite passer des lois leur
donnant plus de pouvoir. 

Les Canadiennes 
et Canadiens

Les Canadiennes et Canadiens
sont généreux, empathiques,
résilients et respectueux des
règlements. Malgré les incon-
vénients, la plupart obéissent
aux directives scientifiques et
gouvernementales. Ils restent
chez eux, se lavent les mains
plus souvent qu’avant et se
tiennent à deux mètres les uns
des autres. Plusieurs se por-
tent volontaires et vont à
l’épicerie ou à la pharmacie
pour les personnes âgées.
D’autres fabriquent des
masques ou agissent comme
bénévoles dans les services
essentiels. En somme, la

pandémie fait ressortir ce qu’il
y a de mieux chez plusieurs
d’entre nous. 
Nous ne savons pas encore
quand ni comment nous
sortirons de cette crise,
mais d’ores et déjà elle nous
démontre ce qu’il y a de mieux
et de pire chez l’être humain.

• 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

Réjean Grenier, chroniqueur
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Pour garder les jeunes
motivés et occupés pendant
l’arrêt forcé d’école, Patrice
Forgues a préparé une série de
défis pour les élèves, qu’il
partage via Instagram. Sous le
nom Defi_pavillon_esch, il
offre des vidéos expliquant les
défis et offre bien sûr des
démos amusantes. 
Tout est ancré dans les
quatre pavillons de l’École
secondaire catholique de
Hearst. Autrefois, les élèves
y étaient divisés en quatre
groupes : Grizzly, Koala, Ko-
diak et Panda. Ceux-ci avaient
été mis de côté pendant
quelques années, mais l’an
dernier, ils sont revenus en
force sous la tutelle de
quelques professeurs qui y
travaillent bénévolement pen-
dant leurs heures de diner.
Chaque élève a un chandail
représentant son pavillon qui
rassemble les élèves de la 9e à
la 12e  année. «  L’intention
est de créer un sentiment
d’appartenance pour les

jeunes, surtout ceux qui
n’ont rien à faire. On
s’aperçoit que ça fait une
différence », explique Patrice.  
Les activités varient afin de
donner à chacun une opportu-
nité d’y trouver quelque chose
qui l’intéresse, de génies en
herbe aux jeux vidéo, des
sports à des activités spon-
tanées, et ce, chaque semaine.
Les professeurs aussi sont
assignés à un pavillon. Ils
encouragent tous les élèves,
mais plus particulièrement
leur équipe. Et, des points
sont assignés pour la partici-
pation et aux victorieux !
«  C’est inclusif et tout le
monde travaille ensemble
pour accumuler des points. »
Comme l’école est à la maison,
les défis pavillons Instagram
gardent le même ton de com-
pétition amicale. «  Faut
essayer de divertir ces jeunes-
là d’une façon ou d’une
autre! » Les ados sont invités
à afficher ensuite une photo
sur la plateforme avec un mot

dièse (#hashtag) spécifique.
Le premier défi offert consis-
tait en la construction d’une
statue de glace ou d’un bon-
homme de neige. Douze
sculptures intéressantes ont
été présentées, incluant une
tortue, une pile de papier de
toilette, un chat et un ourson,
entre autres. 
Le second défi  : faire un
gâteau et le décorer. Cette
fois-là, plus de 22  entrées,
tout aussi originales les unes
que les autres, ont été reçues.
Plusieurs représentaient
Pâques, et d’autres, leur pavil-
lon ou la mer de vacances
souhaitées. Un défi coloré et
sûrement délicieux.
Le troisième, cette semaine,
sera l’écriture de vers de
poésie ! 
Au moment d’écrire ces
lignes, les Grizzlys menaient
le bal, suivi des Kodiaks en
2e place, les Pandas en 3e et
les Koalas en 4e place. 

Les défis pavillons de Patrice
Par Sophie Gagnon
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Au cours de mon récent
voyage aux États-Unis, je suis
allée à Santa Fé, Nouveau-
Mexique, et j’y ai rencontré un
ancien résident de Hearst,
Daniel Gagnon, qui y a fait un
stage en médecine naturelle
en 1979, est tombé en amour
avec l’endroit et y gère main-
tenant une entreprise de pro-
duits naturels, Herbs Etc.  
Daniel fut le premier proprié-
taire du magasin d’aliments
naturels Le Pôle, à Hearst, où
ont travaillé feu Wilbrod
Gagnon (son père, époux de
Claire Gagnon) et Marlène
Savage, dans les années 1980.
Wilbrod était à la retraite de
chez Hearst Lumber et il a pris
soin temporairement du Pôle
pendant que Daniel poursui-
vait ses études.
Enfant et adolescent, Daniel
avait de nombreux problèmes
de santé comme l’asthme, de
l’eczéma et des allergies. La
médecine traditionnelle ne l’a
pas beaucoup aidé, c’est
pourquoi il s’est tourné vers la
médecine naturelle.
Il a fait ses études en herboris-
terie, pharmacognosie et
autres sujets connexes au
Santa Fe College of Natural
Medicine et au College of
Pharmacy de l’Université du
Nouveau-Mexique. En 2004,
Daniel a obtenu son baccalau-
réat ès sciences en médecine à
base de plantes du North
American College of Botanical
Medicine d’Albuquerque. 
Daniel est un modèle de
détermination, courage et
persévérance. Il a obtenu sa
maitrise en herboristerie en
2011, à l’âge de 53  ans, à la
Scottish School of Herbal
Medicine par l’Université du

Pays de Galles.
Il est également un
conférencier et éducateur
accompli, qui enseigne
régulièrement des séminaires
et des cours sur la théra-
peutique à base des plantes,
tant à l’échelle nationale
qu’internationale. 
Daniel a lancé son entreprise
seul et a maintenant une
trentaine d’employés. Il nous
a fait visiter ses locaux. Tous
les ingrédients sont achetés en
formes entières (non
broyées). De nombreuses
herbes sont cultivées et
récoltées aux alentours de
Santa Fé. D’autres sont
achetées, comme le peuplier
baumier (Balsam poplar) de
l’Ontario, car ses bourgeons
sont bons pour les poumons.  
Tout d’abord, les herbes
séchées sont broyées avec de
l’azote liquide à 32  degrés
Fahrenheit (0 degré Celsius)
pour conserver leurs pro-
priétés. Après que les herbes
sont broyées, elles sont réhy-
dratées avec de l’alcool et de
l’eau, puis c’est la perco-
lation à froid. Ces herbes sont

ensuite placées dans une
presse de 150  tonnes pour
extraire tout le jus de la
plante. C’est la macération
qui est utilisée pour extraire
les composantes bénéfiques
des plantes. L’alcool, l’eau
et les plantes sont placés
dans un contenant hermé-
tique et « secoués » pendant
12  heures, sans arrêt. Les
barils d’extraits liquides de
55 gallons avec cette concoc-
tion se gardent indéfiniment.  
La Food & Drug Administra-
tion (FDA) exerce beaucoup
de surveillance, dont des
visites/inspections aux deux
ans. Le processus de produc-
tion et du contrôle de la qua-
lité au complet est alors
évalué. Les employés doivent
suivre les Standard Opera-
ting Procedures qui ont été
créées pour chaque étape du
processus, et garder de nom-
breux registres à jour.
Les étiquettes pour chaque
produit sont imprimées sur
place et une date d’expiration
ainsi que le numéro de lot du
produit y sont apposés.
Une procédure doit également

être suivie pour fabriquer des
gélules. L’alcool est enlevé et
on suspend l’extrait concentré
dans de l’huile d’olive extra-
vierge biologique qui coûte
13  000  $ US du gros con-
tenant ! Puis, c’est la mise en
gélules, qui sont composées
de gélatine, glycérine, eau et
couleur. Un rayon laser est
utilisé pour inscrire le nom du
produit sur chaque gélule.
Seulement neuf machines au
laser semblables existent aux
États-Unis.  
Une des salles de Herbs Etc.
est un ancien théâtre avec
guichet, que Daniel a acheté
pour agrandir son entreprise.
Au cours des ans, il a fallu
acquérir plusieurs bâtiments.
Il y en a un qui sert à entre-
poser des centaines de barils
d’extraits de plantes fraiches.
Pendant l’été, toutes sortes
d’herbes fraiches sont reçues
et broyées afin d’en faire un
extrait liquide.  

Ses employés restent fidèles à
l’entreprise, car Daniel offre
de bons bénéfices, notam-
ment trois semaines de congés
payés, l’assurance maladie et
dentaire ainsi qu’une contri-
bution à un régime de retraite.
Il faut noter qu’aux États-
Unis, ces avantages ne sont
pas requis pour l’emploi du
personnel. Mais, ayant grandi
au Canada, Daniel juge que de
telles décisions sociales sont
importantes. 
Les produits naturels Herbs
Etc. sont envoyés partout aux
États-Unis. L’entreprise pour-
voit plus de 2 400 détaillants.
Environ 120  boites sont
expédiées chaque jour. L’an
dernier, Herbs Etc. a réalisé
un chiffre d’affaires de 8 mil-
lions $ US. Dernièrement, il y
a eu un souci avec le distribu-
teur canadien, mais l’équipe
de Daniel travaille à récupérer
ce marché.

Chronique à Claudine Locqueville : Rencontre avec Daniel Gagnon

En ce temps de crise, 
vos journaux locaux sont là pour vous. 
Soyez là pour eux.
FAITES UN DON À VOTRE JOURNAL À CETTE ADRESSE :  HTTPS://TINYURL.COM/CANADON-FDF
OU DEMANDEZ DE RECEVOIR UN FORMULAIRE P AR LA POSTE EN COMPOSANT LE  613-241-1017,  POSTE  106 OU EN ÉCRIVANT À  FDF@APF.CA.
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Depuis la déclaration de la
pandémie de COVID-19, les
hôpitaux ontariens se prépa-
rent à recevoir et à traiter des
patients atteints par le virus.
Cependant, les établisse-
ments de santé du Nord de
l’Ontario ont des inquiétudes
par rapport à leur habileté
à gérer le virus dans leur
communauté. 
Paul Chatelain est direc-
teur général du groupe des

services de santé MIC, qui
rassemble les hôpitaux Lady
Minto à Cochrane, Anson à
Iroquois Falls et Bingham
Memorial à Matheson. Selon
lui, le plus grand défi pour les
hôpitaux à l’heure actuelle est
le manque de ressources, soit
le manque d’employés et le
manque d’équipement. 
«Autre que les effets du virus
sur les patients, plusieurs
hôpitaux sont inquiets par

rapport à comment ils vont
gérer cette situation alors que
nous manquons déjà de per-
sonnel. Nous manquons de
médecins, d’infirmières et
d’autres employés de pre-
mière ligne. Nous manquons
également d’équipement de
protection individuelle, tel
que des masques  N95, des
blouses de protection et des
gants», indique-t-il. 
Malgré ce défi, ses hôpitaux

continuent à se préparer pour
une affluence de cas du virus
dans les centres de santé et
dans la communauté.     
«Nous travaillons avec la
santé publique et le Réseau
local d’intégration des ser-
vices de santé (RLISS) du
Nord-Est afin de planifier la
création de centres d’évalua-
tion de la COVID-19. Les cas
soupçonnés seront d’abord
dépistés par la santé
publique, qui les réfèrera à
notre centre d’évaluation
pour compléter une autre
évaluation médicale et possi-
blement un test de dépistage
de la COVID-19. Nous
sommes en train de dissuader
les patients de venir aux cen-
tres d’urgence des hôpitaux»,
souligne le directeur général.

Possiblement moins 
de cas dans le Nord

«Nous sommes également
dans le processus de créer un
plan de gestion des capacités
en cas d’affluence. L’exercice
de création du plan est dirigé
par le RLISS du Nord-Est.
Nous sommes en train de
déterminer s’il y aurait possi-
bilité d’envoyer nos patients
actuels chez eux ou ailleurs,
et si nous pouvons augmen-
ter notre capacité de lits
dans le cas d’une affluence de
patients atteints de la
COVID-19», poursuit-il.
Selon M. Chatelain, les hôpi-
taux du Nord de l’Ontario et
du Sud de l’Ontario feront
face à des défis différents lors
de l’évolution du nombre de
cas dans la province. 
«Je crois que tous les hôpi-
taux en Ontario, au Canada et
dans le monde devront faire
face à une pénurie
d’équipement de protection
individuelle et d’autres
matériaux. Le recrutement de
personnel dans le Nord
est probablement un plus
grand défi que dans le Sud.
Certainement, la proximité
avec les grands hôpitaux
urbains, qui ont davantage
de ventilateurs et d’autres
équipements, est un avantage
pour les hôpitaux dans le sud

de l’Ontario. Le seul avantage
que nous avons dans le Nord
est notre plus petite popula-
tion, donc il y aura moins de
personnes qui seront infec-
tées dans notre région»,
prévoit-il. 
Le directeur général conseille
aux Ontariens de suivre les
directives de la santé
publique pour ralentir la
propagation de la COVID-19. 
«Il semblerait que la seule
façon d’arrêter la propagation
du virus est de faire ce que
l’on nous dit de faire, comme
la distanciation sociale et se
laver les mains», conclut Paul
Chatelain.
Manque de temps et de
ressources humaines

En vue de la rédaction de cet
article, sept hôpitaux du Nord
de l’Ontario et le groupe des
services de santé MIC ont été
contactés. Cependant, nous
n’avons reçu aucun commen-
taire des sept hôpitaux con-
tactés. Aux hôpitaux où nous
avons réussi à joindre un
membre de l’équipe exécu-
tive, la réponse était toujours
la même : ils n’avaient pas le
temps de faire l’entrevue. 
La majorité des présidents et
des directeurs généraux ont
souligné qu’en raison de la
pandémie, leur horaire était
rempli de réunions et de télé-
conférences. Cependant, le
manque de personnel admi-
nistratif était également
observable dans les établisse-
ments de santé. Un employé
nous a indiqué que certains
travailleurs à leur hôpital
doivent remplir les rôles de
trois personnes en raison
d’un manque de ressources
humaines. 
Afin d’alléger les appels
faits aux hôpitaux, la majo-
rité d’entre eux ont changé
leur message d’accueil télé-
phonique afin de fournir des
informations sur leurs heures
de visites modifiées et con-
cernant les étapes à suivre si
quelqu’un a les symptômes
de la COVID-19.

ZONE DE RESTRICTION DES FEUX
Pour toutes les zones à l’intérieur de la région des 
incendies de l’Ontario
Pour assurer la sécurité publique et le bien-être pendant l’éclosion de la COVID-19, l’Ontario 
a déclaré une zone de restriction des feux pour toute la région des incendies de la province 
(touchant les zones 1 à 36, sans exception) en date du 3 avril, 2020 à 00h01, tel que le 
démontre la carte ci-bas.

Cette zone de restriction des feux demeurera en vigueur jusqu’à indication contraire. 
Ceci comporte une action proactive afin de réduire le nombre de feux d’origine humaine, 
et ainsi réduire le risque de feux de forêt qui pourraient avoir un impact sur le public.

Les zones de restriction des feux aident à protéger la sécurité publique. Aucun feu ni 
brûlage en plein air, y compris un feu de camp, n'est permis à l'intérieur de la frontière d'une 
zone de restriction des feux. Les poêles portatifs au gaz peuvent être employés, mais on doit 
les utiliser avec une prudence extrême. Veuillez communiquer avec votre bureau local de la 
gestion des feux de forêt du Ministère des Richesses naturelles et des Forêts (MRNF) pour 
de plus amples renseignements.

Pour les détails concernant les frontières de la zone de restriction des feux en vigueur, 
ontario.ca/incendiedeforet.

COVID-19 : des défis uniques pour les hôpitaux du Nord
Rachel Barber — Initiative de journalisme local – APF – Ontario
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Depuis quelques semaines, le
message du gouvernement
est clair : rester chez soi afin
de se protéger, de protéger
les plus vulnérables et
d’aplatir la courbe de propa-
gation de la COVID-19.
L’isolement au foyer peut
cependant entraîner des con-
séquences terrifiantes pour les
victimes d’abus à domicile.  
«Être prise et isolée à la mai-
son avec son agresseur, c’est
quelque chose de nouveau. La
femme n’a plus la chance de
sortir ou d’être seule», confie
la coordonnatrice des inter-
venants de l’organisme
Centr’Elles de Thunder Bay,
Kaitlyn Fortier. Elle estime
donc plus important que
jamais d’être disponible par
divers moyens. 
Mme Fortier suggère d’abord
d’être en sécurité avant
d’appeler un centre de
ressources, car si l’agresseur
entendait la conversation, il
pourrait devenir encore plus
violent. Kaitlyn Fortier donne
à ses clientes un numéro de
téléphone où elles peuvent lui
envoyer un texto si cette
méthode leur semble plus
sûre. 
«Pas besoin de communiquer
de vive voix. Il y a aussi un
service de textos en ligne,
Pure Chat, où elles peuvent
me joindre», suggère la coor-
donnatrice.  
Centr’Elles doit aussi tenir
compte des besoins parti-
culiers de sa clientèle pour lui
offrir des services adéquats.
Par exemple, le bureau satel-
lite de l’organisme à Green-
stone dessert une population
plus âgée, donc moins habile
avec la technologie. Là-bas,
l’équipe se sert plutôt de
groupes de soutien, mais doit
repenser cette stratégie pour
la période d’isolement. 

Les appels à la hausse 
ou à la baisse

L’achalandage des centres qui
viennent en aide aux femmes
victimes de violence dans le
Nord de l’Ontario n’est pas
uniforme : à Timmins, le
Centre Passerelle constate une
augmentation d’appels pour
son centre d’hébergement. 

«Beaucoup de femmes se
cherchent un logement. Les
hébergements sont limités,
même pour celles qui essayent
de quitter une relation,
explique la directrice générale
du centre, Chantal Mailloux.
On fait notre possible pour
qu’elles puissent avoir les
services nécessaires afin de
quitter une relation abusive.»  

HEARST-région
Du côté de Hearst, Kapuska-
sing, Smooth Rock Falls et
Moosonee, les Services de
counselling HKS et le Centre
Habitat Interlude constatent
plutôt une diminution
d’appels. «C’est un peu plus
épeurant, car ça indique que
les femmes n’ont peut-être
pas nécessairement accès au
téléphone pour appeler à
l’aide. Si elles sont isolées avec
l’agresseur à la maison, c’est
plus difficile», postule  la
directrice des services aux vic-
times, Terry Allard. 
«Je pense qu’elles ont peur et
c’est pour ça que les chiffres
baissent. Mais on continue
d’offrir de l’hébergement   aux
femmes victimes de violence.
Pour la maison d’héberge-
ment, on a mis des mesures
en place pour protéger les
employés et les personnes qui
y restent», assure-t-elle. 
Mis à part l’hébergement, le
Centre offre des rencontres
virtuelles pour remplacer les
discussions face-à-face.  
Le Centre Victoria pour
femmes, qui dessert les com-
munautés de Sudbury, Sault-
Ste-Marie, Elliot Lake et

Wawa, n’a quant à lui pas vu
de changement au niveau du
nombre d’appels. «Je crois
qu’on n’a pas encore com-
mencé à ressentir l’impact de
façon quotidienne. Je pense
qu’on va commencer à voir
l’achalandage à mesure qu’on
réalisera l’urgence et l’impor-
tance de la situation liée
à la pandémie», craint la
directrice générale, Gaëtane
Pharand. 
Initialement, l’équipe avait
communiqué avec ses clientes
pour leur offrir des séances
par téléphone. La plupart
préféraient attendre les ren-
contres en personne, mais ces
femmes réalisent maintenant
à quel point cette période
pourrait se prolonger et rap-
pellent l’organisme pour
organiser des rencontres par
téléphone.

Surplus de stress,
surtout pour les mères 
En plus de la situation déli-
cate, les familles font face à
plus de stress qu’à l’habitude.
«Pour celles qui ne travaillent
pas, c’est un stress financier
qui vient s’ajouter… et aussi
celui des enfants qui ne veu-
lent pas faire de devoirs à la
maison», ajoute la directrice
du Centre Horizon pour
femmes de Sturgeon Falls,
Linda Lafantaisie. 
«Je ne peux pas aller dans
tous les foyers, mais je crois

que — et c’est démontré par
des recherches — le partage
des tâches n’est pas du tout
équilibré. Les femmes assu-
ment généralement beaucoup
plus de tâches et de respon-
sabilités quant aux enfants, à
l’entretien du foyer et de la
famille, et aux achats»,
explique Mme Pharand. 
À ces tâches viennent aussi
s’ajouter les heures d’éduca-
tion scolaire des enfants, une
suggestion du gouvernement.
«Je connais des familles où les
deux parents doivent main-
tenant travailler de la maison
alors qu’on n’a pas nécessaire-
ment modifié leurs heures de
travail. Je regrette, mais c’est
irréaliste», déplore la direc-
trice générale. 

Conseils en temps
de COVID-19 

1. Ne pas hésiter à appeler les
lignes de service : 
- Centre Horizon pour
femmes (Sturgeon Falls) :
1-705 753-1154 
- Centr’Elles (Thunder Bay) :
1 888 415-4156 
- Services de counselling
HKS (Hearst, Kapuskasing,
Smooth Rock Falls,
Moosonee) : 1 800 461-
8044
- Centre Passerelle pour
femmes du Nord de l’Ontario
(Timmins) : 1 888 360-5657 
- Ligne de soutien 24/7 de
Fem’aide : 1 877 336-2433. 

2. En situation de danger
immédiat, se sauver à un
endroit sûr puis appeler le 911
et attendre que les policiers
arrivent.  
3. Utiliser l’ordinateur pour
envoyer des courriels ou
laisser des messages sur les
pages Facebook des groupes
et effacer l’historique Web. 
4. Malgré les consignes de
rester à la maison, les femmes
en danger peuvent quitter leur
demeure. 
5. Ne pas s’isoler; maintenir
une communication avec sa
famille via FaceTime, le télé-
phone, etc. Garder ce con-
tact pour soi et pour ses
enfants peut faire une grande
différence. 

En confinement avec son agresseur : des solutions concrètes
Priscilla Pilon — Initiative de journalisme local – APF – Ontario



10 LEJOURNALLENORD.COM   |   JEUDI 16 AVRIL 2020

Retour à la terre : l’élevage du bœuf à viande, par Sophie Gagnon
Dans un monde où tout bouge trop vite, la terre elle, prend son temps. La nature est notre alliée, 
et dans cette série en continu, on va parler agriculture, élevage, horticulture, chasse, trappe, 
serriculture, y compris des trucs et astuces pour monsieur/madame tout le monde. 
La Ferme Blais existe depuis

déjà 90  ans! Arthur Blais a
acheté la terre en 1930 et avait
des animaux pour nourrir sa
famille ainsi qu’une « team »
de chevaux. Depuis, son fils
Armand, et maintenant Louis
et Robert, avec toute la famille
bien sûr, en prennent soin. En
1953, c’est une ferme laitière,
et ce jusqu’en 2016, lorsque
l’élevage principal est devenu
le bœuf de boucherie. La
famille garde toutefois
quelques cochons, poules,
lapins et dindes pour la
famille. Le but  : l’autosuffi-
sance autant que possible sur
les 500  acres. Les champs
sont cultivés de grains et de
fourrage pour les animaux
ainsi que de légumes pour la
famille. Avec le printemps qui
arrive et les vaches qui sont à
la veille de mettre bas, parlons
de bœuf avec Louis et Debby
Blais. Pour eux, avec quatre
générations sur la ferme, c’est
dans leur sang et un plaisir
avec les enfants. 
Infos, trucs et astuces

1. Le bétail à la Ferme Blais
est nourri à l’herbe l’été dans
des grands pâturages. Ils en
ont deux, un au printemps
pour le vêlage – quand les
veaux viennent au monde – et
un plus grand utilisé plus tard
quand le terrain est dégelé et
solide. Louis continue de don-
ner du foin aux animaux
jusqu’à la mi-juin habituelle-
ment, pour éviter que les ani-
maux grugent trop au ras la
terre, ruinant les racines des

vivaces qui forment le foin
plus tard. 
2. L’alimentation en hiver est
composée d’ensilage, un foin
légèrement séché et fermenté
afin qu’il garde le maximum
de nutrition. Du foin sec aussi
est une option fréquemment
choisie par les éleveurs. 
3. Les animaux ont aussi des
minéraux et du sel pour com-
pléter leur alimentation. C’est
particulièrement important
de donner des minéraux
aux vaches enceintes et qui
donnent du lait.
4. Les animaux doivent avoir
accès à de l’eau en tout temps.
Comme ceux de la Ferme
Blais restent dehors l’hiver, ils
mangent de la neige. Celle-ci
est généralement poudreuse
et ça va bien. Si elle devient
crouteuse au printemps, il
faut la casser avec le tracteur. 
5. Pour avoir des vaches, ça
prend un bon enclos. Un
pâturage l’été est toujours
mieux pour l’animal. À la
Ferme Blais, les piquets de
cèdres sont plantés à chaque
huit pieds et les clôture sont
en barbelés. « Plus c’est
proche et solide, moins tu as
de problèmes. » Certains
éleveurs utilisent des clôtures
électriques, mais les essais
passés n’ont pas donné de
bons résultats chez les Blais.
6. Les animaux vont chercher
les limites du terrain, parti-
culièrement s’il n’y a pas suf-
fisamment de nourriture à
l’intérieur de la clôture. Si le
sol est trop pauvre ou qu’il n’y

a pas assez d’herbe, les ani-
maux vont tenter d’aller de
l’autre côté. On doit aussi con-
sidérer que ça ne pousse pas
pareil d’année en année. 
7. Les vaches passent l’hiver
dehors. Elles ont accès à un
coupe-vent qui les garde au
chaud. Mais ce ne sont pas
toutes les sortes de vaches qui
peuvent passer l’hiver dehors.
Les Blais ont des Angus, des
Charolais et des Hereford,
mixés. Pas de pur-sang ici.
D’autres espèces auraient
besoin d’une grange fermée
pendant la saison froide.
8. « C’est important de garder
ta vache bien grasse à l’au-
tomne. Elle va avoir moins de
misère en hiver. Si elle n’est
pas assez nourrie et qu’elle
commence maigre, elle va
trouver ça dur. »
9. Typiquement, un élevage a
un  mâle pour 30  vaches.
«Nous on a entre 45 et
60 vaches, et  deux mâles. On
essaye de changer de taureaux
tous les 5 à 6 ans, qu’on achète
d’autres fermes pour ne pas
avoir de parenté. »
10. Les mâles sont mis dans
l’enclos avec les vaches en juil-
let et restent avec les femelles
tout l’hiver. Quand le vêlage
commence, les bœufs sont
gardés à part pendant trois
mois – en confinement si
on veut. Le but est d’éviter
que les femelles retom-
bent enceinte immédiatement
après et que des veaux
naissent en plein hiver. 
11. L’idéal est d’avoir un veau

par année par vache. L’accou-
plement est fait en juillet et la
gestation est de 280 jours, soit
neuf mois et sept jours. 
12. Les veaux naissent autour
de mai-juin. Ils restent avec
leur mère tout l’été. Ils seront
vendus en octobre-novembre.
Les mères sont déjà enceintes
à ce moment-là et continuent
à produire du lait. 
13. Une vache aura environ
10 veaux dans sa vie. 
14. Les veaux sont vendus à
l’encan à l’automne quand ils
pèsent environ 500 livres. 
15. Les acheteurs finis-
sent l’élevage de boeufs entre
1 200 à 1 400 livres. Pour ter-
miner leur croissance, ils
mangent plus de grain. Étant

donné que dans le Nord ces
ressources sont plus difficiles
à faire pousser et donc que le
boeuf coute plus cher en
moulée achetée, les Blais
préfèrent miser sur les veaux. 
16. Parmi les soins, on doit
s’assurer que les sabots sont
en bonne santé. Il faut parfois
les tailler pour éviter des
problèmes de pattes. 
17. À la Ferme Blais, les ani-
maux sont gardés le plus bio
possible. Ils ont parfois de la
pénicilline si un problème est
observé, mais c’est assez rare. 
18. Leur conseil : si vous vous
commencez en élevage, ne
partez pas trop gros trop vite.
Il vaut mieux apprendre et
grandir petit à petit.
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La fermeture des églises en
raison du combat contre la
COVID-19 a des conséquences
bien plus grandes que l’arrêt
des cérémonies religieuses.
C’est aussi une perte de
revenus importante, puisque
sans messe, il n’y a pas
de quête pour recueillir les
dons. Certains ont adopté les
technologies pour livrer et
recevoir.
Comme l’indique la trésorière
de la paroisse Marie-Reine-
du-Monde à Matheson,
Murielle Racicot, il y a
quelques économies  : «  On
n’achètera pas de lampions
pour le moment, on
n’achètera pas de vin, des
choses comme ça  », mais
sinon, toutes les dépenses
restent. Les factures d’élec-
tricité, de chauffage, de télé-
phone, d’assurances, etc.,
doivent être payées.
Dans le cas de la paroisse de

Matheson, il ne semble pas y
avoir d’urgence, mais il ne
faudrait pas que la fermeture
dure trop longtemps.
« J’imagine que quand ça va
recommencer, les gens vont
donner ce qu’ils donnaient
d’habitude  », entrevoit
Mme Racicot. 
Des méthodes de paiement
alternatives n’ont pas encore
été envisagées chez eux, mais
d’autres paroisses et diocèses
prennent les devants. Par
exemple, dans le diocèse de
Hearst-Moosonee, on encou-
rage les paroissiens à envoyer
un chèque par la poste à leur
paroisse, ou programmer
un prélèvement automatique
mensuel auprès de leur insti-
tution bancaire.
À la paroisse St-Jacques de
Hanmer, on suggère égale-
ment de passer déposer un
chèque (dans une enveloppe)
dans la boite aux lettres du

bureau paroissial ou de
l’envoyer par la poste, ou
même d’envoyer une série
de chèques postdatés.
Le responsable de la paroisse
St-Jacques, le père Basile
Agré, rappelle que le don
fait pendant la quête n’est
pas lié à la messe elle-même.
«  Le don que le chrétien
donne à son église, c’est pour
l’entretien de son église. » Or,
ce sont ces dépenses, pour
l’entretien, qui continuent.
Le père Agré évoque une autre
source de revenus perdus : les
repas communautaires.
Les paroisses seraient peut-
être admissibles à des reports
des paiements, mais cette
négociation devra se faire au
niveau du diocèse, car toutes
les paroisses sont dans la
même situation, souligne le
père Agré.

Garder le contact
Le responsable de quatre

paroisses dans le diocèse de
Timmins, le père Pierre
Mafanda Mahuma, fait du
mieux qu’il peut pour garder
le cap et aider ses paroissiens.
« Dans un premier temps, on
était pas mal perdu, comme
tout le monde. L’interaction
est quelque chose qui
manque, mais on essaie un
peu de la recréer autrement,
notamment au téléphone. »
Le père Mahuma   est respon-
sable des paroisses Marie-
Reine-du-Monde à Matheson,
St-Laurent à Ramore,
Immaculée-Conception à
Val-Gagné et Très-Saint-
Rédempteur à Holtyre.

Messes en ligne
D’ici à ce que les églises
ouvrent, plusieurs prêtres
célèbrent leur messe en vidéo.
C’est le cas du père Pierre
Mafanda Mahuma. Il a été le
premier à offrir cette alterna-
tive dans son diocèse et elle a

connu un bon succès. Il y a
même eu plus de spectateurs
à sa messe en ligne que celles
à l’église, lance-t-il. « Je dirais
que la Parole a plus d’écho en
ligne. » Il a pu voir qu’il y avait
des auditeurs de London, de
Montréal et d’outremer. 
À North Bay, le père Gérald
Lajeunesse a célébré la messe
de dimanche en direct sur
Facebook. La première
expérience, la messe du 5e
dimanche du carême, a été
partagée 36  fois et la vidéo
aurait été vue plus de
3 200 fois.
À St-Jacques de Hanmer, le
père Agré se sert présente-
ment du site internet de la
paroisse (www.stjacqueshan-
mer.ca) pour ses annonces et
l’homélie. Il aurait bien aimé
offrir une messe en ligne lui
aussi, mais il n’a pas les outils
technologiques pour le faire.

Paroisses et pandémie : contrer la perte de revenus et d’interactions
Julien Cayouette – LE VOYAGEUR APF

(Steve Mc Innis) La paroisse Notre-Dame de l’Assomption était au ren-
dez-vous en ligne alors que près de 700 personnes étaient sur la
page Facebook de la paroisse. Il s’agissait d’une première pour
Hearst et la région. Les vidéos ont également été partagées une
douzaine de fois. Plusieurs paroissiens ont pris le temps d’écrire des
commentaires, mais surtout de remercier les personnes respons-
ables de cette initiative. Depuis quelques semaines, la cathédrale ar-
bore l’arc-en-ciel avec la mention Ça va bien aller ! au-dessus de la
porte principale. 
Depuis son entrée en poste, le pape François encourage largement
l’utilisation des médias sociaux pour joindre les fidèles. Il avait
mentionné que l’Église catholique et toutes les personnes de bonne
volonté doivent utiliser les médias sociaux lorsqu’ils rassemblent
les gens, les aident à partager des informations utiles et servent à
s’éduquer. L’année dernière, le pape François citait, à l’occasion de
la Journée mondiale de la communication, un passage de la Lettre
aux Éphésiens : « Nous sommes membres les uns des autres », et
met  l’accent sur le passage « des communautés de réseaux sociaux
à la communauté humaine ». (Photos : Facebook de la paroisse)



12 LEJOURNALLENORD.COM |   JEUDI 16 AVRIL 2020

EXAMEN
Inspection du calendrier de travail annuel 2020-2021 
approuvé – Forêt Gordon Cosens
Le bureau de district de Hearst du ministère des Richesses naturelles et des Forêts (MRNF) 
a examiné et approuvé le calendrier de travail annuel (CTA) du 1er avril 2020 au 31 mars 2021 
pour la forêt Gordon Cosens.

Une demande d’évaluation 
environnementale individuelle (EEI) 
du Plan de gestion forestière (PGF) 
2020-2030 pour la forêt Gordon 
Cosens a été présentée au 
ministère de l’Environnement,  
de la Protection de la nature et  
des Parcs (MEPP). La mise en 
œuvre de ce CTA est donc en 
suspens jusqu’à ce que le directeur 
du MEPP prenne une décision  
sur la manière de traiter cette 
demande d’EEI. Le MRNF offre au 
public une chance d’examiner le 
CTA approuvé en le mettant à la 
disposition du public à des fins 
d’inspection. Le MRNF n’approuvera 
aucun travail forestier dans la zone 
faisant l’objet de l’EEI jusqu’à ce 
que le MEPP ait pris une décision 
sur l’EEI. Le CTA pourrait être 
modifié en fonction de la décision 
du MEPP.

Endroits où l’on peut examiner  
les documents

Le calendrier de travail annuel 
pourra être disponible auprès de 
RYAM Forest Management et sur  

 à compter du  
16 avril 2020 et tout au long de la période d’un an durant laquelle le calendrier sera en vigueur.

Travaux d’aménagement forestier prévus

Le calendrier de travail annuel décrit les travaux d’aménagement forestier (construction, 
entretien et mise hors service de route, carrière d’agrégats pour routes forestières, 
prélèvement d’arbres, préparation de terrains, plantation d’arbres, soins sylvicoles, etc.)  
qui sont prévus dans la forêt durant la période de 12 mois.

Plantation d’arbres et bois de chauffage

RYAM Forest Management s’occupe de la plantation d’arbres dans la forêt Gordon Cosens. 
Les personnes qui veulent connaître les possibilités d’emploi comme planteur d’arbres 
peuvent s’adresser à RYAM Forest Management auprès de Mark Hall au 705 337-9885.

Pour connaître les endroits où l’on peut ramasser du bois de chauffage (pour un usage 
personnel) et voir ce qu’il faut faire pour obtenir un permis à cette fin, on peut communiquer 
avec Chantal Chalklin (MRNF) par courriel Chantal.Chalklin@ontario.ca ou 705 337-9304. Les 
personnes qui désirent ramasser du bois pour ensuite le vendre doivent communiquer avec 
Kevin Del Guidice, F.P.I. (RYAM Forest Management) au 705 337-9773.

Renseignements supplémentaires

Pour de plus amples renseignements sur le calendrier de travail annuel, pour prendre  
un rendez-vous afin de discuter du calendrier avec le personnel du MRNF ou pour  
obtenir une carte indiquant l’emplacement des travaux forestiers prévus au calendrier, 
communiquez avec :

Joshua Breau, F.P.I.
Forestier de secteur
Ministère des Richesses naturelles  
 et des Forêts
122, chemin Gouvernement

tél. : 705 337-9314
courriel : joshua.breau@ontario.ca

Kevin Del Guidice, F.P.I.
Surintendant de la planification
RYAM Forest Management 
1, chemin Gouvernement

tél. : 705 337-9773
courriel : kevin.delguidice@rayonieram.com

Terrain de 118 acres ; WMU 23-COCHRANE

Emplacement parfait pour camp de chasse.
Partie sud du lot 15, conc.9 Kendall Twp.,
près de Hearst. La frontière nord s’étend

jusqu’au ruisseau Kendall. La propriété aboutit
sur 100 acres de terre de la Couronne.

Orignaux, ours noirs, dorés et brochets
s’y retrouvent.

Cette propriété est dans la zone rurale (a) :
District 3 du ministère des Ressources naturelles.

Consentement de propriété disponible.

Prix : 39 500 $ avec conditions disponibles
www.northlandretreats.com

Contactez : Marc Johnson 705 372-3556
Sol Mednick  416 443-0595

Avec la COVID-19 qui sévit et le confinement qui se prolonge,
la situation est certes difficile. Pourtant, devoir rester à la mai-
son ne signifie pas forcément qu’il faut s’y morfondre toute la
journée ! En effet, si on y réfléchit un instant, on peut assuré-
ment tirer profit de la crise pour faire quelque chose d’utile,
d’enrichissant ou de créatif, par exemple. Besoin   d’inspiration
? Voici trois suggestions.

Rayer des tâches de votre liste
Vous vous êtes souvent dit que vous devriez classer vos épices
en ordre alphabétique, réogarniser votre garde-robe, trier les
jouets des enfants ou faire le ménage dans le cabanon ? Quels
que soient les travaux domestiques qui traînent depuis des lus-
tres, vous avez tout le temps nécessaire pour les accomplir!

Tenter de nouvelles expériences
Vous avez toujours eu envie d’apprendre à communiquer en
langage des signes, à jouer de la guitare, à cuisiner des recettes
complexes ou à tricoter des pantoufles en Phentex? Le moment
est tout indiqué pour faire des tests et découvrir si ces activités
vous conviennent réellement… ou si vous devriez vous orienter
vers un autre projet !

Créer des œuvres artistiques
Vous avez un petit côté artiste ? Cette pause dans votre quoti-
dien effréné constitue une occasion unique de vous adonner à
votre passion. Entreprenez l’écriture d’un roman, réalisez une
série de toiles en vue de les exposer dans un salon d’artisans,
composez des chansons afin de remonter le moral de vos
proches ou tournez des bols en bois pour les offrir en cadeau à
Noël, par exemple.
Bref, comme le dit si bien le proverbe, « à quelque chose mal-
heur est bon » : envisagez le confinement de façon positive et
profitez-en pour enfin prendre du temps pour vous !

Trois idées pour profiter à
fond du confinement
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BÉLIER                         (21 mars - 20 avril) 
Vous occuperez la chaise du patron, à votre plus grande surprise.
Celui-ci devra s’absenter subitement pour une raison ou pour
une autre. Tâchez de vous faire confiance et vous démontrerez
ainsi vos talents de leader.
TAUREAU                      (21 avril - 20 mai) 
Avec un voyage d’affaires qui se dessine à l’horizon, vous pour-
riez vous inquiéter outre mesure de votre capacité à dialoguer
dans une langue étrangère. Ne vous inquiétez pas, vous sur-
passerez vos propres attentes.
GÉMEAUX                      (21 mai - 21 juin) 
Un retour aux études est possible lorsque l’on envisage de
changer de carrière. Une grande patience et quelques efforts
vous offriront la possibilité de sortir d’une situation financière
précaire et de vous diriger vers l’abondance.
CANCER                      (22 juin - 23 juillet) 
Vous n’êtes généralement pas le genre de personne à hésiter
devant une grande décision, mais cette fois-ci, vous prendrez le
temps de peser le pour et le contre. De plus, de nouvelles infor-
mations arriveront à la dernière minute.
LION                           (24 juillet - 23 août) 
Au travail, vous serez responsable de toutes les urgences ainsi
que des clients insatisfaits. Heureusement, vous garderez votre
sourire en toute circonstance, ce qui désamorcera la situation et
permettra de régler tous les problèmes.
VIERGE            (24 août - 23 septembre)
Vous accomplirez sûrement un brillant exploit d’une manière ou
d’une autre. On vous applaudira chaudement et on vous placera
sur un piédestal. Vous pourriez également sauver quelqu’un
d’une catastrophe.

BALANCE        (24 septembre - 23 octobre) 
Si vous avez de jeunes enfants, ils risquent d’être plus turbulents
que d’habitude. Il faudra prendre le temps d’établir et d’expli-
quer de nouvelles règles à la maison afin de retrouver la paix
et l’harmonie parmi vous.
SCORPION     (24 octobre - 22 novembre)
Vraisemblablement, vous n’aurez pas la langue dans votre poche
et vous exprimerez tout haut ce que les autres pensent tout bas.
Il faudra vous habituer à votre nouveau téléphone, probable-
ment bien plus complexe que le précédent.
SAGITTAIRE   (23 novembre - 21 décembre)
Prenez le temps de vérifier en détail vos différentes factures :
une erreur s’y est probablement glissée et vous réussirez à
récupérer une somme d’argent assez considérable par la suite.
CAPRICORNE   (22 décembre - 20 janvier)
La patience ne sera probablement pas votre plus grande vertu
au cours des prochains jours. Toute question d’argent se réglera
avec le temps. Les solutions arriveront si vous laissez couler l’eau
sous les ponts, tout simplement.
VERSEAU           (21 janvier - 18 février)
Une grande fatigue se fera sentir; un peu de repos s’impose. Ce
sera avec l’esprit plus tranquille que vous aurez la révélation
divine qui vous permettra d’atteindre vos objectifs professionnels
avec davantage de détermination.
POISSONS               (19 février - 20 mars)
Vous vous occuperez d’un groupe important avec qui vous ferez
des activités enrichissantes. Le stress risque cependant de vous
épuiser et vous devrez prendre le temps de vous reposer avant
la fin de la semaine.

SEMAINE DU 16 AU 22 AVRIL 2020
Signes chanceux de la semaine : Poissons, Bélier et Taureau

B R IAN ’S
indépendant

VOTRE ÉPICIER IN DÉPEN DAN T

CRÊPES MINCES

INGRÉDIENTS

250 ml (1 tasse) de farine

15 ml (1 c. à soupe) de sucre

Sel

2 gros œufs

375 ml (1 1/2 tasse) de lait

10  ml (2 c. à thé) d’essence de

vanille

15 ml (1 c. à soupe) de beurre, fondu

PRÉPARATION

Dans un bol, mélanger la farine, le sucre
et le sel. Ajouter les œufs et le lait, puis
mélanger avec un fouet.

Ajouter la vanille et le beurre fondu et
mélanger le tout.

Faire cuire une louche à la fois dans une
poêle chaude avec un peu d’huile. Servir
avec du sirop d’érable.

Durée totale : 10 minutes

Préparation : 5 minutes

Cuisson : 5 minutes

822, rue Front
705 362-4517

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

Épicerie

Repas chauds

Charcuterie
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- Suivez les bulletins d’information toutes les heures
- Steve Mc Innis présente un bilan à 15 h 30 du lundi au

vendredi
- Ne manquez pas l’Info sous la loupe
tous les vendredis de 11 h à 13 h

Soyez informé des plus récentes mesures Soyez informé des plus récentes mesures 
locales concernant la pandémie de COVID-19locales concernant la pandémie de COVID-19

Pour informer, unir, sensibiliser, divertir et donner la
parole aux organismes, CINN 91,1 et le journal Le Nord 
poursuivent leur mission.

Parce que tu fais partie de la gang ! 

Soyons solidaires, ensemble nousSoyons solidaires, ensemble nous
serons en mesure de passer à traversserons en mesure de passer à travers
cette crise mondiale.cette crise mondiale.

Ça va 
bien
aller

(ASF) cHamBre à louer et
loYer de 3 cHamBres, meuBlé.

1762 HWY 11 Ouest. 
705 960-0149

(ASF) espace commercial
situé au 810 rue George.

Intéressés seulement.
705 372-5419 ou 

dr_dalcourt@hotmail.com

(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

(2-2) BacHelor au 1414 Edward,
650 $ chauffage, électricité et eau
inclus. dr_dalcourt@hotmail.com

705 372-5419

(1-1) loyer 2 chambres, 
tout inclus, 700 $/mois,

disponible le 1er mai.
dr_dalcourt@hotmail.com ou

705 372-5419

(ASF) Bois de cHauffage.
Service de livraison disponible.

705 372-5051

Les petites 
annonces

à Vendre

Vous faites le
ménage du 

printemps?
annoncez les

«sert plus à rien»
dans le   journal :

705 372-1011

Choisir un monument 
n’est pas une chose 

simple. C’est pourquoi
nous sommes en mesure
de guider adéquatement

votre choix parmi des
centaines de modèles,

de couleurs et de
grandeurs différentes,

selon vos besoins et vos
goûts.

Nous sommes disponibles 
pour une consultation 

gratuite, à domicile et sans
obligation.

NORTHERN
MONUMENTS

DU NORD705 372-5452

CORPORATION DE 
LA VILLE DE HEARST

APPEL D’OFFRES
POUR CONTRAT D’ENTERREMENTS
ET DE TRAVAUX D’ENTRETIEN DANS

LES CIMETIÈRES MUNICIPAUX

Des soumissions scellées sur des formulaires fournis par la
Municipalité pour le contrat des enterrements et de travaux
d’entretien dans les cimetières municipaux seront acceptées
par la soussignée jusqu’au 24 avril 2020 à 15 h 30.
Les soumissions reçues le ou avant la date limite seront
ouvertes et lues le 24 avril 2020, à 15 h 35.
L’entrepreneur aura la responsabilité d’effectuer tous les
enterrements dans les cimetières municipaux avec son propre
équipement et d’accomplir certains travaux d’entretien, tel
que demandé par la Municipalité.
Les formulaires d’appel d’offres et les conditions détaillées
du contrat peuvent être obtenus à l’hôtel de ville.  En raison
de la pandémie de COVID-19, les soumissionnaires sont priés
d’envoyer un courriel à townofhearst@hearst.ca ou de
téléphoner au 705 372-2825 pour demander les documents
de soumission, qui seront envoyés par courriel.  
Pour obtenir des informations supplémentaires, veuillez
communiquer avec la soussignée au 705 372-2813 ou M. Guy
Losier, directeur des parcs et loisirs, au 705 372-2803.
Le Conseil se réserve le droit exclusif de n’accepter ni la plus
basse ni aucune des soumissions reçues ainsi que de les
rejeter et d’accepter ou rejeter toute pièce d’équipement dont
un entrepreneur aurait l’intention de se servir.

Janine Lecours, greffière
Hôtel de ville de Hearst

925 rue Alexandra S.P. 5000
HEARST, Ontario  POL 1NO

jlecours@hearst.ca 
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Quels seront les effets à
moyen et long termes de la
crise de la COVID-19 sur le
prix des aliments? Les experts
ont de la difficulté à répondre
avec précision à cette ques-
tion, tellement il y a d’élé-
ments qui entrent en jeu : prix
du pétrole, hausse des frais
d’exploitation et des salaires
dans les épiceries, restrictions
de mouvement aux frontières,
etc. Ils ont quand même
accepté de jouer le jeu.
En décembre dernier, l’Uni-
versité de Dalhousie en
Nouvelle-Écosse et l’Univer-
sité de Guelph en Ontario
soulignaient dans leur rapport
annuel que les prix des ali-
ments allaient connaitre, en
2020, une augmentation
allant de 2 à 4 % en général, et
de 4 à 6 % pour les viandes.
Les deux institutions ont fait
une mise à jour (en anglais
seulement) de ces prévisions
la semaine dernière, en raison
de la crise sanitaire. Verdict :
les prévisions globales pour le
prix des denrées alimentaires
ne devraient pas changer.
Mais l’un des auteurs de
la mise à jour, Sylvain
Charlebois, souligne que sa
grande inquiétude, c’est la
frontière américaine. Le pro-
fesseur et directeur principal
du Laboratoire de sciences
analytiques en agroalimen-
taire de l’Université de Dal-
housie affirme que l’épisode
récent — et résolu — de l’envoi
de masques au Canada
n’augure rien de bon.
«Une fois qu’on décide de
jouer la carte protectionniste

pour un tel produit, les ali-
ments pourraient être les
prochains. C’est un peu
inquiétant. Au niveau du
maraicher, on pourrait être
lourdement handicapé, ainsi
que pour les produits du “cen-
tre du magasin” (conserves,
pâtes, produits non péris-
sables, etc.)», explique-t-il.
160 millions de litres 
de lait à la poubelle

Déjà, l’augmentation prévue
de 4 % pour 2020 représentait
le double des prévisions
précédentes.
Puis, on a été témoin récem-
ment de l’obligation des pro-
ducteurs laitiers de jeter
d’énormes quantités de lait,
en raison d’une forte diminu-
tion de la demande. Selon Syl-
vain Charlebois, d’ici la fin de
la crise, c’est environ 160 mil-
lions de litres de lait qui pour-
raient être perdus au Canada.
«C’est 250 millions de dollars
de lait au détail», fait-il valoir.
Mais pour l’instant, les aug-
mentations se situent à ce qui
avait été prédit en décembre.
Dans le rapport, les
chercheurs des universités
Dalhousie et Guelph notent
toutefois avoir reçu certaines
informations faisant état
d’une «hausse spectaculaire»
des prix de la viande au détail
dans certaines régions du
pays, soit de 10 à 15 %. «Nous
pensons cependant que cer-
taines coupes de qualité qui
seraient normalement ven-
dues aux restaurants et autres
services alimentaires sont
désormais vendues au détail,
mais à un prix élevé», indique

Sylvain Charlebois.
Mais il s’agit là de situations
ponctuelles ou régionales.

Diminuer sa 
consommation 

de viande
L’Association des détaillants
en alimentation du Québec
(ADAQ) conclut également
qu’il n’y a pas eu de hausse
significative du prix des vian-
des depuis le début de la
pandémie, sauf quelques cas
isolés qui se sont réglés rapi-
dement.
La mise à jour rapporte
que certaines augmentations
de prix injustifiées ont été
signalées ici et là au pays,
mais on juge «très improba-
ble» de voir des augmenta-
tions de prix abusifs.
Selon Sylvain Charlebois, il
y a moins de promotions
offertes actuellement. Les cir-
culaires semblent avoir
diminué, probablement parce
que les épiciers sont trop
occupés à s’assurer que leurs
tablettes soient pleines. Il ne
faut pas s’attendre non plus à
de grands rabais au cours des
prochains mois.
Pour ce qui est du long terme,
le Conseil des viandes du
Canada affirme qu’il est trop
tôt pour se prononcer. De son
côté, Sylvain Charlebois
appelle à une diminution de la
consommation de viande.
«Avec la pandémie, on va
vivre un ralentissement
économique assez sévère. On
parle d’une grande récession,
probablement une dépres-
sion. Normalement, quand on
vit quelque chose comme ça,
les gens vont dépenser beau-
coup moins en nourriture. Ils
vont manger moins de viande,
moins de fruits de mer. Il va y
avoir moins d’argent dans le
système, c’est difficile de
penser que les prix vont aug-
menter. C’est là qu’on s’en
va.»
Mais il pourrait y avoir une
pression à la hausse sur les
prix en épicerie en raison
de l’augmentation des frais
d’exploitation pendant la
pandémie : nettoyage, instal-
lation de protection pour
les personnes aux caisses,

augmentation des salaires
accordée aux employés. 
D’ailleurs, le rapport estime
que plus de 250 000 employés
travaillant dans plus de
5  000  magasins au pays ont
reçu une augmentation de
salaire depuis le début de la
pandémie. C’est un avantage
pour les employés, mais
Sylvain Charlebois rappelle
que la note sera refilée aux
consommateurs.

La FAO veut éviter la
crise alimentaire

Les prix des fruits et légumes
et de certains autres produits
importés pourraient cepen-
dant augmenter davantage si
le prix du pétrole continue de
chuter ou se maintient à son
bas niveau actuel, entrainant
une baisse de la valeur du
dollar. 
Sur le marché canadien, la
chute des prix du pétrole a
l’effet inverse, puisqu’elle
diminue les frais de transport.
Mais cet impact positif pren-
dra plus de temps à se concré-
tiser sur l’étiquette.
Sur la scène internationale,
l’Organisation des Nations
Unies pour l’alimentation et
l’agriculture (FAO) croit qu’il
est possible d’éviter que cette
crise sanitaire ne se trans-
forme en crise alimentaire, à
condition que des mesures
soient prises rapidement pour
préserver les chaines d’appro-
visionnement alimentaire
mondiales.
«La fermeture des frontières,
les mesures de quarantaine
et les perturbations des
marchés des chaines d’appro-
visionnement et des échanges

commerciaux pourraient
restreindre l’accès des popula-
tions à des ressources alimen-
taires suffisantes, diverses  et
nutritives, en particulier
dans les pays durement
touchés par le virus ou
déjà touchés par des niveaux
élevés d’insécurité alimen-
taire», peut-on   lire sur le site
Web de l’organisation.
La FAO souligne aussi qu’au
cours des semaines à venir, le
système alimentaire mondial
sera testé et mis à rude
épreuve. Mais ce n’est pas le
temps de céder à la panique
pour autant, dit la FAO. «Au
niveau mondial, il y a assez de
nourriture pour tout le
monde.»
Du côté du ministère de
l’Agriculture et Agroalimen-
taire Canada (AAC), on se
veut également rassurant.
La production alimentaire
est abondante au pays. Le
système de distribution fonc-
tionne normalement. 
Le système alimentaire du
Canada est sécuritaire et sta-
ble, assure le ministère.
«Nous produisons de la nour-
riture en abondance et nos
producteurs agricoles et nos
transformateurs sont parmi
les plus productifs au
monde», écrit AAC dans sa
fiche d’information sur la
COVID-19.
Comme dans bien des
domaines, il est très difficile
de faire des prévisions pré-
cises. Les paramètres peuvent
changer, et de nouveaux
facteurs imprévus peuvent
toujours s’ajouter à l’équation.

La COVID-19 ne fera pas bondir le prix des aliments 
Marc Poirier – Francopresse 
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La Caisse Alliance vient en
aide aux banques alimentaires
du Nord de l’Ontario et aux
services essentiels. Un don de
50  000  $ aux banques ali-
mentaires et une somme sup-
plémentaire de 23 550 $ sont
versés afin de prêter main-
forte à des organismes assu-
rant des services essentiels en
ce temps de crise sanitaire.
C’est dans le but de briser

l’isolement social que la
Caisse met des tablettes élec-
troniques à la disposition des
personnes âgées soit hospita-
lisées ou vivant collectivement
dans des foyers. «  Ces gens
pourront maintenir un con-
tact avec leur famille en cette
période de confinement  »,
affirme le directeur régional
de la Caisse Alliance, région
Nord-Ouest, Pierre Richard.

La Caisse aide également à
couvrir certaines dépenses
supplémentaires en milieu
hospitalier, en centre pour
femmes victimes de violence,
en centre pour personnes
ayant des déficiences intel-
lectuelles et en centre pour
personnes âgées, et ce, pour
lutter contre la COVID-19,
protéger le personnel de pre-
mière ligne et garantir des

services à ceux qui en ont
besoin.  
La Caisse permet entre autres
à un centre hospitalier local
de procéder à l’achat de
5  000  masques  N95. Pour
limiter les déplacements des
personnes âgées, notre
coopérative financière four-
nit une contribution pour
effectuer la livraison à domi-
cile de leurs achats. Il en est

de même pour la distribution
d’aliments aux personnes et
familles dans le besoin.
Le secteur agricole, une
paroisse, ainsi que des orga-
nisations qui mettent
l’altruisme en action lors
de cette pandémie bénéfi-
cient également du fonds
communautaire.

La Caisse Alliance offre 73 550 $ en dons en ce temps de crise
Par Steve Mc Innis


	KAPLN_001_0416
	KAPLN_002_0416
	KAPLN_003_0416
	KAPLN_004_0416
	KAPLN_005_0416
	KAPLN_006_0416
	KAPLN_007_0416
	KAPLN_008_0416
	KAPLN_009_0416
	KAPLN_010_0416
	KAPLN_011_0416
	KAPLN_012_0416
	KAPLN_013_0416
	KAPLN_014_0416
	KAPLN_015_0416
	KAPLN_016_0416

