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Premières images 
du parc Al Kinsey

Nouveau centre 
de dépistage 

Que se passera-t-il au
Conseil des Arts de Hearst?  

Isabelle Lepage persiste et signe !

LiquidationLiquidation
2 0 1 92 0 1 9

888 362-4011 Hearst
888 335-8553 Kapuskasing

Lecoursmotorsales.ca

2019 Edge ST AWD, tout équipé
Cuir chauffant refroidissant, toit panoramique

Navigation GPS 48 900 $ + TVH

2019 Expedition XLT 4x4
Très bien équipé, cuir chauffant et refroidissant

FordPass, navigation GPS  59 900 $ + TVH
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Comme le veut l’expression,
touchons du bois, la région de
Hearst est toujours épargnée
par la pandémie de la COVID-
19. Ça ne veut pas dire que
les premiers répondants
demeurent les bras croisés.
On se prépare pour le pire. La
Ville de Hearst a le pouvoir
d’imposer les mesures
d’urgence advenant que la
pandémie atteigne la munici-
palité. « Premièrement, il faut
avoir des cas. Si on perd un
certain contrôle, on n’aura
peut-être pas le choix de le
faire, on peut aller jusqu’au
couvre-feu. On n’est pas
rendu là et c’est pour ça que
c’est important que nos ados,
nos personnes âgées, enfin
tout le monde, respecte les
recommandations mises en
place par la province pour ne

pas en venir là », insiste Roger
Sigouin, maire de Hearst.
Cette décision ne peut être
prise à la légère. La Munici-
palité sera conseillée par le
comité d’urgence. « Un comité
se rencontre tous les mercre-
dis. Il comprend, entre autres,
des représentants du Bureau
de santé, de la Croix-Rouge,
de l’hôpital, du Foyer, des
pompiers, de la police et de la
Ville. Si on déclare l’état
d’urgence, ça va venir du
groupe. Ça ne viendra pas
juste du maire ou de la Ville;
on va avoir une évaluation du
comité d’urgence avant  »,
ajoute le premier magistrat.  

Plus de pouvoirs aux 
officiers

Le gouvernement provincial
a signé une désignation
ministérielle en vertu de la loi

sur les infraction pour
autoriser certains membres
du personnel à appliquer les
infractions à la loi sur la ges-
tion des urgences et la protec-
tion civile, y compris tous les
officiers municipaux.
Jusqu’à maintenant, la Police
provinciale gère bien la
pandémie de la COVID; elle
applique la restriction de
rassemblement de cinq per-
sonnes, l’exploitation illégale
d’entreprises non essentielles
et les exigences de quaran-
taine. « Si la Police provinciale
de l’Ontario devient en sur-
charge de travail, nos officiers
municipaux pourraient
remettre des billets d’infrac-
tions aux personnes ou entre-
prises délinquantes  »,
explique le maire de Hearst.
Entretemps, les agents

d’application des règlements
municipaux veilleront à ce
que personne n’utilise les
parcs municipaux, conformé-
ment à l’exigence provinciale,
et à éduquer le public qui ne
respecte pas la distraction
physique de deux mètres
sur les routes municipales
selon les recommandations

fédérales et provinciales.
La maire de Hearst rappelle
que les contraventions sont
élevées. «  Si les policiers
remarquent qu’il y a plus de
deux véhicules dans la cour
d’une maison, qu’ils voient
qu’il y a un rassemblement, ils
peuvent émettre une amande
allant de 750 $ à 1 000 $. » 

En cas de besoin, la Ville est Hearst est prête pour les mesures d’urgence
Par Steve Mc Innis

Image : opp.ca

De nouvelles structures de
jeux accessibles seront instal-
lées au parc Al Kinsey cet été,
à moins d’avis contraire. Il est
évident que la réalité face à la
COVID-19 pourrait changer
les plans, mais l’entreprise,
les jeux, l’emplacement et le
financement sont officialisés.
La Ville de Hearst a reçu une
subvention de 148  000  $

de la Fondation Trillium
de l’Ontario envers l’achat
d’équipement pour la création
d’un parc accessible. Les
installations seront placées
près de la rivière et du sentier
pédestre du parc Al Kinsey.
Un appel d’offres a été lancé
auprès des fournisseurs pour
recevoir des concepts de
structures de jeux en février.

L’appel d’offres s’est terminé
le 16 mars dernier et un sous-
comité du Comité d’accessibi-
lité, composé d’Anne-Marie
Portelance, Claire Forcier,
Julie Lanoix, Joël Lauzon,
Tammy Coulombe et Guy
Losier, a évalué les soumis-
sions reçues.
Sept entreprises ont présenté
une soumission totalisant des
couts entre 107  185  $ et
144 930,81 $. 

Le comité a analysé les dif-
férents concepts et designs
correspondant à des critères
d’évaluation bien précis. Selon
la grille, le concept des plans
valait 50 %, le cout 30 %, la
garantie 10 % et l’échéancier
pour compléter le projet
comptait pour 10 %. 
D’après l’étude réalisée, il est
recommandé d’accepter la
soumission de la compagnie
de Sudbury, CRCS Recreation,

pour la somme de
119  527,89  $ plus taxe pour
l’achat et l’installation des
structures de jeux. 
La part financière de la Ville
de Hearst dans ce projet est
de 5  000  $. Aucune date
exacte n’a encore été établie
pour célébrer l’inauguration
officielle des installations.

Le parc Al Kinsey aura ses jeux prochainement
Par Steve Mc Innis

Entreprises soumission 

ABC recreation 119 351,75 $
Henderson Recreation 
Equipment 

118 997 $

Park’n Play Design 144 930,81 $

Openspace Solution Inc 107 185 $

Blue Imp 118 844,04 $ 
Play KSL 119 637 $
CRCS Recreation 119 527,90 $
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La soirée préparée par la Ville
de Hearst afin de reconnaitre
les bénévoles a été annulée,
puisque l’état d’urgence
déclaré par la province en
réponse à la pandémie de la
COVID-19 complique le tra-
vail. Cette activité devait avoir
lieu le 2 juin. 
On estime que les mesures
mises en place pour ralentir la
propagation du virus seront
encore en vigueur le 2 juin. De
plus, même si les rassemble-
ments étaient permis à cette
date, les invités à la soirée
sont généralement des per-
sonnes âgées, plus vul-
nérables à la contamination.
« C’est un crève-cœur, parce
qu’encore là, on le voit com-
ment les bénévoles sont
importants dans notre com-
munauté, mais il faut
respecter les règlements de la
province pour le bien-être
de tout le monde  », affirme
Roger Sigouin, maire de

Hearst. «  Mais laissez-moi
vous dire que lorsque tout
reviendra à la normale, on va
s’en faire un party! » 
Depuis 2006, la soirée des

bénévoles a lieu durant la
semaine précédant les
célébrations du 1er juillet du
Club Rotary de Hearst, avec le
partage des couts entre les

deux organismes pour l’instal-
lation des tentes entre l’aréna
et l’Hôtel de Ville.
L’année dernière, la date de la
soirée avait été reportée au

29 aout afin que l’évènement
puisse avoir lieu dans les
nouveaux locaux du pavillon
communautaire.

Hearst : soirée reconnaissance des bénévoles annulée 
Par Steve Mc Innis

De Constance Lake à
Opasatika, la région est
actuellement épargnée par la
pandémie de la COVID-19.
Malgré tout, il y a peut-être
des résidents de la région qui
sont affectés sans le savoir. Le
Bureau de santé Porcupine et
ses partenaires locaux ont
ouvert un centre de dépistage
local.
Le Centre de santé Nord-Aski
sera responsable du dépistage
local dans ses bureaux laissés
vacants par le Bureau de santé
Porcupine, à l’arrière du bâti-
ment. Toutefois, les portes ne
seront pas ouvertes à qui
voudra bien s’y rendre. 
Les personnes qui seront
testées à cet endroit devront
avoir un rendez-vous. Le
patient devra premièrement
consulter son médecin de
famille ou le bureau de santé
local. Pour l’instant, les
dépistages sont réalisés seule-
ment les mardis et les jeudis,
de 9 h à midi. 
En entrevue avec le journal
Le Nord, le directeur général
de l’Hôpital Notre-Dame de
Hearst, Jacques Doucet, avait

mentionné qu’un tel centre
était sur le point d’ouvrir ses
portes. Auparavant, les ambu-
lanciers de la région se
rendaient directement chez
les patients pour effectuer les
tests de dépistage.
Depuis que le gouvernement
de l’Ontario a annoncé l’aug-
mentation du nombre de
dépistages, la quantité de tests
positifs en province bas des
records jour après jour. Selon
les statistiques, il est possible
que des premiers cas soient
confirmés dans la région de
Hearst prochainement. Au
début de la pandémie, les
critères pour tester les gens
étaient moins larges.
Depuis la semaine dernière, le
Bureau de santé Porcupine à
Hearst a pris la relève au
niveau des dépistages par
téléphone. Il n’est plus néces-
saire de téléphoner à Timmins
pour avoir une première
évaluation téléphonique. Le
Bureau local est ouvert du
lundi au vendredi, de 8 h 30
à midi et de 13 h à 16 h 30. On
peut joindre un membre du
personnel au 705 362-4854.

À l’extérieur des heures
régulières du bureau local, il
suffit de composer sans frais
le 1-800-461-1818, où vous
pouvez joindre quelqu’un
24 heures sur 24.

Mise à jour 
COVID-19 

La fin de semaine dernière, le
BSP et l’Hôpital de Timmins
et du district ont conjointe-
ment déclaré une éclosion de
COVID-19 à l’HTD, après
qu’un patient a reçu un diag-
nostic positif de la COVID-19.
« Grâce au resserrement des
mesures de surveillance, notre
personnel a vite détecté, chez
le patient atteint, un change-
ment concernant ses symp-
tômes. On a ensuite réalisé un
test de diagnostic et isolé le
patient, » indique Blaise Mac-
Neil, président et directeur
général de l’HTD. 

«  Le processus de planifica-
tion en prévision d’une
pandémie que nous avons en
place nous permet de réagir
rapidement et d’apporter les
changements nécessaires pen-
dant la pandémie de COVID-
19. Notre objectif premier
demeure le même : déployer
tous les efforts possibles pour
continuer à assurer la sécurité
des patients et du personnel. »

Nouveau cas
En date du mercredi 22 avril,
le Bureau de santé Porcupine
rapportait quatre nouveaux
cas de COVID-19 dans sa
région. Le nombre actuel de
cas positifs confirmés est
maintenant de 54.
Tous les nouveaux cas
touchent des femmes qui
résident dans la région de
Timmins. 
Deux de ces nouveaux cas,
l’un dans la quarantaine et
l’autre dans la vingtaine, ont
été admis à l’hôpital. Ces
quatre cas ont été identifiés
durant l’enquête sur l’éclosion
à l’Hôpital de Timmins et du
district. Une enquête est en
cours pour déterminer les

liens potentiels. 
Le 19 avril, le BSP a confirmé
un troisième décès lié à la
COVID-19. Ce septuagénaire
avait été admis à l’Hôpital de
Timmins et du district après
avoir reçu un diagnostic de
COVID-19 le 5 avril. Ce décès
n’est pas lié à une éclosion
dans un établissement. « Au
nom du Bureau de santé Por-
cupine, j’offre mes plus
sincères condoléances à sa
famille et à ses amis », dit la
Dre Lianne Catton, médecin-
hygiéniste.
Plus de 1  200  tests de la
COVID-19 ont été effectués
dans notre région et 30
cas ont été résolus jusqu’à
maintenant.

COVID-19 : un nouveau centre de dépistage à Hearst 
Par Steve Mc Innis

Restez chez vous et
jouez au radio-bingo

Samedi 25 avril à 11 h 

1 800 $ en prix

N’oubliez pas d’acheter vos cartes lorsque vous 
faites vos emplettes hebdomadaires afin d’éviter 

des sorties inutiles !
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Dans sa grande classe légendaire, l’entreprise Bell vient d’aug-
menter, sans gêne ni pression, le prix de son service Internet
et cellulaire, et ce, en pleine pandémie de la COVID-19. Ces
hausses de tarif sont généralement de 5 $ à 6 $ par mois. Ici
ce n’est pas une question d’argent, mais plutôt de principe.
Wow, quelle entreprise est assez broche à foin pour penser à
monter le prix de ses services alors qu’une partie de la popu-
lation ne travaille plus,  quand on estime qu’une entreprise sur
trois au Canada fermera ses portes après la crise et que les gou-
vernements font des pieds et des mains pour mettre un peu
d’argent dans les poches des plus vulnérables ! 
Un porte-parole de Bell est venu publiquement défendre cette
décision mentionnant que ces augmentations de tarif, qui
touchent seulement une partie de la clientèle de la compagnie,
sont entrées en vigueur à partir du 1er mars. Il ajoute que les
clients en avaient été avisés en décembre ou en janvier. 
Pauvre Bell, c’est certain que le mot « ajustement » ne fait pas
partie de son vocabulaire ! C’était trop difficile pour ses
dirigeants de seulement remettre l’augmentation à plus tard,
question de ne pas perdre la face… Ben non ! La course aux
millions a dépassé la raison !
Quel manque de jugement et d’empathie ! Il est évident que
cette décision provient des grands penseurs de l’entreprise qui
gagnent des salaires dépassant facilement les six chiffres. Ces
grands chefs boivent leur bouteille d’eau Evian au dernier
étage de la maison mère de l’entreprise et qui n’est aucune-
ment affectée par la crise qui se déroule actuellement. Il faut
être déconnecté pas à peu près pour faire une telle chose. 
C’est vraiment dans ces moments qu’on perçoit le meilleur
comme le pire ! Il y a des petites et moyennes entreprises qui
perdent des milliers de dollars et malgré tout offrent des ser-
vices ou des produits à moindre cout, ou gratuitement… 
Pendant qu’il est temps de maximiser l’effort collectif et
surtout de passer comme un bon citoyen corporatif, une
entreprise de la grosseur de Bell augmente les tarifs. Et, je suis
certain que les actionnaires et la direction de Bell ne se
gêneront pas pour aller siphonner chaque sou que le gouverne-
ment offre en aide financière. Il ne faudrait pas que la direction
passe à côté de sa prime annuelle à cause d’une petite
pandémie mondiale !
Ça porte vraiment à réfléchir sur les choix que nous aurons à
prendre lorsque viendra le temps de choisir un nouveau con-
trat pour le cellulaire ou un branchement Internet. Heureuse-
ment qu’il commence à y avoir de la compétition pour prendre
la place. Pensez entre autres à Hearst Connect qui ne demande
pas mieux que de nous servir à des frais raisonnables avec le
téléphone, l’Internet et bientôt la télévision numérique. 
Voilà encore une raison pour favoriser l’achat responsable. Des
gens d’ici pour le monde d’ici !
Heureusement, en cette période de crise, on voit beaucoup
plus de positif. Le vrai monde s’entraide et s’encourage ! Ne
lâchons pas, le meilleur est à venir, la vie reprendra son cours.
Selon les experts de la santé de l’Ontario, nous aurions atteint
le top de la courbe. On peut espérer un certain relâchement
des règles sous peu. Entretemps, il faut continuer à suivre les
mesures mises en place ! 

Steve Mc Innis

Donner de son temps autrement grâce au bénévolat virtuel
Les téléphones intelligents, les tablettes et les ordinateurs sont
des outils qui peuvent vous servir non seulement lors de vos
tâches quotidiennes, mais aussi pour aider autrui. En effet, avec
le bénévolat virtuel, aussi appelé « volontariat en ligne », il vous
est possible d’apporter votre contribution directement à dif-
férentes organisations qui en éprouvent le besoin, et ce, partout
dans le monde !

Comment ça fonctionne ?
Le site Web convivial www.onlinevolunteering.org/fr est géré
par le programme Volontaires des Nations Unies. Les organi-
sations consacrées à la paix et au développement durable qui
s’y inscrivent attendent d’être approuvées avant de pouvoir
chercher des collaborateurs.
En tant que bénévole, vous devez également vous inscrire sur
ce site, où vous avez accès à tous les projets proposés. En fonc-
tion de vos intérêts et de vos compétences (art, informatique,
traduction, recherche, stratégie, santé, etc.), vous posez votre
candidature et attendez une réponse favorable. Par la suite, la
collaboration s’effectue entièrement en ligne au moyen
d’échanges, d’avis et de commentaires.
En faisant partie de cette communauté mondiale de pairs, vous
contribuez à la progression du développement humain. Lorsque
vous faites du bénévolat en ligne, vous échangez avec d’autres
personnes compétentes qui sont heureuses de partager leur
savoir avec vous et d’apprendre par l’entremise de votre propre
expérience. De fil en aiguille, vous acquérez des connaissances
utiles que vous pouvez mettre à profit !
Avec Internet, vous pouvez désormais faire du bénévolat
partout et en tout temps. Lors de la Semaine de l’action bénév-
ole et pendant toute l’année, contribuez à des projets gratifiants
auxquels vous n’auriez pas accès autrement !

——————
Visitez le www.onlinevolunteering.org/fr pour en

savoir plus sur le bénévolat virtuel.
——————
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Récemment, le Conseil des
Arts de Hearst (CAH) publiait
une mise à jour concernant
ses activités en période de
confinement dû au COVID-19.
Tout d’abord, comme de nom-
breux autres organismes dont
les services sont jugés non-
essentiels, le CAH ferma ses
portes le 17 mars dernier. 
Plusieurs activités et specta-
cles ont été reportés ou an-
nulés. Tous les événements
planifiés d’ici le 30 juin 2020
n’auront pas lieu.  
L’équipe du CAH, en collabo-
ration avec les partenaires de
diffusion concernés, a tra-
vaillé lors des dernières
semaines à reporter le plus
grand nombre de spectacles
possible, tout en planifiant les
nouvelles activités de la saison
artistique 2020-2021.   Voici
la liste des spectacles de la fin
de la saison  2019-2020 qui
sont soit reportés ou annulés.
- Le spectacle de Boréale en
chœur avec QW4RTZ, qui
devait avoir lieu en mars, est
reporté au vendredi 11 décem-
bre 2020. 
- Le plateau double Anique
Granger/Geneviève et Alain
qui devait avoir lieu le 17 avril
est annulé, mais ces artistes
seront présentés dans la pro-
grammation 2020-2021 avec
des jumelages différents. 
- Le Festival de musique
HOREM est annulé cette
année et sera de retour au
printemps 2021. 
- Le spectacle de Marc
Hervieux qui devait avoir lieu
le 15 mai est reporté à septem-
bre 2021 (date à confirmer).
- La pièce de théâtre commu-
nautaire Arielle qui devait être
présentée les 11 et 12  juin
2020 est reportée (la date sera
confirmée ultérieurement).

- Finalement, Mère ordi-
naire 2, le spectacle de Bianca
Longpré prévu pour le 19 juin
2020 est officiellement
reporté au vendredi 26 mars
2021.
Les détenteurs de billets
ont reçu ou recevront
prochainement des consignes
par courriel, avec des infor-
mations importantes concer-
nant le report de spectacles
ou les procédures de rem-
boursement dans le cas d’une
annulation. Le CAH commu-
niquera par téléphone avec les
détenteurs de billets dont ils
n’ont pas l’adresse courriel, le
cas échéant. 
En ce qui a trait à la situation
financière du CAH, la direc-
trice générale, Valérie Picard,
n’est pas inquiète pour
l’instant puisque la plupart
des spectacles sont reportés et
non annulés. Rappelons que
les revenus du CAH découlent
de subventions, commandites,
dons et recettes de billetterie.
Le CAH est locataire des
locaux de la Place des Arts
depuis le 15 novembre 2019.
C’est le Conseil scolaire public
du Nord-Est de l’Ontario
(CSPNE) qui en est devenu
officiellement propriétaire
pour y aménager les locaux et
salles de classe de l’École
Passeport Jeunesse. Valérie
Picard indique que les rela-
tions entre les deux orga-
nismes sont très bonnes
jusqu’à maintenant. Il y a un
bon esprit de collaboration et
le processus de transition se
déroule harmonieusement. 

Fondation CAH
Mme  Picard précise que le
surplus de la vente de la Place
des Arts de Hearst (PAH) a été
viré à la Fondation du CAH.
Cette fondation a été créée

pour appuyer le CAH afin
d’encourager la production, le
rayonnement et la sensibilisa-
tion des arts et de la culture.
La somme d’un million de
dollars est placée dans la Fon-
dation.    Le montant pourrait
changer, car la transaction de
réachat du terrain du diocèse
donné en 2009 n’est pas
encore finalisée. Tous les
bailleurs de fonds avaient
donné leur accord pour que
l’argent de la vente soit gardé
par le CAH et remis dans la
Fondation.  
À l’heure actuelle, le conseil
d’administration de cette Fon-
dation se compose de Elsa St-
Onge, Monique Lafrance et
Valérie Picard. L’argent a été
placé pour un an seulement,
dans l’espoir que les taux
d’intérêt soient plus avan-
tageux d’ici là.   

Pour l’instant, il n’a pas en-
core été déterminé combien
d’argent sera remis chaque
année.  

AGA
Pour ce qui de l’assemblée
générale annuelle qui devrait
se tenir le 30  juin, elle aura
probablement lieu de façon
virtuelle grâce à l’application
Zoom, dépendant de la situa-
tion de l’épidémie de coron-
avirus à ce moment-là. C’est
alors que le CAH verra à l’élec-
tion de ses membres.  Ceux-ci
sont élus pour un mandat de
deux ans, mais peuvent recon-
duire leur mandat indéfini-
ment. Le CA actuel se
compose de  Elsa St-Onge
(présidente), Lydia Rodrigue
(vice-présidente), Gilles Dubé
(secrétaire), Monique
Lafrance (trésorière) ainsi que
de Rolland Chartrand, Marcel

Marcotte, Emmanuelle
Rheault, Nancy Lacroix
(administrateurs/trices) et la
représentante jeunesse,
Annabelle Guilmette.

Réparation 
du toit

Du côté du Conseil scolaire
public du Nord-Est, Simon
Fecteau, directeur de l’éduca-
tion du CSPNE, a mentionné
au journal Le Nord que la
réparation du toit de la Place
des Arts se fera sous peu. Le
CSPNE est en attente d’une
confirmation du ministère de
l’Éducation.  
À la suite de l’émergence de la
COVID-19, le gouvernement
de l’Ontario a cessé toute
activité pour l’instant, mais il
se pourrait qu’il y ait une
exemption d’arrêt de travail
pour les chantiers de
construction prochainement.  

Spectacles annulés ou reportés au Conseil des Arts de Hearst
Par Claudine Locqueville

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.

Les membres de la chorale Boréale en chœur ont été les premiers à voir leur spectacle
annulé, le 13 mars dernier, à cause de la COVID-19. L’équipe était justement en répétition
avec le groupe à capella Qw4rtz. Ce spectacle est reporté au 11 décembre prochain. 
(Photo : Facebook du Conseil des Arts )
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La Ville de Hearst accepte
d’annuler les frais de location
de la cantine du Centre
récréatif Claude-Larose pour
le mois d’avril. La location
mensuelle est de 1 152,66 $ et
le bail se termine le 30 avril
prochain. 
Devant la pandémie de la
Covid-19, la Municipalité a dû
fermer les portes du Centre
récréatif Claude-Larose au
public et décommander toutes
les activités prévues, notam-
ment le tournoi du MNR, le
NOHA Bantam, l’OHF Pee-
wee, le tournoi It Kishe piisi,
le Tournoi des deux glaces
ainsi que les parties des
Lumberjacks.
En raison de cette fermeture,
la locatrice demande que
les frais de location de la
cantine pour le mois d’avril

soient annulés. Dans une
lettre envoyée à la Ville,
celle-ci explique avoir
encouru   un déficit consi-
dérable puisqu’elle s’était
procuré une abondance de
stock en prévision des
activités prévues.

Achat de camions
La Municipalité a soumis des
appels d’offres aux trois con-
cessionnaires locaux. On
demandait que les véhicules
aient quatre portes et une
boite de 6,5  pieds. La grille
d’évaluation était prédéter-
minée à 40 % sur le prix par
kilomètre par année, 30 % sur
la conformité avec les spécifi-
cations de préférence et 30 %
sur l’esthétique et
l’équipement du véhicule
proposé.
Lors de l’approbation du

budget 2020, un montant de
60  000  $ avait été attribué
pour l’achat de camionnettes
avec la directive de maximiser
les achats avec la somme
allouée. Cependant, puisque
le camion de service a coûté
17  496  $ de moins que les
65  000  $ qui avaient été
budgétés, la Ville pourra rem-
placer trois véhicules qui
datent des années 2001, 2002
et 2006.
Sur quinze propositions, ces
véhicules ont été retenus : 
2015 Chevrolet Silverodo
28,500 km pour 24,035 $; 
2017 Chevrolet Silverado
87,900 km pour 22,720 $; 
2017 Dodge Ram 72,900 km
pour 21,500 $.

Centre touristique
Un appel d’offres a été mis
en place pour procéder au

remplacement de la toiture du
Centre touristique Gilles-
Gagnon. Seulement deux
entreprises ont soumissionné
pour exécuter les travaux. 
C’est F. Girard Construction
qui a obtenu le contrat au
montant de 63 800 $. Strate-
gik Builders était le seul autre
soumissionnaire avec une

offre de 99 945 $.
Le centre touristique a été
construit en 1990. Depuis
quelques années, le personnel
municipal devait coordonner
les réparations essentielles
des bardeaux pour éviter des
dommages causés par l’eau au
bâtiment.

Hearst en bref : camions, centre touristique et Centre récréatif Claude-Larose
Par Steve Mc Innis

Isabelle Lepage, une jeune
femme de 27  ans originaire
de Val-Côté, a défié toutes
les   attentes des médecins et
vit maintenant une vie excep-
tionnelle à Toronto. En
cette période difficile de   con-
finement, voici l’histoire
d’une combattante digne de
mention. 
Dès son jeune âge, les
médecins ont découvert une
tumeur sur le cerveau
d’Isabelle, ce qui cause des
crises d’épilepsie. Elle souffre
également de migraines
climatiques, de maladies
sanguines, de fibromyalgie,
d’asthme ainsi que de nom-
breux troubles de santé
mentale. Les spécialistes lui
ont dit que son état de santé
l’empêcherait de terminer ses
études secondaires. Aujour-
d’hui, défiant toutes les
attentes, elle vient de recevoir
son admission à la maitrise en
traductologie à l’Université
York, campus Glendon. De
surcroit, l’université lui offre
une bourse    de 20 000 $ pour
l’aider à couvrir ses frais sco-
laires, à condition qu’elle
maintienne de bons résultats
académiques. 
Après avoir complété la

première année de son bac-
calauréat en traduction à
l’Université de Hearst,
Isabelle est déménagée à
Toronto en janvier 2013. Le
goût de l’aventure, le multi-
culturalisme et la proximité
des médecins spécialisés l’ont
poussée vers la grande ville.
Quoique ses amis et sa famille
n’étaient pas entièrement
d’accord avec sa décision, ils
l’ont épaulée tout au long de
son parcours. Bien qu’elle
n’écarte pas la possibilité de
revenir dans le Nord un jour,
ce n’est pas dans ses plans
pour le moment. 
Isabelle vient présentement
de terminer son baccalauréat
en traduction à Glendon. C’est
sa passion pour les langues,
présente depuis son enfance,
qui l’a menée vers ce domaine.
À l’âge de 6 ans, elle maitrisait
la Langue des Signes Québé-
coise (LSQ). À 11 ans, elle par-
lait couramment l’espagnol.
Mais ce n’est qu’au secondaire
qu’Isabelle s’est vraiment sub-
mergée dans les diverses
langues. Cette jeune femme
exceptionnelle parle couram-
ment le français, l’anglais,
l’espagnol et la Langue des
Signes Québécoise. 

Depuis son enfance, elle rêve
de travailler pour les Nations
Unies, mais elle pense proba-
blement qu’elle restera aux
études toute sa vie afin de
faire de la recherche. «  Les
langues évoluent continuelle-
ment. La traductologie, c’est
un domaine très précis et il
reste encore énormément de
recherche à effectuer. Même si
je le voulais, je ne crois pas
que je pourrais arrêter
d’étudier parce qu’il y a tou-
jours de nouvelles choses à
découvrir ».  
Isabelle travaille également à
temps partiel en tant que
directrice du département de
la garderie à la Toronto
French School depuis 7  ans.
Elle fait aussi du tutorat, de la
traduction et de la révision.
En plus, elle complète des cer-
tificats en création littéraire,
en art culinaire ainsi qu’en
entrepreneuriat et innovation
bilingue. Elle crée présente-
ment un plan d’affaires, dans
le cadre de l’un de ses cours,
dans le but d’éventuellement
lancer sa propre entreprise. 
Afin de gérer ses nombreux
projets, Isabelle s’en tient
à un horaire très strict et
minutieux. Elle se doit d’être

organisée. Il faut que tout soit
planifié, mais en étant flexi-
ble. Peu importe les cir-
constances, Isabelle s’assure
de travailler un peu tous les
jours; il n’y a pas une journée
où elle ne fait absolument
rien. Sa devise est  : «  Petit
train va loin ». Elle s’assure de
travailler sur ses projets selon
le temps de la journée où elle
est plus   productive. Elle croit
fortement qu’il est important

de trouver des projets pas-
sionnant et qui donnent le
goût de réussir. 
Si Isabelle avait un conseil à
donner aux gens dans une
situation semblable à la
sienne, ce serait «  de faire
quelque chose qui t’angoisse
afin de te lancer un défi ». Ses
plus belles expériences de vie
sont arrivées après qu’elle ait
surmonté une peur.  

« Petit train va loin » — Isabelle Lepage 
Par Samuelle Dallaire 



Une entente a été conclue
entre le gouvernement de
l’Ontario et la Fédération des
enseignantes et enseignants
des écoles secondaires de
l’Ontario (FEESO).
La FEESO et le ministre de
l’Éducation, Stephen Lecce,
ont annoncé lundi matin en
être venus à une conclusion
pour le renouvellement des
contrats du personnel en
éducation.
Cet accord survient après
plusieurs mois de conflits sur
les contrats des enseignants à
propos des conventions col-
lectives, échues depuis le
31 août dernier. 
Il s’agit de la dernière entente
entre le gouvernement et un
syndicat d’enseignants. 
« Tout au long de ce proces-
sus, notre objectif a toujours
été de veiller à ce que les
jeunes reçoivent la meilleure
éducation possible, pour qu’ils
puissent développer les com-
pétences nécessaires à leur
réussite en salle de classe et
dans leurs emplois futurs », a
indiqué le ministre Lecce dans
un communiqué.

La crise de la COVID-19 a eu
un impact sur la conclusion de
cet accord avec le gouverne-
ment, selon la déclaration
du président de la FEESO,
Harvey Bischof. « Nous vivons
une période exceptionnelle.
Lorsque nous avons entamé
les négociations, il y a près
d’un an, personne n’aurait pu
prédire la situation dans
laquelle nous nous trouvons

aujourd’hui », a-t-il souligné
dans un communiqué. 
« Bien que cette entente de

principe ne réponde pas à
toutes nos préoccupations,
nous reconnaissons l’environ-
nement actuel dans lequel
nous nous trouvons et le
besoin de nos élèves pour la
stabilité une fois que la
présente crise aura passé. »
Par ailleurs, M. Bischof s’est

aussi dit reconnaissant du
soutien de la population
envers cette cause. « Grâce au
soutien du public et de nos
membres, nous avons mené
une forte campagne de sensi-
bilisation qui soulignait
l’approche dangereuse du
gouvernement au sujet de
l’éducation. En raison de nos
efforts combinés, ce gou-
vernement, bien que tôt dans

son mandat et détenant une
majorité, a été forcé de revenir
sur certaines de ses proposi-
tions les plus néfastes. »
Les détails de l’entente n’ont
pas encore été révélés. 
Le vote de ratification par les
membres de la FEESO se
tiendra au mois de mai.

Présenté par : 

L’Info sous la loupeL’Info sous la loupe
En direct : le vendredi de 11 h à 13 h 
En reprise : le samedi de 9 h à 11 h

Émission d’affaires publiques de Hearst-régionÉmission d’affaires publiques de Hearst-région
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Avec les nouvelles mesures
mises en place par la province
pour contrer le coronavirus,
les municipalités ont plus de
souplesse en ce qui a trait aux
rencontres des élus, qui peu-
vent maintenant prendre part
aux rencontres par téléphone.
Lors des dernières réunions
du conseil municipal de la
Ville de Hearst, plusieurs
sièges étaient vides puisque
certains élus ont préféré s’y
joindre via le téléphone.
«  C’est une nouvelle loi qui
vient de la province : on nous
alloue le pouvoir de faire les
rencontres par téléphone pour
avoir le moins de contact pos-
sible. Donc tout le monde était
au téléphone, à l’exception
des présidents des comités »,
explique Roger Sigouin, maire
de Hearst. 
À Mattice-Val Côté, le conseil
municipal emboite le pas. À
compter de la prochaine réu-
nion, qui aura lieu le lundi

27  avril, on percevra les
changements. « Nos rencon-
tres seront à un minimum de
trois personnes par téléphone
et un maximum quatre dans
la salle du conseil, pour
respecter les règlements mis
en place », nous a mentionné
le maire, Marc Dupuis.
Mais un autre point agace le
premier magistrat. «  C’est
surtout pour l’enregistrement
que ça nous préoccupe et nous
allons en discuter. Puisque
nous n’avons pas assez de
place pour le public, on
regardera quelles mesures
nous allons prendre pour don-
ner accès à la population.
Mais, nous avons passé un
bylaw qui nous permet de
tenir nos réunions par télé-
conférence durant la
pandémie », ajoute-t-il.
Pour la Municipalité de
Mattice-Val Côté, l’option de
présenter les rencontres du
conseil sur sa page Facebook

comme le fait la Ville de
Hearst est presque irréaliste.
La vitesse de l’Internet dans
cette communauté est nette-
ment insuffisante pour dif-
fuser des images et le son, et
accueillir plusieurs visiteurs
en même temps.

À Hearst, seuls les présidents
de comité sont invités à se
déplacer pour assister aux
rencontres. D’une réunion à
l’autre, les élus à la table et au
téléphone ne seront pas les
mêmes. « Ça va bien, mais je
pense que tout le monde aime

mieux se parler face à face, on
ne changera pas ça. Parfois, il
y a de petits pépins tech-
niques, mais ça se place. »

Les conseils municipaux par téléphone
Par Steve Mc Innis

Le gouvernement Ford conclut une entente avec les écoles secondaires
Émilie Pelletier – Initiative de journalisme local – Le Droit
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L’actuel entrepreneur respon-
sable des cimetières de la Ville
de Hearst propose à la Ville de
doubler les prix pour le
travail réalisé. Devant cette
demande, la Ville a décidé de
faire un appel d’offres afin
d’obtenir de meilleurs prix
pour la population. 
Le contrat pour les enter-
rements et les travaux d’entre-
tien aux cimetières munici-
paux a pris fin le 31 décembre
2019. Lors d’une rencontre
avec l’entrepreneur pour
négocier un renouvellement,
celui-ci a avisé la Municipalité
qu’il se doit d’augmenter ses
taux de manière significative.
Il estime que les taux actuels
ne sont plus suffisants
pour combler ses couts
réels de roulement afin de
fournir le service. L’augmen-
tation   demandée représente

pratiquement le double des
taux actuels chargés aux
citoyens.
Une comparaison avec les
municipalités avoisinantes fut
effectuée par la Ville. Bien que
les nouveaux taux proposés
par l’entrepreneur actuel se
rapprochent de certaines
autres municipalités, les
membres du groupe de travail
ont jugé qu’il était préférable
d’explorer d’autres options.
Le Municipalité a tenu à pré-
ciser que la performance de

l’entrepreneur actuel est
exemplaire, mais qu’il fallait
examiner toutes les avenues
disponibles dans le but d’offrir
un service abordable aux
contribuables. 
On a donc suggéré de faire un
appel d’offres pour vérifier si
la Municipalité aurait la pos-
sibilité d’offrir le même
service d’enterrement à un
meilleur taux. L’appel d’offres
qui a été publié dans le journal
Le Nord de la semaine
dernière se termine le ven-

La Ville de Hearst recherche une meilleure offre
pour l’entretien des cimetières
Par Steve Mc Innis

Timmins 
Extra samedi 

970 $

470 $

383$

320 $

Smooth Rock Falls
Extra samedi 

250 $

505 $

60 $

Kapuskasing 
Fin de semaine 

565 $
273 $

226$
137$

Kirkland Lake 
Extra samedi 

1005 $
450 $

618 $
230 $

Timiskaming Shore
Fin de semaine

1300 $

2500 $

525 $

1050 $

Greenstone 
Fin de semaine

500 $

700 $

200 $

300 $

Mattice 150 $ 75 $

Hearst (2019)

Extra samedi 

385 $
(régulier)

550 $ 
(cérémonie)

550 $

130 $
(régulier)

250 $ 
(cérémonie)

55 $
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La communauté nord-
ontarienne de Kapuskasing
a accueilli un camion de trans-
port rempli de provisions le
vendredi 17 avril dernier afin
d’offrir de la nourriture essen-
tielle gratuite aux citoyens. Le
projet, lancé par les députés
fédérale et provincial, Carol
Hughes et Guy Bourgouin,
avait pour but de donner un
accès équitable aux aliments.

Un partenariat bien
profitable

Il y a quelques semaines, la
députée de la circonscrip-
tion fédérale d’Algoma-
Manitoulin-Kapuskasing,
Carol Hughes, s’était enten-
due avec un homme de
l’île Manitoulin pour amener
un camion rempli de produits
à Kapuskasing.
Ces aliments proviennent du
commerce Barney’s Bargain
Barn, qui remplit ses tablettes
avec des produits de surplus
de la région de Toronto. Le
pasteur Rodney «  Barney  »
Deforge, qui est responsable
de l’entreprise et de l’orga-
nisme Homeland Mission,
est en mesure d’aider
chaque semaine plus de
12  000  familles du Nord de
l’Ontario depuis le début de la
pandémie de COVID-19.
Le Bureau de santé Porcupine
a autorisé le rassemblement à
condition que certaines
mesures soient respectées
pour protéger le public et les
travailleurs.

Un geste bien reçu
Pour le député provincial de
Mushkegowuk-Baie James,
Guy Bourgouin, ce n’était pas
une surprise de voir une

trentaine de bénévoles se
déplacer au Palais des sports
de Kapuskasing pour con-
tribuer aux efforts de distribu-
tion. Arrivée à 7 h 30, l’équipe
a su rapidement mettre en
place son système de triage
afin de servir les premiers
résidents à peine deux heures
plus tard.
M.  Bourgouin raconte que
« les gens apprécient le geste
et c’est définitivement bien
accueilli  », faisant allusion
aux nombreux commentaires
et remerciements reçus dès le
début de l’événement. 
«  C’est difficile avec les pié-
tons parce qu’il faut leur rap-
peler de garder leurs distances
et de maintenir l’ordre, mais
le service à l’auto va bien. »
Il estime que plusieurs
centaines de personnes
ont été servies durant la
distribution. Évidemment,
l’arrivée soudaine de nom-
breux véhicules sur la rue
Brunelle Nord, où se situait
l’opération, a créé des files
d’attente de près d’un kilo-
mètre en longueur et des
automobilistes impatients.
Une expérience à refaire
Les organisateurs de la distri-
bution n’écartent pas la possi-
bilité de tenir un autre
événement de ce genre en rai-
son du besoin criant de nour-
riture à faible coût ou gratuite
dans la communauté, notam-
ment pour les personnes qui
n’ont pas les moyens de s’en
procurer durant la crise.
Cependant, une inquiétude
majeure doit être réglée avant
de pouvoir penser à la
prochaine édition : plusieurs

résidents de Kapuskasing se
sont plaints sur les médias
sociaux que l’initiative n’était
pas assez axée vers les indi-
vidus qui souffrent de pau-
vreté alimentaire. Certains
croient que ceux et celles
ayant recours à une banque
alimentaire auraient pu en
bénéficier beaucoup plus que
la population générale.
Depuis le début de la
pandémie, la banque alimen-
taire de Kapuskasing tente

de répondre à la demande
grandissante en allant
chercher des produits addi-
tionnels à l’extérieur de la
communauté. Aucune hausse
n’a été enre-gistrée jusqu’à
présent, mais les responsables
s’y attendent.
Plusieurs entreprises et
organismes locaux ont offert
leurs services et surplus de
nourriture à la banque dans
l’espoir de minimiser la pres-
sion sur celle-ci et d’aider les

gens à se nourrir adéquate-
ment. Compte tenu des condi-
tions actuelles, l’organisme ne
peut servir qu’un seul client à
la fois avec une équipe de
bénévoles réduite afin de
respecter les consignes de
sécurité. 
Heureusement, les portes
sont maintenant ouvertes une
fois par semaine depuis le
mois d’octobre, ce qui permet
de traiter plus de demandes.

Des provisions gratuites pour une bonne cause
Chris St-Pierre — Initiative de journalisme local – APF – Ontario

Les bénévoles remplissent les voitures d’aliments dans le
stationnement du Palais des sports de Kapuskasing.

Vous aimeriez avoir le journal de la semaine
par courriel ? Faites-le savoir au

jpelletier@hearstmedias.ca
... et vous recevrez le journal virtuel tous les

jeudis matins !
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La création de la prestation
canadienne d’urgence pour
venir en aide aux personnes
qui ont perdu leur emploi
depuis de début de la
pandémie ravive les discus-
sions autour du revenu mini-
mum garanti pour les
Canadiens. Afin de mieux
comprendre la question,
Francopresse vous présente le
premier d’une série d’articles
sur ce projet qui mijote depuis
fort longtemps au pays.
L’idée d’une allocation uni-
verselle circule depuis des
siècles. En 1516, l’Anglais Sir
Thomas Moore, philosophe,
chanoine, humaniste, théolo-
gien et chancelier d’Henri VIII
décrivait dans son célèbre
ouvrage, L’Utopie, un monde
où tous recevraient une sub-
sistance sans avoir à dépendre
de son travail. D’autres
philosophes et penseurs vont
reprendre et défendre ce
principe par la suite, notam-
ment le Français Michel Fou-
cault au XXe siècle.
Au Canada, c’est dans les
années  1930 qu’on semble
évoquer pour la première
fois l’idée «moderne» d’un
revenu minimum. Le premier
ministre de l’Alberta de
l’époque, William Aberhart,
tente même de l’implanter
dans sa province, mais en est
empêché par le gouvernement
fédéral.
Il faudra attendre les
années 1970 pour que le con-
cept prenne forme au Canada.
Le Conseil national du bien-
être social propose dans son
rapport de 1976 l’instauration
d’un revenu minimum
garanti.
Deux ans plus tôt, un premier
projet-pilote avait été mis en
place dans les municipalités
de Winnipeg et de Dauphin,
au Manitoba. À Dauphin,
l’ensemble des 10  000  habi-
tants y a participé.
Financée par les gouverne-
ments du Canada et du Mani-
toba, l’expérience baptisée
«Mincome» s’est déroulée
entre 1974 et 1979. Les
dépassements de couts et
d’autres problèmes ont
entrainé l’abandon du projet

avant terme.
Un autre projet-pilote a eu
lieu en 2017 en Ontario, dans
les communautés de Hamil-
ton, Brantford, Thunder Bay
et Lindsay. Mis en place par le
gouvernement de Kathleen
Wynne, le projet est annulé à
l’été 2018 par le nouveau gou-
vernement de Doug Ford.

Plus de détails
Pour en savoir plus
sur ce qu’est un
revenu minimum
garanti, nous avons
discuté avec le pro-
fesseur au départe-
ment de sciences
politiques de l’Univer-
sité Laval, François
Blais, qui a publié,
en 2001 Un revenu
garanti pour tous :
introduction aux
principes de l’alloca-
tion universelle.
François Blais a égale-
ment été ministre au
Québec dans le gou-
vernement de
Philippe Couillard,
notamment ministre
de l’Emploi et de la
Solidarité sociale
jusqu’en octobre
2018. C’est à ce titre
qu’en mars 2018, il a déposé
un projet de loi visant à
instaurer un revenu minimum
garanti destiné aux personnes
handicapées et à celles et ceux
qui ont des contraintes
sévères à l’emploi. En tout,
environ 84  000  personnes
profitent de ce programme
qui sera graduellement
implanté en totalité en 2023.
Q : Monsieur Blais, parlons
d’abord du programme que
vous avez instauré au
Québec en 2018.  Cela ciblait
un groupe en particulier.
Mais aviez-vous en tête alors
de l’élargir un jour à toute la
population?
François Blais : Effective-
ment. L’idée était de com-
mencer quelque part. Montrer
que c’est possible et que c’est
même nécessaire. L’indivi-
dualisation, c’est l’élément qui
est le plus controversé  :
pourquoi donner de l’argent à
quelqu’un qui vit avec une
autre personne qui a un

revenu? Pourquoi? Parce que
si tu ne le fais pas, tu vas
l’isoler. Alors, l’idée était de
commencer quelque part.
On aurait pu commencer par
une toute petite allocation
modeste. On a décidé de
cibler davantage les person-
nes handicapées. C’était
quand même un programme

d’un-milliard 200 millions à
terme.
Q : Est-ce qu’on peut penser
que cette idée qui circule
depuis bien des années va
débloquer en raison de la
pandémie?
F.B. : Je n’en ai aucune idée.
Moi, ça fait longtemps que je
pense qu’on devrait avoir ça.
Au fédéral, les libéraux sem-
blent favorables à l’idée. Mon
ex-collègue Jean-Yves Duclos
(président du Conseil du Tré-
sor, gouvernement fédéral)
connait très bien ces ques-
tions-là. On a déjà écrit là-
dessus «dans notre jeune
temps». Et on voit ce qui se
passe en ce moment avec dif-
férents pays où il faut remet-
tre rapidement de l’argent
dans les poches des citoyens,
mais on n’a pas le véhicule.
C’est pour ça que ces ques-
tions reviennent. Si on
avait une allocation, même
modeste, bien on aurait un

véhicule. On aurait simple-
ment à augmenter le débit.
Q : Donc, est-ce qu’on en
arrive à un point où cette
idée devient acceptable et
même souhaitable?
F. B. : Je pense que, au
Canada, on en parle depuis
longtemps. L’enjeu, c’est que
ça demande une réforme très

importante de la fisca-
lité des particuliers . Au
début, ce ne sera pas un
montant pour remplacer
tous vos besoins. Ce
n’est pas le but. Le but,
c’est de donner un socle.
En situation de crise, on
va augmenter bien sûr,
mais en temps normal,
on va vous permettre
d’aller chercher des
revenus d’emplois. On
va même vous encou-
rager à le faire et vous
n’allez pas être aussi
pénalisés que vous l’êtes
aujourd’hui si vous êtes
sur l’aide sociale.
Q : Au sujet des deux
projets pilotes qui ont
déjà été menés au Ma-
nitoba et en Ontario,
lequel était le plus
intéressant selon vous?
F.B. : Les deux l’étaient.
C’est quoi le problème

de l’aide sociale? On le sait
depuis le début des an-
nées 1960. Que vous soyez à
gauche, que vous soyez à
droite, vous allez trouver que
le gros problème de l’aide so-
ciale, c’est que dès que la per-
sonne va travailler, vous lui
retirez son aide sociale. Dollar
pour dollar ou à peu près. À
certains endroits maintenant,
on vous laisse gagner une
petite somme sans pénalité.
C’est un vieux problème, et
bien sûr la solution à ça c’est
de trouver un mécanisme qui
laisse de l’argent aux gens
quand ils vont travailler.
Q : Ça semble simple, mais
j’imagine que ce ne l’est pas. 
F.B. : Si vous prenez un
groupe comme les assistés
sociaux, mais personne
d’autre, du jour au lendemain
ils vont pouvoir aller travailler
et on va en laisser dans leurs
poches. Le problème est,
qu’est-ce que vous faites avec

le pauvre qui travaille au
salaire minimum, 40  heures
semaine? Il n’est pas sur l’aide
sociale; il a seulement son
petit salaire. C’est là où il faut
avoir des solutions plus uni-
verselles. Il y aura toujours un
groupe qui va regarder les
avantages de l’autre qui va
dire : «moi aussi je voudrais
l’avoir, et pour l’avoir, je vais
diminuer mon temps de
travail».
Q : Donc, tant qu’à créer un
programme du genre, mieux
vaut qu’il soit universel ou
qu’il s’en approche?
F.B. : C’est l’avantage de faire
en sorte que, quand les gens à
faible revenu vont travailler,
ils ne sont pas pénalisés
comme aujourd’hui. Le désa-
vantage du revenu minimum
garanti universel, parce que
c’est universel, c’est que ça
nécessite d’augmenter les taux
d’imposition chez les gens
plus fortunés. Parce qu’il faut
le reprendre pour le donner à
ceux qui en ont le plus besoin.
Q : Certains groupes deman-
dent que le programme tem-
poraire mis sur pied par le
gouvernement fédéral
devienne universel et per-
manent. Qu’en pensez-vous?
F.B. : Essayer de donner
20 000 dollars à tout le
monde, vous allez voir que ça
coute très très cher. Même si
vous abolissez plusieurs pro-
grammes, ça ne suffira pas  à
le financer complètement.
Cependant, un montant plus
modeste peut faire une dif-
férence importante parce que
les gens qui sont pauvres ne
reçoivent rien. Et vous pouvez
progressivement l’augmenter.
On sait que c’est faisable, mais
on sait que ça dérange beau-
coup. J’y crois encore.

Revenu minimum garanti : qui, quoi, comment et pourquoi ?
Marc Poirier – Francopresse

François Blais, professeur au 
département de sciences 

politiques de l’Université Laval
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Après, entre autres, les con-
certs proposés par Centre
national des Arts (CNA) avec
son fonds Facebook-CNA
pour #Canadaenprestation et
ceux des divers organismes
régionaux, mais avant le méga
concert organisé par Lady
Gaga, le Centre de la fran-
cophonie des Amériques
(Centre) a diffusé un concert
«100  % Franco-Amérique»
pour une deuxième semaine
consécutive. Suivant le groupe
franco-ontarien LGS, c’était
au tour vendredi dernier
d’Alexandre Belliard avec son
spectacle D’une Amérique à
l’autre. Une invitation à faire
connaissance en chansons
avec de véritables légendes  :
ces femmes et ces hommes
qui ont fait l’Amérique fran-
cophone.
«La situation actuelle de
pandémie liée à la COVID-19
met en isolement de nom-
breux francophones et fran-
cophiles des Amériques.
Durant cette période d’isola-
tion et de distanciation
physique, le Centre de la fran-
cophonie des Amériques

innove». Cette innovation
dont parle la présidente-
directrice générale du Centre,
Johanne Whittom, dans l’invi-
tation au public, c’est la diffu-
sion en direct de concerts
100 % Franco-Amérique.
Et pour vaincre cet isolement,
Alexandre Belliard a réuni
chez lui pas moins d’une
dizaine de personnages his-
toriques à l’occasion de son
spectacle D’une Amérique à
l’autre. 

Des personnages de
notre francophonie

Accompagné de son fils Loïc à
la batterie, Alexandre Belliard
a fait revivre avec passion des
personnages que certains ont
certainement dû découvrir
pour la première fois. Presque
autant de femmes que
d’hommes avec des parcours
plus grands que nature. 
Marie Rollet de Québec,
Marie-Anne Gaboury de
l’Ouest, Émilie Tremblay
du Yukon ou la prêtresse
vaudou Marie Laveau de
la Louisiane donnaient la
réplique aux Beausoleil-
Broussard, Étienne Brûlé ou

encore à Mathieu Léveillé, cet
homme au destin peu banal,
devenu bourreau en Nouvelle-
France après avoir été esclave
en Martinique.
Depuis 10  ans, avec toute la
québécitude qui le caractérise
et souvent avec le soutien
du Centre, Alexandre Belliard
est allé à la rencontre
des différentes communautés
franco-canadiennes. Résul-
tat : il parle avec connaissance
de tous ces personnages qui
le nourrissent. Il les porte
littéralement en lui. 
Vendredi, entre chacune de
ses chansons, il a pris le temps
de remettre ses personnages
dans leur contexte historique
et de parler des communautés
d’où ils sont issus. «Avec un
spectacle comme celui-là, c’est
comme si je retrouvais tous
ces gens que j’ai rencontrés»,
indique l’artiste. 

Pas un spectacle 
ordinaire

Joint une première fois la
veille de sa prestation, Alexan-
dre Belliard disait qu’il avait
davantage le trac pour un
spectacle à distance qu’un

spectacle sur scène, puisque
personne n’est là pour s’occu-
per de la technique. «C’est pas
mal plus de trouble!»
Cependant, samedi matin, il
se disait «satisfait et content»
d’avoir livré la marchandise,
tout ça sans l’aide de techni-
ciens au son ou à l’éclairage.
Un spectacle sans filet en
quelque sorte. Mais au bout
du compte, Alexandre Belliard
est d’avis que «c’était une
chance exceptionnelle» que le
Centre lui a donnée d’être en-
tendu à travers les Amériques. 
Rappelons que l’artiste québé-
cois en est déjà au 6e opus de
ses Légendes d’un peuple. Un
7e doit voir le jour l’automne
prochain. Mais avant, dans
quelques semaines, des cap-
sules historiques D’une
Amérique à l’autre seront
mises en ligne par le Centre.
Lorsque joint par Franco-
presse, Michel Bénac de LGS
était tout aussi enthousiaste
que Belliard de sa participa-
tion au premier concert com-
mandité par le Centre. «Après
trois semaines à être enfer-
més, ma famille et moi, ça

nous a permis de vivre et de
faire vivre aux enfants ce
moment. Ça se passait aussi
dans leur maison, ce specta-
cle. C’était important qu’ils
aient le droit d’y participer.» 
À partir du moment où le Cen-
tre l’a contacté, il lui aura
fallu, ainsi qu’à LGS, dix jours
de préproduction. Au cours du
spectacle, il voyait d’ailleurs
d’où provenaient les dif-
férentes connexions. C’était
une source supplémentaire
d’énergie. 
Selon les chiffres du Centre,
deux semaines après la
présentation de On va faire la
fête avec LGS, plus de
12 700 personnes avaient vu
ou partagé le spectacle de
Michel Bénac. Au moment
d’écrire ces lignes, il était
trop tôt pour connaître les
chiffres concernant Alexandre
Belliard.
D’ici là, le Centre invite les
francophones des Amériques
à consulter sa page d’activités
en ligne pour tous afin de par-
ticiper à diverses activités en
ligne.

Les Amériques francophones dans votre salon!
André Magny – Francopresse
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Utilisez un désinfectant pour les 
mains à base d’alcool lorsqu’il n’y a 

pas d’eau et de savon sur place.

CONTRIBUEZ À RÉDUIRE
LA PROPAGATION DE LA COVID-19

Les symptômes de la COVID-19 peuvent 
être très faibles ou graves, et leur 
apparition peut survenir jusqu’à 

14 jours après l’exposition au virus.

PRENEZ CES MESURES POUR RÉDUIRE LA PROPAGATION DE LA MALADIE À CORONAVIRUS (COVID-19) :

SYMPTÔMES SI VOUS PRÉSENTEZ DES SYMPTÔMES

Suivez les conseils 
de votre autorité locale de 

santé publique.

Lavez vos mains fréquemment 
avec de l’eau et du savon pendant 

au moins 20 secondes.

Évitez de vous toucher 
les yeux, le nez 
ou la bouche.

Évitez les contacts 
rapprochés avec des 
personnes malades.

Toussez et éternuez 
dans le creux 

de votre bras et non 
dans vos mains.

Restez à la maison autant que 
possible et si vous devez sortir, 
assurez-vous de respecter les 

consignes d’éloignement physique 
(environ 2 mètres).

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS SUR LA COVID-19 :
1-833-784-4397 canada.ca/le-coronavirus

Restez à la maison 
et isolez-vous pour éviter 

de transmettre 
la maladie à d’autres.

Évitez de visiter des personnes 
âgées ou des personnes ayant 

des problèmes de santé, 
car elles sont plus 

susceptibles de développer 
une maladie grave.

Téléphonez avant 
de vous rendre chez 

un professionnel de la santé 
ou appelez votre autorité 
locale de santé publique.

FIÈVRE
(supérieure ou égale à 38 °C)

TOUX

DIFFICULTÉ À RESPIRER

Si votre état s’aggrave, 
appelez immédiatement 
votre professionnel de la 
santé ou votre autorité 

de santé publique et suivez 
ses instructions.

                     
        

� � �
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Il est généralement difficile de
discerner les opportunités qui
émergent d’une crise – qu’elle
soit locale, nationale ou même
mondiale. La raison se trouve
enracinée dans le fait que la
crise ne vient généralement
pas seule. Elle est toujours ac-
compagnée d’une incertitude,
d’un manque d’information
qui nous pousse souvent à
spéculer sur les effets négatifs
qui en découleront.

Informations 
erronées

Après avoir collecté un
maximum d’informations
erronées, cet état d’incertitude
laisse place à une prétention
insensée de croire que nous
comprenons parfaitement les
tenants et les aboutissants de
cette crise.
La crise de la COVID-19 ne
fait pas exception, surtout
lorsqu’on voit le mouvement

de panique artificielle dans
certains pays.
D’après plusieurs sondages, il
semble que la majorité des
personnes interrogées vont
chercher leurs informations
relatives aux effets du virus
sur les réseaux sociaux, inter-
net, la télévision… mais pas
auprès de leur médecin. Je
vous laisse juger de la situa-
tion. C’est comme si nous
cherchions nos clés égarées

seulement là où il y a de la
lumière.

Scénario 
catastrophe

Au-delà du fait que ce ne sont
pas tous les médias qui sont
qualifiés pour traiter d’une
crise de santé publique, notre
goût pour le sensationnel et
notre dévotion pour Holly-
wood nous poussent souvent à
imaginer le scénario le plus
catastrophique.
Résultat: c’est la crise. En plus
de ce réel problème de santé
publique qui va probablement
affecter plusieurs milliers de
personnes, nous avons créé de
toute pièce un mouvement de
panique sociale.
Cette panique et ce stress
ambiant peuvent être dévasta-
teurs pour notre économie,
notre société et même pour
vous.

Opportunité
Il y a quelques semaines, alors
que je commençais à peine à
entendre parler de ce nouveau
virus qui ressemble étrange-
ment à la grippe, j’ai décidé
d’appeler une amie qui tra-
vaille au Memorial Hospital
de la ville de New York. Cette
dernière m’a avoué qu’elle
n’avait aucune idée de l’évolu-
tion du virus – et c’est exacte-
ment dans cette incertitude
que se cachent peut-être des
opportunités.

Éducation en ligne
Sachant que, face à cette
incertitude, des milliers
d’écoles, d’universités,
d’entreprises allaient deman-
der à leurs employés, étudi-
ants, élèves, professeurs et
enseignants de rester chez soi,
il me semble évident qu’il faut
investir dans une entreprise

d’éducation en ligne.
Au-delà du gain personnel,
nous allons témoigner de
progrès extraordinaires dans
le monde de l’éducation en
général. Dans un article
précédent intitulé Notre
système éducatif est-il un
boulet au pied des innova-
teurs et de nos entrepre-
neurs?, j’expliquais pourquoi
le monde éducatif avait besoin
d’être confronté à une crise
réelle pour changer. Ce virus
de l’hiver 2020 fera sûrement
partie de ces moteurs incon-
testables qui propulseront
l’éducation traditionnelle
dans l’ère du 21e siècle.

Agriculture 
locale

D’autres progrès se feront
dans la distribution alimen-
taire. Nous allons être amenés
à manger davantage de
produits  locaux.
L’importation et l’exportation
des animaux, des fruits et
légumes seront soumis à
plusieurs restrictions. Cela va
amener les agriculteurs et fer-
miers locaux à produire plus
sans ressentir une compéti-
tion déloyale en provenance
des pays qui subventionnent
massivement leur agriculture.

Services 
aux aînés

Vu que ce virus affecte en par-
ticulier les personnes âgées,
quiconque ouvrira une entre-
prise de soins aux aînés n’aura
pas de problème à trouver des
fonds et des clients.
Je vous invite à partager
avec moi vos idées de progrès
entrepreneurial pour faire
face à cette crise de santé
publique. Y a-t-il des candi-
dats?

Les effets positifs du coronavirus
Hosni Zaouali, chroniqueur – L’Express 

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.
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C’était un rêve qu’ils cares-
saient depuis longtemps.
Joanne Losier et son mari
Louis Vallée vivent près de la
mer à Shédiac, non loin de
Moncton, au Nouveau-
Brunswick. Le couple a le pied
marin et le gout de l’aventure.
L’été dernier, ils osent et
passent à l’acte. 
« C’était le projet d’une année.
On est partis de Shédiac le
13  aout. On planifiait ce
voyage depuis un an, un an et
demi », raconte Joanne. 
Le plan était de partir un an :
contourner la Nouvelle-
Écosse, rejoindre la côte
américaine et filer vers le sud,
jusqu’en Floride. De là, gagner
les Bahamas où ils allaient
explorer des îles de la région
pendant trois mois avant de
faire le chemin inverse et
revenir à l’été 2020.
Leur bateau est un voilier à
moteur de 40 pieds : le Tapa
Wingo V.
Le voyage d’aller s’est déroulé
sans histoire. Des escales ici et
là, comme près de New York,
où Joanne et Louis prennent
de temps de débarquer et de
se balader.
Le 16 janvier, le couple arrive
aux Bahamas avec un permis
de navigation de trois mois.
Les Bahamas comptant plus
de 700  iles et îlots, il y a de
quoi occuper des aventuriers
pendant plusieurs semaines.

La sonnette 
d’alarme

Le 5 mars, les voyageurs com-
mencent à être inquiets à pro-
pos du virus. Joanne raconte :
«  Ma sœur a été en voyage.
Quand elle est   revenue, elle
se sentait mal, s’est fait tester
et    c’était négatif. Mais pour
moi, ça été une sonnette
d’alarme. »
C’est alors qu’elle et Louis
décident de rebrousser
chemin. À ce moment, leur
intention est de revenir en
voilier jusqu’au Nouveau-
Brunswick, comme prévu,
mais avec plusieurs mois
d’avance.
Ils passent des Bahamas vers
la Floride, où les effets de la
pandémie commencent à se
faire sentir. Pour que la

remontée réussisse, il faut des
ports d’attache où s’approvi-
sionner en carburant et en
eau. 
Tout à coup, ce qui en temps
normal était facile ne l’est
plus, souligne Louis. «  On
avait fait un plan pour savoir
à quelles marinas on pouvait
s’arrêter en remontant la côte,
lesquelles étaient encore
ouvertes. Tous les jours, il y en
a qui fermaient. »

Où laisser 
le voilier?

En plus de la question du car-
burant, des escales étaient
incontournables à certains
endroits, comme à New York.
«  Quand on
est arrivés en
Floride, on
savait que
l’État de New
York était déjà
sous confine-
ment », men-
t i o n n e
J o a n n e .
«  Donc, tra-
verser cette
p o r t i o n - l à
allait être
probablement
compliqué. Et
plus le temps
avançait, plus
les ordres de
confinement
s’étendaient
d’un État à
l’autre. »
Le couple
décide alors
de laisser le
bateau en
Floride  : plus
facile à dire
qu’à faire. Ils    n’étaient pas
les seuls voyageurs nautiques
venant d’ailleurs qui voulaient
maintenant faire remonter
leur embarcation en cale
sèche. « Aux Bahamas, il y a
un nombre disproportionné
de bateaux canadiens et
encore plus de québécois.
Plusieurs voulaient parquer
leur bateau, mais les
ressources étaient limitées sur
terre », raconte Joanne.
Tous deux passent plusieurs
jours à chercher un endroit.
L’inquiétude monte. Puis, ils

entrent en contact avec des
amis acadiens qui font de la
voile dans la région depuis
plusieurs années et qui leur
donnent le nom de la marina
où ils viennent de réussir à
accoster leur bateau. C’était
au sud de Jacksonville, dans le
nord de la Floride.
«  Quand on a appelé lundi
matin, ils nous ont dit : “oui,
on peut vous sortir de l’eau
vendredi”. On était excités,
exaltés, on ne pouvait pas le
croire! Mais on n’avait que
quatre jours pour se rendre
là », se rappelle Joanne. 
S’entame un branlebas de
combat pour s’y rendre et

préparer le bateau pour la cale
sèche, ce qui veut dire net-
toyer et désinfecter tout le
voilier pour éviter la moisis-
sure pendant les mois d’inac-
tivité. Il faut également retirer
plusieurs équipements de
l’embarcation avant qu’on la
hisse hors de l’eau. Tout se fait
en un temps record.
Le 2  avril, le Tapa Wingo V
était sur terre.

Revenir
au bercail

Entretemps, le couple cherche
un moyen pour revenir à la

maison. La première option
est l’avion. Ils réussissent à
trouver un vol direct de
Floride vers Moncton, mais au
moment de l’acheter, il n’est
plus disponible.
Le couple lance alors un appel
sur Facebook à la recherche
de quelqu’un qui aurait une
voiture à faire ramener dans
l’est du Canada. Cette fois-ci,
la solution semble fonction-
ner. La voiture est dans le sud
de la Floride. « Mais dans la
même journée ou la même
heure, l’ordre de confinement
pour le sud de la Floride a été
donné. On ne pouvait même
pas se rendre là pour aller la

chercher. »
P r o c h a i n e
option  : louer
une voiture.
Mais là encore,
ce n’est pas sim-
ple. Il semble
que, même s’ils
sont Canadiens,
on ne les laissera
pas passer la
frontière avec
une auto imma-
triculée aux
États-Unis.
Leur situation
devenait de plus
en plus dés-
espérée. Le bruit
courait même
que l’État du
Maine, situé à
côté du Nou-
veau-Brunswick
et par où ils
devaient passer,
était «  fermé  ».
«  Chaque jour,
l’étau se resser-

rait », se remémore Joanne.
Enfin, une amie leur apprend
qu’à Bangor, au Maine, des
agences de location ont des
autos avec des plaques d’im-
matriculation canadiennes, ce
qui leur permettrait d’entrer
au pays.

2 200 kilomètres 
de route

Le 5 avril commence alors un
roadtrip très particulier de
2 200 kilomètres pour s’y ren-
dre. Pas question de s’arrêter
pour passer la nuit en route et
ils louent une chambre d’hôtel

à Bangor. Le sort s’acharne :
«  Le gouverneur a ordonné
que tous les hôtels ferment et
que les seules personnes qui
pouvaient y avoir accès étaient
les travailleurs essentiels  »,
signale Joanne.
Il faudrait donc faire le trajet
en entier, d’un coup. C’est ce
qu’ils feront, sauf une seule
exception  : une petite pause
dans un stationnement désert
en banlieue de Washington.
« On s’est arrêté pendant une
heure la nuit pour dormir tous
les deux. Puis après ça, on
alternait de conducteur toutes
les deux heures, deux heures
et demie. On conduisait pen-
dant que l’autre dormait  »,
raconte Louis.
Même les arrêts pour faire le
plein n’étaient pas faciles. Les
cartes canadiennes ne fonc-
tionnent pas dans les
appareils de paiement aux
pompes américains, parce que
ceux-ci demandent un code
postal américain. Il faut donc
payer à l’intérieur. À certains
endroits, il n’y avait aucune
mesure de protection contre le
virus. « Chaque fois qu’on sor-
tait, ça nous stressait  », dit
Joanne.

Chagrin et 
soulagement

Le reste du périple se déroule
rondement. Le transfert
d’auto à Bangor se passe bien,
tout comme le passage à la
frontière. Arrivée au bercail :
le lundi 6 avril au soir. Il aura
fallu « seulement » 30 heures
entre la Floride et la maison,
le peu de circulation aidant.
Joanne et Louis sont en qua-
rantaine chez eux jusqu’au
20 avril. 
«  On a laissé notre commu-
nauté de “voileux” et c’est ce
qui me chagrine un peu  »,
admet Joanne. «  On est
plusieurs qui ont laissé leur
bateau en Floride. On n’avait
pas prévu ça du tout. Nos
bateaux sont physiquement
les uns à côté des autres,
une ironie incroyable. Mais on
est revenus, on a un toit. On
a de quoi à manger. On est
en sécurité. On n’est pas à
plaindre. »

Le voyage de rêve d’un couple francophone écourté par la pandémie
Marc Poirier – Francopresse 
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La quasi-totalité des secteurs
d’activités et de l’économie
sont touchés par la crise de la
COVID-19, soit en raison de
fermetures, d’un ralentisse-
ment des opérations ou par
d’autres adaptations forcées.
C’est le cas des institutions
postsecondaires : alors qu’au
pays les écoles sont fermées et
le resteront probablement
pour le reste de l’année sco-
laire, plusieurs universités et
collèges offrent à leurs étu-
diants des cours à distance
pour pallier la fermeture des
campus.
Un défi qu’ils ont eu à relever
en un temps record. « Monter
un cours en ligne, habituelle-
ment, c’est une année de tra-
vail », souligne le vice-recteur
par intérim de l’Université
Laurentienne à Sudbury,
Serge Demers.
« On a eu deux semaines pour
se tourner de bord et s’assurer
que tous les cours du reste du
semestre seraient complète-
ment offerts en ligne », note
pour sa part Mélanie Roy, ges-
tionnaire du Groupe des tech-
nologies de l’apprentissage à
l’Université de Moncton.
L’exploit n’est pas mince pour
l’institution acadienne qui
compte près de 4 500 étu-
diants à temps complet  : les
951 cours offerts le sont désor-
mais en ligne, incluant ceux
qui étaient déjà disponibles
par Internet – les projets,
les thèses, etc. Même les
étudiants internationaux
qui ont préféré retourner chez
eux peuvent continuer leur
programme à distance.
Mélanie Roy souligne qu’il a
fallu la collaboration de tous :
« On s’est attaqué à ce que les
profs pouvaient faire rapide-
ment afin qu’ils aient quelque
chose en ligne pour donner
leur cours dans les prochaines
semaines. Les professeurs se
sont vraiment bien adaptés. »

Toutes dans 
le même bateau

Contrairement à son homo-
logue monctonienne, l’Uni-
versité de Hearst, dans le
Nord de l’Ontario, n’offrait
pas de cours en ligne avant
la crise de la COVID-19, à

l’exception des cours d’été.
L’institution a réussi, elle
aussi, à offrir tous ses pro-
grammes à distance.
La directrice des communica-
tions et des liaisons, Lysann
Boisvert, admet que la petite
taille de l’université — 230
étudiants répartis dans les
trois campus de Hearst,
Timmins et Kapuskasing — a
facilité la tâche. « Nos classes
ont un maximum
de 25  étudiants
seulement, donc
ça a rendu le tout
plus simple. »
L’Université de
Hearst fonctionne
différemment des
autres universités
au pays : les cours
sont donnés «  en
bloc ». C’est-à-dire
que les étudiants,
au lieu d’avoir
plusieurs cours
chaque semestre,
les suivent un à la
fois, de façon intensive, sur
une période de trois semaines.
À l’heure actuelle, huit cours
sont offerts en ligne.
Lysann Boisvert témoigne de
la grande collaboration des
professeurs. «  On a eu une
rencontre avec le corps pro-
fessoral vendredi dernier. En
général, ça se passe à mer-
veille. Tous les profs nous
disent que ça va super bien.
Même eux étaient surpris !
Ils s’attendaient à plus
d’embuches. »
D’après le président du
Réseau d’enseignement fran-
cophone à distance du Canada
(REFAD), Dany Benoit,
l’ensemble des institutions
postsecondaires se sont
retrouvées dans le même
bateau chancelant. « C’est sûr
que tous les collèges et univer-
sités ont eu un choc initial. Le
message a été : il faut bouger
et il faut bouger rapidement.
Ils se sont adaptés. Toutes les
universités et les collèges ont
mis ce qu’ils avaient en termes
de ressources pour sauver leur
session », témoigne-t-il. 
En Ontario, le Collège Boréal,
dont un employé a contracté
la COVID-19 en mars,

continue d’offrir de nombreux
cours en ligne. 
Le Nova Scotia Community
College, qui a un volet fran-
cophone, fait de même. Dans
le réseau francophone du
Collège communautaire du
Nouveau-Brunswick, 6 000
étudiants poursuivent leurs
études de cette façon.

Le côté positif
de la crise

D’une certaine manière, Dany
Benoit fait le parallèle avec ce
qui s’était passé lors de la crise
du SRAS en 2003. À l’époque,
elle avait amené plusieurs
professeurs à adopter de nou-
velles technologies.
«  Les profs ont toujours été
réticents à adopter la forma-
tion à distance et les techno-
logies d’enseignement et
d’apprentissage. Ils sont
habitués à offrir le cours
en classe, à utiliser le tableau
et PowerPoint, mais là ça
accélère les choses. Ils voient
que les technologies sont là
depuis longtemps et qu’elles
peuvent servir à améliorer
l’enseignement et l’apprentis-
sage. Le défi tout de suite,
c’est que les profs qui sont
nouveaux là-dedans doivent
apprendre rapidement. Les
profs qui avaient déjà un pied
dans ces technologies, ç’a été
plus facile », reconnait Dany
Benoit. 
Ces observations résonnent
effectivement à l’Université de
Moncton. « Certains outils, ça
fait probablement deux ans
que notre équipe essaye de
pousser pour que les gens les
utilisent. Là, on a vu une

grande augmentation de l’uti-
lisation », note Mélanie Roy.
Même constat du côté de
l’Université Laurentienne,
témoigne Serge Demers. « Il y
a surement une partie du
corps professoral qui trouve
que cette approche de présen-
tation par Zoom — souvent
quand il y a un petit groupe où
c’est interactif — qui trouve
surement que c’est un moyen

tout à fait accep-
table de présenter
leur matériel. »
Là aussi, tous les
cours ont été main-
tenus en ligne. La
vitesse d’exécution
aura été le plus
grand défi pour y
arriver. Certains
éléments d’un
nombre de cours
comme les stages,
les laboratoires ou
encore la concep-
tion de prototypes
dans les cours de

génie ont dû être laissés de
côté.

Les examens
en péril

Du côté des services aux
étudiants, ils sont encore tous
disponibles à l’Université de
Hearst. «  Nos étudiants ne
sont pas laissés à eux-
mêmes  », assure Lysann
Boisvert.
Le prochain enjeu — et il
arrive assez rapidement —
sera les examens. Il sera
évidemment impossible de
rassembler les étudiants à
l’université. 
L’Université de Moncton
dit ne pas avoir les capacités
techniques et le personnel

suffisant pour offrir les exa-
mens en direct sur le Web.
Elle a donc opté pour les
examens maison, malgré cer-
taines appréhensions des
professeurs, notamment
pour ce qui est du plagiat. On
accordera un certain nombre
d’heures maximum aux  étu-
diants pour les compléter.
Et l’après-COVID-19?

Une crise d’une telle ampleur
ne peut qu’avoir des effets à
long terme, certains négatifs,
d’autres positifs. 
« J’entends déjà des gens dire
qu’après ceci, ils vont conti-
nuer à utiliser les nouvelles
méthodes qu’ils ont adoptées
parce que ça simplifie beau-
coup leur travail  », observe
Mélanie Roy de l’Université
de Moncton. 
«  Souvent, quand les pro-
fesseurs n’en ont pas besoin,
ils n’essayeront pas les nou-
velles technologies. Mais une
fois qu’ils les essayent, ils
voient les bienfaits et là ils
veulent continuer à les
utiliser », enchaine-t-elle.
Quant à la remise des
diplômes, aucune décision n’a
encore été prise à l’Université
de Hearst. « C’est clair que si
la pandémie continue, il fau-
dra penser à une autre
option  », convient Lysann
Boisvert.
L’Université de Moncton n’a
encore rien annoncé à ce sujet
non plus. Par contre, l’Univer-
sité Laurentienne, dont les
cérémonies devaient avoir lieu
du 1er au 5 juin, a reporté les
siennes, à l’instar d’au moins
11 autres institutions postse-
condaires de l’Ontario.

COVID-19 et institutions postsecondaires : l’adaptation à la vitesse grand V
Marc Poirier – Francopresse 

« En général, ça se
passe à merveille.

Tous les profs nous
disent que ça va

super bien. »
- Lysann Boisvert, directrice des

communications et des liaisons de
l’Université de Hearst
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Alors que la crise de la
COVID-19 fait la Une de tous
les médias, que les secteurs
scientifiques et politiques
luttent ensemble pour trou-
ver les moyens d’en sortir,
une réalité se laisse facile-
ment oublier  : les con-
séquences sociales de la
pandémie touchent plus dure-
ment les femmes, dénoncent
plusieurs expertes.
Si les premières études sem-
blent indiquer que le taux de
mortalité de la COVID-19 soit
plus élevé chez les hommes
que chez les femmes, les con-
séquences à long terme de la
pandémie pourraient s’avérer
bien plus lourdes pour ces
dernières. 

Professions à risque : 
infirmières, aides-

soignantes, femmes de
ménage

Selon des données de 2018 de
Statistique Canada, les
femmes représentent 82  %
des travailleurs de l’indus-
trie des soins de santé et
de l’assistance sociale. Infir-
mières, aides-soignantes,
femmes de ménage, etc. : elles
constituent la majorité des
rangs des professions les plus
à risque, soit les plus suscep-
tibles d’être exposées au virus.
C’est encore plus vrai lors-
que les équipements de pro-
tection individuelle viennent à

manquer. 
Aussi, au Canada comme
ailleurs, c’est encore princi-
palement aux femmes qu’in-
combent les responsabilités
familiales, notamment les
soins aux enfants et aux
personnes âgées. Statistique
Canada observe ainsi que les
femmes effectuent près des
deux tiers des tâches domes-
tiques au sein de la famille. 
La fermeture des écoles, mais
également l’augmentation du
temps alloué aux différentes
tâches ménagères en raison
des nouvelles mesures d’hy-
giène, fait donc peser un poids
plus important sur les épaules
des femmes. Cela peut induire
un stress conséquent et avoir
des répercussions sur leur
santé physique et mentale. 

Des répercussions 
à long terme

Mais les répercussions de la
crise de la COVID-19 ne s’ar-
rêtent pas là pour les femmes.
Fragilisées sur le marché de
l’emploi, elles risquent de
subir de plein fouet la crise
économique qui s’annonce,
avertit l’économiste québé-
coise Louise Champoux-
Paillé. 
Celle qui œuvre entre autres à
augmenter la représentation
des femmes au sein des con-
seils d’administration craint le
pire : « On assiste aujourd’hui

à de nombreuses fermetu-
res dans des secteurs qui
emploient majoritairement
des femmes, comme la restau-
ration, le tourisme ou l’éduca-
tion. Or, les femmes sont déjà
défavorisées sur le marché du
travail. Elles gagnent moins
que leurs homologues mas-
culins et sont plus nom-
breuses à occuper des postes à
temps partiel, ce qui rend leur
accès aux aides sociales plus
difficile. Cette crise ne fera
que renforcer leur précarité »,
présage l’économiste. 
«  Je m’inquiète pour leur
avenir à long terme. Comment
la reprise se fera-t-elle? À quel
rythme? De nombreuses
femmes ont perdu leur emploi
ou ont dû le quitter pour
s’occuper des enfants ou
d’un proche malade. Com-
ment et quand le retour au
travail sera-t-il envisagé?  »
questionne encore Louise
Champoux-Paillé. 
Elle estime que les gouverne-
ments auront un rôle à jouer
dans l’après-crise afin de
prendre en compte ces réalités
genrées. « On sait que dans les
couples, si l’un des deux doit
rester à la maison, ce sera sou-
vent la femme. Ce phénomène
a des conséquences désas-
treuses sur l’autonomie finan-
cière des femmes et accroit
leur pauvreté. Il est nécessaire
que les entreprises et les
gouvernements en tiennent
compte dans les réponses
qu’ils déploieront. La crise a
des conséquences différentes
sur les femmes et sur les
hommes : les mesures visant à
relancer l’économie devront le
prendre en considération. » 

Recrudescence des 
violences conjugales

Une autre conséquence néga-
tive du coronavirus qui affecte
en majorité les femmes  :
l’isolement et le stress engen-
dré par la crise entrainent une
recrudescence des violences
conjugales. 
«  Les victimes se retrouvent
enfermées 24  h sur 24 avec
leur conjoint violent  », dé-
plore Maïra Martin, directrice
générale d’Action ontarienne

contre la violence faite aux
femmes. «  Il n’y a plus
d’échappatoire possible. En
temps normal, elles peuvent
sortir pour aller travailler ou
s’occuper des enfants. Ici,
elles se retrouvent prises au
piège dans un climat haute-
ment anxiogène qui favorise
l’apparition de gestes violents,
et ce même dans les foyers
auparavant sans violence. » 
Maïra Martin insiste sur l’im-
portance pour les victimes de
demander de l’aide en cas de
danger. « Les lignes d’écoute
restent disponibles 24  h sur
24, 7  jours sur 7. En cas de
danger, il ne faut pas hésiter à
sortir et demander l’aide d’un
proche ou d’un commerçant.
Les centres continuent d’offrir
des services par téléphone et
par courriel, et les maisons
d’hébergement sont toujours
ouvertes. Des mesures ont été
mises en place dans ces
dernières semaines pour
limiter la propagation du
virus. Il ne faut pas rester avec
un partenaire violent par peur
de la maladie. »

L’exemple de 
l’Ebola en 2014

«  À l’échelle mondiale, les
femmes représentent 70  %
des travailleurs de première
ligne dans le secteur sanitaire
et social », expose la directrice
d’ONU Femmes, Phumzile
Mlambo-Ngcuka, dans une
déclaration publiée le
23 mars.
Les conséquences à long
terme de la pandémie pour-
raient donc être dramatiques
pour les femmes du monde
entier. Dans une entrevue
accordée à la BBC, l’auteure et
activiste féministe britan-
nique Caroline Criado-Perez
donne l’exemple de l’épidémie
d’Ebola en 2014 en Afrique,
où «  75  % des personnes
décédées étaient des femmes
– non pas parce qu’elles
avaient une sensibilité
biologique à ce virus, mais
parce que, dans l’ensemble, ce
sont elles qui soignaient les
malades ». 
«  Les femmes n’étaient pas
celles qui mouraient le plus à

l’origine, mais les choses ont
été inversées en raison de
l’augmentation spectaculaire
de l’exposition des femmes à
la maladie et de leur plus
grande probabilité d’occuper
des emplois qui les mettent en
danger  », explique Caroline
Criado-Perez.
Phumzile Mlambo-Ngcuka
conclut : « L’heure est venue
pour les gouvernements de
reconnaitre à la fois toute
l’ampleur de la contribution
des femmes et la précarité
d’un si grand nombre d’entre
elles. […] Nous avons besoin
de stratégies d’atténuation
qui ciblent spécifiquement
les impacts sanitaires et
économiques de l’épidémie de
COVID-19 sur les femmes et
qui soutiennent et renforcent
la résilience des femmes,
comme nous l’avons vu au
Libéria et ailleurs. Et pour que
ces réponses soient aussi bien
conçues que possible, les
femmes doivent être pleine-
ment impliquées dans leur
création, être des bénéficiaires
prioritaires de l’aide et des
partenaires dans l’élaboration
de solutions à plus long
terme. »

COVID-19 : les femmes en première ligne
Julie Gillet – Francopresse

L’économiste québécoise
Louise Champoux-Paillé
s’inquiète pour l’avenir à
long terme des femmes en
raison de la COVID-19.
(Crédit : courtoisie Louise
Champoux-Paillé)

COVID-19 2 : Les femmes représentent 82 % des travailleurs
de l’industrie des soins de santé et de l’assistance sociale.
(Crédit : Andrea Piacquadio – Pexels)
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BÉLIER                         (21 mars - 20 avril) 
L’action sera enfin au rendez-vous et ce sera très stimulant. On
vous proposera sûrement de nouveaux défis à relever des plus
motivants, aussi bien pour la carrière que pour un développe-
ment plus personnel.
TAUREAU                      (21 avril - 20 mai) 
Il est parfois nécessaire de prendre un certain recul avant de
faire un pas vers l’avant. Vous réussirez à retrouver l’équilibre
dans vos finances ou votre situation amoureuse en prenant les
initiatives qui s’imposent.
GÉMEAUX                      (21 mai - 21 juin) 
Au boulot, votre clientèle croîtra de manière spectaculaire, vous
offrant ainsi un revenu beaucoup plus intéressant. Côté cœur,
votre partenaire ou une personne qui s’intéresse à vous réussira
à vous surprendre, à votre plus grand bonheur.
CANCER                      (22 juin - 23 juillet) 
Vous devriez recevoir une forme d’illumination qui éclairera la
voie à suivre vers vos objectifs personnels et professionnels.
Ainsi, vous pourriez donner la première pelletée de terre de votre
propre entreprise.
LION                           (24 juillet - 23 août) 
Afin d’élargir vos horizons personnels et professionnels, vous
entreprendrez une formation qui transformera complètement
votre vie et qui vous apportera une toute nouvelle joie de vivre,
à votre plus grand bonheur.

VIERGE            (24 août - 23 septembre)
L’émotion sera pratiquement palpable! Elle pourrait aussi se
faire sentir sous forme d’une belle fébrilité. Si votre relation
amoureuse est toute récente, vous recevrez un signe d’engage-
ment des plus clairs.

BALANCE        (24 septembre - 23 octobre) 
Il serait important de réfléchir aux conséquences avant de pren-
dre une décision qui bousculerait votre vie ainsi que celle de vos
proches. Votre générosité sera contagieuse et vous sèmerez aussi
du bonheur.
SCORPION     (24 octobre - 22 novembre)  
Quelques changements dans votre alimentation amélioreront
considérablement votre santé. Côté cœur, une conversation
évitera un conflit dans votre couple et vous guidera vers un
engagement plus sérieux entre vous.
SAGITTAIRE   (23 novembre - 21 décembre)
Vous accomplirez un acte héroïque; notamment, vous pourriez
sauver quelqu’un d’une situation fâcheuse, ne serait-ce qu’en
l’ayant écouté pendant quelques minutes et en lui ayant rendu
le sourire.
CAPRICORNE   (22 décembre - 20 janvier)
Si vous prévoyez déménager bientôt, vous commencerez à faire
des démarches de plus en plus sérieusement. Notamment, vous
dénicherez un logement qui vous conviendra parfaitement ainsi
qu’à toute la famille.
VERSEAU           (21 janvier - 18 février)
Vous aurez passablement de punch en ce qui concerne l’art de
s’exprimer. Vous ne passerez pas par quatre chemins pour
manifester votre désaccord. On vous craindra et vous respectera
ensuite d’une manière ou d’une autre.

POISSONS               (19 février - 20 mars)
Afin d’être au comble du bonheur en couple, il serait important
de briser la routine avec votre douce moitié et de vous exprimer
davantage. Vous considérerez également l’idée de vivre
ensemble si ce n’est pas déjà le cas.

SEMAINE DU 23 AU 29 AVRIL 2020
Signes chanceux de la semaine : Gémeaux, Cancer et Lion

B R IAN ’S
indépendant

VOTRE ÉPICIER IN DÉPEN DAN T

AILES DE POULET GRILLÉES

INGRÉDIENTS
- 2 c.à thé paprika

- 3/4 c.à thé piment de Cayenne

- 3/4 c.à thé origan séché

- 1 pincée sel [facultatif]

- poivre au goût [facultatif]

- 2 gousses ail, coupé en lamelles

- 6 ailes de poulet

- 2 c.à thé huile d’olive

- 1/2 limes/citrons verts

Préparation

- Dans un grand bol, mélanger le paprika, le
piment de Cayenne, et l’origan. Saler et poivrer
au goût.
- Couper les gousses d’ail en fines lamelles. À
l’aide d’un petit couteau aiguisé, pratiquer 2-3
petites incisions dans chaque aile de poulet et y
glisser une lamelle d’ail entre la chair et la peau.
Badigeonner les ailes d’huile d’olive, puis les
ajouter au mélange d’épices dans le bol. Bien
mélanger le tout pour couvrir les ailes de poulet
d’une mince couche d’épices.
- Déposer les ailes sur un gril moyen-chaud ou
dans le four sous le gril. Cuire pendant environ
15 min, jusqu’à ce que les ailes soient bien cuites
et la peau dorée et croustillante.
- Servir avec des quartiers de lime.

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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La Caisse Alliance est à la recherche d’une personne dynamique afin de pourvoir 
le poste d’agent services financiers.

Centre de services : Hearst
Période de travail :  Du lundi au vendredi, 35 h/semaine
Statut d’employé : Permanent, temps plein
Rémunération : Selon le niveau 3 de l’échelle salariale en vigueur

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

au plus tard le 6 mai 2020 à 16 h, à l’attention de : 
Mme Ricky-Ann D. Dorval, conseillère en ressources humaines

Courriel : rdorval@acpol.ca
Pour de plus amples détails, consultez le caissealliance.com/carriere.

Les candidats sont sujets à l’approbation du cautionnement par l’assureur.

Offre d’emploi
Centre de services de Hearst
Agent services financiers 

CONSEILLER/CONSEILLÈRE
EN TOXICOMANIE

SOMMAIRE DU POSTE
Le conseiller ou la conseillère travaille en collaboration avec une
équipe clinique pour offrir des services d’évaluation, de planification
et de traitement aux bénéficiaires. Il ou elle effectue du counseling
individuel, de la thérapie de groupe et anime des ateliers thématiques. 
EXIGENCES DU POSTE

• Baccalauréat dans un domaine lié à la relation d’aide ou
l’équivalent

• Expérience en toxicomanie est un atout
• Excellente connaissance de la langue française parlée et écrite
• Bonne connaissance de la langue anglaise parlée et écrite

HABILETÉS RECHERCHÉES
• Excellentes habiletés en communication et en animation
• Fiabilité et confidentialité
•Aptitude à établir et à maintenir des relations de travail

harmonieuses en sein de l’équipe de travail et avec diverses
agences

• Bonne capacité d’analyse et de synthèse
CONDITIONS DE TRAVAIL
Poste permanent à temps plein. Les heures de travail sont
normalement du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30.
RÉMUNÉRATION
Selon la convention collective avec avantages sociaux 
Faites parvenir votre curriculum vitae et lettre de motivation

par courriel avant 10 h le 1er mai à Mme Jessica Baril, 
directrice générale, jbaril@maisonrenaissance.ca ou par 

télécopieur au 705 362-4280. 
Merci aux personnes qui ont manifesté de l’intérêt pour le poste, mais nous
ne communiquerons qu’avec celles et ceux dont la  candidature a été retenue. 
Fondée à Hearst en 1982, Maison Renaissance a pour mission de venir en
aide aux francophones de l’Ontario aux prises avec des problèmes de
dépendance en lien avec leur consommation d’alcool, de drogues ou de
médicaments.

Nous avons le regret d’annoncer le décès de Mme Guylaine Couture (née Letarte), le
17 avril 2020, à l’âge de 60 ans, à Hearst. Elle laisse dans le deuil son époux Réjean et
ses deux enfants : Caroline de Hearst et Yannis (Sylvie Dallaire) aussi de Hearst; ainsi
que sa mère : Monique Lepage de Gatineau. Elle laisse également dans le deuil trois
petits-enfants : Dominique, Kelly-Anne et Lee-Anne; ainsi que deux frères et deux sœurs :
Suzanne de Gatineau, Diane d’Aumond, Michel de Montréal et Joël de Val-d’Or.
Elle fut précédée dans la mort par son père, Gaston Letarte, et son frère jumeau, Guy
Letarte. Des funérailles auront lieu à une date ultérieure.

NÉCROLOGIE
Guylaine Couture

(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

- 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 localesSoyez informé des plus récentes mesures locales
concernant la pandémie de COVID-19concernant 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.
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La 8e édition des Jeux de la
francophonie canadienne
(JeuxFC) devait avoir lieu
pour une toute première fois
en Colombie-Britannique à
l’été  2020. En raison de la
pandémie de COVID-19, ils se
tiendront finalement du 13 au
17  juillet 2021, toujours à
Victoria. Une décision diffi-
cile, mais jugée nécessaire par
les organisateurs. 
L’évènement aura exception-
nellement lieu quatre ans,
plutôt que trois, après la
7e édition. 
Le directeur général des
JeuxFC de Victoria, Casey
Edmunds, ne cache pas sa
déception. «  Il restait moins
de trois mois avant les Jeux,
mais la ligne d’arrivée vient de
se déplacer pas mal plus loin !
C’est certain que notre moti-
vation est affectée, on va
devoir prendre le temps de
faire notre deuil de ce qu’on
avait prévu pour l’été 2020 »,
expose-t-il. 
L’équipe d’une dizaine de per-
sonnes a été remerciée, mais
le directeur général a bon
espoir de pouvoir à nouveau
réunir le personnel cet été en
vue d’établir une stratégie

pour 2021. «  Le plus gros
impact du report, c’est le per-
sonnel. On a fait du télétravail
pendant quelques semaines
vu que c’était une période
d’incertitudes, mais on a dû
les congédier. Heureusement,
nos bailleurs de fonds et nos
partenaires se sont montrés
très compréhensifs  »,
souligne-t-il. 
Le directeur général espère
que l’organisme pourra béné-
ficier des mesures annoncées
par le gouvernement fédéral,
comme des réductions
d’impôts ou des subventions
salariales. 

Impossible d’exclure 
une annulation complète
Casey Edmunds estime qu’il
faudra 200  000  $ de plus à
l’organisation pour pouvoir
mettre sur pied les JeuxFC de
2021. Avec un budget révisé
de 1,65 million $ avant la
pandémie, le montant ne
dépassera toujours pas le seuil
maximal de 2 millions $
instauré par la Fédération de
la jeunesse canadienne-
française (FJCF), organisme
partenaire du projet.  
« Notre but, c’est vraiment de
faire en sorte qu’il y ait le

moins d’impacts possible sur
l’évènement. Si jamais les
Jeux devaient être annulés, ce
serait différent, mais tant
qu’on peut les reporter nos
bailleurs de fonds nous
assurent qu’ils seront flexibles
à transférer les fonds à 2021 »,
enchaine M. Edmunds. 
Car si les nouvelles dates ont
été annoncées, le directeur
souligne que personne ne sait
vraiment combien de temps
durera la pandémie. «  Il y a
toujours un risque qu’on doive
annuler, on ne connait pas les
retombées que ça aura sur les
gros évènements. Est-ce qu’on
pourra faire dormir 15 jeunes
dans une classe ? Est-ce qu’on
devra effectuer des tests de
santé ? Un an, ça peut sembler
loin, mais c’est difficile à
dire. »

La bonne décision 
Sur les réseaux sociaux, les
réactions sont somme toute
positives. « Ce n’est que partie
remise », « super bonne déci-
sion », « j’y serai ! » peut-on
lire dans les commentaires de
l’annonce. 
«  Les jeunes ne nous ont
pas contactés directement,
mais les réponses qui nous

proviennent du terrain confir-
ment que c’était évident qu’on
devait reporter les Jeux. On
est fiers de conserver les
mêmes partenaires, par exem-
ple pour la nourriture et
l’hébergement  » , assure
Casey Edmunds. 
Au niveau du financement, il
restait à amasser 200 000 $
grâce à des collectes de fonds
et des partenariats qui
devront tout de même être
récoltés pour 2021. « Ça pour-
rait être difficile, parce que les
entreprises sont très solli-
citées en raison de la
pandémie. On espère qu’on
pourra s’insérer là-dedans »,
anticipe le directeur général. 
Quant aux quelque
600 bénévoles nécessaires et
aux quelque 1 200 jeunes par-
ticipants, une partie du travail
sera peut-être à recom-
mencer. «  On avait déjà
300  bénévoles inscrits, dont
100 qui travaillaient déjà sur
diverses composantes des
Jeux. Il faudra les recontacter
pour voir s’ils acceptent tou-
jours d’être bénévoles en
2021. »
Un momentum à recréer
L’évènement étant destiné

aux jeunes francophones de
14 à 18  ans, des inquiétudes
ont été soulevées quant aux
jeunes qui auront dépassé
l’âge maximal l’an prochain. 
«  On n’a pas encore pris de
décision par rapport à ça,
mais c’est sur notre radar ! On
va attendre les synopsis des
recruteurs pour voir combien
de jeunes sont vraiment affec-
tés. Parfois aussi ils ont fini
leurs études, donc ça se pour-
rait qu’ils soient rendus
ailleurs, mais c’est des discus-
sions qu’on aura  » , assure
Casey Edmunds. 
En collaboration avec la FJCF,
il prévoit présenter, au mois
d’aout, un plan de relance
pour l’édition 2021. « Il va fal-
loir qu’on soit créatifs. On va
avoir un momentum à
recréer, ça va demander beau-
coup d’énergie. On va essayer
d’impliquer davantage nos
partenaires, comme la Société
francophone de Victoria, et
j’ai espoir que cet été on
pourra peut-être réunir une
partie de l’équipe. »
La programmation, qui
prévoit plus de 70  épreuves
dans 13  disciplines, devrait
rester sensiblement la même.

Les JeuxFC de Victoria remis à l’été 2021
Ericka Muzzo – Francopresse 

La province offre un soutien supplémentaire aux personnes les plus vulnérables
Par Steve Mc Innis
L’Ontario annonce 11 millions
de dollars pour appuyer la
livraison de repas, de médica-
ments et d’autres produits de
première nécessité aux per-
sonnes qui en ont besoin. Du
même coup, le gouvernement
double la prestation du
Régime de revenu annuel
garanti.
Le gouvernement de l’Ontario
espère que ces mesures
offrent un soutien aux mem-
bres les plus vulnérables de la
collectivité, notamment les
aînés et les personnes handi-
capées, pour les aider à faire
face à la pandémie de COVID-
19. 
«  Alors que notre province
traverse l’une des périodes les
plus sombres de son histoire,
nous avons le devoir de pro-
téger les membres les plus
vulnérables de notre société et

de prendre soin d’eux  », a
déclaré le premier ministre
Ford. «  Cette crise sanitaire
met tout particulièrement en
danger les personnes âgées et
handicapées de l’Ontario. Il
est vital que nous déployions
tous les efforts possibles
pour nous assurer qu’elles
reçoivent sans tarder l’aide
financière, la nourriture, les
médicaments et autres pro-
duits essentiels dont elles ont
besoin. »
Le gouvernement collabore
avec l’Association ontarienne
de soutien communautaire
(OCSA) dans le but de lancer
un nouveau programme
provincial de soutien com-
munautaire qui élargira les
ser-vices existants de repas
à domicile, en visant par-
ti-culièrement les aînés à
faible revenu, les personnes

handicapées et celles qui souf-
frent d’une maladie chronique
à l’échelle de la province. Le
programme permettra égale-
ment de renforcer la capacité
de divers organismes, dont
des organismes communau-
taires, à livrer des médica-
ments et d’autres produits de
première nécessité.

Régime de revenu
La province émettra égale-
ment les premiers paiements
doublés du Régime de revenu
annuel garanti. Les personnes
seules recevront jusqu’à 166
dollars par mois et les couples
jusqu’à 332 dollars par mois.
La prestation doublée sera
offerte pendant six mois, ce
qui représente 75 millions
de dollars supplémentaires
pour 194 000 aînés vul-
nérables, dont beaucoup ont
besoin d’un soutien renforcé

pour couvrir leurs dépenses
essentielles pendant la
pandémie de COVID-19.
La province investit 40 mil-
lions de dollars dans le Fonds
de secours pour les services
résidentiels. Ce financement
aidera les services aux person-
nes ayant une déficience intel-
lectuelle, les services de
protection de l’enfance, les
refuges pour les victimes et les

organismes qui fournissent
des services sociaux aux
personnes et aux familles
vulnérables des Premières
Nations à assumer les coûts
liés à la crise, notamment
l’achat d’équipement de
protection individuelle et
l’embauche de personnel
supplémentaire. 
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Tout  
accomplissement  

commence  
par un rêve

CE N’EST PAS SEULEMENT…
,

Des chats  
trop mignons

Des photos  de voyage

Des phrases
inspirantes

… c’est aussi des publications géniales  
de votre hebdomadaire local!

Pour ne rien manquer de l’actualité régionale, AIMEZ notre page Facebook  
dès aujourd’hui et PARTAGEZ nos articles auprès de tous vos amis! 

[insérer le logo du journal]
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Vous aimeriez avoir le journal de la semaine par courriel ? 
Faites-le savoir au

jpelletier@hearstmedias.ca
... et vous recevrez le journal virtuel tous les jeudis matins !
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