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Tenue de livres • Service de paie • Compilation d’états financiers
Rapport d’impôts personnels • Rapport d’impôts corporatifs

Consultation fiscale et financière • Fin d’années

Faites confiance à un professionnel

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

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

9 h à 17 h 30 lundi au vendredi

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

Anciennement 
A to Z Bookkeeping !

Au fil du développement
des mesures de prévention
contre la COVID-19, Brian’s
Indépendant a dû faire face à
une quantité impressionnante
d’ajustements, et rapidement.
« Ça va bien, malgré les cir-
constances  », affirme Linda
Morin, assistante-gérante.
«  Une chance qu’on a de
bons employés. On a travaillé
en équipe. Tous les jours,
on avait des nouvelles
procédures. »
Parmi les nouvelles mesures,
il y a le nombre maximum de
clients permis dans le maga-
sin à la fois, soit 65 personnes.
Des employés se chargent de
tenir le compte à l’entrée. 
Une route à prendre est
établie pour la filée aux
caisses, avec des marques à
2  m de distance sur le
plancher, indiquant l’espace à
laisser entre les gens. Chaque
caisse passe au grand ménage
entre chaque client  : tapis
roulant, rebords, machine
pour paiement par carte, etc.
« C’est certain qu’il y a encore
de longues files d’attente
parce que chaque caisse est
nettoyée entre les clients.
Mais les gens comprennent et

sont patients. »
Des grands plexiglass sont
installés aux caisses pour la
sécurité des caissières, mais
aussi des clients. «  Je suis
vraiment contente qu’ils
soient finalement installés »,
dit Nancy Carrier, gérante
aux caisses. «  J’aime beau-
coup ça et même que si c’était
juste de moi, je les garderais
toujours. »
Une heure fut ajoutée les
matins pour les personnes
âgées, soit de 7  h à 8  h du
lundi au samedi et de 8 h à 9 h
le dimanche. L’équipe de
Vieillir chez soi y est aussi en
semaine. Une initiative appré-
ciée qui fonctionne bien.
Linda a hâte de recevoir tous
les produits afin de remplir les
tablettes vides. Normalement,
un magasin reçoit une combi-
naison de produits com-
mandés par Loblaws et
d’autres par la direction. Étant
donné la situation, cette deux-
ième option est maintenant
impossible pour s’assurer que
les produits soient distribués
de manière équitable. Donc si
les tablettes sont vides, ce
n’est pas la faute des employés
de Hearst, mais bien un effet

de la pénurie créée par la
panique. 
Les employés remplissent les
tablettes jour et nuit. Les
camions entrent régulière-
ment, quand Dame Nature ne
s’en mêle pas avec des
chemins fermés. 
Bonne nouvelle  : certaines
limites ont été enlevées dans
le magasin sur la quantité
maximale permise par per-
sonne. C’est signe que le flot
d’offre et de demande se
rétablit. 
« Là, ça va mieux. Le monde a
l’air à se calmer. On veut que
tout le monde en ait, surtout
pour les gens qui ont une pen-
sion ou un chèque une fois par
mois, ils ne peuvent pas venir
tous les jours  », renchérit
Linda.
Malgré tous les avertisse-
ments demandant aux gens de
limiter leurs sorties dans les
magasins, certains ignorent
les consignes. « On a encore
des gens qui viennent tous les
jours. Soit qu’ils font des
réserves petit à petit ou ils
n’ont pas changé leurs habi-
tudes. Ils pourraient faire une
épicerie qui dure une semaine
au lieu d’y aller tous les

jours. »
La pénurie de désinfectant
pour les mains affecte tout le
monde. « J’aimerais bien en
avoir à l’entrée, beaucoup de
gens m’en demandent. Mais
c’est à peine si j’en ai assez
pour mes caissières. Les
autres employés peuvent aller
se laver les mains au lavabo,
mais pas celles en avant et ce
sont elles qui touchent à
tout. » 
Parmi le personnel, personne
ne semble avoir de symp-
tômes. Certains employés à
risque ont pris congé et ceux
qui reviennent de voyage sont
en quarantaine, incluant le
propriétaire qui est revenu du
Panama le 21 mars. 
« On a des gens qui s’offrent

pour faire du bénévolat, mais
malheureusement, on ne peut
pas, question d’assurances.
J’ai embauché quelques

personnes pour aider à la
porte et pour désinfecter les
paniers. On ne sait pas com-
bien de temps ça va durer
toute cette affaire-là. »
Le soutien offert par le groupe
SOS  COVID-19 Hearst ne
passe pas inaperçu. Le partage
de messages et d’encourage-
ments fait par Manon Cyr et le
groupe contribue au bon
moral de l’équipe et à la com-
préhension des clients, selon
Linda. 
«  Je tiens vraiment à
remercier le monde d’être
patient. Beaucoup de person-
nes félicitent les employés et
ça aide beaucoup au moral.
Au début, les gens chialaient
parce qu’on manquait de pro-
duits et le moral était difficile
à gérer, en plus des heures de
surplus. Mais je pense qu’on a
fait une pas pire job ! Merci de
votre appui. »

Épicerie en folie en période de pandémie
Par Sophie Gagnon



L’hôpital est fermé, la direc-
tion et les employés sont prêts
à toute éventualité, lorsque la
pandémie de la COVID-19
atteindra la Ville de Hearst, à
moins du contraire. Au micro
de la radio CINN 91,1 dans le
cadre de l’émission l’Info sous
la loupe de vendredi dernier,
le directeur général de l’hôpi-
tal s’est voulu rassurant.
Dans le meilleur des mondes,
le coronavirus n’arrivera pas
dans les limites de la région de
Hearst. Mais comme le men-
tionne le bon vieux dicton,
vaut mieux prévenir que
guérir ! «  L’Hôpital Notre-
Dame est essentiellement en
mode lockdown. Dans ce sens,
le trafic qui circule dans nos
corridors est extrêmement
limité aux soins nécessaires,
aux soins d’urgence. Et tout
service qu’on a déterminé
comme pouvant attendre,
dans le non essentiel, est sus-
pendu jusqu’à nouvel ordre »,

mentionne le directeur
général, Jacques Doucet.
Actuellement, ce sont les
paramédicaux qui s’occupent
d’aller chercher les échantil-
lons directement chez les
personnes qui ont des symp-
tômes. Dans l’éventualité que
la demande augmente, un
centre de dépistage à l’ex-
térieur des locaux de l’hôpital
serait mis sur pied. «  Notre
proposition a été approuvée
par la province et on est en
mesure de l’ouvrir si le besoin
se fait sentir. Pour l’instant, on
a d’autres moyens pour tester
les gens qui nous sont référés
par le Bureau de santé
publique. Pour le moment,
tout est sous contrôle de ce
côté-là », rassure M. Doucet.
Le message demeure le même
depuis le début de la
pandémie : respectez les con-
signes et surtout ne laissez pas
la panique vous envahir. « On
veut rassurer les gens de notre

communauté qu’on s’occupe
de nos affaires selon les direc-
tives du ministère et égale-
ment, nous sommes très
proactifs. En ce moment, on
serait prêt pour accueillir deux
patients positifs. »
Un plan est également en
place si plusieurs personnes
avec des complications à la
COVID-19 étaient dans
l’obligation de recevoir des
soins. « On a des plans, si on
a besoin, pour sortir de notre
hôpital nos patients de longue
durée afin que le plancher de
soins aigus, nos 23 lits, soient
disponibles pour traiter les
gens malades. Essentielle-
ment, on pourrait dire qu’on
est en train de construire à
l’intérieur de notre hôpital de
petits centres de traitement
isolés. C’est comme un petit
hôpital dans l’hôpital », ajoute
le directeur général.
Les inquiétudes de certains
hôpitaux, autant au Canada

qu’aux États-Unis, sont à
propos de l’équipement. Les
patients positifs à ce virus, qui
ont des complications, doivent
être branchés à un respirateur
artificiel. À l’Hôpital Notre-
Dame, on en compte quatre,
ce qui ne semble pas inquiéter
la direction. «  Je pense que
notre thérapeute respiratoire
est très “MacGyver” sur les
bords et il serait capable
d’adapter nos équipements
pour traiter plus de personnes
si nécessaire. De ce côté-là, je
pense qu’on est correct. »
Le moral des troupes
Pour ce centre hospitalier de
petite taille qui dispose de
ressources humaines limitées,
les surcharges de travail ne
sont pas rares. «  Je ne te
cacherai pas qu’on fait de
longues heures. On a des
demandes ministérielles que
tu ne peux pas imaginer, la
quantité de travail quoti-
dienne qui nous tombe sur
les épaules. On travaille de
longues heures, on a des déci-
sions rapides à prendre  »,

explique M. Doucet.
Celui-ci implore la population
d’être indulgente, de soutenir
l’équipe médicale moralement
et de comprendre qu’ils ne
sont plus en mesure d’agir
comme c’était le cas il y a à
peine un mois. 
Devant un inventaire limité
de masques, de gants et de
jaquettes, la population possé-
dant ce genre d’équipements
peut les donner à l’hôpital.
« On a eu plusieurs dons de la
sorte et on l’apprécie grande-
ment. On prend tout ce que les
gens nous apportent. »
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L’Hôpital Notre-Dame prêt à toute éventualité
Par Steve Mc Innis

ÉVÈNEMENT CAMION

705 362-8001
expertchev.ca

Jusqu’à10 000 $en remise
au comptant

0%

Ne manquez pas lÊÉvènement Camion chez
votre concessionnaire Expert Chevrolet Buick

GMC

ACHAT

pour 
60 mois

LOCATION

1,9 %

pour 
24 mois

+ 2 000 $ en
remise au comptant

Dépotoir : la Ville de Hearst renouvelle l’entente avec
Constance Lake
Par Steve Mc Innis

La Ville de Hearst et la Pre-
mière Nation de Constance
Lake ont signé   une entente
de cinq ans concernant l’utili-
sation du dépotoir municipal.
C’est le Conseil de bande de
Constance Lake a demandé
d’établir une entente plus
longue cette fois-ci. 
La dernière entente entre les
deux communautés venait à
échéance le 31  mars 2020.
Considérant que la Première
Nation de Constance Lake a
demandé un renouvellement
de ladite entente pour une
durée de cinq ans, le Conseil
municipal a accepté, jugeant
toujours opportun de venir en
aide à Constance Lake pour
assurer ce service essentiel à
ses résidents.
En janvier 2018, le Conseil
municipal avait adopté
l’arrêté municipal no.  4-18,
autorisant la signature d’une
entente avec la Première
Nation de Constance Lake
afin de permettre l’utilisation
du dépotoir municipal pour
une durée de deux ans, soit du

1er  avril 2018 au 31  mars
2020. 
C’était à la suite de la ferme-
ture du dépotoir près de la
communauté de la Première
Nation que cette dernière
avait demandé au Conseil
municipal de Hearst de laisser
passer les déchets résidentiels
et commerciaux en prove-
nance de la communauté.
La nouvelle entente prévoit un
frais différent pour les
matières recyclables. Le taux
est de 23 $ par verge cube et
est équivalent à celui que nous
percevons de la Municipalité
de Mattice-Val Côté pour

l’utilisation de la station de
transfert et du transport des
matières recyclables vers le
centre de triage de Timmins.
Les frais de déversement au
dépotoir et pour les matières
recyclables seront tous les
deux sujets à des ajustements
annuels selon l’Indice à la
consommation des prix.
En 2019, le volume de déchets
facturé pour l’utilisation du
dépotoir a généré 52  272  $
pour la Municipalité. Ces
revenus sont actuellement
mis en réserve en prévision
d’une éventuelle expansion du
dépotoir.

Obtenez en ligne un diplôme, un 

SANS AVOIR À 
QUITTER VOTRE COMMUNAUTÉ.

Appellez 1 855 356-1717, visitez 
etudiezenligne.ca ou contactez 
hearst@contactnorth.ca.

Online Learning
Apprentissage en ligne 

Contact North | Contact Nord 
est subventionné par le 
gouvernement de l’Ontario
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En cette période d’incertitude et d’inconnus, des décisions dif-
ficiles à tous les niveaux doivent être prises et assumées. Les
Médias de l’épinette noire n’en font pas exception. Des mises
à pied temporaires ont malheureusement dû être faites au
cours des dernières semaines, en plus du journal papier qui a
été abandonné pour une période indéterminée.
Nous sommes très conscients qu’une bonne partie des gens qui
lisent le journal en version papier sont les personnes âgées. Cette
tranche d’âge qui était déjà affectée par l’isolement, vient de se
voir retirer une source d’information locale importante et nous
en sommes vraiment désolés.
La décision de mettre fin à l’édition papier n’a pas été annoncée
de gaieté de cœur, mais financièrement, il n’y avait pas d’autre
solution. En bons gestionnaires d’entreprise, les membres du
conseil d’administration et la direction ne pouvaient mettre
en péril toutes les opérations des Médias pour les prochaines
années.
Je vous ai déjà expliqué que le nombre de pages de notre journal
est déterminé selon les revenus publicitaires. Or, ces revenus
ont actuellement chuté de 70 %. Le budget restant ne justifiait
même pas un journal papier de quatre pages par semaine.
Lorsque nous sommes en période de crise, la communication
doit être facilitée à son maximum. Les Médias locaux deviennent
des joueurs d’une importance capitale. Notre radio se doit de
vous informer d’heure en heure, et le virtuel doit suivre cette
parade. Le journal est là pour vous donner la chance de lire tran-
quillement et d’absorber l’information de la dernière semaine. 
Vous comprendrez qu’avec notre équipe très réduite, il est diffi-
cile de suivre la cadence et de s’assurer que tous les organismes
importants aient leur part de visibilité. Comme le veut l’expres-
sion : « On fait ce qu’on peut avec ce qu’on a ! » Pour l’instant,
on tient le fort ! À titre d’organisme communautaire, nous
sommes là si vous avez besoin d’aide ou de visibilité en lien avec
la crise. Ne vous gênez pas pour communiquer avec nous.
Je veux prendre le temps de remercier toute l’équipe des Médias
pour son appui, autant les personnes encore aux bureaux que
celles qui ont été sacrifiées temporairement pour le bien de la
cause.
Actuellement, nous travaillons d’arrache-pied pour comprendre
et surtout trouver l’accès aux nombreuses subventions gou-
vernementales annoncées dans la dernière semaine. Il faut
quand même laisser le temps aux fonctionnaires de tout mettre
en place. Ce n’est pas plus drôle pour eux.
Dans un avenir rapproché, nous serons en mesure de rappeler
nos employés. Des subventions déjà acquises avant la pandémie
nous permettront d’obtenir du renfort au niveau de la salle de
rédaction. Notre journaliste étudiante, Elsie Suréna, sera bientôt
de retour et une étudiante s’ajoutera en mai prochain. Nous tra-
vaillons également avec le radio CKGN de Kapuskasing pour
partager nos ressources humaines en cette période de crise sans
précédent.
Je suis personnellement persuadé que les Médias de l’épinette
noire se relèveront de cette mauvaise période. La force média-
tique d’un journal et d’une radio sous un même toit nous per-
mettra d’en sortir grandis. Nos Médias locaux n’en sont pas à
leurs premières difficultés. Nos pionniers locaux ont buché pour
maintenir nos médias communautaires vivants et la population
les a toujours soutenus à 100 %. Soyez assurés que les membres
du conseil d’administration et l’équipe d’employés en place leur
feront honneur.
Merci de votre compréhension. En cette période préoccupante,
soyons forts et unis, à distance toutefois !

Steve Mc Innis

L’honorable Caroline Mulroney
Ministre des Affaires francophones
25e étage, 700, rue Bay
Toronto, ON M7A 0A2

OBJET : Absence de communication en français - annonces
du service public sur l’état d’urgence et la COVID-19
Madame la ministre,
Je vous écris aujourd’hui pour partager la frustration et la
préoccupation de 744 000 francophones en Ontario face à
l’accès à l’information en français concernant la COVID-19 et
l’état d’urgence provinciale.
Au cours de notre conversation téléphonique du 21 mars, on a
mentionné que presque toute l’information fournie par les
membres du cabinet lors des annonces aux médias est offerte
en anglais seulement. Par la suite, vous avez indiqué que
votre équipe travaille pour que l’information et les annonces
(y compris les rapports quotidiens du Chef médical de
l’Ontario) soient offertes en anglais et en français.

J’apprécie beaucoup votre effort et le travail de votre équipe.
Mais, pour être franc, ce n’est pas suffisant. Étant donné la
situation d’urgence, il est absolument essentiel que tous les
communiqués d’intérêt public, les annonces, les briefings
informatifs et toute autre communication destinée au public
concernant l’état d’urgence soient livrés à la population selon
les exigences de la Loi sur les services en français.
Je vous prie d’accepter, Madame Mulroney, mes salutations
les plus distinguées.

Guy Bourgouin
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La Ville de Hearst suspend les
intérêts et les pénalités sur les
arrérages d’impôts fonciers
pendant la période du 1er avril
au 30  juin 2020. Il s’agirait
d’un premier pas pour aider
les résidents pendant cette
période de pandémie.
Depuis quelque temps, le per-
sonnel de la Ville a commencé
à recevoir des demandes de
résidents quant aux mesures
qui seront prises par la Ville
pour les aider pendant la crise
financière imminente à
laquelle certains seront con-
frontés pendant la pandémie
de COVID-19. «  Il faut dire
qu’à titre de Municipalité, il y
a des choses qu’on peut faire
et il y a des choses qu’on ne
peut pas faire  », explique le
conseiller responsable aux
affaires financières de la Ville

de Hearst, Conrad Morin.
«  On se doit de suivre la loi
municipale. Comme annuler
des taxes, c’est quelque chose
qu’on ne peut pas faire, à
moins que la province passe
une loi nous autorisant de le
faire et en ce moment-ci, on
ne peut pas  », ajoute
M. Morin.
La pandémie de la COVID-19,
et la déclaration de l’état
d’urgence par la province de
l’Ontario a occasionné la fer-
meture d’entreprises dans la
province et celles de Hearst
n’en font pas exception.
Puisque ces fermetures
entraineront probablement
des problèmes financiers
imprévus pour de nombreux
résidents de la Ville de Hearst,
les élus ont accepté de faire ce
premier geste.

«  On le fait pour les trois
prochains mois, jusqu’au mois
de juin. Et, on le fait jusqu’à ce
moment-là, parce qu’on nous
a dit que peut-être il y aura
des changements d’ici ce
temps-là. On va être capable
de le réviser et s’il y a d’autres
choses qu’on va pouvoir faire,
on le fera à ce moment-là »,
confirme le conseiller Morin.
Au cours des trois premiers
mois de l’année 2020, la Ville
de Hearst a généré 7 088,88 $
en revenus de pénalités et
d’intérêts sur les comptes de
taxes en souffrance. Au
budget, on prévoyait obtenir
près de 40 000 $ pour l’année
financière 2020. 
D’un point de vue budgétaire,
le fait de ne pas facturer
d’intérêts et de pénalités pour
la période de 1er  avril au

30 juin 2020 entrainera une
perte de revenus municipaux
d’environ 10  500  $ ce qui
représente environ 26 % des
revenus au budget. La direc-
tion de la Ville gardera un œil
ouvert advenant que cette
perte devienne recouvrable
auprès des autres paliers de
gouvernement.
Les résidents actuellement
inscrits au mode de paiements
préautorisés pourront sus-
pendre leurs paiements pour
la période de 1er  avril ou
30 juin 2020. Cependant, afin
que les impôts fonciers soient
payés en entier pendant l’an-
née  2020, les prochains
paiements devront être plus
élevés.
En renonçant aux intérêts et
aux pénalités pendant cette
période, ceux qui sont déjà en

retard en bénéficieront égale-
ment, car les montants en
souffrance existants n’auront
pas d’intérêt pour la même
période.
Le conseiller Gaétan Bail-
largeon s’est montré très
solidaire des entreprises qui
ont été dans l’obligation de
fermer, puisqu’elles sont con-
sidérées comme non essen-
tielles. «  On demande aux
petites entreprises, comme les
coiffeuses, de partir à la mai-
son, mais il faut qu’elles
paient nos taxes pareil. Oui, je
comprends qu’elles vont pou-
voir les reprendre, mais
une fois que tu commences à
reporter des paiements, ça va
devenir super dur, mais je
comprends qu’on a des lois à
prendre en considération  »,
déplore M. Baillargeon.

La Ville de Hearst fait ce qu’elle peut pour aider les contribuables
Par Steve Mc Innis

La direction de la banque ali-
mentaire Le Samaritain du
Nord se dit prête à subvenir
aux besoins des personnes
victimes d’une perte d’emploi
en raison de la COVID-19.

Une journée spéciale leur sera
décernée le 9  avril prochain
afin de les accueillir.
C’est lors de ces périodes dif-
ficiles que les organismes
communautaires comme Le

Samaritain du Nord prennent
toute leur valeur. Personne
n’est à l’abri de malheurs et
encore moins dans une situa-
tion complètement inconnue
qui touche toute la planète.
L’équipe de la banque alimen-
taire locale est prête à remplir
sa mission. «  On a une
réserve, mais probablement
qu’on va être obligé d’acheter
parce qu’il va y avoir plus de
monde, je pense », indique la
présidente, Annie Rhéaume.
« J’espère que les gens ne se
gêneront pas et qu’ils vont
venir », souhaite-t-elle.
En moment de crise, il faut
laisser l’orgueil de côté et
utiliser toutes les ressources
disponibles pour les person-
nes qui sont vraiment dans le

besoin. «  Ce n’est pas de
leur faute ; il faut comprendre
que c’est un temps extraordi-
naire qu’on vit, pis on
aimerait que les gens vien-
nent. On va être préparé pour
ça, nous autres  », ajoute
Mme Rhéaume.
La clientèle régulière sera
attendue aux dates régulières.
Pour les personnes ayant
perdu leur emploi et dans le
besoin, elles seront attendues
le 9 avril prochain entre 13 h
et 14  h. Évidemment, des
mesures seront prises afin
d’éviter les contacts humains.
«  La dernière fois qu’on a
ouvert, on avait prévu que
tout le monde qui venait
porterait un masque et des
gants. Et, on les faisait rentrer

cinq à la fois. Ça allait quand
même bien, ça allait vite. »
Actuellement, l’organisme
compte sur une douzaine de
bénévoles. « Ça va bien, mais
pour les temps qu’on vit, je
veux restreindre les béné-
voles. On va s’arranger avec
ce qu’on a  », mentionne la
présidente.
Si la pandémie persiste ou
s’aggrave, Le Samaritain du
Nord annoncera d’autres
dates d’ouverture. Bien que
la situation financière de
l’organisme à but non lucratif
soit bonne, on accepte tou-
jours les dons afin d’éviter de
vider les tablettes et le compte
de banque lors de cette
pandémie.

Le Samaritain du Nord tend la main aux personnes dans le besoin
Par Steve Mc Innis
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COVID-19 : Changements à l’équipe de santé familiale Nord-Aski
(ESFNA)

- Ne venez pas à la clinique ou aux bureaux des médecins sauf si vous avez un rendez-vous confirmé.
- Si vous avez de la fièvre, une toux ou des symptômes respiratoires et si vous avez voyagé récemment
à l’extérieur du pays, vous devez appeler votre médecin pour un dépistage. Des conseils vous seront
donnés. NE VENEZ PAS À LA CLINIQUE OU AU BUREAU DU MÉDECIN. Soyez patient, car
plusieurs médecins et membres du    personnel médical sont présentement en isolement volontaire.
- Pour limiter le nombre de personnes présentes en même temps au bureau du médecin, un système de
consultation téléphonique sera mis en place.
- Les formulaires médicaux normalement remplis par les médecins seront reportés à une date
ultérieure.
- Les consultations avec des professionnels de la santé seront faites par voie téléphonique ou différées
autant que possible. Toutes les sessions de groupe prévues sont annulées.
Vous trouverez ci-joint des informations importantes sur le lavage des mains, les mesures
d’isolement et autres précautions générales.

www.publichealthontario.ca/fr/diseases-and-conditions/infectious-diseases/
respiratory-diseases/novel-coronavirus/public-resources

Voici un outil pour l’autoévaluation
www.ontario.ca/page/2019-nouvel-coronavirus

En cas d’incapacité de joindre son médecin ou sans médecin de famille : 
Télésanté Ontario : 1 866 797-0000
Porcupine : 1 705 267-1181
(après les heures 1 800 461-1818 et appuyez 1 pour une urgence)

Mesures d’isolement volontaire : 
- si vous avez un système immunitaire compromis (tel que V.I.H., SIDA, si vous prenez des médica-
ments contre le cancer et si vous avez déjà reçu une transplantation) ;
- si vous avez été à l’extérieur du pays dans les 14 derniers jours ;
- si vous avez été en contact avec quelqu’un qui présentait des symptômes respiratoires ou quelqu’un
avec le diagnostic d’une infection COVID-19.
Précautions générales 
- Lavez-vous les mains souvent avec du savon et de l’eau tiède durant au moins 20 secondes. 
- S’il vous est impossible de vous laver les mains, utilisez un désinfectant à base d’alcool (genre
Purell).
- Évitez de vous toucher les yeux, le nez et la bouche. 
- Si vous toussez ou éternuez, couvrez-vous la bouche et le nez avec votre bras afin de réduire la dis-
persion des germes.
- Utilisez un mouchoir à usage unique (en papier), jetez-le dès que possible et lavez-vous les mains.
- Évitez les contacts physiques à moins de deux mètres de distance.
Si vous développez de la fièvre, toux ou symptômes respiratoires : isolez-vous et appelez votre médecin
pour connaitre la marche à suivre.

Danielle Plamondon Dre Patricia Smith 
Directrice générale Présidente

• Investissements, REER
• Assurances vie, invalidité, maladies graves
• Hypothèques

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

Tania Vaillancourt, conseillère financière
801 rue George, Hearst • 705 372-1826

Rentasuit.ca est le premier
site internet torontois qui
offre la possibilité de louer des
vêtements griffés, de parti-
culier à particulier. Il est déjà
opérationnel, mais un lance-
ment officiel est prévu le
1er mai.
Anna Lérus, Française d’ori-
gine guyanaise vivant au
Canada depuis neuf ans avec
ses deux adolescentes,
développe le concept de
Rentasuit.ca depuis 2017.

Pour une image 
valorisante

Anna Lérus veut que toutes
les femmes actives aient accès
à des vêtements de bonne
manufacture, afin qu’elles
renvoient une image positive
et valorisante d’elles-mêmes
sur leurs lieux de travail.
« Les collections touchent les
femmes qui débutent dans le
monde du travail et qui n’ont
pas les moyens de miser sur
des costumes de qualités  »,
dit-elle. « Et puis, il y a celles
plus âgées qui priorisent les
études de leurs enfants, mais
qui comprennent l’intérêt de
bien s’habiller. »

Écoresponsable et chic
Tout le monde est gagnant,
d’après la chef d’entreprise.
Elle veut vaincre la réticence
de certaines femmes à donner
ou prêter des pièces de valeurs
de leur garde-robe, alors
qu’elles ne s’en servent plus.
«  Avec Rentasuit.ca, ces
femmes permettent à d’autres
femmes d’en faire usage tout
en gagnant de l’argent. »
(Lire l’article dans son inté-
gralité sur le site du journal
L’Express.)
Anna y voit aussi une logique
de développement durable. Il

s’agit de moins gaspiller pour
échanger et rendre un service,
avec la garantie du respect des
biens offerts à la location.
Pas d’inquiétudes quant à la
COVID-19
À l’heure où la maladie infec-
tieuse touche des centaines de
personnes en Ontario, Anna
reste confiante. Le climat de
méfiance induit par la
pandémie ne devrait pas nous
empêcher de rester positifs,
dit-elle.
«  Il y a et il y aura, après la
crise, une réelle demande
dans l’industrie du vêtement
de seconde main », croit-elle.
Elle se veut rassurante et
envisage d’intégrer au site
internet une mention qui
atteste que les clients ont bien
lavé le vêtement avant de le
mettre en location ou de le
rendre à son propriétaire.

Ça marche comme
Airbnb

La première étape est com-
mune aux autres sites com-
merciaux. Il consiste à
s’inscrire, puis afficher ses
photos, ou rechercher un
item, en saisissant ses critères.
Les locateurs sont libres de
fixer leurs tarifs sur une base
hebdomadaire ou journalière.
Un dépôt de garantie est versé
par les clients intéressés par
un item. Le nettoyage des
pièces peut être facturé aux
clients emprunteurs.
Anna a bénéficié en 2017 du
soutien du programme toron-
tois Tremplin d’Oasis Centre
des femmes. Ce programme
soutient les femmes entrepre-
neures francophones dès la
conception de leurs projets, et
pendant six  mois une fois le
projet mis sur pied.

Louer un vêtement griffé sur le
principe d’Airbnb
Jessica Régis – Étudiante en journalisme au Collège La Cité via
L’EXPRESS de Toronto
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1Le véritable débit Internet peut varier en fonction de votre configuration informatique, du trafic, du serveur et d’autres facteurs. Rendez-vous sur le www.xplornet.com/fr/notes-legales pour consulter nos politiques de gestion du trafic.  2La promotion 
est offerte jusqu’au 30 avril 2020 pour les nouveaux clients seulement. Les taxes s’appliquent à tous les forfaits. Le coût de location du matériel (sauf le routeur sans fil Xplornet qui est facultatif) est calculé dans les frais de service mensuels. 3L’accès 
Internet peut fluctuer selon les régions. Des frais de vérification de votre site pourraient s’appliquer. Des frais supplémentaires pourraient s’appliquer si une installation de base n’est pas suffisante. Veuillez consulter le détaillant pour d’autres 
renseignements à ce sujet. XplornetMD est une marque déposée de Xplornet Communications inc. © 2020 Xplornet Communications inc.

Ne dites pas à vos enfants 
qu’ils pourraient être en ligne !

Xplornet : Aucune limite de données 
et débit jusqu’à 50 Mbps.1

Seulement

Appelez sans tarder au 1-877-739-0684 !

xplornet.com/fr

Contrat d’un an obligatoire. 109,99 $ à compter du quatrième mois.
Frais d’installation de base de 49 $.3

5999
 $

3 premiers mois
/mois2

« Le vent dans tes cheveux blonds… » 
Par Gérard Payeur

«  Le vent dans tes cheveux
blonds, le soleil à l’horizon,
quelques mots d’une chanson,
que c’est beau c’est beau la
vie…  ». Ce refrain de Jean
Ferrat émanant de mon
iPhone en cette belle journée
de printemps semble écrit
pour moi. Le soleil brille de
tous ses feux, la neige fond,
les chemins s’assèchent, le
dehors m’invite, alors j’en-
fourche mon beau bicycle
blanc et j’en oublie toutes
les calamités qui affligent
l’humanité ces temps-ci. Ce
bicycle n’est pas juste un vélo,
oh non, c’est aussi le meilleur
antidépresseur qu’on peut
trouver sur le marché. C’est
simple, chaque fois que je
m’assois sur cette bécane-là
j’ai le sourire qui me traverse
la face d’une oreille à l’autre,
je n’y peux rien. 
Voyez-vous, j’ai toujours aimé
faire du bicycle. Enfant, il me
semble que j’en ai toujours eu
un. Plus tard, adolescent, je

m’étais acheté chez Western
Tire, aujourd’hui B & B, un
superbe «  Chiorda  » dix
vitesses pour 180  $. C’était
cher en 1972. Ce bicycle italien
m’a suivi pratiquement
partout où j’ai vécu : Hearst,
Ottawa, Montréal, Timmins,
etc. J’ai toujours pu me fier à
ce fidèle complice. Mais voilà
qu’avec les années, mon bicy-
cle a vieilli et moi aussi, alors
j’étais en quête de quelque
chose de nouveau. Avec mes
genoux qui prétendent avoir
vécu toutes les guerres, il était
hors de question de m’acheter
une nouvelle bicyclette stan-
dard. C’est alors que j’ai vu à
la télévision, dans une émis-
sion made in France, un cou-
ple de touristes de mon âge
voyageant de village en vil-
lage, sans effort, à bord de
bicyclettes électriques. Eurêka
!!! Je tenais la solution à mon
problème. Puis, j’ai découvert
sur l’internet des centaines de
modèles et de genres de vélos

électriques, avec des prix
variant de 1 000 $ à 10 000 $
et même davantage. Il y en a
pour tous les goûts et toutes
les bourses. Après de longues
recherches, mon choix s’est
arrêté sur un modèle tout à
fait unique. Il s’agit d’un Fat
Bike Pedal Assist pliant de
marque « RAD ». Construit à
Seattle aux E.-U., il est vendu
au Canada que par internet
via un unique bureau de vente
à Vancouver. En moins de
deux semaines, il est livré à la
porte ; il ne reste qu’à le mon-
ter. Mon « RAD Mini », c’est
son nom, a un moteur élec-
trique de 500 watts placé sur
l’essieu arrière, une batterie
au lithium de 48  volts, des
pneus agressifs extra larges de
quatre pouces par 20, une
suspension avant et arrière, et
une imposante penture en
plein milieu du cadre (frame).
Eh oui, une penture, car mon
bicycle est pliant, c’est la rai-
son première de mon choix.

Vu que l’été je voyage avec un
petit camper « Aliner » attelé
à un « Jeep », je n’ai pas beau-
coup de place pour un bicycle
conventionnel, encore moins
pour deux. Mais cette
merveille se plie en deux,
les poignées s’abaissent, les
pédales se relèvent et le tout
se rabat pour former un
étrange amoncellement de
métal et de caoutchouc facile
à manipuler de 50  livres.
Ainsi, il entre facilement dans
n’importe quel véhicule : auto,
bateau ou camper. Un vrai
phénomène d’ingénierie, ni
plus ni moins. Il y a donc assez
de place dans le « Jeep » pour
mon bicycle, celui de ma con-
jointe, qui est une version
step-thru du mien, et du
chien. Quelques minutes à
peine suffisent pour installer
notre bivouac, sortir les bicy-
cles, et on se retrouve en selle
sur les sentiers de la décou-
verte. Ainsi, après deux
saisons, j’ai accumulé plus de

3  000  kilomètres au comp-
teur. Pas pire pour un gars qui
a les rotules usées !
Ce moyen de transport silen-
cieux permet de visiter les
centres-ville bourdonnants,
de dérouler les paysages val-
lonnant, de dévaler aussi bien
les plages de sable infinies
l’été que les routes sous un
bienveillant soleil d’hiver, de
respirer le grand air, de sillon-
ner les pistes cyclables et d’ex-
plorer des endroits autrement
inaccessibles. En fait, sur une
charge de batterie, on peut
voyager entre 40 et 70  km
sans s’arracher le cœur. La
distance qu’on parcourt
dépend évidemment des con-
ditions de la route, du relief,
des vents et des efforts qu’on
donne sur les pédales. Pas
pire, hein !
Un autre coup de pédale, un
autre tour de roue, un autre
paysage, un nouveau refrain,
que c’est beau la vie… malgré
tout ! 



8 LEJOURNALLENORD.COM   |   JEUDI 2 AVRIL 2020

All North Plumbing & Heating
Ameublement Veilleux
André Communication
Ateliers Nord-Est
B&B Auto Sports & Marine
Caisse Populaire de Hearst
Canadian Tire Gas Bar
Cathy Hébert Levesque
CPM Rental Signs & Decals
D&H Girard Trucking
Dépanneur Bourdages
Distillerie Rheault
Expert Chev Buick GMC
Expert Garage Ltd
Futur Electronique
Hearst Coop
Hearst Esso
Hearst Home Building Centre
Hince Transport
Husky
Jean Mercier Electric
Jean’s Diesel
Joker’s Chrome Shop

Kal Tire
La Source

Lebel Chainsaw
Lecours Motor Sales

Marybelle
Les Médias de l’épinette noire

Nicole Stitch On
Northern Naturel Medical

Northern Weed Care
P&L Sales and Services

Pharmacie Novena
Pizza Place

Rick’s Welding
Sam’s Car Sales

Sam Squared Projects
Scotiabank

Serge Gas & Diesel
St-Pierre Gas & Car Wash

Strategik Builders
Ted Wilson

Typer’s Bait & Tackle
Villeneuve Construction

Vince Auto Repair

C A R N A V A L  
D E  J O G U E S

Merci à tous nos généreux commanditaires de cette 49e édition du Carnaval de Jogues!

Merci également à tous les participants et les bénévoles au nom du comité organisateur. 



Le budget de la Ville de Hearst
pour l’année en cours a été
approuvé au début du mois de
mars. Comme il a été men-
tionné dans le journal Le
Nord du 12 mars dernier, les
contribuables verront leur
compte de taxes municipales
augmenter de 2 %. Ce budget
a été présenté et accepté avant
la pandémie du COVID-19, il
risque donc d’y avoir des
changements de cap au fil des
prochaines semaines ou mois.
Le 5  mars dernier, une ren-
contre a eu lieu afin que les
chefs de département puis-
sent présenter aux élus leurs
différents projets en capital.
Le conseil devait se prononcer
sur ceux qui seraient réalisés
en fonction des capacités
financières et des priorités de
la Ville.
À la fin de cette rencontre, le
budget préparé en se basant
sur une augmentation des
taux de taxes municipales de
2 % était équilibré. 
Le budget d’exploitation
représente des revenus et
dépenses de 13 998 400 $ soit
une augmentation de
336 100 $ (2,46 %) depuis le
budget 2019.
Le budget en capital
représente des revenus et
dépenses de 3 107 900 $, soit
une augmentation de
280 300 $ (9,91 %) depuis le
budget 2019.
Le budget d’exploitation de la
Bibliothèque publique de
Hearst représente des revenus
et dépenses de 290 700 $, soit
une augmentation de 15 700 $
(5,71 %) au budget 2019.
Le budget en capital de la
Bibliothèque représente des
revenus et dépenses de
50 600 $, soit une augmenta-
tion de 46 700 $ (1 197,44 %)
depuis 2019.
Voici quelques dépenses en
capital qui ont été retenues
selon les départements.

Hôtel de Ville
Équipement administratif :
20 100 $
Équipement de chauffage
haute efficacité : 23 800 $

Service 
des incendies

Radios portables et pagettes :
5 500 $

Équipement et édifice :
18 000 $ 
Les dirigeants du dépar-
tement des incendies
souhaitaient faire remplacer
le camion réservoir qui date
de 1981. On avait demandé
150  000  $ qui n’a pas été
retenu au budget. 

Transport
Réalignement des égouts  plu-
viaux sur la rue Chalykoff  :
35 000 $

Stabilisation des 
routes rurales

- Rue McNee, de ACR à
Cloutier Sud : 65 000 $
- Cloutier Sud, du pont Mat-

tawishkwia à la rue Blais  :
65 000 $
- Capteur magique pour le

trafic sur la 15e Rue :
15 000 $
- Rue West, de la 15e à la rue

St-Laurent (480  m)  :
1 140 000 $

- Place Vanier (60  m)  :
107 000 $

- Place Frost (60  m)  :
117 000 $

- Place Laurier (60  m)  :
111 000 $

Pont et ponceau
Pont Mattawishkwia sur la
583 Sud : 25 000 $

Travaux publics
(équipement et édifice)

Le chef de ce département
avait fait des demandes tota-
lisant un budget de 613 000 $.
Des demandes à la hauteur de
441 000 $ ont été approuvées
par le conseil municipal. 
On va refaire la couverture du
garage des travaux publics au
cout de 300  000  $. On
procèdera également à l’achat
de trois véhicules usagés tota-
lisant 155 000 $ et une pelle à
neige pour 11 000 $.
De l’équipement pour le sys-
tème de recycleur d’asphalte
doit être acheté pour la
somme de 5 000 $.
Un budget de 23  000  $ est
réservé pour les projets
annuels du Centre-ville
Hearst Downtown.

Aéroport municipal
Changement de la couverture
du hangar : 3 000 $
Porte automatique pour per-
sonnes à mobilité réduite :
11 300 $

Service 
environnemental  

- Traitement des eaux :
146 000 $
- Traitement des eaux usées :
95 000 $

Services familiaux 
et sociaux

- Ligne Lifeline : 10 000 $
- Centre de la petite enfance
8 100 $
On y remplacera sept toilettes
à 3  100  $, fera l’achat d’une
grille à l’entrée pour capter le
sable 3  500  $ et l’ajout de
gouttières pour le pavillon. 

Services 
récréationnels 

- Échangeur d’air à la piscine:
4 200 $

Parc
Tel qu’annoncé, la Ville a
obtenu des fonds pour la créa-
tion d’une aire accessible au
parc Al Kinsey au montant de
153 800 $.
On souhaite remplacer la
bande murale de la caserne
des pompiers pour la somme
de 2 500 $.     

Équipements
- Tondeuse autoportée :
13 000 $ 
- Remorque de 18 pieds pour

transporter la tondeuse : 
7 000 $

Amélioration 
structurelle

Bien que le département des
services des loisirs, des sports
et des parcs demandait une

somme de 40  000  $, seule-
ment 5 000 $ ont été réservés
envers l’achat d’un réservoir
d’eau pour compresseur. La
Ville préfère attendre la
réponse d’une demande de
subvention faite auprès des
deux paliers de gouvernement
qui permettrait une réfection
beaucoup plus approfondie du
Centre récréatif Claude-
Larose 

Planification et
développement

La réfection de la couverture
du centre touristique Gilles-
Gagnon pour la somme de
65 000 $ est prévue.
Selon le conseiller Conrad
Morin, la Ville se donne
jusq’en juin pour apporter des
changements. «À cause de la
crise, il est possible qu’on
reporte des projet en capital,
on pourrait annuler l’augmen-
tation de taxes de 2 %, il y a
plusiuers possibilité! C’est
qu’on ne connait pas encore
les impacts à court, moyen et
long termes. Donc, d’ici la fin
juin, il pourrait y avoir des
modifications au budget, c’est
certain », mentionne-t-il.
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Aperçu du budget de la Ville de Hearst pour 2020
Par Steve Mc Innis

Maintenant en rediffusion les samedis matin entre 9 h et 11 h

Entrevues spéciales chaque semaine sur la pandémie du coronavirus 
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La Bibliothèque publique voit
son budget pour l’année 2020
augmenter de %. En 2019, la
Ville avait budgété 275 000 $
contrairement à 290  700  $
pour l’année actuelle. L’aug-
mentation du cout du loyer a
largement contribué à la
hausse de budget.
La Ville de Hearst injectera
251 800 $ pour les opérations
de la Bibliothèque publique.
Son administration peut

également compter sur une
somme de 8 300 $ en dons du
public et 1 600 $ en frais de
service.
Les deux autres paliers de
gouvernement contribuent
également au financement des
bibliothèques. La province
remet 12 700 $ par année, soit
une somme déterminée par la
population de chaque com-
munauté. Le montant remis
par le fédéral est de 4 700 $.

Les autres revenus provien-
nent des services comme
les photocopies, l’impression
de documents ou encore les
pénalités pour les livres remis
en retard ou d’une activité de
financement. Ces autres
revenus inscrits représentent
11 600 $ du budget.
Un budget de 15 000 $ a été
réservé pour l’achat de
nouveaux livres.

Budget de la Bibliothèque publique de Hearst
Par Steve Mc Innis

La Ville offre le stationnement
gratuitement sur son terri-
toire afin de faciliter l’ac-
cès aux commerces qui
demeurent ouverts durant la
crise. Cette mesure exception-
nelle est applicable au terrain
de stationnement municipal
et à la zone de parcomètres. 
La gratuité est en vigueur
pour une période indéter-
minée. Toutefois, les règle-
ments de stationnement
restent en vigueur.

Hearst Connect
La Ville a reconduit l’actuel
président de Hearst Connect
à titre d’administrateur.
Lors de la création de la Cor-
poration Hearst Connect et de
la nomination des directeurs
au conseil d’administration,
des mandats différents pour
chaque directeur furent éta-
blis afin d’éviter un revire-
ment complet des membres à
la fin d’un terme.
Le mandat de Gilles Boucher
se terminait le 30  mars
dernier et le C.A. de Hearst
Connect recommandait le
renouvellement de sa
désignation.

Les mandats de Robert Proulx
et Jason Levesque avaient été
renouvelés en mars 2018 et
2019 pour trois ans, à titre de
deuxième terme. Pour la Ville,
il était préférable de renou-
veler les mandats des di-
recteurs puisque ceux-ci
connaissent les dossiers en
cours de cette corporation qui
évolue rapidement.

Rencontre du conseil
Le conseil municipal main-
tiendra son calendrier de réu-
nions ordinaires pendant la
situation d’urgence. Toutefois,
la salle du conseil sera fermée
au public. Les réunions con-
tinueront d’être diffusées sur
la page Facebook de la Ville et
sur le câble communautaire. 
Les bureaux ont été déplacés
pour respecter la distance de
deux mètres entre chaque per-
sonne.

Appui Bear Train
La Ville appuie de nouveau
la Première Nation crie  Mis-
sanabie et le Groupe de travail
Bear Train dans le développe-
ment coopératif du Mask-wa
Oo-ta-ban (Bear Train) pour
l’exploitation du train de pas-
sagers de l’Algoma afin de
maximiser l’économie, l’em-
ploi, l’accès aux régions
éloignées et les autres intérêts
et valeurs publics du train
passager de l’Algoma.
Une résolution a été faite à cet
effet pour que le conseil
municipal de la Ville de
Hearst fasse pression sur le
gouvernement du Canada afin
qu’il rétablisse sa contribution
financière envers l’exploita-
tion du train de passagers de
l’Algoma. 

Hearst en bref : Hearst Connect,
train Algoma et stationnement
gratuit
Par Steve Mc Innis

Restez chez vous et
jouez au radio-bingo

Samedi 4 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 !

Bibliothèque publique de Hearst  : photo de la page Facebook de la Bibliothèque
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La pandémie de la COVID-19
a d’importantes conséquences
financières pour les journaux
et les radios communautaires
francophones à travers le
pays, un secteur qui a déjà
connu son lot de difficultés au
cours des dernières années.
Comme le mentionne le pro-
priétaire du Moniteur aca-
dien, Bernard Richard, «la
presse écrite vivait des
moments difficiles avant
même la crise de la pandémie
COVID-19. Ça vient ajouter
au fardeau existant».
Une baisse substantielle
des revenus publicitaires
La demande en matière de
publicités a chuté drastique-
ment avec l’arrêt forcé, par la
crise sanitaire, des activités
d’un grand nombre d’annon-
ceurs habituels. Cette situa-
tion entraine une baisse
substantielle et soudaine des
revenus publicitaires des jour-
naux et des radios commu-
nautaires partout au pays,
au point de mettre en péril la
situation financière de
plusieurs médias. 
«Les conseils scolaires sont
de bons annonceurs, mais
c’est sur la glace pour
l’instant, car les écoles sont
fermées. Le Centre franco-
phone de Toronto, qui est un
centre multiservice impor-
tant, annonce régulièrement
ses activités, mais maintenant
tout ce qui est ouvert est la
clinique de santé. Presque
tout le monde a réduit ses
activités, les commerces ont
fermé. […] Ça fait beaucoup
d’annonceurs qui n’ont pas
besoin d’annonces ces temps-
ci», explique François Ber-
geron, rédacteur en chef du
journal L’Express de Toronto.
Selon François Côté, directeur
général de l’Alliance des
radios communautaires
(ARC) du Canada, «on parle
de 50 à 80 % de perte de
revenus  dans la majorité des
stations». La situation est
d’autant     plus problématique
que les impacts économiques
de la pandémie se feront
ressentir même après la fin de
la crise. 
«Les petites entreprises qui

ont fermé, le temps qu’elles
repartent et qu’elles fassent
assez d’argent pour dépenser
en publicité, on ne parle pas
d’un mois. Les mois qui vont
suivre la sortie de crise vont
être assez difficiles », estime
François Côté, directeur
général de l’Alliance des
radios communautaires du
Canada 

Des décisions 
difficiles à prendre

Une situation financière pré-
caire vient avec son lot
d’incertitudes et de choix dif-
ficiles. Bernard Richard, du
Moniteur acadien, souligne
qu’il publie à perte chaque se-
maine. «On ne pourra pas
continuer très longtemps
comme cela. Honnêtement,
on décide au jour le jour. […]
Il faudra prendre des déci-
sions et dans un sens, il est
possible que les décisions
nous soient imposées par la
réalité sur le terrain.»
Plusieurs journaux et stations
de radio se sont retrouvés
dans l’obligation de mettre à
pied des employés, n’ayant
plus les liquidités nécessaires
pour couvrir les salaires. À
titre d’exemple, au quoti-
dien Le Droit en Ontario, 23
employés associés à la pro-
duction et à la publicité ont
perdu leur emploi. De son
côté, le quotidien L’Acadie
Nouvelle au Nouveau-
Brunswick a réduit de 20 %
les heures de travail de ses
employés.
D’autres mises à pied sont à
prévoir si la situation actuelle
s’inscrit dans la durée.
D’après François Côté, de
l’ARC du Canada, «il y a des
stations de radio qui n’ont pas
tellement choix, ce sont des
employés qui se retrouvent au
chômage. Il y en a d’autres qui
tentent de tenir le coup en ce
moment, mais c’est sûr que si
la crise continue et s’étend, on
n’aura pas le choix, c’est
d’autres stations qui devront
faire le même exercice.» 
Migration vers le Web

uniquement
L’incertitude concernant la
durée et les impacts de la crise
de la COVID-19 rend d’autant

plus difficile la prise de déci-
sions éclairées. À titre d’exem-
ple, les mises à pied
annoncées récemment à La
Voix acadienne à l’Île-du-
Prince-Édouard sont annulées
jusqu’à nouvel ordre. 
«Si tu m’avais parlé la
semaine dernière, je mettais
tout le monde au chômage»,
dit la directrice de l’hebdo-
madaire, Marcia Enman.
Cette dernière étudie actuelle-
ment les différents pro-
grammes provinciaux et
fédéraux qui pourraient
l’aider à maintenir son équipe
en place durant cette crise. 
De plus, afin d’économiser sur
les frais de production et de
livraison, La Voix acadienne
ne sera plus disponible en
version papier. Le journal
sera publié exclusivement sur
le Web pour une période
indéterminée, tout comme
Le Gaboteur à Terre-Neuve-
et-Labrador et Le Nord en
Ontario. 
En plus des mises à pied effec-
tuées, Le Droit renonce aussi
à sa publication papier en
semaine. Patrick Duquette,
président de la Coopérative de
solidarité Le Droit, mentionne
que cette décision aura un
impact particulier sur les per-
sonnes âgées, déjà durement
touchées par les mesures
d’isolement social. 
«On sait qu’il y a beaucoup de
nos lecteurs papier qui sont
des lecteurs âgés. Je suis cer-
tain qu’ils ne nous suivront
pas tous sur nos plateformes
électroniques. Ce sont un peu
les grands sacrifiés de cette
opération, mais ce n’est pas de
gaité de cœur que nous le
faisons, c’est une question
de survie », avance Patrick
Duquette, président de la
Coopérative de solidarité Le
Droit
Aux Territoires du Nord-
Ouest, la situation est certes
prise très au sérieux, mais
n’est pas encore critique.
Maxence Jaillet, le directeur
général de Radio Taïga et du
journal L’Aquilon, explique
que des atouts importants de
son organisation sont une
salle de rédaction partagée

entre le journal et la radio
ainsi qu’une bonne situation
financière avant le début de la
crise. 
«On a de bonnes assises au
niveau des projections finan-
cières. Je pense que l’on va
pouvoir se reposer un peu là-
dessus le temps que ce flou se
dissipe et que l’on y voie plus
clairement. Au niveau du
journal, nous restons con-
fiants de pouvoir continuer
de publier en version papier et
de maintenir nos postes de
journalistes.»

Aide fédérale : 
un accueil mitigé

Les mesures annoncées par le
ministre du Patrimoine cana-
dien, Steven Guilbeault, afin
de venir en aide aux médias
durant cette crise sont accueil-
lies tièdement par les inter-
venants du secteur. 
Le ministre a annoncé la mise
en place d’un conseil de con-
sultation indépendant au sein
de l’Agence du revenu du
Canada. Il sera responsable
d’identifier les organisations
admissibles au crédit d’impôt
fédéral sur la masse salariale
des journalistes. Il s’agit d’une
mesure déjà annoncée dans le
budget fédéral 2019, qui a tout
simplement été devancée. 
Pour Bernard Richard, cette
mesure n’est pas suffisante,
puisqu’il faudrait selon lui une
réelle augmentation de l’aide
accordée aux médias commu-
nautaires. «On va perdre des
joueurs, comme on en perd
depuis quelques années. S’il
n’y a pas d’augmentation de
l’aide, si c’est seulement pour
passer à travers les prochains
mois, on va avoir les mêmes
défis vers la fin de l’année
financière. C’est bien, mais je
ne sais pas si ça va être suf-
fisant et surtout si ça va être
suffisamment tôt pour éviter
de devoir changer de manière
dramatique la façon dont on
dessert nos communautés et
notre lectorat.» 
Dans la même veine, le prési-
dent de Médias d’Info Canada,
Bob Cox, a été très virulent
dans ses commentaires à la
suite de l’annonce du gou-
vernement Trudeau. Selon lui,

il n’y a rien de nouveau dans
ce qui a été proposé par le
gouvernement fédéral. Il
s’agirait de promesses faites il
y a plus d’un an. L’aide atten-
due en soutien à la presse
n’aurait jamais été au rendez-
vous. 
Le ministre Guilbeault a aussi
fait l’annonce d’une somme de
30 millions de dollars des-
tinée à l’achat de publicités
dans les médias canadiens
dans le cadre d’une campagne
publicitaire de sensibilisation
à la COVID-19. 
François Bergeron, de L’Ex-
press à Toronto, voit d’un bon
œil l’achat de publicités par
les différents paliers de gou-
vernement. «C’est donnant-
donnant : ils mettent une
annonce, ils paient pour l’an-
nonce et nous, avec cet argent,
on fait du journalisme local.» 
Toutefois, des doutes per-
sistent quant à savoir si le
montant supplémentaire
annoncé par Ottawa est suf-
fisant devant l’ampleur de la
crise. «On parle d’un budget
de 30 millions, mais qui inclut
bien entendu les stations de
télévision, les radios privées,
les radios communautaires,
les journaux privés et les
journaux communautaires»,
souligne François Côté de
l’Alliance des radios commu-
nautaires du Canada. 

Un rôle essentiel en
temps de crise

Les médias communautaires
francophones sont ainsi
appelés à continuer à jouer un
rôle critique en temps de crise
: celui d’être une source
d’information fiable et juste
en français pour la popula-
tion, tout en étant amputés
d’une partie importante de
leurs ressources. 
«Je pense que les gens sont
plus conscients que jamais du
travail que l’on fait. On le voit
en situation de crise, les gens
ont besoin plus que jamais de
sources d’information fiables
et vérifiées, et c’est ce que
nous faisons le mieux», con-
clut Patrick Duquette, prési-
dent de la Coopérative de
solidarité Le Droit.

Les médias communautaires frappés de plein fouet par la crise de la COVID-19
Par Guillaume Deschênes-Thériault – Francopresse 
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Retour à la terre : maximiser l’autosuffisance 
Par Sophie Gagnon
Dans un monde où tout bouge trop vite, la terre, elle, prend son temps. La nature est notre alliée, et dans cette série en continu, on va en parler. Agriculture,
élevage, horticulture, chasse, trappe, serriculture, y compris des trucs et astuces pour monsieur/madame tout le monde, seront abordés. Bienvenue dans cette
belle vague verte de retour à la terre. 

Cette semaine, c’est un peu
différent. Notre mode de vie
moderne brille par sa com-
plexité ces derniers temps. Se
procurer des éléments de base
comme la nourriture ou des
produits hygiéniques n’est
plus une chose simple. On ne
va pas en chercher quand ça
nous adonne. Donc, j’ai
rencontré Lynn Glazer pour
discuter de comment on peut
faire pour maximiser son
autosuffisance et se préparer
au cas où ça dure plus
longtemps qu’on ne le pense.
Pas de panique ! Mais c’est
peut-être une invitation à faire
quelques changements posi-
tifs. Lynn dit toujours qu’on
doit commencer petit. Voici
quelques trucs de pro. 

Jardinage 
1. Dans la maison, on peut
semer et faire pousser des
légumes comme de la salade,
des radis, des oignons verts,
des épinards ou des herbes.
On peut aussi planter de l’ail
moins frais pour avoir des
pousses d’ail. 
2. En préparation au prin-
temps, on peut semer d’autres
légumes comme des tomates
et des piments. Les courges
peuvent attendre encore
quelques semaines. Lynn
sème normalement les con-
combres directement au
jardin, étant donné qu’ils sont
difficiles à transplanter. 
3. Posez des questions et
amusez-vous ! « 75 % du jardi-
nage, ce sont des expériences

ratées. Et le 25 % qui marche,
c’est lui qu’on garde et qu’on
répète d’année en année. Et
on fait des petites expériences
! Si vous voulez essayer des
fèves dans la maison, plantez
deux graines, pas un paquet
complet. »
4. Et avec le beau temps qui
approche, on prépare le ter-
rain graduellement dehors.

Dans la cuisine
5. On s’essaye avec des
recettes simples de nos
grands-mères. Quelques
miches de pain, pourquoi
pas ? Il y a même des
machines pour ça maintenant. 
6. La clé est de réduire et
même éliminer le gaspillage.
On réinvente nos aliments.
Par exemple :

• on se sert des croutes de
pain pour faire des croutons
ou de la chapelure ;

• on prend un restant de rôti
et on en fait un macaroni ;

• on garde nos os de poulet
pour se faire du bouillon à
soupe.

• Trop de nourriture ? On
la met à congeler, ou on
l’apporte à quelqu’un de seul
pour faire un petit plaisir. 
7. On profite des spéciaux
pour congeler la viande en
portions ou pour blanchir
des légumes et les congeler.
Cela étant dit, il ne faut
pas exagérer en vidant les
étagères! 
8. « Plus tu consommes des
choses pas nécessaires, plus tu
es dépendant. Surtout les

rangées du milieu à l’épi-
cerie, comme les biscuits, la
cochonnerie. »
9. On peut réutiliser les bouts
de légumes qu’on met dans
l’eau pour les faire repousser,
comme le céleri, certains
oignons ou des pieds de
salade. 

Viandes, œufs 
et poissons 

10. « De nos jours, la chasse
est souvent plus un loisir
qu’une nécessité. Mais nos
ancêtres, eux, y’en avait pas
d’épicerie.  » On peut poser
des collets à lièvres ou aller à
la chasse, en suivant les règles
et en respectant la nature,
bien sûr. 
11. La pêche sur la glace aussi
peut être une option, et ce,
chaque saison.
12. Dans notre cour, on peut
avoir des animaux de ferme
pour la viande si on a l’espace
et qu’on est capable d’assumer
les couts et l’entretien requis.
Il faut aussi être prêt à faire
boucherie, ce qui n’est pas
donné à tout le monde. 
13. Pour des œufs, les poules
pondeuses sont assez faciles
d’accès et nécessitent relative-
ment peu d’entretien. On doit
prévoir le plan pour l’hiver,
par contre. Elles servent aussi
de bac de compost, et rien ne
bat des œufs frais. 
14. Les grosses poules pon-
deuses n’ont pas tendance
à couver, alors on peut
avoir quelques plus petites
poules plus maternelles pour

s’occuper de produire les
nouvelles générations.
15. Les dindes aussi peuvent
donner des œufs et de la
viande.
Fruits/champignons 

16. En été, on peut prévoir
ramasser des fruits sauvages
comme les framboises, les
bleuets ou les fraises. Il suffit
de les faire congeler pour en
avoir toute l’année.
17. Il y a aussi des arbustes à
fruits comme les gadelles et
les mures qu’on peut planter
cet été et en profiter pendant
des années. 
18. Les champignons sont
aussi une source de nourriture
disponible dans la nature. On
a toujours peur des toxiques,
mais ici il y en a très peu et
nos espèces sont assez faciles
à identifier. 
Hygiène et propreté 
19. Plus de papier de toilette ?
Pas de problème. Des bouts de
tissu, des vieux draps de

flanelle ou autre font très bien
l’affaire pour l’urine, et on les
lave régulièrement. 
20. Les mouchoirs et les
serviettes de table aussi peu-
vent être fabriqués soit en tis-
sus de vieux t-shirt, avec des
serviettes ou autres tissus
100 % coton. 
21. Les recettes de produits
nettoyants maison plus écolos
sont nombreuses. Elles sont
souvent à base de vinaigre
pour désinfecter, ou encore de
bicarbonate de soude pour
éliminer les odeurs et laver les
éviers, par exemple. 
Bref, il y a plein d’idées pour
maintenant et à prévoir, si
jamais le cœur vous en dit.
De quoi faire de beaux
projets pour tous les âges et
selon    l’espace et le temps
disponibles. Poser des ques-
tions aux ainés autour de
vous. Fouillez dans les livres
ou sur le web. 
Et bonne découverte !

Ça va bien aller! 
Un jour à la fois 
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BÉLIER                         (21 mars - 20 avril) 
Voici une semaine où l’action ne fera pas défaut! Il est possible
que vous ayez à « brasser la cage » à certaines personnes. Même
si vous êtes pacifiste dans l’âme, votre petit côté guerrier doit
s’exprimer à l’occasion.
TAUREAU                      (21 avril - 20 mai) 
L’appel de la spiritualité devrait se faire sentir. Si vous possédez
le moindrement un don, il sera surmultiplié. Vous serez en
mesure de voir les choses avec une meilleure perspective ainsi
qu’avec une grande empathie.
GÉMEAUX                      (21 mai - 21 juin) 
Vous découvrirez une source d’inspiration à travers l’un de vos
amis. Celui-ci vous aidera à devenir la personne que vous aviez
toujours souhaité être. Il vous éclairera le chemin vers la voie
du bonheur.
CANCER                      (22 juin - 23 juillet) 
Vous aurez droit à un agenda plutôt chargé cette semaine. Peut-
être serait-il préférable d’espacer vos rendez-vous afin d’éviter
de vous mettre encore plus de pression sur les épaules en devant
les décaler ou les annuler.
LION                           (24 juillet - 23 août) 
Ce sera sur un coup de tête que vous déciderez de changer com-
plètement votre existence. Vous retournerez sur les bancs d’école
en envisageant une toute nouvelle carrière conforme à vos
aspirations.
VIERGE            (24 août - 23 septembre)
Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas! Même si
vous tentiez de rester lucide devant une situation assez parti -
culière, il n’y a que votre cœur qui pourra dicter la marche à
suivre pour la suite des évènements.

BALANCE        (24 septembre - 23 octobre) 
Que ce soit au travail, avec des amis, de la famille ou autre,
vous devrez négocier avec beaucoup de tact avant d’atteindre
un bel équilibre. Inévitablement, vous aurez à faire quelques
compromis ou autres ajustements.
SCORPION     (24 octobre - 22 novembre)  
Professionnellement, un peu de confusion ainsi qu’une situation
conflictuelle vous ins¬pireront une nouvelle carrière. Prenez le
temps de peser le pour et le contre et consultez vos proches avant
de prendre une décision.
SAGITTAIRE   (23 novembre - 21 décembre)
On vous placera sur un piédestal et ce sera une situation qui
transformera votre vie au bout du compte. On vous mettra en
valeur d’une manière ou d’une autre. Du moins, vous recevrez
quelques applaudissements.
CAPRICORNE   (22 décembre - 20 janvier)
Vous prendrez sûrement la décision de déménager. D’ailleurs,
peut-être est-il temps de vendre la maison familiale devenue
trop grande, surtout si les enfants l’ont quittée depuis longtemps
déjà.

VERSEAU           (21 janvier - 18 février)
Vous n’aurez pas la langue dans votre poche et vous exprimerez
tout haut ce que les autres pensent tout bas. On pourrait aussi
vous faire une confidence assez particulière en raison d’une
soudaine sensibilité.

POISSONS               (19 février - 20 mars)
On vous offrira des solutions intéressantes pour régler vos pro-
blèmes financiers. Vous aurez enfin le champ libre pour vous
investir dans un projet qui vous tient à cœur ou pour refaire la
décoration à la maison.

SEMAINE DU 2 AU 8 avril AVRIL 2020
Signes chanceux de la semaine : Gémeaux, Cancer et Lion

B R IAN ’S
indépendant

VOTRE ÉPICIER IN DÉPEN DAN T

BRochETTES DE poulET aux aRachIDES BaRBEcuE

INGRÉDIENTS
450 g (1 lb) de demi-poitrines de
poulet désossées et sans la peau

30 ml (2 c. à soupe) de cassonade

30 ml (2 c. à soupe) de sauce soya

30 ml (2 c. à soupe) d’huile végé-
tale

10 ml (2 c. à thé) de vinaigre de riz

2,5 ml (1/2 c. à thé) de gingembre
moulu

1 ml (1/4 c. à thé) de poudre d’ail

30 ml (2 c. à soupe) de miel

30 g (3 c. à soupe) d’arachides as-
saisonnées aux épices barbecue,
hachées (voir note)

Quartiers de lime

Sur un plan de travail, couper la poitrine de poulet
en deux sur l’épaisseur, puis couper chaque moitié
en longues lanières d’environ 5  mm (1/4 po)
d’épaisseur.
Dans un bol, mélanger la cassonade, la sauce soya,
l’huile, le vinaigre, le gingembre et la poudre d’ail.
Poivrer. Ajouter le poulet et bien mélanger pour
l’enrober de la marinade. Couvrir et laisser macérer
12  heures ou toute une nuit au réfrigérateur.
Égoutter le poulet et jeter la marinade.
Préchauffer le barbecue à puissance moyenne-
élevée. Huiler la grille.
Sur des brochettes, enfiler le poulet de façon à créer
des serpentins. Griller les brochettes de 2 à 3 minutes
de chaque côté en les retournant à l’aide de pinces.
Déposer sur un plat de service.
Verser le miel en filet sur le poulet et parsemer des
arachides. Accompagner de quartiers de lime, au
goût.

822, rue Front
705 362-4517

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

Épicerie

Repas chauds

Charcuterie



14 LEJOURNALLENORD.COM   |   JEUDI 2 AVRIL 2020

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

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

pour les personnaliser.
Communiquez avec Yves Communiquez avec Yves 

Tél. : 705 372-5452 
Consultation gratuite à domicile

DEMANDE DE SOUMISSIONS
POUR TRAVAUX DE 

MENUISERIE AU CENTRE 
D’ACCUEIL GILLES-GAGNON 
523, route 11 Est, Hearst, Ontario,

Des soumissions cachetées sur des formulaires fournis
par la Municipalité seront reçues jusqu’à 15 h 30, jeudi
16 avril 2020, à l’Hôtel de Ville de Hearst, 925 rue
Alexandra, pour les travaux de menuiserie requis afin
de modifier les composants de toiture actuels au Centre
d’accueil Gilles-Gagnon.  
Les travaux consistent à fournir tous les matériaux
et la main-d’œuvre pour modifier efficacement les
composants de toiture actuels du Centre d’accueil
Gilles-Gagnon, selon les spécifications requises.
Les formulaires de soumission contenant les informa-
tions pertinentes sont disponibles électroniquement en
envoyant un courriel à townofhearst@hearst.ca. 
Les soumissions seront ouvertes à 15  h  35 le jeudi
16 avril 2020, à l’Hôtel de Ville. La soumission la plus
basse ou n’importe laquelle des soumissions ne sera pas
nécessairement acceptée.

Yves Morrissette, administrateur en chef
Corporation de la Ville de Hearst S.P. 5000

925, rue Alexandra, Hearst, Ontario POL 1NO
Tél. : 705 372-2817

ymorrissette@hearst.ca

Yves Chalifoux

LES ANNÉES 
VINYLES
Dimanche

7 h à 9 h
Jeudi

19 h à 21 h
Pour le meilleur de la
musique rétro

AVISAVIS
Le Club Rotary de Hearst aimeraitLe Club Rotary de Hearst aimerait
vous aviser que la campagne devous aviser que la campagne de
dons pour les enfants du Rotarydons pour les enfants du Rotary

est remise à une date ultérieure en est remise à une date ultérieure en 
raison de la COVID-19 raison de la COVID-19 

Merci de votre compréhention et votre énorme soutient Merci de votre compréhention et votre énorme soutient 
année après annéeannée après année

À la recherche du candidat idéal
pour votre entreprise?

Annoncez-le avec nous! 705 372-1011

Vous avez les symptôme de la COVID-19,
composée 1 800 461-1818, un spécialiste

du Bureau de santé Porcupine vous 
accompagnera dans les démarche à suivre
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C’est avec très grande tristesse que nous vous annonçons le décès de monsieur Gaston Grondin, décédé le 19  mars 2020, à l’âge de 81  ans.
Né le 17 septembre 1938 à Farnham au Québec, il était le fils de feu Esther Grondin (née Fontaine) et de feu Roméo Grondin. Il a été prédécédé par son
cher fils, Kenny, en 1962 et par feu sa conjointe Kathy (Spencer). 
Gaston a œuvré dans le domaine de l’éducation durant toute sa carrière, sauf quelques années comme directeur des sports au Centre récréatif de Hearst.
De l’école élémentaire jusqu’au niveau collégial, puis au ministère de l’Éducation de l’Ontario, il a laissé sa marque. Au niveau élémentaire, il a enseigné
dans plusieurs petites communautés du Nord de l’Ontario, notamment Opasatika, Little Long Rapids et Hearst. Au niveau secondaire, il a passé la
majorité de sa carrière à l’École secondaire Thériault de Timmins. Il était très fier de ses années au palier collégial, soit au Collège Boréal de Sudbury. Il
n’a jamais ménagé temps et énergie pour venir en aide aux étudiants en difficulté.
Monsieur Grondin a su démontrer, tout au long de sa carrière, son grand dévouement. Par ce fait même, il s’attirait le respect des jeunes et de ses
collègues. Gaston fut une source d’inspiration pour ceux et celles qui eurent le privilège de le côtoyer. À son poste au ministère de l’Éducation, il a
participé à plusieurs comités provinciaux et était un grand défenseur de l’éducation en langue française en Ontario. Il était un bon sportif, excellant au
hockey et au baseball. Il a fait partie de plusieurs équipes, notamment à Jogues, Mattice, Hearst, Kapuskasing et Timmins. Durant les 20 dernières années,
il jouait au golf et on pouvait constater qu’il n’avait pas perdu ses capacités athlétiques. Doué d’un intellect remarquable, il avait toujours un livre à la
main, lisant souvent un livre par jour. Il aimait aussi les jeux de concentration et de cartes, et nous engageait toujours dans des conversations intéressantes.
Il était le compagnon bien-aimé de Mariette (Asselin-Deschenes) de Rockland. Il laisse dans le deuil de nombreuses personnes qui lui étaient chères,
soit ses enfants : Sylvane Filice (Vincent) de Thunder Bay, Carole McMillan (Bill) de Timmins, Chantal Després (Luc) et Gilles Grondin (Jody) de Thunder
Bay ; ses petits-enfants (Suzanne, Kevin, Chantal, Selena, Philippe, Camille, Krysta, Sydney) ; et son arrière-petit-fils bien-aimé, Ruskin. Il laisse également

les enfants et petits-enfants de Mariette : (Roxanne, Caroline, Nathalie, Marie-Claude, Dany et Alexandre) ; ainsi que les enfants de feu Kathy (Spencer) : Chris, Stéphanie (Ben),
Jenny (John) de Sudbury et leurs enfants, ainsi que la mère de ses enfants, Jeanine (Rancourt) Grondin.
Il laisse également dans le chagrin ses très chers frères et sœurs : Fernande (François), Bernard (France), Yvonne (feu Sam) Furletti de Timmins, François (Cathy) Grondin de
Nakina, Fernand (Fernande) Grondin de Gatineau, Françoise Houle de Chapleau et Diane Houde d’Ottawa ; ainsi qu’un grand nombre de neveux et nièces, cousins, cousines, amis
et ex-collègues. La famille désire souligner et remercier du fond du cœur le dévouement de Mariette, sa compagne et son ange gardien, durant toute sa maladie. On remercie aussi
le personnel soignant du Centre d’oncologie de l’Hôpital général d’Ottawa, Dre Geneviève Leroux, le service communautaire de Prescott-Russell, ainsi que les infirmières du service
de soins à domicile St Elizabeth Health Care. Un très grand merci au personnel du Manoir Rockland Manor pour leurs soins exceptionnels. Une célébration de la vie aura lieu à
Timmins à une date ultérieure. Vos messages de condoléances peuvent être envoyés à www.simplewishesnorth.com/obituary/Gaston-Grondin. 
Si vous désirez témoigner de votre sympathie par un don, une bourse d’études sera créée en son nom pour un/e étudiant/étudiante en difficulté de l’École secondaire Thériault de
Timmins. 

Ne dites pas dans le chagrin « il n’est plus », mais dans la reconnaissance qu’il était.
-Proverbe hébreu

Repose en paix, cher Gaston.

Gaston Grondin
1938-2020

La pandémie de coronavirus
qui frappe le monde nous
plonge dans un scénario de
film de science-fiction. Con-
finement, effondrement de
l’économie, omniprésence de
discours politiques et de statis-
tiques sur l’épidémie, tout cela
provoque une anxiété difficile à
gérer. Connie Leclair, psycho-
logue à Calgary, donne ses con-
seils pour mieux vivre cette
crise historique. 
Médecins, infirmiers et infir-
mières, et autres membres du
personnel soignant sont érigés
en héros de toute la société.
Bien moins exposés à la
lumière, les psychologues sont
aussi sur le qui-vive. L’Associa-
tion des psychologues en
Alberta a d’ailleurs publié un
document (en anglais seule-
ment) sur les bons comporte-
ments à adopter pour faire face
à cette crise sanitaire mondiale. 
L’épidémie est bien plus virale
sur les écrans que dans la vie
réelle. Que ce soit dans les
médias ou sur les réseaux
sociaux, et par conséquent dans
les discussions du quotidien, le
coronavirus est partout. Il
répand la peur et l’angoisse. 
Ce contexte est essentiel afin
d’encourager les citoyens à
adopter les bons gestes pour

éviter la contamination. Mais
il peut affecter la santé men-
tale en créant de véritables
angoisses. Pour y répondre,
Connie Leclair prône « la diète
émotionnelle » !

Bien choisir sa
« nourriture émotionnelle »
Le secret de la force mentale
réside dans l’interprétation
d’une information. « Lorsqu’on
consomme n’importe quel
genre d’information, que ce soit
un article de journal, un “post”
sur Facebook ou Instagram ou
un filet de conversation enten-
due dans la rue, il est néces-
saire de démontrer une
capacité de discrimination et de
choisir avec intention la per-
spective qu’on va prendre vis-à-
vis de cette information  »,
soutient la psychologue. 
«  Tout est dans l’interpréta-
tion! » Elle cite en exemple les
nombreux bulletins d’informa-
tions concernant le nombre de
nouveaux malades. «  On a le
choix de se dire que c’est la fin
du monde, ou pas ! Si l’anxiété
n’est pas gérée, on se dirige
possiblement vers la dépres-
sion. Si on décide de se dire que
c’est bien qu’on puisse détecter
les nouveaux cas, car de cette
façon on peut guérir et
empêcher la propagation du

virus, on va ressentir immé-
diatement une sensation de
bienêtre et de sécurité  »,
avance encore Connie Leclair.
Un régime spécial s’impose
parfois. «  Demandez-vous si
votre diète émotionnelle,
intellectuelle, médiatique est
aussi saine que votre diète de
nourriture. » 
Il faut être sélectif, c’est-à-
dire restreindre l’accès à
trop d’informations négatives.
«  Une poutine et une petite
portion de pouding chômeur de
temps à autre, ce n’est pas la fin
du monde. Mais si c’est tout ce
qu’on mange tous les jours, ça
va avoir un résultat néfaste sur
notre santé physique. La même
chose peut être dite pour ce
qu’on donne à manger à notre
cerveau. »

Briser l’isolement
Au-delà des dangers du coro-
navirus, l’isolement est une
menace à notre bonne santé.
« Il peut définitivement affecter
négativement la santé mentale,
indique la psychologue. On
peut se sentir dépourvu, à la
merci de tous les dangers.
L’isolation sociale rend les
gens anxieux, dépressifs et plus
sujets aux maladies », indique
Connie Leclair. 
Cette sensibilité est héritée de

nos plus profondes racines  :
celles d’un «  animal social  ».
« L’humain est un animal rela-
tivement faible en comparaison
avec les autres espèces. Il n’a
survécu que par sa capacité à se
rassembler et à travailler en
équipe. »
D’ailleurs, l’isolement a tou-
jours été considéré comme
l’une des pires punitions.
Aujourd’hui par le biais de la
prison, auparavant l’enferme-
ment pouvait prendre d’autres
formes, indique Connie Leclair.
« Dans certaines sociétés, dites
plus primitives, la punition
ultime pour un crime était que
tous les gens de la tribu igno-
raient le criminel. Ce manque
d’interaction pouvait forcer la
personne à quitter sa tribu.
Parfois, ça pouvait même
mener jusqu’à la mort. »
«  On a besoin de voir des
visages, des sourires, de rire de
bon cœur ! » affirme la spécia-
liste. Rompre l’isolement,
même lors d’un confinement,
c’est important. La technologie
est une alliée précieuse. 
« Il faut prendre contact avec
d’autres de façon virtuelle. Je
ne parle pas de lire les publica-
tions sur les médias sociaux. Je
parle d’avoir des conversations
de vive voix au téléphone, sur

Skype, Facetime et autres
plateformes de communication
vidéo. » 
D’autres alternatives, moins
cloisonnées, existent aussi. La
psychologue francophone de
Calgary se cite comme exem-
ple  : depuis plusieurs années,
Connie Leclair se coordonne
avec sa cousine pour l’appeler
une fois par semaine lors d’une
promenade. L’une se balade le
long de la rivière Bow à Cal-
gary, l’autre promène ses
chiens dans un bois proche de
leur ville natale, au Québec.
« Tout ce que ça prend, c’est un
peu de coordination, des écou-
teurs et la volonté de nourrir
notre relation  », conseille-t-
elle.
Gardez en tête que conserver
une bonne santé mentale vous
demandera de rester actif.
« Faites de la méditation, de la
marche, des exercices
physiques. Si vous vous sentez
seul, prenez l’initiative d’aller
sur les réseaux sociaux et de
commencer une table ronde de
discussions (pas sur le coro-
navirus). Un club de lecture
virtuel, par exemple, il y en a
plein qui sont gratuits. Soyez
créatifs, trouvez de nouvelles
façons de vivre selon votre
nature, comme animal social ! »

COVID-19 : comment ne rien céder à l’anxiété
Geoffrey Gaye – Le Franco (Alberta)
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Campagne de membriété 2020Campagne de membriété 2020

Le tirage aura lieu le 23 mai 2020.

Voyage pour 2 dans le Sud, d’une valeur de

2 400 $

Voyage offert par : Northland Travel

Ce n’est pas le temps de voyager ! 
Pas grave, gagnez le voyage et partez

seulement en 2021 ou 2022
TO U TE FOIS ,  

fai tes - le  par  
t é l é phone

705 372-1011

Poisson d’avril 

Shania Twain n’avait pas été embauchée pour présenter un
spectacle dans le cadre du Festival country de la perdrix au
Centre récréatif Claude-Larose, bien que nous aurions vraiment
aimé l’accueillir chez nous !

La région de Kapuskasing touchée par le 
coronavirus
Par Steve Mc Innis
n date du 1er  avril, le terri-

toire couvert par le Bureau de
santé Porcupine compte
18 personnes testées positives
à la COVID-19. Un premier
cas a été annoncé dans la
région de Kapuskasing. Deux
enfants de moins de 10  ans
ont également été testés
positifs.
À propos des six derniers cas :
le premier est une femme
dans la trentaine, testée le
vendredi 27  mars à l’hôpital
de Timmins; le deuxième est
un enfant âgé de moins de
10  ans, testé le samedi
28 mars; le troisième cas est
également un garçon âgé de
moins de 10 ans, testé le ven-
dredi 27  mars; le quatrième
est un homme dans la quaran-
taine, testé le vendredi
27 mars; le cinquième cas est
une femme dans la soixan-
taine, testée le samedi
28 mars; le sixième et dernier
cas est une femme septuagé-
naire, testée le lundi 30 mars.
Le nombre actuel de cas
positifs confirmés s’élève

maintenant à 18. Le virus
commence à s’étendre dans la
région. Des cas ont été recen-
sés à Cochrane et maintenant
Kapuskasing.  
Selon le Bureau de santé, il est
plus important de prendre les
précautions appropriées que
de connaître le nom des per-
sonnes atteintes. Où sont-elles
allées ? Ce qu’elles ont fait ?
« Les réponses à ces questions
sont moins importantes que la
nécessité pour nous tous de
prendre des mesures préven-
tives afin de réduire la propa-
gation  », mentionne le
communiqué du BSP.
Comme pour les achats dans
les épiceries, Santé Canada a
publié un avis sur son site
Web exhortant la population
canadienne à ne pas acheter
plus de médicaments que

d’habitude pendant la
pandémie de COVID-19, car
cela pourrait entraîner des
pénuries locales.
Les personnes souhaitant
des renseignements peuvent
utiliser la ligne d’information
de la COVID-19, de 8 h 30 à
19 h 30, sans frais, au 1 800
461-1818 ou appeler au BSP
de la communauté. 
Après Timmins, le Centre de
santé de Cochrane a ouvert un
centre d’évaluation COVID-19
ce mercredi. « La COVID-19
circule dans notre région.
Nous devons tous prendre des
mesures préventives pour
réduire la propagation. Restez
à la maison, restez bien. Nous
y arriverons ensemble », ex-
horte Dre Lianne Catton,
médecin hygiéniste du Bureau
de santé Porcupine. 
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