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Nouveau médecin de
famille à Heast

Émilie Comeau jouera 
à Moncton

L’économie après la 
COVID-19  

La possibilité d’accueillir des évacués à Hearst sème la panique 
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La région de Hearst a traversé
plusieurs crises du bois d’œu-
vre et monétaires. Passera-t-
elle financièrement à travers
la pandémie de la COVID-19 ?
Nous avons posé la question
au comptable CPA, Noël
Cantin, de la firme comptable
Baker Tilly.
Tout près de sa retraite, Noël
Cantin en a vu des situations
économiques à Hearst. Selon
son expertise, tout n’est pas
noir pour notre coin de pays.
« En général, si on regarde la
municipalité, ça devrait être
correct en fin de compte  »,
explique-t-il. «  Du côté des
petits commerçants, il y a de
gros points d’interrogation,
mais over all, pour la ville de
Hearst, il ne devrait pas y
avoir de problème. On a
quand même une industrie
qui est saine et qui répond à
des besoins; on devrait passer
à travers sans trop être
écorché ».
Il demeure que la pandémie
fera des dommages. Devrait-
on nous inquiéter ? «  La
réponse est oui et non ! Si je
regarde du côté des gros em-
ployeurs, la réponse est non,

soit les moulins, l’hôpital, la
municipalité, les plus gros
employeurs vont être encore
là et vont fonctionner relative-
ment de la même manière
après la crise . »
Selon les statistiques à travers
le Canada, les experts en
finance pensent qu’une petite
entreprise sur trois ne rou-
vrira pas ses portes à la
relance des opérations. « Il y a
plusieurs petits commerces
qui vont être gravement affec-
tés, parce qu’il y en a déjà
plusieurs qui ont fermé leurs
portes ! Si on est propriétaire
d’un petit commerce, com-
ment longtemps je peux
garder mes portes fermées ?
Probablement pas trop
longtemps, parce que l’être
humain est une créature
d’habitude, et si on prend
l’habitude pendant deux mois
de toute faire nos achats sur
Internet, qu’est-ce que va
arriver dans trois mois, dans
six mois quand ces petits
commerçants-là vont vouloir
rouvrir leurs portes ? »  
Selon l’Organisation mondiale
du commerce (OMC), la chute
du commerce mondial

pourrait atteindre 32  % en
2020. Les échanges commer-
ciaux devraient accuser une
baisse à « deux chiffres » aux
quatre coins de la planète.
L’OMC prédit une contraction
du commerce « probablement
supérieure » à celle causée par
la crise financière mondiale de
2008-2009. 

En cette période de pandémie,
beaucoup d’aide financière
est disponible des différents
paliers de gouvernement.
Heureusement, pour plu-
sieurs personnes, le soutien
financier arrive à point. Cela
étant dit, il faut faire attention
aux surprises qui pourraient
apparaitre sur votre rapport
d’impôt en 2021. 
Lors d’une perte de revenus,
cela signifie que le revenu
imposable est réduit. Au
moment de faire votre décla-
ration l’année prochaine, le
revenu imposable détermi-
nera quel taux d’imposition

s’appliquera pour calculer
l’impôt à verser.  
Le crédit de TVH et la presta-
tion canadienne pour enfants
ne sont pas imposables, mais
tous les autres montants
d’argent qu’une personne
reçoit devront être inclus dans
le rapport d’impôt 2020. 
Les prestations d’assurance
chômage ne retiennent pres-
que pas d’impôt. Selon le
montant d’argent obtenu à
l’emploi régulier, on addition-
nera les montants reçus via
l’assurance chômage et la
prestation canadienne d’ur-
gence. Il y a de bonnes chan-
ces qu’un remboursement soit
demandé. «  Il faut que les
gens réalisent que ça va couter
de l’impôt à la fin de l’année »,
avance Noël Cantin, comp-
table CPA chez Baker Tilly à
Hearst. 
Les experts de la finance
conseillent fortement aux
bénéficiaires de la Prestation
canadienne d’urgence, soit le
2000 $ par mois, de réserver
un montant d’argent pour le
prochain remboursement en

impôt qui se fera à l’an-
née  2021. «  Les situations
sont vraiment difficiles à pla-
nifier parce qu’on ne connait
pas comment le monde va
finir leur année en fait d’ar-
gent gagné, mais moi je dirais
que le minimum à mettre de
côté, c’est 20  %  », conseille
M. Cantin.
Attention aux entreprises
qui voudraient profiter de la
situation pour s’enrichir sur le
dos des gouvernements. « Des
pénalités sont prévues pour
un maximum de 225 % et cinq
ans de prison. Pour les entre-
prises, ils ont vraiment voulu
décourager le monde à faire
de l’abus », ajoute-t-il.
Certaines personnes ont été
plus chanceuses avec la possi-
bilité de travailler à la maison.
Ces personnes ont tout intérêt
à ne pas oublier de présenter
leurs dépenses déductibles
d’impôt comme l’espace de
travail, l’électricité et les pro-
duits nettoyants à la limite.
Des reçus devront être ajoutés
à votre dossier en n’oubliant
pas qu’il doit s’agir de
dépenses raisonnables.
Il est recommandé de deman-
der à un spécialiste (comp-
table, planificateur financier)
d’évaluer les montants d’im-
pôt supplémentaire à payer
lors de la déclaration de
revenus de 2020 pour limiter
les conséquences. 
Pour les personnes qui auront
la chance de retourner au tra-
vail avant la fin de l’année,
l’employeur est en mesure
d’augmenter les retenues à
la source sur les paies afin
d’intégrer ces montants
supplémentaires.

Chômage, aide financière et travail à la maison : 
attention aux mauvaises surprises !
Par Steve Mc Innis

À quoi ressemblera Hearst et la
région après la crise ? 
Par Steve Mc Innis

Noël Cantin, Comptable
CPA, CA
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L’Hôpital Notre-Dame de
Hearst et l’Équipe de santé
familiale Nord-Aski ont
annoncé conjointement, avec
fierté, l’arrivée d’un nouveau
médecin. En juin, la docteure
Nicole Ranger se joindra au
regroupement des médecins
de Hearst.
Depuis près de deux ans, Dre
Ranger oeuvre à titre de
médecin de famille et médecin
au département des urgences
dans les communautés de
Hearst, de Rivière des
Français et de Sudbury. 
Elle a complété sa résidence
dans le volet rural du pro-
gramme de médecine fami-
liale de l’École de médecine du
Nord de l’Ontario (ÉMNO) à
Sudbury en 2018. «  Je me
sens privilégiée de joindre une
équipe aussi exceptionnelle
que celle du personnel de

santé de Hearst, ainsi qu’une
communauté aussi vibrante
que celle-ci », affirme-t-elle.
« Elle a été la première rési-
dente à plein temps à faire son
programme de deuxième
cycle en médecine à Hearst
ainsi que son stage d’externat
polyvalent communautaire.
Elle a obtenu son grade de
premier cycle en médecine de
l’ÉMNO en 2016. Dans
l’ensemble, ses études en
médecine l’ont très bien
préparée à la réalité des hôpi-
taux en milieu rural et  des
petites communautés multi-
culturelles en région éloi-
gnée  », mentionne Jacques
Doucet, directeur général de
l’Hôpital Notre-Dame.
La nouvelle recrue se joint à
l’Équipe de santé familiale
Nord-Aski. Les patients qui
formeront la pratique privée

de la clinicienne seront sélec-
tionnés aléatoirement parmi
les gens qui se retrouvent à
l’heure actuelle sans médecin
de famille. 
Cette addition à l’équipe ne
permettra pas de vider la liste
d’attente des personnes qui
veulent un médecin de
famille, puisque ces derniers
ont de nombreuses tâches à
accomplir.
« Il est important de préciser
que la médecine familiale est
seulement un de plusieurs
volets de soins de santé
auxquels se consacrent les
médecins, afin d’assurer le
maintien du système de santé
local. Sachez que nous persis-
tons sans cesse dans nos
efforts de recrutement et nous
visons à ce que chaque per-
sonne résidant dans la région
de Hearst puisse avoir accès à

un médecin de famille », pré-
cise le directeur général de
l’Hôptal Notre-Dame.
Au centre hospitalier, Dre
Ranger travaillera au départe-
ment des urgences ainsi

qu’aux unités des soins
actifs et des soins continus,
elle enseignera, elle siègera
à divers comités en plus
d’autres responsabilités.

Hearst a officiellement un nouveau médecin de famille 
Par Steve Mc Innis

Lors d’une rencontre extraor-
dinaire du Conseil municipal
de Hearst, tenue lundi en
soirée, les élus ont voté en
faveur d’accueillir un maxi-
mum de 50  évacués, avec
plusieurs conditions. Cette
décision n’a pas bien passé au
sein de l’opinion publique.    
Depuis de nombreuses
années, les résidents de
Kashechewan sont forcés de
quitter leur village à cause de
la crue des eaux. Cette année,
Dame Nature ne les épargnera
pas malgré la pandémie de la
COVID-19. 
La Ville de Hearst a dû pren-
dre cette décision sous la
pression du gouvernement.
Plusieurs organismes et com-
munautés de la région
déplorent le manque de pré-
paration du gouvernement et
le délai beaucoup trop serré.
«  Ça fait longtemps que je
pousse les ministères respon-
sables de ce dossier afin de
prévoir un plan d’évacua-
tion  », affirme le député de
Mushkegowuk-Baie James,
Guy Bourgouin. «  C’est
incroyable, avec la pandémie
de COVID-19, c’était double-
ment important de se pré-

parer d’avance, ben non. »
La Ville de Hearst accepte
d’accueillir des évacués du
Nord, toutefois on impose des
restrictions strictes au gou-
vernement afin de protéger la
population et ses travailleurs.
« Après discussion et analyse,
nous, au lieu de répondre non
et se le faire imposer par le
gouvernement par après, on
s’est dit qu’on va mettre la
ligne assez haute qu’ils vont
avoir de la difficulté à
respecter ça  », explique le
maire de Hearst, Roger
Sigouin. 
Dans la résolution de la Ville,
on demande l’obtention de
nouveaux respirateurs artifi-
ciels, suffisamment d’équipe-
ment de protection personnel
pour tout le monde et un site
comprenant un médecin et
une infirmière supplémen-
taires pour les soigner sans
nécessairement les diriger
vers l’hôpital. « J’ai reparlé au
gouvernement ce matin
(mardi 28 avril) et j’ai été très
clair : si on n’a pas la garantie
qu’on peut avoir l’équipement
et le personnel en place une
semaine d’avance pour pré-
parer le terrain et s’assurer

qu’on est correct partout, on
n’en prend pas  », déclare le
maire.
Avant de prendre la décision

finale lors de la rencontre du
conseil municipal, le directeur
général de la Ville, Yves Mor-
rissette, a expliqué le point de
vue des principaux acteurs
des mesures d’urgence de la
région. Premièrement, plu-
sieurs organismes, entre
autres le Bureau de santé
Porcupine, les paramédics
et l’Hôpital Notre-Dame
n’étaient pas chaud à l’idée
d’accepter cette mission. La
situation particulière de la
pandémie hypothèque déjà
beaucoup de personnel du
milieu de la santé.
Les personnes responsables
du dossier à la province ont
indiqué qu’il était impossible
de garantir le respect des
règles de confinement par les
évacués. 
Le directeur général de
l’Hôpital Notre-Dame de
Hearst a également démontré
des inquiétudes puisque dans
l’histoire, l’achalandage de
l’urgence augmente consi-
dérablement lorsque les éva-
cués sont de passage.

Localement, deux hôteliers
ont indiqué leur intérêt à
accueillir ces personnes. À
Hearst, 100  chambres
auraient été disponibles. Et
les restaurateurs toujours
ouverts auraient, ou seront,
responsables de la livraison de
la nourriture directement
dans les chambres. 
« Moi, je mets un gros point
d’interrogation si on va en
avoir. Premièrement, on est
vraiment petit, si on en a, je
crois que ça va être des per-
sonnes âgées  », pense
M. Sigouin. 

Les élus 
Lorsque la maire de Hearst a
fait un tour de table, les cinq
premiers élus semblaient ne
pas vouloir accepter l’accueil
d’évacués. Le vent a changé de
côté lorsque le conseiller
Daniel Lemaire a mentionné
qu’il fallait penser à l’éco-
nomie locale puisque des
hôteliers étaient prêts à les
recevoir. « Si nous étions dans
leur situation, on apprécierait
qu’une communauté nous ac-
cueille, donc je ne ferme pas la
porte », a ajouté le conseiller
Lemaire. 
Lorsqu’est venu le temps de

présenter la résolution, le con-
seiller Daniel Lemaire l’a rapi-
dement proposée, mais il a
fallu attendre un bon moment
avant que le conseiller Gaétan
Baillargeon l’appuie afin de
passer à un vote.
Finalement, seul le conseiller
Marc Ringuette a voté contre
la résolution.

Opinion publique
Au lendemain de la décision,
plusieurs citoyens de la com-
munauté ont fait connaitre
leur mécontentement via les
médias sociaux. Une bonne
partie des commentaires des
gens portaient sur leurs
inquiétudes en lien avec la
COVID-19. 
Seulement sur la page Face-
book du journal Le Nord, la
nouvelle a touché au-delà de
7000 personnes en plus de
générer près de 250 commen-
taires et une cinquantaine de
partages. L’administrateur de
la page est intervenu à
quelques occasions afin
d’éviter les débordements
ainsi que les propos racistes
et déplacés, autant du côté
des allochtones que des
autochtones qui défendent la
décision de la Ville de Hearst.  

Accueillir des évacués : la population est inquiète 
Par Steve Mc Innis
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FRANCOPRESSE – Ça fait déjà quelques années que je me dis que le
monde est vraiment dans la « schnoutte » quand les deux pays qui se
battent pour le leadeurship du monde sont la Chine de Xi Jinping et
les États-Unis de Donald Trump. Et c’est sans compter la Russie de
Vladimir Poutine qui continue à rêver de grandeur. La crise du coro-
navirus n’a certainement pas changé mon opinion.

La Chine
Dans ma jeune vingtaine, je me souviens avoir lu une histoire de la
Chine en quatre volumes. Après, j’ai longtemps pensé que la Chine
était une belle civilisation qui a donné au monde un grand savoir-faire
et plusieurs inventions. Ça, c’était avant le régime communiste qui y
sévit depuis 1949. Depuis, de Mao Zedong à Xi Jinping, il est clair que
les leadeurs chinois sont plus préoccupés par le pouvoir que par le
bienêtre de leur peuple. 
Cette autocratie est devenue de plus en plus évidente depuis l’avène-
ment de Xi Jinping en tant que leadeur du pays le plus populeux de la
planète. Hypocrite et menteur, il se présente comme le leadeur du
libéralisme mondial alors même que son gouvernement emprisonne
et torture tous ceux qui ne se conforment pas à la pensée unique selon
laquelle seul le Parti détient « la Vérité ». 
C’est ainsi que ce gouvernement chinois a emprisonné ou bâillonné les
premiers à dévoiler l’émergence d’un nouveau coronavirus à Wuhan.
Ce même gouvernement qui a attendu des mois avant d’en avertir les
autorités mondiales de santé. Ce même gouvernement qui, à ce jour,
continue de mentir quant au nombre de décès causés par le virus en
Chine.
Et ce pays rêve d’être le leadeur du monde. Dieu nous en préserve.

Les États-Unis
Je me souviens d’une discussion au début des années soixante avec
d’autres jeunes de 10-12  ans comme moi, alors que je vantais les
mérites des États-Unis. « Le monde a bien changé », comme chantait
1755. Depuis la guerre du Vietnam, nous vivons ce qu’un autre de nos
grands a appelé le déclin de l’empire américain.
Depuis l’élection de Donald Trump à la présidence, ce déclin
s’accentue. L’Amérique était déjà divisée et Trump continue à nourrir

ce clivage. Il se complait dans le chaos, le Parti républicain continue
de l’appuyer et quelque 40 % de l’électorat américain l’applaudit. 
Cet appui se maintient alors même que la gestion de la pandémie par
la Maison-Blanche de Trump met les Américains en danger. Ben oui,
buvons du Javex, ça va aider. Quelle ineptie ! 
Le système politique américain donne beaucoup trop de pouvoir à la
présidence, ce qui entraine, dans le cas d’un narcissique comme
Trump, une mégalomanie qui effraie le monde. Mais ce qui rend les
États-Unis inaptes à être, comme on disait il n’y a pas si longtemps, le
leadeur du monde libre, c’est le manque de jugement moral du peuple
américain qui continue à se réjouir de la performance dangereuse de
son président.
Les États-Unis ne sont donc plus les leadeurs du monde. Point.

Les autres
Il y a bien sûr d’autres leadeurs mégalomanes qui rêvent de ce titre.
On pense notamment à la Russie de Poutine, mais justement devenir
leadeur du monde n’est qu’un rêve pour celui que le monde civilisé a
répudié depuis plusieurs années. Avec tous ses tours de passepasse
pour se maintenir au pouvoir, le monde a bien compris que Poutine
n’est qu’un oligarque avide d’argent et de pouvoir. Toutes ses incar-
tades militaires chez ses voisins, ses manigances virtuelles pour
influencer les élections dans plusieurs pays et ses mensonges au sujet
de la pandémie démontrent que la Russie est un pays sans avenir
mondial.  
Tant qu’il sera au pouvoir, la Russie n’aura donc pas l’étoffe d’un
leadeur du monde.
Et, bien sûr, il y a l’Europe. L’Union européenne est l’une des expé-
riences politiques les plus novatrices et porteuses d’espoir du XXe
siècle. Mais son temps semble compté. Ses partis nationalistes
d’extrême droite minent la confiance du peuple européen et le Brexit
signale un déclin probablement irréversible.  
L’Europe continue donc d’être une civilisation en déclin.
Alors voilà, les paris sont ouverts. Qui est ou sera le nouveau leadeur
du monde ?

Réjean Grenier – Francopresse

Journal heureux

Le Foyer des Pionniers aimerait remercier sincèrement la
Caisse Alliance de Hearst pour leur généreux don d’une tablette
Samsung, qui permet aux résidents de communiquer avec leur
famille régulièrement, en cette période difficile. Les résidents
et leur famille en sont tous très reconnaissants!

Valérie Picard, directrice générale du Conseil des Arts de Hearst
fait partie des finalistes des Prix Relève ON.
Elle est à ce poste depuis maintenant huit ans. Le Gala
RelèveON aura lieu le jeudi 1er octobre prochain. Le jury est
composé de membres du Club canadien de Toronto, de la So-
ciété Radio-Canada et la Société économique de l’Ontario.
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Même si la vie à pris une
pause, les comptes continuent
de rentrer mois après mois. La
Corporation de distribution
électrique de Hearst demeure
sensible à cette réalité. Pour
éviter un débranchement
après la crise, on vous invite à
communiquer avec eux le plus
rapidement possible. 
Actuellement, le gouverne-
ment de l’Ontario a gelé le
taux de l’électricité 10,1 cents
du kWh pour les particuliers
depuis le 24 mars, et ce, 24
heures sur 24 pour une péri-
ode de 45 jours. Malgré les
mesures financières gou-
vernementales, certaines per-
sonnes peuvent avoir de la
difficulté à joindre les deux
bouts et devront demander de

l’aide. « C’est important que
les personnes dans le besoin
aillent en chercher. Si tu vois
que tu vas avoir en besoin ou
tu en as présentement, je sug-
gère fortement de soit nous
contacter ou de contacter
quelqu’un qui connait les pro-
grammes », explique Jessy
Richard, directeur général de
la Corporation de distribution
électrique de Hearst.
« Il y a un programme pour
aider les résidents, le LEAP,
qui peut donner jusqu’à 600 $
à ceux qui sont en arriérage ou
qui sont à risque de se faire
débrancher », ajoute-t-il.
« Pour l’instant on ne fait pas
de débranchement pendant la
crise, mais les gens doivent
aller chercher de l’aide pour

ne pas avoir de débranche-
ment plus tard.

Entreprises
Les petites et moyennes entre-
prises seront les plus affectées
par la crise puisque plusieurs
d’entre elles ont été obligées
de fermer leurs portes.  « Les
entreprises peuvent aussi
communiquer avec nous pour
prendre des arrangements de
paiement ou on peut leur
enlever les frais d’intérêt s’ils
nous doivent de l’argent. On
va travailler avec eux autres
pour développer des plans
spécifiques. »
La Corporation de distribu-
tion électrique travaille déjà
avec des entreprises qui ont
demandé de l’aide pour passer
à travers la crise.

En février dernier, la Corpora-
tion de distribution électrique
de Hearst envisageait un
revenu net après impôt de
114 600 $. Le budget 2020 a
été approuvé le 28 février
dernier, avant le début de la
crise de la COVID-19. Les
chiffres risquent de changer
quelque peu d’ici la fin de
l’année fiscale à cause de la
pandémie.
Au moment d’approuver le
budget, on estimait que le prix
de l’électricité aller demeurer
stable jusqu’en décembre. On
prévoyait une diminution des
frais de distribution de 2,2%
pour les clients résidentiels
moyens et de 1,5% pur les
petites entreprises, mais une
augmentation de 1,4% pour

les moyennes entreprises,
0,9% pour les industries et
1,6% pour les lumières de rue.
« Les prix sont basés sur
l’offre et la demande, comme
n’importe quel marché.
Quand la demande est haute,
les frais de distribution bais-
sent et si la demande est
basse, le prix augmente. »
Des investissements sont
envisagés afin de rajeunir les
équipements. Le budget pré-
voit le remplacement de 25
poteaux électriques, 40 comp-
teurs et le rétrofit de la porte
de garage dans le secteur
ouest de l’entrepôt. « Comme
c’est là, on est sur pause, parce
qu’il y a plusieurs services qui
ne sont pas disponibles
présentement. Et, on travaille

avec la moitié de notre équipe
parce qu’on essaie de respec-
ter les règlements qui sont en
place. Pour l’instant, il est très
difficile de dire si ça va avoir
un impact majeur sur nos
investissements. »
Pour la Corporation, les recet-
tes demeurent semblables
années, après années. Toute-
fois, la température est un fac-
teur pouvant faire varier les
factures de la clientèle.
La Corporation a reçu un
montant de 950 000 $ pour le
travail en tant que gestion-
naire, inspecteur et vendeur
du programme pour des fonds
abordables de la province de
l’Ontario et Hydro One. Ce
programme venait en aide  à
la clientèle pour baisser la

consommation d’électricité.
« C’est vraiment mon pro-
gramme préféré. Ces revenus
engendrent des retombées
économiques significatives,
car ils sont en grande partie
liés directement aux travail,
produit et services d’entre-
prises dans la région », dit
Jessy Richard

Dette à la Ville
Le budget inclut un rem-
boursement en capital d’un
montant de 200 000 $ sur la
dette à long terme envers la
Ville de Hearst. « En 1998,
lorsque la Ville avait dû se
débarrasser du département,
le POC avait 1,8 million dans
son compte de banque et
l’argent a été remis à la Ville.
Et, pour que Hearst Power

puisse opérer, il avait besoin
d’argent, donc le 1,8 million a
été remis à Hearst Power.
Ainsi, nous avons une note
payable de 1,8 million qui
existe depuis 1998. »
Au fil des ans, la Ville addi-
tionnait un intérêt au mon-
tant. La note payable est
maintenant à un million de
dollars. « Cette année, on
voulait faire un rembourse-
ment de 200 000 $, mais on
n’avait pas prévu une crise qui
était pour débalancer comme
ça. »
Aucun échéancier n’a été mis
en place pour le rembourse-
ment de la dette afin d’offrir
plus de latitude à la Corpora-
tion de distribution électrique.

COVID-19 : des problèmes pour payer les factures d’électricité?
Par Steve Mc Innis 

La Corporation de distribution électrique de Hearst envisageait un revenu 
de 114 600 $ en 2020
Par Steve Mc Innis

En ce temps de crise, 
vos journaux locaux sont là pour vous. 
Soyez là pour eux.
FAITES UN DON À VOTRE JOURNAL À CETTE ADRESSE :  HTTPS://TINYURL.COM/CANADON-FDF
OU DEMANDEZ DE RECEVOIR UN FORMULAIRE P AR LA POSTE EN COMPOSANT LE  613-241-1017,  POSTE  106 OU EN ÉCRIVANT À  FDF@APF.CA.
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Les liens sociaux en temps de distanciation sociale
Tout le monde a besoin de soutien émotionnel, mais c’est encore
plus important en ces temps de pandémie de la COVID-19. Certains
experts ont affirmé que la distanciation sociale devrait en fait se
nommer distanciation physique. Car nous avons actuellement
besoin des uns et des autres, socialement.

Les appels téléphoniques, les appels vidéo et les autres technologies
numériques nous offrent d’excellentes occasions de nous voir en
face à face, même si nous ne sommes pas au même endroit.

La pandémie peut nous rapprocher de manières inattendues. Le
Canada a été à l’avant-garde d’une campagne de solidarité, appelée
le caremongering et ça va bien aller, qui a vu des membres de la
communauté s’entraider en ces temps difficiles.

Les liens sociaux peuvent nous aider à nous rétablir en tant que
communauté. Les communautés «  tissées serrées  » sont plus
résilientes en temps de crises et de catastrophes, puis elles s’en
remettent mieux.

Visitez www.semainedelasantementale.ca pour des informations et des outils
sur la Semaine de la santé mentale de l’ACSM.

Cette année, le thème de la semaine de la santé mentale est les « liens sociaux » et son
importance sur la santé mentale. La campagne de cette année nous interpelle à

#ParlerPourVrai de ce que nous ressentons. 

Les gens au Canada demandent couramment entre eux comment ils vont, mais il est aussi
courant de ne pas fournir – ou de s’attendre à ne pas recevoir – une réponse sincère. La

plupart d’entre nous répondent : « Je vais bien », même si nous ne le pensons pas vraiment.
Chaque fois que nous répondons par formalité, nous perdons une occasion de parler avec

sincérité et de tisser un lien significatif avec les autres. 

Même avant la COVID-19, la solitude et l’isolement social étaient déjà une grande
préoccupation dans notre société. La recherche montre que le soutien et les liens sociaux
sont des   facteurs qui permettent de protéger et promouvoir une bonne santé mentale
ainsi qu’un sentiment de bien-être. Se sentir proche les uns des autres signifie que nous
pouvons   ressentir une certaine proximité sociale, une connexion aux autres, malgré la
distance physique. Nous n’avons pas à être proches physiquement pour entretenir un

sentiment de proximité et de soutien social. 

mises trouver

source :
https://mentalhealthweek.ca/fr/trousse
-doutils/)

Hearst : 705 372-1933, Kapuskasing : 705 335-8468,
Smooth Rock Falls : 705338-2989
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Le gouvernement ontarien a
dévoilé, lundi, son plan pour
la levée graduelle des mesures
d’isolement mises en place
pour lutter contre la COVID-
19. Elle se fera en trois étapes.
Tour d’horizon.
Le gouvernement ontarien a
dévoilé, lundi, son plan pour
la levée graduelle des mesures
d’isolement mises en place
pour lutter contre la COVID-
19. Elle se fera en trois étapes.
Tour d’horizon. 
Cette approche « par étapes »
des mesures de déconfine-
ment est le reflet du «  nou-
veau normal  » en Ontario,
peut-on lire dans le document
envoyé aux médias. 
Avant de commencer son
relâchement progressif des
mesures de distanciation
physique, le gouvernement
Ford devra attendre de voir
une diminution du nombre
de nouveaux cas de COVID-
19 pendant deux à quatre
semaines. 
«  C’est une feuille de route,
pas un calendrier », a répété le
premier ministre Doug Ford
en conférence de presse, lundi
après-midi. 
Celui-ci a souligné qu’il ne
prodiguerait pas de dates
précises, et que la province
n’est pas encore en mesure de

commencer le déconfinement. 
« Je suis un homme d’affaires,
je comprends l’urgence. Mais
on ne veut pas rouvrir pré-
maturément et avoir une
explosion des cas. »
Il faudra aussi que le système
de santé soit prêt à répondre à
une éventuelle
réapparition
de nouveaux
cas. Le décon-
finement ne
pourra donc
pas commen-
cer tant et
aussi long-
temps que la
province n’est
pas suffisam-
ment équipée
de matériel de
p r o t e c t i o n
personnel et
de ventila-
teurs, entre
autres. 
Les mesures
de distancia-
tion physique et les mesures
pour les populations les plus
vulnérables resteront en
place, même à la fin de toutes
les étapes de déconfinement
graduel. 
Par ailleurs, le passage d’une
étape à l’autre dépendra du
succès du relâchement des

mesures d’isolement du
gouvernement.

Première étape
Une fois ces conditions
assurées, la première étape
du déconfinement sera de
permettre la réouverture des
entreprises qui sont en

mesure de répondre aux
directives de la santé
publique, soit d’offrir le
ramassage des articles sur le
trottoir ou la livraison. 
Au cours de cette étape, le
gouvernement pourra assou-
plir les règles dans les lieux
publics, permettant ainsi la

réouverture des parcs et don-
nant le droit à la population
de participer à certains évène-
ments, tels que les funérailles. 
Les hôpitaux pourront recom-
mencer à offrir des chirurgies
non urgentes et d’autres types
de soins. 

Deuxième
étape

Ensuite, si la
première étape
est menée à
bien, le gou-
v e r n e m e n t
provincial per-
mettra la réou-
verture de plus
de lieux de tra-
vail, comme
les bureaux et
la vente au
détail. 
Plus d’endroits
e x t é r i e u r s
seront ouverts,
et des rassem-
blements plus
larges seront

permis. 

Troisième étape
Lors de cette dernière étape
du déconfinement, tous les
lieux de travail pourront rou-
vrir de façon « responsable »,
indique la santé publique de
l’Ontario. 

Les restrictions sur les
rassemblements publics
seront assouplies, mais les
concerts et les événements
sportifs continueront d’être
interdits jusqu’à nouvel ordre. 
Ces étapes se poursuivront
jusqu’à ce que la période
d’après-pandémie soit
enclenchée, c’est-à-dire lors-
qu’un vaccin contre le virus
sera disponible. 
La réouverture des écoles
n’est mentionnée dans aucune
des étapes du plan de décon-
finement du gouvernement
ontarien. 
Le ministre de l’Éducation,
Stephen Lecce, a annoncé
durant la fin de semaine
dernière que les écoles res-
teront fermées jusqu’au
31 mai. M. Lecce devrait pré-
ciser prochainement si les
classes doivent reprendre
avant septembre prochain. 
La semaine dernière, les
modèles prévisionnels présen-
tés par la santé publique de
l’Ontario révélaient que la
province a atteint le sommet
de la courbe des nouveaux cas
de coronavirus. 
L’état d’urgence sanitaire est
en place depuis près de huit
semaines.

COVID-19 : le déconfinement se fera en trois étapes en Ontario
Émilie Pelletier – Initiative de journalisme local – Le Droit

Le premier ministre de
l’Ontario, Doug Ford, avait la
gorge serrée, jeudi, en parlant
de la situation qui persiste
dans les établissements de
soins de longue durée de la
province.
En conférence de presse, il
était ému en mentionnant que
sa belle-mère, âgée de 95 ans,
réside dans un foyer de soins
de longue durée. 
Le bureau du premier minis-
tre a confirmé quelques
instants plus tard que celle-ci
avait testé positivement à la
COVID-19. 
« J’admets que le système est
brisé. Nous allons l’amé-
liorer  », a répété le premier
ministre en répondant aux
questions des journalistes,

jeudi.
L’Ontario compte maintenant
plus de 500 morts à son actif
dans les foyers de soins de
longue durée. 
Parmi les 626 établissements
pour aînés de la province, 135
ont déclaré une éclosion
depuis le début de la crise,
selon le résumé épidémiolo-
gique quotidien de Santé
publique Ontario. 

L’armée arrive 
en renfort

Le gouvernement ontarien a
dévoilé vendredi matin les
cinq foyers qui ont été choisis
pour recevoir l’aide des Forces
armées canadiennes.
Le renfort militaire sera
déployé dans des établis-
sements pour aînés de

Pickering, Scarborough,
North York et Brampton.
Dans certains de ces foyers, on
compte jusqu’à 40 décès liés à
la COVID-19. 
« Étant donné que les condi-
tions dans les foyers de soins
de longue durée de la province
continent d’être surveillées et
suivies quotidiennement, le
soutien des Forces armées
canadiennes peut être redé-
ployé vers d’autres sites, au
besoin », a précisé une porte-
parole du bureau du premier
ministre ontarien, Doug Ford.
En conférence de presse, la
ministre des Soins de longue
durée, Merrilee Fullerton, a
indiqué que la décision d’en-
voyer l’armée dans ces foyers
était basée principalement sur

les besoins du personnel. 
Le ministre des Finances, Rod
Phillips, a pour sa part affirmé
que de l’aide était en route
pour les employés des foyers
de soins de longue durée. 
«  Nous allons prendre soin
d’eux  », a pour sa part fait
savoir le premier ministre,
questionné sur les augmenta-
tions de salaire des préposés
aux bénéficiaires. 
M.  Ford a aussi imploré le
premier ministre du Canada,
Justin Trudeau, d’offrir à la
province un financement pour
établissements des aînés, en
ajoutant qu’une annonce
serait faite en ce sens bientôt. 
Aide aux commerçants

Le premier ministre Doug
Ford a aussi annoncé une aide

de 900 millions $ pour venir
en aide aux commerçants afin
de les aider à payer leur loyer
durant la crise de la COVID-
19. 
L’Ontario s’engage à octroyer
241 millions $ dans le cadre
de cette mesure partagée
entre le gouvernement fédéral
et la province. 
Pour obtenir cette subvention,
les propriétaires d’espaces
commerciaux devront réduire
d’au moins 75  % le loyer de
leurs locataires d’avril à juin.
Ils devront aussi s’engager à
un moratoire sur les expul-
sions pendant trois mois. 

Doug Ford ému de la situation dans les foyers de soins de longue durée : sa belle-mère
atteinte de la COVID-19
Émilie Pelletier – Initiative de journalisme local – Le Droit
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Une petite équipe travaille
depuis quelques années à
trouver le financement pour
améliorer les installations du
Camp Source de Vie de
Hearst. On cherche à rebâtir
le chalet principal afin d’y
accueillir un plus grand nom-
bre de jeunes. 
Pour ce faire, les administra-
teurs du Camp doivent
amasser 400 000 $. Présente-
ment, le total se situe à près de
200  000  $, soit la moitié.
Avec la pandémie, la date de
construction demeure incer-
taine et les plans seront
repoussés indéfiniment.  
Dans le but d’obtenir cette
somme d’argent pour le nou-
veau chalet, Patrice Forgues,
le directeur général, compte
sur les dons des gens de la
communauté de Hearst.
Celui-ci affirme qu’après avoir
atteint 400  000  $, il pourra
faire une demande pour des
subventions qui couvriront
jusqu’à 50  % des frais de
construction. 
Bien que la priorité soit
accordée à la construction
d’un chalet principal, on peut
s’attendre à voir de l’expan-
sion dans les prochaines
années. Le but est de toujours
grandir et d’exploiter le plein
potentiel du Camp. En ce

moment, il est possible
d’héberger environ 40 jeunes
à coucher, mais la
cuisine n’est pas en
mesure de tous les
accueillir. Le nouveau
chalet pourra recevoir
de 80 à 100  enfants.
D’ailleurs, Patrice croit
que le Camp pourrait
être utilisé en automne
et au printemps par
les écoles ou même
l’université. 
Malheureusement, la
situation de la COVID-
19 a mis des bâtons
dans les roues au
Camp. Ainsi, Patrice
Forgues indique qu’il
était pour mettre le
paquet cette année et qu’il
avait plein de projets
entourant la collecte de fonds.
Le Camp espérait avoir ter-
miné d’amasser l’argent cet
automne et commencer la
construction d’ici la fin de
cette année. Cependant, ces
plans doivent être repoussés.
Le nouvel objectif est donc de
finaliser la collecte de fonds
l’an prochain et d’être en
mesure de couler la fondation
l’automne prochain. Par la
suite, la construction du
chalet principal pourrait être
complétée, prêt à accueillir

des jeunes à l’été  2022 ou
2023. 

En ce moment, avec la
COVID-19, l’équipe du Camp
ignore si elle sera en mesure
d’ouvrir ses portes cet été.
Pendant ce temps, on poursuit
les démarches habituelles afin
de se préparer à l’ouverture.
Patrice ne peut qu’attendre et
voir s’il pourra recevoir des
subventions et avoir le droit
d’ouvrir. Il est au courant du
risque probable que le Camp
n’ouvre pas, mais «  on va
suivre les consignes du gou-
vernement et patienter afin de
voir ce qu’il nous dit de faire ». 
Même si le Camp n’ouvre pas

ses portes cet été, Patrice croit
que ça va peu l’affecter

puisqu’il fonctionne
grâce aux dons de la
communauté et aux
subventions gouverne-
mentales. Dans le cas où
ce serait impossible
d’ouvrir, il va en profiter
pour se concentrer
davantage sur des réno-
vations et des petits
travaux à finir. Ainsi, ce
sera l’occasion de ter-
miner les douches, les
chalets des moniteurs et
les remises. La seule
chose qui lui brise
réellement le cœur, c’est
le fait d’être incapable
d’offrir cette belle

expérience aux jeunes. 
D’un côté positif, M. Forgues
est convaincu d’être en
mesure d’amasser les fonds
nécessaires pour le nouveau
chalet. En effet, le Camp

prend beaucoup d’ampleur
et ne cesse d’augmenter en
popularité. L’an passé était
la meilleure année jusqu’à
présent et il est certain que
l’été 2020 aurait été encore
mieux.  
«  C’est incroyable le mon-
tant que la communauté de
Hearst nous donne; elle est
incroyable. Sans cet appui, le
Camp ne pourrait pas sur-
vivre. » Patrice dit que moins
d’une semaine après avoir
envoyé les lettres de demande,
les dons arrivaient de partout.
C’est grâce aux organismes et
aux gens de Hearst si le Camp
arrive à grandir. «  Le Camp
fait une différence chez les
jeunes. Cela leur offre une
expérience en nature telle-
ment importante, compara-
tivement à simplement
regarder la télévision et
jouer aux jeux vidéo. »

Qu’en est-il du Camp Source de Vie ?
Par Samuelle Dallaire

Photos : page Facebook du Camp Source de Vie. 
Sur cette photo, on voit la cuisine actuelle du Camp Source de Vie.

Boite de dons qui se promène dans les différents organismes
de la ville de Hearst. (Celle-ci est à l’aréna.)
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J’ai posé cette question à
Anthony LeBaron, un ami de
Toronto qui a déjà vécu à
Hearst.  
Anthony travaille pour une
grande institution financière
mondiale à Toronto. Il y a
quelques semaines (il dit avoir
perdu le sens du temps un peu
comme nous tous), deux de
ses patrons ont fait un voyage
en Allemagne pour affaires, et
quelques jours après leur
retour ils ont conseillé aux
employés de se mettre en
quarantaine pendant quatre à
cinq  jours. Cela n’avait pas
beaucoup de sens pour
Anthony, car il aurait pu avoir
été infecté à tout moment,
mais c’était encore tôt. Il y
avait de la prudence, mais pas
encore de panique.
Anthony est resté à la maison
jusqu’au lundi et il est
retourné au travail, comme
d’habitude. Il n’avait pas eu la
note de service que tout le
monde à Toronto avait reçue.
Le quartier financier était
désert. Il a ramassé son Star-
bucks quotidien en cours de
route, mais cette fois-ci, la
crème et le sucre n’étaient
plus disponibles sur une table
à part et il n’a pu payer
qu’avec une carte de débit. Il
s’est rendu au bureau par un
chemin désert (les cata-
combes souterraines de
Toronto) et il a trouvé le
bureau également vide. Le
directeur était là et semblait à
la fois surpris et en colère que
Tony se soit présenté. Les
patrons ont parlé de retirer
tout ce qui était essentiel du
bureau, car ils allaient tout
fumiger. Cette démarche a
semblé un peu extrême à
Anthony, étant donné que le
virus meurt tout seul sans un
contact…
C’est à peu près à ce moment
qu’Anthony a également
remarqué un comportement
bizarre dans les épiceries. Les
gens les envahissaient et les

saccageaient. Il avait juste
besoin de quelques articles
pour souper ce soir-là, mais
les files d’attente étaient
énormes et les gens accumu-
laient des articles comme s’ils
étaient confrontés à une apo-
calypse — pas à une pandé-
mie. À ce stade, on dévalisait
les étagères de tous les pro-
duits en papier, de l’eau et des
articles sanitaires. Quelques
jours plus tard, quand
Anthony est allé faire ses
courses dans une méga-
épicerie, ça ressemblait vrai-
ment à une apocalypse
zombie. Ça lui a rappelé un
film d’horreur avec des
étagères vides, des fenêtres
cassées, de la faune errant
dans les allées, et des
zombies!
Anthony constate que c’est
étrange comment nous nous
adaptons aux changements. Il
réalise avoir une chance
incroyable. Il a un travail. Il se
connecte tous les jours et ren-
contre des collègues. Ses pro-
jets se poursuivent. Son
revenu n’est pas affecté. Mais
au lieu d’écrire ce roman, de
terminer ces peintures,
d’illustrer ces histoires, de
faire une pratique quoti-
dienne de yoga, de lire toute la
littérature russe, de maitriser
cette pièce de piano… il se
retrouve agité, distrait, inca-
pable de se concentrer. Tik-
Tok est le nouveau tsunami.
Un défilement infini de vidéos
de 15 secondes aussi superfi-
cielles et profondes que la
musique d’ascenseur.
Son prochain défi fut un mal

de gorge, le plus intense de sa
vie. Anthony a pu envoyer un
message à son médecin et
commencer à prendre des
antibiotiques, mais quand cela
ne s’est pas amélioré, le
médecin a accepté de le
recevoir. Ils ont conclu que ce
n’était pas la COVID-19, car il
n’y avait aucun symptôme
sinon de la douleur. Il n’a pas
eu d’autre choix que d’essayer
de gérer cette douleur.
Anthony suppose que c’est un
problème dentaire… Mal-
heureusement, tous les cabi-
nets dentaires sont fermés. Si
vous avez besoin de soins
médicaux en ce moment, vous
n’avez pas de chance. Ça pour-
rait être la COVID-19… mais

vous ne le saurez jamais, car il
y a peu de tests. Si c’était le
cas, vous seriez renvoyé chez
vous à moins d’avoir besoin
d’un respirateur. Si vous
devez vous rendre aux urgen-
ces, vous aurez besoin (lui dit-
on) de fournir des plans
funéraires au cas où vous
contracteriez le virus et en
mourriez !
Les choses semblent s’être
stabilisées. Anthony s’est
habitué à sa nouvelle routine
de travail où toutes les
ressources sont maintenant
virtuelles, autant que les con-
versations. Il a accepté que
cela ne se terminera pas
bientôt. Il pense que Toronto
est à mi-chemin du pire

maintenant. Il a également
accepté qu’on ne revienne pas
à la normale. Selon lui, c’est le
moment de changer notre
approche du mondialisme et
de la culture d’entreprise. Ce
sera difficile, mais les gens
s’adapteront. Tout ce qu’il
souhaite est d’obtenir une
coupe de cheveux appropriée.
Une tondeuse à cheveux entre
les mains d’un homme en
quarantaine qui boit un verre
de vin, c’est dangereux!
À Toronto, en date du 21 avril
2020, il y avait 3  820  cas
de COVID-19, 223 étaient
en voie de guérison, 190 sont
décédés et 80 sont des cas
institutionnels.

Chronique à Claudine Locqueville 
Pendant ce temps, ça se passe comment à Toronto avec le confinement ?
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Chronique d’Elsie Suréna 

Déjà bien avant la situation
actuelle, le stress représentait
un problème répandu dans
notre société, voire dans le
monde. Tout en n’étant pas
vraiment en soi une maladie,
selon Santé Magazine en
ligne, il porte bien des respon-
sabilités quand surviennent
ou se compliquent certains
maux. Par exemple, il peut
facilement contribuer à
«  aggraver des troubles
chroniques, favoriser des
infections et jouer un rôle
dans l’anxiété et la dépres-
sion ». Il va sans dire que ses
effets se décuplent dans la
conjoncture présente. « Avec
le stress, le système immuni-
taire s’affaisse, ce qui rend
l’organisme plus vulnérable
aux agressions microbiennes
et aux infections. Classique-
ment, le stress aggrave et pro-
longe la durée des atteintes
infectieuses ». Alors, que faire
pour en alléger le poids
pendant la pandémie ?

Au cours de votre vie, vous
avez peut-être un jour reçu le
conseil de mettre les rieurs de
votre côté, lors d’une dispute
ou d’un différend avec
quelqu’un. L’humour permet
de se constituer un capital-
sympathie du côté des
témoins, tout en aidant à
désarmer une personne qui ne
s’y attendait pas. Ou à
désamorcer une bombe qui

risquait de faire exploser une
relation par ailleurs impor-
tante, ce qu’on aurait pu
regretter après coup. Un autre
bénéfice de l’humour c’est de
porter les gens à sourire, et
même à s’esclaffer de bon
cœur, ce qui vaut son pesant
d’or. En effet, une étude
norvégienne réalisée auprès
de 53 000 participants, selon
ce qu’en rapporte le site
Seniorenforme.com, affirme
que « avoir de l’humour et rire
souvent permet d’augmenter
son espérance de vie de près
de 20  %, soit de 7  ans en
moyenne ». Vous trouvez que
c’est de la petite bière ? Eh
bien, pour votre gouverne,
sachez que « L’humour a une
mission principale, c’est faire
du bien aux gens. Et mani-
festement, cela dépasse toutes
les espérances. En effet, les
personnes étudiées qui ont un
sens de l’humour développé
ont beaucoup plus de chances
de vivre longtemps car le rire
et l’humour ont des effets très
positifs sur la santé mentale et
sur la vie sociale ». 

Au cas où vous vous
demandez ce qu’il en est du
simple sourire, eh bien oui,
là aussi il y a des bienfaits à
récolter. Toujours selon Santé
magazine, une étude entre-
prise par deux chercheurs
de l’Université du Kansas,
aux États-Unis, fut assez

révélatrice à ce niveau. Il
s’agissait pour les 169 partici-
pants répartis en trois
sous-groupes de montrer
respectivement un visage neu-
tre, un sourire forcé et un
franc sourire. Ceci, lorsque
chaque regroupement devait
réaliser plusieurs activités
génératrices de stress. Au
final, les chercheurs ont
constaté que le rythme car-
diaque du groupe au sourire
contraint avait plus ralenti
que chez ceux ayant reçu la
consigne de ne pas sourire. Ce
ralentissement se marquait
encore davantage pour le
groupe au sourire sincère. À
ce qu’il parait, le sourire aurait
un effet sur le cortisol, hor-
mone liée au stress, quand
bien même il serait forcé !
Voilà donc un aspect qui rend
les choses beaucoup plus
faciles, surtout si vous êtes
seule face à votre miroir.
Allez, un petit effort, une
petite grimace pour chasser le
stress et même une deuxième.
Oui, oui, c’est permis, même à
votre âge !

Le site susmentionné
proclame aussi, pour finir, ces
cinq bienfaits du rire : évacuer
le stress, réduire la tension
artérielle, renforcer le système
immunitaire, réduire la dou-
leur, positiver. Il ajoute que
les médecins recommandent
de s’y laisser aller pendant 10

à 15 minutes par jour pour se
garder en santé, ce qui offre
en prime un massage du corps
et stimule les différents
organes. Puisque cela débar-
rasse du stress, je parie que le
faire juste avant de se coucher
devrait aussi aider à mieux

s’endormir. Et ça rajeunit
aussi, semble-t-il. Just
saying…
Alors, comme vous avez tout
le temps nécessaire, qu’atten-
dez-vous pour commencer, et
maintenir, votre nouvelle
routine quotidienne ?   

Il faudrait peut-être en rire aussi…
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Le printemps est de retour
et avec lui, des journées
plus longues et plus souvent
ensoleillées. Les pensées
bourgeonnent aussi, des idées
de projets vont et viennent
pour retomber parfois à plat,
à cause des nouvelles con-
traintes. En attendant de pou-
voir sortir et bouger à volonté,
on peut se donner la permis-
sion de se laisser aller à cer-
taines choses pour lesquelles
on se serait senti coupable
auparavant. Comme rêver en
plein jour au creux d’une
chaise berçante. Regarder en
boucle des films genre
cowboys spaghetti à la télé.
Savourer de nouveau les
chansons aimées autrefois, au
bienheureux temps de la
fréquentation du collège et
même avant, grâce à la chaine
YouTube. Ça, je ne m’en prive
pas, mais j’avoue que cette
activité n’est pas sans risque,
malgré les apparences.  
En effet, en bonne mélomane,
j’ai souvent fait l’expérience
des vers d’oreille bien avant
d’en connaitre le nom. Dans
mon enfance haïtienne, ma
cadette et moi allions jouer le
samedi en ville, chez nos
cousins. Tante Annette,

femme de peu de mots, raffo-
lait des mariachis mexicains.
Ainsi, les rancheras et corri-
dos modulés par Jorge
Negrete, José Alfredo Jimé-
nez, Miguel Aceves Mejía sont
devenus partie intégrante de
mon paysage sonore intérieur,
même si j’écorchais souvent,
sans le savoir, la langue de
Cervantes. Je crois réentendre
El Jinete, Bala perdida, Cielo
rojo et surtout le grand favori
de ma matante, El caballo
blanco…
Au début de l’adolescence, les
chansonnettes françaises
populaires entendues à la
radio,  des disques vinyles LP
de Pathé-Marconi ou de RCA
Victor, prirent le dessus.
Cahiers de chants en mains,
on se joignait aux copines les
soirs d’été dans l’une des
cours voisines pour chanter
Aznavour, Bécaud, Mireille
Mathieu, Nana et tant
d’autres. Souvent, certains
refrains nous revenaient aux
lèvres sans vraiment y penser,
lors de légères tâches domes-
tiques ou en nous promenant.
Je réalise qu’il s’agissait de
vers d’oreille  : il n’y a pas
d’âge pour que cela nous ar-
rive. La mémoire et l’émotion

semblent y suffire. De temps
en temps les soirs de pleine
lune, des amoureux courtois
offraient des sérénades de
boléros et ballades en espa-
gnol, car chez nous c’est la
langue de l’amour. J’ai aussi
connu à cette époque une
grosse frustration, alors que
je venais de commencer le
secondaire. Un garçon qui
m’intéressait dédia à une cou-
sine plus grande que moi la
chanson de Piero titrée Si vos
te vas, lors d’une émission de
l’après-midi très écoutée des
jeunes. Je n’ai jamais oublié le
pincement ressenti au cœur ce
jour-là. Douleur récurrente
chaque fois que j’ai par la suite
entendu cette poétique com-
position, ce jusqu’à ce jour !
Comment éviter des vers
d’oreille dans un tel environ-
nement? Mais « je vous parle
d’un temps que les moins
de vingt ans ne peuvent pas
connaitre… ».
Plus tard dans la vingtaine, j’ai
aussi développé un intérêt
pour les chansons en anglais,
allant voir toutes les versions
films des comédies musicales
de Broadway. Un jour, j’ai
regardé Hair. Le thème
Aquarius est devenu un ver

d’oreille instantané et m’a
habité l’esprit pendant
plusieurs années. Je m’en suis
rendu compte en croisant un
vieil ami perdu de vue. Tandis
qu’un ange tournait autour,
j’ai doucement susurré
Aquari-us, Aquari-i-us. Il m’a
regardée avec une totale
incrédulité  : Tu fredonnes
toujours cette chanson? Je
n’ai pas su quoi répondre.
Pourquoi ce ver d’oreille par-
ticulier si longtemps, comme
une secrète  signature musi-
cale? La première ligne glis-
sait de mes lèvres, suivie du
fredonnement des autres,

pour m’entendre  victorieuse-
ment crier à la fin Aquari-us,
Aquari-i-us. Je l’ai réécouté
avec suspicion il y a quelques
jours, essayant de compren-
dre. Une noire performait
« ma » chanson, bras ouverts,
son énorme coiffure afro
ornée de petites fleurs
blanches, tournoyant sur elle-
même. Je me suis soudain
rappelé qu’à l’époque je por-
tais aussi l’afro et certains
adultes m’accolaient l’épithète
« hippie », avec un sourire qui
en disait bien plus. Peu de
choses m’avaient rendue aussi
fière.

Vers d’oreille : en souffrez-vous aussi ?
Par Elsie Suréna

Nous souhaitons un bon 
retour à notre journaliste étudiante,
Elsie Suréna, qui passera la saison

estivale avec nous ! 

Rebienvenue à Hearst, Elsie !

Choisir un monument 
n’est pas une chose 

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

votre choix parmi des
centaines de modèles,

de couleurs et de
grandeurs différentes,

selon vos besoins et vos
goûts.

Nous sommes disponibles 
pour une consultation 

gratuite, à domicile et sans
obligation.

NORTHERN
MONUMENTS

DU NORD705 372-5452

Le Nord : c’est votre journal!
705 372-1011
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L’Université d’Ottawa (UOt-
tawa) compte dans ses rangs
plusieurs scientifiques fran-
cophones. Leurs équipes vien-
nent de recevoir un soutien
financier du gouvernement
canadien pour lutter contre
la pandémie de COVID-19  :
500 000 $ pour la Dre Côté
et un million pour le
Dr Langlois. 
Au 4e  étage du pavillon
Roger-Guindon de la Faculté
de médecine de l’UOttawa, il y
a encore de la lumière. Ce sont
celles de trois laboratoires qui
continuent de s’affairer sept
jours sur sept malgré la fer-
meture de l’Université.
Comme le célèbre village des
irréductibles Gaulois, ils résis-
tent à l’envahisseur, le sinistre
« Romain » coronavirus. Ces
laboratoires sont dirigés
respectivement par la Dre
Marceline Côté, le Dr Patrick
Giguère et le Dr Marc-André
Langlois.
Dans sa campagne contre la
lutte au coronavirus, le gou-
vernement canadien a mis sur
la table 27 millions de $ pour
de la recherche. De ce nom-
bre, 500 000 $ sont allés au
groupe de la Dre Côté et un
million à celui du Dr Langlois.
Quant au Dr Giguère, son
laboratoire est associé à celui
de ses collègues.
La Dre Marceline Côté, titu-
laire de la Chaire de recherche
du Canada sur la virologie
moléculaire et la thérapeu-
tique antivirale, était déjà spé-
cialisée dans l’étude du virus
Ebola et du SRAS. Son équipe
et elle tentent maintenant de
comprendre comment le virus
réussit à s’introduire dans le
corps humain et surtout com-
ment il fusionne avec des cel-
lules cibles. Une fois cela
établi, c’est là qu’entrera en
scène le Dr Patrick Giguère.
Chercheur au quotidien

Chez les Laroche-Giguère, la
COVID-19 est très présente.
Pas au sens propre du terme,
heureusement. Geneviève
Laroche est en fait l’associée
de recherche de son conjoint
Patrick et de la Dre Côté dans
le cadre de ce projet de
recherche. 

Quand elle rentre à la maison
en début de soirée, elle prend
le relais auprès des enfants.
Son conjoint enfile alors son
rôle de chercheur. 
Titulaire de la Chaire de
recherche du Canada en phar-
macologie moléculaire et en
recherche de nouveaux
médicaments, Patrick Giguère
a comme objectif de bloquer
l’entrée au coronavirus. Et
comment faire pour qu’il ne
passe pas ? En testant divers
médicaments qui existent
déjà.
« On va prendre des drogues
qui ont été acceptées en essai
clinique  », explique le Dr
Giguère. Le chercheur a sous
la main ce qu’il appelle des
«  librairies de drogues  » ;
autant synthétiques que des
drogues issues de plantes
naturelles. Le but, c’est de blo-
quer l’entrée du virus aux
« check points » déjà identi-
fiés par la Dre Côté. 
«  Si on empêche le virus
d’entrer, il ne va pas se multi-
plier en tuant des cellules. »
D’autres pistes ? Son équipe
travaille aussi sur un projet
d’utiliser des anticorps de
chameaux — déjà testés en
viticulture pour protéger les
vignes des virus —, des « nano
bodies  » qui seraient criblés
sur le coronavirus. Ce projet

est en collaboration avec
l’équipe du Dr Langlois.
Bien qu’il doute qu’un vaccin
soit disponible avant un an, le
Dr Giguère est catégorique  :
« Il faut être patient, mais il ne
faut pas lâcher la recherche. »

Cultiver des cellules 
et de la patience 

Dans un autre laboratoire, son
collègue Marc-André Langlois
est du même avis quand il
s’agit de parler de patience.
Spécialiste depuis 15  ans du
VIH, professeur et titulaire de
la Chaire de recherche du
Canada sur la virologie
moléculaire et l’immunité in-
trinsèque, le Dr Langlois parle
de 18  heures d’attente avant
de voir la multiplication d’une
cellule. 
De son côté, il évalue que le
développement d’un vaccin
pourrait prendre 18  mois.
Mais ce n’est pas une raison
pour se croiser les bras. 
Au sein de son laboratoire, il
est là notamment pour modi-
fier génétiquement des anti-
corps. Il faut savoir qu’un
anticorps est une glycopro-
téine utilisée par le système
immunitaire pour détecter et
neutraliser un agent destruc-
teur comme le coronavirus. Ce
que veut le Dr Langlois, « c’est
neutraliser le virus en
l’entourant d’anticorps ».

Même s’il faut s’armer de
patience avant l’arrivée d’un
vaccin, selon lui, l’espoir en ce
moment réside dans les tests
sérologiques. En détectant
ceux qui sont porteurs du
virus, ils vont aussi apprendre
aux chercheurs pourquoi il y a
des personnes qui ont des
symptômes et pourquoi
d’autres n’ont rien. Selon le
scientifique, on pourrait
envisager d’avoir des tests
qu’on pourrait faire chez soi.
Cela augmenterait la détec-
tion et la prévention. 
Le port du masque, en parti-
culier dans les endroits
denses, est un bon outil selon
le Dr Langlois pour prévenir
la COVID-19. «  Mais il faut
apprendre aux gens à bien
l’utiliser, à bien le nettoyer.
Même un masque fait maison
peut faire l’affaire.  » Pas
obligé d’avoir les fameux
masques  N95 sous la main,
qu’on doit réserver au
personnel médical. 

Travailler dans un 
environnement restrictif
S’il croit que le message sur le
port du masque a été mal
transmis par les autorités gou-
vernementales, que pense-t-il
d’autre part de ses conditions
de travail actuelles ? Comment
gère-t-il la pression d’avoir les
yeux du monde rivés sur lui,

attendant mer et monde de la
communauté scientifique ? 
« Dans la limite du possible,
on travaille dans un environ-
nement sécuritaire. Évidem-
ment, l’Université a peur que
les gens tombent malades. Il y
a énormément de restrictions
de la part de celle-ci. Elle est
peut-être trop prudente.
Après tout, on est virologues.
On sait comment travailler
avec le virus de façon sécuri-
taire afin de minimiser les
dangers ! »
Du côté de l’UOttawa, à la
question de savoir si les règles
de sécurité ne sont pas trop
contraignantes dans l’univers
des chercheurs, on nous
répond que la santé et le bien-
être de ceux-ci « et des mem-
bres de notre personnel est
l’une des principales priorités
de l’Université. Seuls les ser-
vices essentiels et les projets
jugés critiques sont main-
tenus en temps de pandémie.
Tous les membres du person-
nel qui est autorisé (nombre
très limité) ont été sensibilisés
aux mesures à prendre pour
éviter la propagation et la con-
tamination à la COVID-19. Il
existe donc de strictes normes
de protection pour les viro-
logues et le personnel qui tra-
vaille en laboratoire. »

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

Des chercheurs francophones sur la ligne de front
André Magny — Initiative de journalisme local – APF – Ontario
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L’état d’urgence prolongé
jusqu’au 12 mai par le premier
ministre Ford force les tra-
vailleurs à réimaginer leurs
espaces domestiques en
espaces de travail. Trois spé-
cialistes ont accepté de don-
ner leur point de vue sur la
question : Janik Guy, agente
de planification et d’engage-
ment communautaire du
Réseau du mieux-être fran-
cophone du Nord de l’Ontario
(RMEFNO), le Dr Jean-Marc
Bélanger et la Dre Annie
Wenger-Nabigon, sociologues
au Département du travail
social de l’Université Algoma
à Sault-Sainte-Marie.

Les conseils 
de Janik Guy

Isabelle Michaud : La
directrice du RMEFNO, Diane
Quintas, a annoncé le 19 mars
que tous les employés du
Réseau devaient désormais
travailler de la maison. Com-
ment décririez-vous votre
expérience des trois dernières
semaines en télétravail?
Janik Guy : Je crois que
chaque semaine s’est passée
assez différemment. La pre-
mière, c’était un temps pour
m’adapter, consommer des
nouvelles qui évoluent très
rapidement et me trouver un
endroit et un rythme de tra-
vail qui fonctionnent. 
Pendant la deuxième semaine,
j’ai commencé à avoir plus
d’inquiétudes par rapport au
système de santé, à nos com-
munautés et à nos vies per-
sonnelles. C’était comme si
l’étape « lune de miel » était
terminée. J’ai dû trouver un
esprit d’ouverture face aux
changements comme l’annu-
lation de certaines rencontres,
mais aussi la création de nou-
veaux comités et groupes de
travail pour gérer la crise. Je
me suis créé un espace de tra-
vail plus permanent dans mon
bureau et j’ai apporté tous
mes outils de travail chez
nous. 
Lors de la troisième semaine,
j’ai essayé de me concentrer
sur le positif et sur comment
je peux planifier mes tâches
de travail et mon rendement
puisqu’il semble que la crise

s’étendra à plus long terme
qu’on l’a initialement cru. 
IM : Avez-vous développé des
stratégies pour gérer la fatigue
et le stress?
JG : Pour la gestion du stress,
j’aime beaucoup prendre mon
heure de dîner pour manger
un bon repas et aller marcher
avec mon partenaire. Ça nous
permet de prendre une bonne
pause. Aussi, mon équipe-
ment de yoga est toujours
accessible, ce qui me permet
de prendre quelques moments
ici et là pour faire des étire-
ments et m’éloigner des
écrans.
J’essaie aussi de respecter
mes heures de travail
habituelles pour maintenir ma
routine et éviter l’épuisement.
Finalement, je me garde
motivée grâce à d’autres
engagements comme ma
petite entreprise, du béné-
volat, des projets autour de la
maison, des activités créatives
et de communiquer avec les
gens que j’aime. 

Le Dr Jean-Marc
Bélanger inquiet pour

ses étudiants
Isabelle Michaud : Vous
enseigniez trois cours au mo-
ment de la fermeture de l’Uni-
versité Algoma, le 16  mars
dernier. Comment vous êtes-
vous débrouillé et comment
est-ce que les étudiants ont
répondu à ces changements?
Jean-Marc Bélanger :
Quand ils ont annoncé la fer-
meture, ça a été un choc.
J’étais allé à la bibliothèque ce
jour-là et je voyais la rectrice
qui avait l’air préoccupée.
On a finalement appris la
fermeture à 17 h.
J’avais fini mes cours de lec-
ture, je faisais un peu de révi-
sion et on était rendus au
moment des présentations. La
moitié de la classe avait fini
ses présentations. Il y avait
toujours de beaux échanges
en période de présentation,
puis là on perdait tout ça. 
IM : Avez-vous décidé de
vous tourner vers des outils en
ligne comme Zoom ou Google
Hangouts?
JMB : Non, je trouvais qu’on
perdait les commentaires des

autres comme ça. Je savais
qu’il y en aurait qui
tomberaient dans les craques
parce qu’ils n’ont pas d’Inter-
net ou pour toute autre raison.
J’ai demandé aux étudiants de
soumettre leurs présentations
sous forme de PowerPoint.
Une fois que j’ai eu fini d’éva-
luer tout ça, j’ai partagé leurs
présentations sur le système
de gestion des cours en ligne.
On a perdu un peu de com-
mentaires, mais ça s’est tout
de même bien passé.
J’ai aussi changé ma méthode
d’évaluation de la participa-
tion en donnant aux étudiants
un travail de «  participation
créative » : je leur ai assigné
une rubrique sur le cours et je
leur ai demandé de partager
leurs méthodes d’atteinte des
objectifs. Une des étudiantes a
fait un blogue, d’autres
voulaient faire des vidéos,

mais ça n’a pas fonctionné. Ç’a
tout de même été un bon
retour d’information au
niveau du cours. 
Ce qui me manque parti-
culièrement, c’est la présence
en classe. La première chose
que j’ai faite quand la ferme-
ture de l’Université a été
annoncée, ça a été d’envoyer
un courriel à mes étudiants
pour leur dire de ne pas s’in-
quiéter. J’ai voulu être aussi
rassurant que possible, mais
j’ai bien vu que les étudiants
étaient inquiets, ils m’ont
envoyé beaucoup de courriels. 
IM : Est-ce que cette période
d’enseignement à distance
pourrait affecter l’expéri-
ence d’apprentissage des
étudiants?
JMB : J’ai quelques inquié-
tudes parce qu’avec l’éduca-
tion à distance, on n’a plus la
même interaction en face à
face. Dans les cours où j’en-
seigne des sujets plus enclins

à déclencher de l’anxiété, des
sujets plus sensibles, je suis à
l’écoute des changements de
langage corporel des étudi-
ants. Là, on n’a pas la même
possibilité de leur parler et de
communiquer avec eux. 
IM : Comment entrevoyez-
vous le retour en cours, au tra-
vail? Pensez-vous que
l’Université offrira un temps
de transition pour se remettre
des effets néfastes liés au con-
finement social dont auront
souffert enseignants et étudi-
ants? 
JMB : On aura sûrement
appris de cette situation. J’ai
des étudiants qui me disent
qu’ils sont à la maison avec
trois enfants et qu’ils pour-
suivent leurs études au travers
de la gestion familiale. Chacun
a ses circonstances. Il y a aussi
des gens qui sont allés
chercher leurs parents âgés
pour s’en occuper à la maison.
C’est une tâche qui s’est ajou-
tée chez plusieurs familles.
Il y a aussi qu’on entend un
peu parler de violence fami-
liale. En ce moment, ça
demeure caché parce que les
victimes ont peu d’échappa-
toires, mais bientôt on connaî-
tra les impacts réels de cette
pandémie. 
Le stress financier est égale-
ment une réalité pour
plusieurs ; pour les études par
exemple, la technologie est là,
mais ce n’est pas tout le
monde qui y a accès.
Sera-t-on mieux ou pire
qu’avant? Il y a beaucoup à
absorber en ce moment. Le
premier ministre Ford semble
déjà plus à l’écoute des
besoins en services sociaux,
alors on pourrait voir une
amélioration de ce côté-là. Ils
avaient coupé, mais ça les

rattrape aujourd’hui. J’espère
qu’on apprendra de ça. 
64 examens et 85 essais

pour la Dre Annie
Wenger-Nabigon

Isabelle Michaud : Com-
ment gérez-vous l’enseigne-
ment virtuel?
Annie Wenger-Nabigon :
J’ai fini l’enseignement pour
l’un de mes cours. Je dois ter-
miner un examen à faire à la
maison pour un autre. Les
étudiants doivent aussi remet-
tre un essai. Tout se fait par
courriel pour le moment.
Je devrai donner des cours
en ligne pour la session
printemps-été. 
IM : Comment pensez-
vous que vous allez vous en
sortir avec si peu de temps de
préparation?
AWN : Pour le moment, je ne
peux pas m’imaginer com-
ment je vais faire. Cela ne me
donne que quelques semaines
pour corriger 64  examens,
85 essais et préparer un cours
complètement en ligne. Je ne
sais pas du tout comment je
vais faire tout ça! Je me suis
bien débrouillée jusqu’à pré-
sent, alors j’imagine que je
vais y arriver. 
IM : Comment est-ce que les
étudiants se sentent face à
tous ces changements?
AWN : Je n’aime pas trop ce
que nous vivons et les étu-
diants encore moins, mais
nous devons nous adapter et
espérer que tout ira bien. Je
pense que la situation se sera
un peu améliorée d’ici juillet.
On aura probablement une
autre vague à l’automne et
c’est à ce moment-là que ce
sera le pire. Je n’ai pas hâte à
ce moment-là. Ce virus me fait
très peur. 

Le télétravail, une nouvelle adaptation pour tout le monde 
Isabelle Michaud — Initiative de journalisme local – APF – Ontario
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Quand on est bilingue et qu’on
écrit pour un jeune public, le
choix de la langue peut être
dicté par l’éditeur potentiel ou
encore par la personne qui
illustrera le livre. Le cas de
l’autrice franco-ontarienne
Mireille Messier en est un bel
exemple.
Elle recevra en mai le très
convoité Christopher Book
Award pour son livre Ser-
geant Billy – The True Story
of the Goat Who Went to War
(Tundra Books). Ce prix inter-
national récompense un pro-
duit médiatique «  affirmant
les plus hautes valeurs de
l’esprit humain ». COVID-19
oblige, elle recevra son prix
virtuellement.
Un autre de ses albums, The
Branch (Kids Can Press),
avait été finaliste des Prix du
Gouverneur général dans la
catégorie « littérature jeunes-
se de langue anglaise – illus-
tration  » en 2016. C’était la
première fois qu’une Franco-
Ontarienne se distinguait
dans sa langue seconde au
niveau national.
Mireille Messier, 49  ans, a
grandi à Ottawa et vit à
Toronto depuis 1995. Ses pre-
miers pas en littérature jeu-
nesse remontent à 1999.
Depuis, elle a publié quelque
25  albums, romans et docu-
mentaires, dont une demi-
douzaine en langue anglaise. 

« J’ai une confession à faire :
j’ai souvent été finaliste à des
prix littéraires, mais n’en ai
jamais remporté un. Pas de
problème, être en lice demeu-
re un honneur. Cette fois-ci, je
suis ravie d’être lauréate avec
Sergeant Billy. » 
L’ouvrage est paru en français
en début 2020 sous le titre
Sergent Billy : la vraie his-
toire du chevreau devenu
soldat (L’Isatis).
Encouragée par ses pairs
C’est en échangeant avec
d’autres personnes qui
écrivaient pour les jeunes,
mais en langue anglaise, que
Mireille a commencé à
traduire quelques textes pour
obtenir leur avis. Ces person-
nes l’ont encouragée à
soumettre son manuscrit à
leur maison d’édition. «  J’ai
découvert que les avances et le
tirage étaient plus élevés que
du côté francophone. De plus,
il y avait une plus grande pos-
sibilité d’être traduite en
langues étrangères. »
Aujourd’hui, l’autrice bilingue
choisit la langue d’écriture en
fonction de l’éditeur le plus
susceptible d’accepter son
manuscrit. Il arrive parfois
que ce soit la langue de l’illus-
trateur ou illustratrice qui
dicte celle de l’écriture.
Traduction en langues

étrangères
Mireille Messier est l’autrice

franco-ontarienne traduite
dans le plus grand nombre de
langues étrangères, soit sept,
bientôt neuf. Ma branche
préférée (Scholastic), version
française de The Branch, a été
traduit en slovène, néer-
landais, coréen et chinois.
Luca : pirate-chevalier-
archéologue-joueur de hoc-
key (Scholastic) est disponible
en arabe et chinois, tandis que
Tellement sauvage (D’Eux)
est lu en italien et en alle-
mand.
Comme les Éditions de l’Isatis
ont des liens étroits avec le
marché chinois, Une bestiole
à l’école et À qui le coco? sont
parus dans cette langue.
« Dans le cas de La magie de
Casse-Noisette (Scholastic),
nous sommes présentement
en pourparlers pour l’achat
des droits en espagnol et en
japonais. » 
Dans l’univers du livre pour
jeune public, les illustrations
aident à rendre l’ouvrage uni-
versel. «  Si le livre est écrit
dans la langue première de
l’enfant, c’est évidemment un
plus, note Mireille. Après une
présentation dans une biblio-
thèque scolaire d’Ottawa, j’ai
rencontré un élève qui parlait
l’arabe. Le lendemain je lui ai
apporté Luca : pirate-cheva-
lier-archéologue-joueur de
hockey traduit dans sa langue.
Il était deux fois plus

heureux. »
Mireille Messier est connue
pour ses nombreux ateliers
dans les écoles, mais le con-
finement change les règles de
jeu. « J’offre dorénavant des
visites virtuelles à prix réduit.
Grâce à la magie de Hangout,

Skype ou Zoom, je peux
m’entretenir en direct avec
les élèves, leur parler de mon
métier, expliquer comment
je trouve mon inspiration et
dévoiler les rouages de la
création d’une histoire. »

L’autrice Mireille Messier primée dans sa langue seconde
Paul-François Sylestre — Initiative de journalisme local – APF – Ontario

Mireille Messier choisit la langue d’écriture en fonction de
l’éditeur le plus susceptible d’accepter son manuscrit. 
Sur cette photo, elle présente son livre Le chevreau-soldat
Billy (Crédit : Ian Partridge)

En temps normal — et à plus
forte raison pendant l’alerte à
la CoViD-19 — Joanna Mac-
Donald tend la main aux
femmes victimes de violence
conjugale ou de la prostitu-
tion, par le biais de Piper &
Skye, une entreprise de sacs à
main de luxe créée en 2015.
Depuis trois ans, Piper & Skye
travaille auprès de refuges
antitrafic et de lutte contre la
violence familiale à travers le
pays. Avant la pandémie, l’en-
treprise confectionnait des
taies d’oreiller, des couver-
tures et des pyjamas.
Piper & Skye s’est mis récem-
ment à fabriquer des masques
sanitaires qu’elle redistribue
dans 20 refuges canadiens,

notamment Aurora House à
Toronto et Hope Mission à
Edmonton, ainsi qu’à quel-
ques endroits aux États-Unis.
Et l’entreprise continue d’ap-
porter son aide aux refuges
d’hébergement pour les fem-
mes victimes de violence con-
jugale afin de leur trouver des
logements de transition à long
terme.

Intérêt 
philanthropique

Originaire de Winnipeg au
Manitoba et désormais instal-
lée à Toronto, Joanna Mac-
Donald a étudié la conception
de sacs à main au London Col-
lege of Fashion.
Puis, elle a travaillé pour une
entreprise fabriquant des sacs

à main qui s’impliquait dans
la cause des victimes de
violence conjugale et la traite
d’êtres humains.
D’où l’intérêt de la créatrice de
Piper & Skye pour les person-
nes vulnérables, un engage-
ment qui n’a fait qu’évoluer et
se renforcer.

Piper & Skye
Les matériaux utilisés pour la
fabrication des sacs à main de
Piper & Skye sont des peaux
d’alligators américains et de
pirarucus, le plus gros poisson
d’eau douce en Amérique du
Sud.
Joanna MacDonald souligne
que ces espèces exotiques
d’animaux sauvages sont en
surpopulation et qu’ils ont

une signification particulière
pour l’entreprise. «  En pro-
venant de la nature, elles
viennent à nous avec des
marques de beautés et des
imperfections. »
«  Piper & Skye honore et
chérit ces marques de beauté,
et croit à la beauté de la
parfaitement imparfaite  »,
affirme la styliste.
Cette idée est reliée aux causes
philanthropiques soutenues
par Piper & Skye. En effet, les
personnes les plus vulnérables
de la société sont souvent mal-
traitées. « Alors qu’ils vivent
des situations de vie impar-
faites, ils sont parfaitement
humains comme tous les êtres
vivants sur cette planète  »,

souligne Joanna MacDonald.
Une trentaine de 

couturières
Présentement, les refuges
passent plus inaperçus qu’en
temps normal, mais ils ont
autant et même plus besoin de
soutien de la part de la popu-
lation, que ce soit financier,
matériel et de compassion,
afin qu’ils ne se sentent pas
seuls.
Ainsi, Joanna MacDonald
s’est entourée de plusieurs
professionnels du milieu de la
mode, tout en rassemblant et
en mettant à l’emploi une
trentaine de couturières tra-
vaillant à domicile pour fabri-
quer des masques sanitaires et
lavables

Une entreprise de sacs à main luxueux aide les femmes vulnérables
Gabrielle Beaupré – L’Express
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À Dubreuilville, le mot
pandémie rappelle trop bien
les ravages de la grippe espa-
gnole. À 20 km de route, on y
retrouve le village fantôme de
Goudreau et son cimetière qui
compte en grande majorité
des pierres tombales de 1918.  
Goudreau a été fondé en
1912, initialement pour servir
de gare puis pour l’exploita-
tion minière. Il avait atteint
une population d’environ
200  habitants avant que la
pandémie de grippe espagnole
d’il y a un siècle n’entraine
presque la totalité de ses
villageois.
Aujourd’hui, plusieurs habi-
tants de Dubreuilville croient
que certains pourraient tirer
des leçons du passé et suivre
davantage les directives de la
province à l’égard de la
COVID-19.
Une résidente, Laurianne
Lavoie-Lemieux, a partagé
son avis sur Facebook récem-
ment  : «  Si les gens croient
que ça ne peut pas arriver
dans notre petite commu-
nauté, allez vous promener au
cimetière de Goudreau et
réfléchissez. Je suis certaine
que comme quelques-uns
d’entre nous, ils ne croyaient

pas que ça pouvait leur arriver
à eux. »
Enthousiaste d’histoire,
Mme  Lavoie-Lemieux a fait
une découverte lors de ses
recherches : une jeune femme
du nom de Daisy Lapham est
décédée de la grippe espa-
gnole à Goudreau à l’âge de
29  ans, le 30  octobre 1918.
Elle serait née à Borstal, en
Angleterre, le 14 juin 1889. 
À ce jour, un couple du sud de
l’Ontario vient régulièrement
entretenir sa pierre tombale et
lui apporte des fleurs depuis
qu’ils ont fait la découverte de
son existence, il y a plusieurs
années. Les descendants de
Daisy Lapham ont monté leur
arbre généalogique en ligne
et sont très reconnaissants
envers le couple. 

Un contexte différent
« Si le monde ne suit pas les
consignes, c’est certain que ça
pourrait arriver encore. Si tu
regardes les pierres tombales
là-bas, tu vois que les dates
sont toutes de ces années-là.
D’autres sites n’ont pas de
pierres tombales, car il y en a
tellement qui sont décédés
qu’ils sont juste enterrés là.
C’est une place qui était loin
de tout et dans le milieu de

nulle part. Le fait que ce soit
venu jusqu’ici… tu te dis
“wow”  », réfléchit pour sa
part le gérant de l’entreprise
familiale Quickee-Mart, Luc
Levesque.   
Les circonstances d’il y a
100 ans étaient toutefois bien
différentes : les trains étaient
un mode de transport beau-
coup plus fréquent qu’aujour-
d’hui pour les Canadiens. 
« Étant originalement un vil-
lage ferroviaire, Goudreau
avait assez de va-et-vient. À
cause du chemin de fer, le
petit village était très suscep-
tible de répandre rapidement
la maladie et sans accès rapide
à un médecin. Il y avait aussi
un manque d’éducation : per-
sonne n’avait conscience de
l’état d’urgence ou ils l’ont su
trop tard  », raconte la
mairesse de Dubreuilville,
Beverly Nantel.
Un siècle d’avancements

technologiques 
Quoique les gens puissent
maintenant traverser la
planète en quelques heures, et
malheureusement répandre
n’importe quel virus rapide-
ment, la technologie pourrait-
elle en même temps permettre
d’épargner la population? 

« Le monde est devenu beau-
coup plus petit : nous n’avons
pas besoin de voyager par
bateau comme il y a 200 ans.
Bien que la grippe espagnole
ait touché un tiers du monde,
nous avons maintenant la
science de notre côté et
nous recevons les nou-
velles instantanément  »,
évoque Mme Nantel.
La mairesse rappelle aux rési-
dents de Dubreuilville de bien
suivre les recommandations
de Santé publique Algoma (en
anglais seulement) et de rester
à la maison. 

Laurianne Lavoie-Lemieux
rappelle qu’avec le va-et-vient
de la mine, les gens ne sont
pas hors de danger. 
De ce fait, la mine Island Gold
de Dubreuilville a annoncé le
17  avril à ses employés un
retour au travail le 29  avril.
Les employés de Dubreuilville
ont été appelés avant ceux
qui vivent ailleurs afin de
minimiser la circulation entre
les villes et les provinces. Ceux
qui resteront chez eux conti-
nueront de recevoir 75 % de
leur salaire jusqu’à nouvel
ordre.

Le rappel du cimetière de Goudreau à 20 km de Dubreuilville
Priscilla Pilon — Initiative de journalisme local – APF – Ontario

Une vieille salle de classe à Goudreau 
(Crédits : Priscilla Pilon)La petite école de Goudreau, aujourd’hui abandonnée

Un vieux poêle trouvé dans la petite école 
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BÉLIER                         (21 mars - 20 avril) 
Il y aura passablement d’émotion dans l’air, et ce sera une
situation qui vous inspirera et provoquera de grandes transfor-
mations. Vous pourriez notamment décider de partir faire le tour
du monde en toute spontanéité.
TAUREAU                      (21 avril - 20 mai) 
Vous vous retrouverez face à un choix qui pourrait être assez
déchirant. Prenez le temps d’y réfléchir avant de prendre une
décision définitive. Autrement, vous reviendrez plus d’une fois
sur cette même décision.
GÉMEAUX                      (21 mai - 21 juin) 
Beaucoup d’ouvrage vous attend. Vous travaillerez sur un dossier
que l’on vous confiera discrètement et qui pourrait vous
rapporter un joli montant d’argent. Vous pourriez également
démarrer votre propre petite affaire.
CANCER                      (22 juin - 23 juillet) 
Un coup de foudre pourrait se manifester à l’endroit d’une
personne qui s’avère être votre âme sœur. Vous comprendrez
mutuellement que vous êtes faits l’un pour l’autre dès le premier
regard. La famille pourrait ralentir vos ardeurs.
LION                           (24 juillet - 23 août)
Si vous déménagez dans les prochaines semaines, vous parcour-
rez les boutiques de décoration pour arranger ce nouvel envi-
ronnement à votre goût. Par ailleurs, prenez le temps de peser
vos mots lorsque vous vous exprimez.

VIERGE            (24 août - 23 septembre) 
Quelqu’un pourrait vous faire une confidence qui vous laissera
perplexe d’une manière ou d’une autre. Un important ménage
parmi votre cercle d’amis s’impose, surtout si l’un d’eux vous
doit de l’argent ou s’il a trahi votre confiance.

BALANCE        (24 septembre - 23 octobre)  
Au travail, une promotion vous permettrait de régler une partie
de vos soucis financiers; il suffit d’aller frapper à la porte de
votre patron pour qu’il vous l’accorde. Vous verrez enfin un
avenir plus intéressant se dessiner devant vous.
SCORPION     (24 octobre - 22 novembre) 
Un peu de repos sera nécessaire pour retrouver votre dynamisme
et votre entrain. Vous recevrez une sorte d’illumination qui
vous ouvrira la voie vers une forme de spiritualité pour ainsi
entreprendre un nouveau mode de vie.
SAGITTAIRE   (23 novembre - 21 décembre)
Vous bénéficierez d’une imagination exceptionnelle. Vous pour-
riez entreprendre un grand chef-d’œuvre qui vous rapportera
gros. Il faudra également faire quelques efforts pour réunir vos
amis afin de faire une petite fête.
CAPRICORNE   (22 décembre - 20 janvier)
On vous confiera les rênes d’un évènement qui rassemblera
beaucoup de monde. Celui-ci vous fera découvrir une nouvelle
facette de vous-même; vous surmonterez votre timidité et
adopterez soudainement un comportement des plus extravertis,
par exemple.
VERSEAU           (21 janvier - 18 février)
Au travail, vous aurez de nouvelles responsabilités qui seront
passablement stimulantes. Elles vous permettront de développer
de nouvelles compétences qui vous guideront vers une augmen-
tation de salaire considérable.
POISSONS               (19 février - 20 mars)
Vous aurez l’occasion de faire un voyage des plus surprenants,
une forme de pèlerinage, par exemple. Vous élargirez ainsi vos
horizons, ce qui vous outillera davantage, aussi bien person-
nellement que professionnellement.

SEMAINE DU 30  AVRIL au 6 MAI 2020
Signes chanceux de la semaine : Gémeaux, Cancer et Lion

B R IAN ’S
indépendant

VOTRE ÉPICIER IN DÉPEN DAN T

SouPE au RIz ET à La DINDE

INGRÉDIENTS
1 3/4 L  d’eau
1 paquet de riz et vermicelle
poulet Jardinière 

2 tubes de bouillon de poulet
style maison à teneur réduite
en sodium 
500 ml de dinde cuite, coupée
en morceaux de la taille de
bouchées

750 ml de légumes cuits assor-
tis, tels que haricots verts,
carottes et pommes de terre,
coupés en morceaux de la
taille de bouchées

Préparation

- Amener l’eau à ébullition à feu vif, dans une
grande casserole. 

- Incorporer le riz et vermicelle poulet Jardinière
et le bouillon de poulet style maison à teneur
réduite en sodium. 

- Amener à nouveau à ébullition; baisser le feu
et laisser mijoter, avec couvercle, jusqu’à ce que
le riz soit presque tendre.

- Ajouter la dinde et les légumes. Cuire jusqu’à
ce que le riz soit tendre.

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

-
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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 

Le samedi 11 avril 2020, Maurice est décédé paisiblement à l’hôpital de London, à
l’âge de 68 ans, à la suite d’une récente intervention chirurgicale. Il était l’époux
aimant de Lucille (Browning) et le fier père de Marie-Léa (Buddy) et Paul (Kate),
ainsi que l’adorateur Papa de Hudson, Grace et Piper. Il laisse dans le deuil son frère
Denis (Judith), ses sœurs Hélène et Lise (Ken), ses belles-sœurs Marcelle et Diane,
ainsi que les familles élargies aimantes Bray, Léger et Browning. Il fut précédé dans
la mort par ses parents Paul et Agathe (Léger) et ses frères Gilles et Alain.
Maurice est né et a grandi à Hearst. Il avait hâte de rentrer chez lui pour rendre
visite à sa famille et ses amis. Il avait beaucoup de bons souvenirs des bons moments
passés ensemble.
Il a été un employé dévoué de l’hôpital pendant de nombreuses années. Il aimait le

hockey, le baseball et le curling. À la retraite, il aimait passer plus de temps sur le terrain de golf avec les
boys. Son humour, son rire, son sourire et son amour pour la vie nous manqueront. Ses journées à regarder
de son balcon « depuis sa chaise » sont terminées - il a adoré les klaxons, les vagues d’amour et les
conversations.
« À-Lou-a-Lou-a », disait-il... et maintenant, à bientôt, mes amis.
Sa famille et ses amis se réuniront pour célébrer la vie de Maurice à une date ultérieure.
La famille tient à remercier tout le personnel de l’hôpital pour les soins exceptionnels.

NÉCROLOGIE
Maurice BRAY

(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

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

705 372-5051

Les petites 
annonces

à Vendre

Vous faites le
ménage du 

printemps?
annoncez les

« sert plus à rien »
dans le journal :

705 372-1011

- 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 les vendredis de 11 h à 13 h

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

Parce que tu fais partie de la gang ! 

R a d i o - b i n g o  
C I N N  9 1 , 1  

Ce samedi 11 h 1800 $
en prix
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CONSEILLER/CONSEIL-
LÈRE 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 maintenir des relations de travail

harmonieuses au sein de l’équipe 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. 
Nous désirons remercier les personnes qui ont manifesté de l’intérêt pour
le poste, mais nous ne communiquerons qu’avec celles 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.

À vendre : Chevrolet Equinox  bleu 2013 1LT - AWD

SUV, démarrage à distance, sièges chauffants, caméra de recul,
pneus d’été et d’hiver compris, vérification de sécurité 

Un seul propriétaire et il a toujours été entretenu chez le 
concessionnaire, très propre ! Lise C. Laflamme 705 362-8785

12 995 $
Offre d’emploi 

DIRECTION GÉNÉRALE
(remplacement d’un congé de maternité) 

Entreprises Partenaires pour l’emploi et Centre Partenaires pour l’emploi 
Tu cherches un défi à relever pour la prochaine année ? Tu aimerais gérer une

équipe et tu as ta communauté au cœur ? Le Centre Partenaires pour l’emploi a
besoin d’une personne dynamique pour assurer le poste de direction pendant un
congé de maternité. Tous les détails du poste se trouvent sur le site www.pecpe.ca

À la recherche du candidat idéal
pour votre entreprise ?

Annoncez-le avec nous !
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Émilie Comeau, jeune femme
de 17 ans, vient tout juste d’ac-
cepter son offre d’admission à
l’Université de Moncton, où
elle jouera dans la ligue de
hockey féminin universitaire
tout en poursuivant ses
études. Quel exploit pour une
fille du Nord ! 
Le hockey a pris une place
importante dans la vie
d’Émilie lorsqu’elle était toute
petite. En effet, son père et
son frère jouaient au hockey et
elle voulait être comme eux.
Alors, elle a appris à patiner à
l’âge de 2 ans. Ensuite, elle a
commencé le hockey à 3 ans.
«  Ce que j’aime de ce sport,
c’est toutes les belles rencon-
tres et expériences que ce
sport me fait vivre. Aussi,
j’aime que le hockey soit une
bonne façon de m’éloigner de
la réalité. » 
En 2018, Émilie est démé-
nagée à Sudbury afin de jouer
au hockey à un niveau plus
compétitif. Ainsi, elle faisait
partie de l’équipe féminine
Midget AA, les Lady Wolves.
L’an passé, avec cette équipe,
elle a gagné les provinciales
pour ensuite jouer en finale de
la Coupe Esso. Elles se sont
classées deuxièmes au
Canada. 
L’un de ses plus gros défis en

allant là-bas étaient d’être loin
de la maison et de ne plus
vivre avec sa famille. Émilie a
donc dû s’ajuster. D’ailleurs,
elle devait s’exprimer en
anglais presque exclusive-
ment, ce qui n’est pas facile
pour quelqu’un qui a grandi
dans une communauté où la
langue principale est le
français. De plus, c’était par-
fois plus difficile de combiner
l’école et le hockey, puisque
son horaire était chargé, mais
cela lui a permis de mieux
gérer son temps et de dévelop-
per son autonomie. « De plus,
je trouve que jouer au hockey
me permettait de prendre une
pause de l’école et d’avoir du
plaisir pour ensuite être plus
motivée d’aller à l’école ».
Heureusement, Émilie avait
sa famille et ses amis pour la
soutenir durant cette aven-
ture. « Ils étaient tous fiers de
moi, même si nous n’étions
pas toujours en contact. » Les
médias sociaux l’ont beau-
coup aidée à garder un lien
avec eux. Par contre, c’était
toujours plaisant de revenir
dans sa petite ville de Hearst
et de pouvoir voir tout le
monde.
Ce qui motive Émilie à conti-
nuer au niveau universitaire
est le plaisir et la compétition

que le hockey lui apporte.
D’ailleurs, cela lui permet de
passer du temps avec ses
coéquipières et de faire de
nouvelles connaissances. C’est
une nouvelle expérience
qu’elle a la chance de vivre et
elle s’estime très chanceuse de
pouvoir jouer à un tel niveau.
En septembre, elle part pour
l’Université de Moncton faire
un baccalauréat en comptabi-
lité. Elle se sent confiante face
à cette aventure puisque ça
fait déjà deux ans qu’elle est
partie de chez elle. Cependant,
elle sera beaucoup plus
éloignée cette fois-ci. « Je sais
que c’est beaucoup plus loin
que Sudbury, mais je me sens
prête à vivre cette expérience.
J’ai bien hâte de visiter ce
beau coin de pays. J’ai seule-
ment entendu de bons com-
mentaires au sujet de cet
endroit. »
Quant à sa future carrière,
Émilie demeure encore incer-
taine. Elle pense possiblement
poursuivre ses études après le
baccalauréat en droit ou bien
obtenir son CPA afin de
devenir comptable agréée.
Selon Émilie, le hockey
féminin n’est pas assez
reconnu et valorisé. Elle croit
qu’on n’accorde pas assez
d’importance à ce sport. Elle

mentionne que plusieurs
femmes ont un talent extra-
ordinaire qui devrait être
davantage reconnu. On ne

laisse surement pas assez de
place aux femmes dans ce
sport qui est dominé par le
hockey masculin.

Émilie Comeau taille sa place dans le hockey féminin
Par Samuelle Dallaire 

Émilie Comeau des Wolves de Sudbury

Un an plus tard, les Lumberjacks demeurent les champions en titre 
Par Steve Mc Innis

Le vendredi 24  avril dernier
soulignait la première con-
quête du championnat de fin
de saison de la Ligue junior A
du Nord de l’Ontario.
Ça n’aura pris que deux
saisons pour que l’équipe
locale mette la main sur la
Coupe McNamara. 
Les Lumberjacks avaient
donné la frousse à ses par-
tisans en enlignant deux
défaites consécutives lors des
rencontres numéro  5 au
compte de 4 à 2, et numéro 6
par la marque de 2 à 0 contre
les Thunderbirds de Sault Ste.
Marie.  
Le septième et ultime match a
été le bon pour la troupe
de Marc Lafleur, avec une
victoire de 6 à 3.
Malheureusement, les Jacks

ont disputé une seule rencon-
tre en série cette année avec
une défaite contre le Rock de
Timmins. Toutefois, la bonne
nouvelle, c’est qu’ils sont les
champions en titre pour une
autre année.

Détails de la 
prochaine saison

Le président de l’équipe nous
a mentionné ne pas avoir reçu
de consignes de la ligue à pro-
pos de la prochaine saison. 
Le premier dossier à régler
pour l’organisation est de
confirmer le retour de
l’entraineur-chef et directeur
général, Marc Lafleur, à son
poste.
Il semble que le principal
intéressé n’ait pas encore pris
sa décision.



20 LEJOURNALLENORD.COM   |   JEUDI 30 AVRIL 2020

      

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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