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De Hearst à la Chine  

L I Q U I D A T I O N  D E S  M O D È L E S   2 0 1 9
Ranger Crew XLT 4x4 #19-403 40 900 $+TVH (-5 500 $)
Edge SEL AWD Bien équipé #19-438 40 900 $+TVH (-7 500 $)
Edge ST AWD Tout équipé #19-437 48 900 $+TVH (-8 000 $)
Edge ST AWD Tout équipé #19-133 49 500 $+TVH (-8 000 $)
Expedition Platinum 4x4 #10-440 72 900 $+TVH (-12 000 $)

Expedition XLT 4x4 #19-442 59 900 $+TVH (-11 000 $)

Expedition Platinum MAX 4x4 #19-367 78 900 $+TVH (-12 000 $) 888 362-4011 Hearst
888 335-8553 Kapuskasing

Lecoursmotorsales.ca

F-150 Crew Platinum 4x4 # 19-394 63 900 $+TVH (-16 000 $)
F150 Crew XLT 4x4 302A #19-519 44 500 $+TVH (-15 000 $)
F150 Crew XLT 4x4 301A #19-457 42 900 $+TVH (-15 000 $)
F150 X-Cab XL Sport 4x4 #19-582 36 900 $+TVH (-11 500 $)
F150 X-Cab XL Sport 4x4 #19-469 37 900 $+TVH (-11 500 $)
F250 Crew Lariat 4x4 Diesel #19-179 71 900 $+TVH (-14 500 $)
F250 Crew Lariat 4x4 Diesel #19-375 65 900 $+TVH (-14 500 $)

(Les montants entre parenthèses représentent l’économie réalisée.)

RADIO-BINGO, 11 avril, 11 h

3000 $
L’école à la maison : 

tout le monde s’adapte
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Claudine a rencontré 
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Le moulin Lecours Lumber à Calstock est fermé depuis le
lundi 6 avril, alors que la Première Nation de Constance
Lake a décidé de mettre la population complète en confine-
ment afin d’éviter la propagation de la COVID-19 dans la
communauté. Dès le 17 mars, les employés de tous les
secteurs avaient été avisés de la possibilité de mise à pied, et
ce, pour une période indéterminée. Les gardiens de sécurité
font leur quart de travail selon l’entente. Ceux-ci doivent
afficher leur identité sans ouvrir la fenêtre, leur nom étant
inscrit sur une courte liste d’exceptions à la règle. 

La maire de la Municipalité
de Mattice-Val Côté, Marc
Dupuis, est très actif sur sa
page Facebook, dans le but de
tenir informés les con-
tribuables de sa communauté.
Pour l’instant, aucune mesure
au niveau des finances n’a été
prise pour faciliter le
paiement des taxes munici-
pales, semblable à ce que
plusieurs communautés ont
fait au cours des dernières
semaines.
Le maire de Mattice-Val Côté
a mentionné au journal Le
Nord qu’il étudiait actuelle-
ment la possibilité d’offrir
des mesures spéciales pour
le paiement des taxes de la
municipalité comme, entre
autres, la Ville de Hearst, mais
rien n’a encore été officialisé.  
À d’autres niveaux, des
moyens ont été entrepris pour
sécuriser la population.
« Nous avons fait des change-
ments, par exemple les portes
du bureau municipal sont
maintenant verrouillées au
public, mais nous laissons
entrer une personne à la
fois  », indique le premier
magistrat. 
À l’instar des autres commu-
nautés, la Municipalité se doit
de suspendre le recyclage
jusqu’à nouvel ordre puisque

le centre de triage de Timmins
n’accepte plus de livraisons.
«  On vous demande aussi
d’être vigilants avec les
poubelles. Si vous avez le
temps, nettoyez vos con-
tenants avec de l’eau et du
savon », demande le maire.
Marc Dupuis exige d’arrêter le
hockey dans les rues et les
activités sociales. « Même si
nous n’avons pas de cas dans
notre coin, ça ne veut pas dire
que nous sommes à l’abri. Je
vous prie de bien respecter les
normes. » 
Banque alimentaire
La banque alimentaire de
Mattice-Val Côté peut venir
en aide aux familles dans le
besoin. Plusieurs personnes se
retrouvent au chômage mal-
gré elles et doivent profiter
des services communautaires
disponibles. « La banque ali-
mentaire est là pour vous dans
ces temps difficiles », indique
le maire, en ajoutant de ne pas
se gêner pour s’en servir.
La page Facebook de Marc
Dupuis est tenue à jour pour
garder sa population au fait
des derniers développements
de la pandémie. Il se fait un
devoir de mettre en ligne
tout ce qui touche de près ou
de loin la communauté de
Mattice-Val Côté. 

Le maire de Mattice-Val Côté très
actif sur les réseaux sociaux
Par Steve Mc Innis

La nourriture est essentielle à
la survie humaine, en dépit de
la pandémie. Malgré les nom-
breuses restrictions, La Mai-
son Verte pourra cueillir les
tomates cerises et les concom-
bres cette semaine, afin de
remplir les tablettes des com-
merces locaux. 
La pandémie de la COVID-19
remet la mondialisation en
question. Avant même la
venue de ce virus, on parlait
de l’importance de l’achat
local et surtout de l’autosuffi-
sance alimentaire. La Maison
Verte est un exemple de réus-
site, mais également de néces-
sité et de projet d’avenir. 
Très bientôt, la population
de Hearst aura la chance
d’effectuer des achats locaux
à l’épicerie. «  Les tomates
cerises sont prêtes. Dans
maximum une semaine, il y
aura des tomates cerises dans
nos épiceries de la région,
celles de Mattice et de Hearst
entre autres, et les concom-
bres vont venir assez vite. Et
ça, pour nous c’est important,
c’est vraiment dans l’essen-
tiel  », affirme la directrice
générale de La Maison Verte,
Manon Cyr.
Dans les serres de l’organisme
sans but lucratif, plusieurs
précautions sont prises afin
d’éviter les contacts humains.
«  Chapeau à notre équipe.
C’est assez facile avec la
grandeur des serres, on est

capable de mettre les mesures
en place », ajoute-t-elle.

Futur de la Forêt
Si la production des fruits
et légumes ajoute un sourire
sur les lèvres de l’équipe, ce
n’est pas le même discours en
ce qui concerne les semis
forestiers, prêts pour la plan-
tation estivale. L’équipe
avait déjà commencé à semer
les semis forestiers pour le
reboisement à la mi-janvier.
«  On a plusieurs interroga-
tions à ce niveau. Est-ce qu’on
va pouvoir aller de l’avant
pour le printemps comme
prévu ? On a quand même 4,7
millions d’arbres de congelés.
C’est de grosses implications
financières. »
Dans le pire des scénarios, on
annule la plantation et une
bonne partie des semis sera
tout simplement perdue.

Seule une fraction de la
récolte pourrait être utilisée
en 2021. «  C’est important,
parce qu’on fait des plans de
5, 10, 20 et 25  ans dans la
forêt. Manquer une année, ça
ne va pas affecter notre
génération à nous, mais les
autres générations. Avec la
coupe de bois, il faut voir plus
loin  », avance la directrice
générale. « On travaille avec
nos clients, on a plusieurs
conversations par semaine
pour mettre les plans A, B et C
en place. »  

Les tomates et les concombres de La Maison Verte
bientôt sur les tablettes
Par Steve Mc Innis
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Dans une lettre envoyée
aux parents, le ministre de
l’Éducation, Stephen Lecce, a
informé les parents ontariens
que la période de deux
semaines d’arrêt des écoles
publiques est maintenant pro-
longée jusqu’au 4  mai. Du
même coup, il a annoncé la
prochaine phase d’Apprendre
à la maison qui a commencé
lundi dernier (6 avril). 
Les attentes du gouvernement
indiquent le nombre d’heures
d’enseignement requis par
semaine ainsi que les matières
à mettre en priorité, soit :

- Maternelle à la 3e : 5 h de
travail, accent sur la littératie
et les mathématiques ;

- 4e à 6e  : 5  h de travail,
accent sur la littératie, les
mathématiques, les sciences
et les études sociales ;

- 7e à 8e  : 10 h de travail,
accent sur les mathématiques,
la littératie, les sciences et les
études sociales ;
- 9e à 12e : 3 h de travail par

cours par semaine (pro-
grammes semestriels) ou 1,5 h
(programmes non semes-
triels), accent mis sur l’accu-
mulation de crédits et
l’obtention du diplôme.
Du côté des écoles, les profs
doivent apprendre à utiliser
de nouveaux programmes et
outils très rapidement, chose
plus facile pour certains que
pour d’autres. 
«  C’est certain que la tech-
nologie, ce n’est pas parfait! Il
y a de petits pépins. Certaines
familles n’ont pas d’impri-
mante, donc on est limité sur
ce qu’on peut envoyer. Avec
les enfants du primaire, ce
n’est pas évident! Cependant,
les parents coopèrent bien
et sont très compréhensifs
face à la situation. Ensemble,
on va y arriver  », explique
Jennifer Bernier Thibodeau,
enseignante en 3e année au
Pavillon Notre-Dame .
Pour Isabelle Proulx, prof en
5e et 6e année à St-Louis, et
mère de deux enfants de deux
et huit ans, c’est un défi de
gestion de temps et d’énergie.
Elle travaille surtout en soirée
ou quand la plus jeune dort,
tout en s’assurant de rester

disponible pendant la journée.
«  Je cherche des ressources
accessibles en ligne. J’essaie
de trouver de nouvelles acti-
vités qui vont motiver mes
élèves à utiliser la plateforme
EAV (Environnement d’ap-
prentissage virtuel). Main-
tenant que c’est commencé, je
me sens plus confiante. Il ne
faut pas oublier d’y aller par
petites bouchées. J’ai passé
deux jours à faire des appels
téléphoniques à mes élèves et
leurs parents. J’ai aimé parler
avec mes élèves et plusieurs
se sont sentis rassurés et prêts
à commencer. J’ai discuté
avec beaucoup de parents afin
de les guider à naviguer sur
la plateforme EAV. J’ai des
parents très compréhensifs et
voulants, ce qui facilite la ges-
tion. Il ne faut pas oublier que
plusieurs d’entre eux travail-
lent de la maison. Le positif
dans tout ça, c’est que nous
pouvons continuer de sti-
muler nos élèves par rapport
à leurs apprentissages. Elles
et ils se débrouillent quand
même bien ! »
Pour Sylvie Hoff, enseignante
aux services à St-Louis, l’aven-
ture est de taille. « On s’enli-
gnait vers les plateformes
d’enseignement en ligne, mais
là, avec le virus, ça va plus vite
qu’on pensait et c’est essouf-
flant. On se forme pour
former nos élèves en même
temps, puis on doit enseigner
à nos enfants aussi, et les
miens sont jeunes encore.
Mais, notre direction est très
humaine et nous encourage
d’y aller à petits pas. Certains
élèves n’ont pas internet ou
les outils nécessaires, mais le
Conseil va prêter du matériel.
Certains parents m’ont dit
qu’ils ne peuvent pas aider
leur enfant, car ils travaillent.
Donc, les profs devront
s’adapter au retour en classe,
puisque des élèves n’auront
pas suivi. L’écart sera peut-
être plus grand que main-
tenant. Mais, tout le monde
essaie de prendre les bonnes
décisions, au mieux de leur
savoir. Pour mes cours, j’offre
Études sociales seulement.
Art et gym ne sont pas des

matières obligatoires, mais on
fait des suggestions d’activités
quand même. »
Du côté des parents, l’adapta-
tion est aussi importante.
Marie-Hélène Landry travaille
de la maison à temps plein en
compagnie de son fils,
Maxime, sept ans. Son con-
joint est travailleur essentiel.
Elle a choisi de ne pas imposer
de structure à son fils pour les
quatre premières semaines,
favorisant l’apprentissage par
le plaisir, car le choc de la crise
affecte tout le monde. « Si moi
mon cerveau ne fonctionne
pas bien, lui aussi le vit, la
peur et l’incertitude. Mais on
a parlé au professeur et je vais
mettre l’emphase une heure
par jour. Il n’a jamais aimé
l’école et je sais que ça va être
difficile. Mme Mélanie Fortin
reste disponible et nous a dit
que son objectif était de nous
soutenir. Je me suis sentie
bien encadrée. On ne suit pas
de classe sur internet. Elle met
des activités sur le site, je les
imprime et je les fais avec
mon fils. J’aurais pensé que
mon fils s’ennuierait plus du
côté social. Il en a parlé pas
mal au début, mais on est allé

chercher un cochon d’Inde et
ça lui fait un ami. »
Caroline Fillion attend un prêt
d’équipement du Conseil pour
commencer. « Les gars n’ont
pas vraiment hâte, mais on n’a
pas le choix si on veut conti-
nuer à avancer. Je travaille de
la maison et je n’ai pas le
temps de m’asseoir avec eux
pour leur expliquer tout ça.
On va prendre ça un jour à la
fois. »
Mère de quatre enfants,
Julie Brochu aussi tente de
s’adapter à cette nouvelle

réalité. « Je ne sais pas vrai-
ment comment m’y prendre
vu que j’en ai deux qui ont
des plans d’enseignement
individualisé à cause de leurs
difficultés. Je n’ai pas les
techniques que les profs
utilisent. Certains profs font
plus de suivi que d’autres en
ce moment, mais on attend le
portable avec des outils spé-
ciaux pour mon fils. C’est plus
dur avec lui, mais pour les
filles, ça se passe bien. »

Enseignement virtuel : tout un défi pour les profs, les parents et les élèves
Par Sophie Gagnon

Première journée d’école virtuelle pour Zola Vandette,
2e année (Photo : Julie Brochu)
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Nous entrons travailler pour vous, demeurez à la maison
pour nous. Photos : page Facebook de l’Hôpital Notre-Dame
de Hearst

Dernièrement, le directeur général de l’Hôpital Notre-Dame,
Jacques Doucet, nous mentionnait à l’émission l’Info sous la
loupe que le personnel de la santé travaillait de longues heures.
Malgré le fait qu’aucun individu n’ait officiellement été testé
positif à la COVID-19 à Hearst et la région, l’équipe en place a
dû se préparer.
Nous profitons de cette page éditoriale pour les remercier
d’être au poste et de prendre soin des gens malades de la com-
munauté. Plusieurs autres personnes sont dans l’obligation
d’entrer au travail chaque jour malgré les recommandations
de rester chacun chez soi. Il faut prendre le temps de recon-
naitre les travailleurs en milieu essentiel.
Ayons une pensée spéciale pour les camionneurs. Ce service
plus qu’essentiel n’a jamais été autant apprécié. Un centre de
santé sans équipement, une épicerie avec des étagères vides
ou une pharmacie sans médicaments serait une catastrophe
sans précédent.
Actuellement, tout le monde est confronté à des situations
exigeantes, et ceci demande d’instaurer un climat général de
solidarité sociale et d’entraide.
Il faut féliciter toutes les personnes qui adhèrent aux recom-
mandations. On peut se féliciter soi-même de suivre les règles.
Le travail au quotidien de chaque individu permet de vivre et
de travailler dans des environnements salubres. Chaque petit
geste compte.
Je suis heureux qu’enfin les vrais héros soient reconnus.
Des cortèges de policiers ont souligné à leur manière l’excellent
travail en santé aux quatre coins du Canada.
Je n’ai jamais trouvé normal qu’on donne des millions de
dollars à des athlètes et qu’ils deviennent les idoles de jeunes
et moins jeunes pendant que les vrais héros sauvent des vies
dans les hôpitaux et sur le terrain. 
Nous n’avons qu’à penser aux ambulanciers, aux pompiers ou
aux policiers qui, quotidiennement, mettent leur vie en danger
pour en sauver une autre. Est-ce qu’on pourrait reconnaitre
nos vrais héros, juste pour une fois, au moins ? 
Puisque la planète est sur pause, plusieurs choses changent et
changeront à jamais, et j’espère pour le mieux.
Soyons reconnaissants envers les personnes qui prennent soin
de nous...
Nous avons fait un petit montage photo avec les équipes du
centre hospitalier local. Les photos proviennent de la page
Facebook de la Fondation de l’Hôpital Notre-Dame de Hearst.
Le message est assez clair. Si tout le monde reste chez eux et
respecte les consignes mises en place au cours des dernières
semaines, personne n’aura besoin d’aller les visiter dans un
avenir rapproché.

Steve Mc Innis
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D’habitude, je vous présente
des gens qui ont immigré à
Hearst, principalement du
Québec. Cette fois, j’ai inter-
viewé Alexe Lodin, qui a
quitté Hearst pour enseigner
en Chine. 
Je lui ai demandé comment
elle avait vécu l’épidémie de
coronavirus en Asie. Voici son
témoignage.
AL : Je débute en précisant
que mon expérience avec la
pandémie de la COVID-19
n’est pas du tout celle qui a été
vécue par les citoyens de
Wuhan. 
D’abord, j’ai eu la chance
d’être déjà à l’extérieur du
pays lorsque tout ça a com-
mencé. Ensuite, comparative-
ment, Shanghai a été
épargnée. Le nombre de cas
est resté tout de même con-
trôlé, avec moins de fatalités,
et une population générale-
ment plus jeune et en santé
qu’ailleurs. 
Lorsque la nouvelle d’une
épidémie s’est rendue jusqu’à
nous, jusqu’aux plateformes
d’actualité comme CBC, nous
étions en transit entre le
Japon et la Thaïlande. C’était
au beau milieu du congé du
Nouvel An chinois. Déjà, les
masques étaient portés dans
l’aéroport, du désinfectant
pour les mains disponibles
partout et des précautions
prises pendant le vol. 
La Thaïlande était un peu dif-
férente, moins sévère, et pour
tout le mois qu’on allait finir
par y passer, presque tout
était business as usual. 
C’est là, une semaine après
l’arrivée, qu’on a appris que
les écoles en Chine allaient
être fermées indéfiniment.
Je  reconnais l’immense pri-
vilège que nous avons eu, pen-
dant les semaines à venir,
d’avoir la liberté de bouger,
d’avoir pu laisser passer le
pire dans deux pays très peu
affectés par la crise, sur la
plage. 
Les six semaines qui ont suivi
l’annonce ont quand même
été difficiles, pleines de ques-
tions, d’incertitude, de stress.
Que faire ? Retourner en
Chine où l’épidémie est hors

de contrôle ? Payer pour un
trajet de 26  heures jusqu’au
Canada ? Est-ce que nos
familles seront à risque si on
s’isole dans leur maison après
plusieurs semaines en Asie ?
Comment savoir si les pays
d’Asie sont transparents dans
leurs rapports ? Est-ce que
mon assurance maladie va
payer si j’attrape le virus au
Laos ? Ça coute combien dix
jours d’hospitalisation à
Bangkok ? 
Malheureusement, l’adminis-
tration de notre école n’offrait
que des réponses vagues, et
on a dû faire du mieux qu’on
pouvait avec l’information
qui était disponible. Après
presque deux mois à
l’étranger, à chercher refuge
dans trois pays différents,
avec aucun signe que la crise
passerait bientôt, nous avons
décidé de rentrer en Chine.
C’est là que nous avions une
assurance maladie, c’est là
qu’on éviterait de mettre
quiconque à risque, c’est là
qu’on pouvait s’isoler dans
notre propre maison, dormir
dans notre lit, cuisiner dans
notre cuisine. Le retour m’a
causé beaucoup d’anxiété, le
pire chapitre de l’expérience.
Les mesures prises aux aéro-
ports changeaient constam-
ment, aucune façon de savoir
à quoi s’attendre. Le check-in
à l’aéroport de Bangkok a pris
deux heures. Le vol était plein
à craquer, tout le monde
masqué, tout le monde tendu
et alarmé si un passager avait
le malheur de faire le moindre
bruit qui pourrait ressembler
à une toux. On a pris notre
température cinq ou six fois
entre le check-in, le passage à
la sécurité, le vol et l’arrivée. 
Il a fallu remplir des formu-
laires, des déclarations de
voyage, des déclarations de
santé, signées à l’empreinte
digitale. À l’arrivée, tous les
agents qui prenaient les décla-
rations et géraient la foule
portaient des costumes haz-
mat. La tension était palpable.
Étrangement, à l’entrée au
pays on nous a accordé un
code vert, ce qui voulait
dire qu’on ne serait pas en

isolement complet. On s’est
finalement rendus chez nous
en taxi, un plastique épais fixé
au dossier des sièges avant,
pour protéger le conducteur. 
Pour les 14 jours qui ont suivi,
la quarantaine, on a pris le
temps de tout digérer ça.
Épuisés, toujours sans
réponses, mais heureux d’être
à la maison, on s’est vite
rendu compte que la situation
à Shanghai ne collait pas tout
à fait à l’image peinte par les
médias, soulagement. Après
une longue conversation à
l’aide de notre pauvre vocabu-
laire en mandarin et de
Google translate, on nous a
donné une passe pour entrer
et sortir de notre complexe
d’appartements, avec un aver-
tissement : « ne sortez pas à
moins que ce soit absolument
nécessaire  ». La première et
seule sortie pour un temps  :
aller chercher nos chats qui
étaient chez une amie (absol-
ument nécessaire, et à
presque zéro contact, faut le
souligner). 
Heureusement, la Chine
excelle en matière de livraison
et nous n’avons manqué de
rien. Notre eau potable, nos
commandes d’épicerie, nos
masques pour les prochains
mois et notre vin (essentiel !)
étaient laissés à la barrière du
complexe, pour éviter les con-
tacts. Notre quarantaine s’est
donc bien passée, et lorsqu’on
a eu fini, comme pour nous
récompenser, Shanghai a
annoncé que les masques à
l’extérieur n’étaient plus
obligatoires. 
Notre reconnaissance pour
tous ceux qui ont continué de
travailler pour rendre le tout
possible est immense; l’ex-
périence n’aurait certaine-
ment pas été la même sans ces
personnes qui ont continué de
se présenter en première
ligne, à l’aéroport, dans
l’avion, à la livraison, au con-
trôle des entrées et sorties du
complexe d’appartements.
Maintenant, sauf le port des

masques toujours obligatoire
pour prendre un taxi ou entrer
dans un restaurant, et les
mesures de social distancing

que la majorité de la popula-
tion respecte encore le plus
possible, la vie reprend tran-
quillement son cours. On se
rend compte que de ralentir,
ce n’est pas si mal. 
On travaille de la maison, on
s’adapte, on a du temps pour
faire toutes les choses qui
semblent si difficiles à récon-
cilier avec nos quotidiens
occupés d’habitude : cuisiner,
lire, faire du yoga, faire des
siestes, être à jour dans le
lavage. 
Je sais que notre expérience a
été beaucoup plus simple et
facile que celle des tonnes de
gens qui étaient strictement
prisonniers de leur appar-
tement pendant plusieurs
semaines, ou qui rentrent en
Chine maintenant, qui
passent au travers du contrôle
beaucoup plus sévère, du
testing, de l’isolement dans
des hôtels choisis par le
gouvernement. 
Mais quand même, je sais ce
que c’est de vivre dans l’incer-
titude pendant plusieurs
semaines comme mes amis et
ma famille qui commencent
ces jours-ci à être affectés par
la pandémie. Je comprends
les sentiments d’impuissance,
le stress, la peur. 
Je sais que les premiers jours
de quarantaine sont difficiles
pour certains, on est tellement

habitués d’être constamment
occupés. Je sais que le person-
nel médical et soignant, les
agents de bord, les personnes
qui ne peuvent pas se permet-
tre de travailler de la maison,
ceux qui n’ont pas d’assurance
maladie et j’en passe, sont
affectés à un niveau beaucoup
plus personnel, déstabilisant,
et que tout ça pourrait réelle-
ment changer leur vie et celle
de leur famille pour un temps
indéterminé. 
Et ce n’est peut-être pas notre
cas, mais n’oublions pas de
dire merci, de faire notre part,
de rendre leur situation un
tout petit peu plus facile en
s’assurant de ne pas accabler
nos systèmes de santé, de ne
pas mettre à risque ceux qui
pourraient véritablement
souffrir, afin de pouvoir
retourner à nos vies telles
qu’on les connait le plus rapi-
dement possible. Surtout
quand faire notre part se
résout à rester chez nous,
dans nos affaires, à en faire le
moins possible. Bon courage
Canada, et Hearst, ma ville
natale. 

Il s’agit d’un premier texte
d’une série de deux. Ne man-
quez pas le journal Le Nord de
la semaine prochaine, le jeudi
23 avril.

De Hearst à la Chine, Alexe Lodin nous parle de la pandémie chez elle
Par Claudine Locquville 
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Utilisez un désinfectant pour les 
mains à base d’alcool lorsqu’il n’y a 

pas d’eau et de savon sur place.

CONTRIBUEZ À RÉDUIRE
LA PROPAGATION DE LA COVID-19

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

14 jours après l’exposition au virus.

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

SYMPTÔMES SI VOUS PRÉSENTEZ DES SYMPTÔMES

Suivez les conseils 
de votre autorité locale de 

santé publique.

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

au moins 20 secondes.

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

Évitez les contacts 
rapprochés avec des 
personnes malades.

Toussez et éternuez 
dans le creux 

de votre bras et non 
dans vos mains.

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

consignes d’éloignement physique 
(environ 2 mètres).

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

Restez à la maison 
et isolez-vous pour éviter 

de transmettre 
la maladie à d’autres.

Évitez de visiter des personnes 
âgées ou des personnes ayant 

des problèmes de santé, 
car elles sont plus 

susceptibles de développer 
une maladie grave.

Téléphonez avant 
de vous rendre chez 

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

FIÈVRE
(supérieure ou égale à 38 °C)

TOUX

DIFFICULTÉ À RESPIRER

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

de santé publique et suivez 
ses instructions.

                     
        

� � �
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Le chef Rick Allen a placé la
Première Nation de Con-
stance Lake en confinement
(lockdown) depuis lundi
dernier à minuit. Le chef et le
comité tactique de la COVID-
19 ont pris cette décision afin
de protéger la communauté.
Le confinement est prévu
jusqu’au 27 avril, et possible-
ment plus longtemps. Cette
déclaration a été faite sur
Facebook en direct.
Pour les membres de la bande
CLFN habitant à Constance
Lake, les déplacements hors
de la réserve seront interdits.
Les visites de ceux qui n’y
habitent pas seront limitées
aux urgences seulement. Si les
membres souhaitent revenir
vivre sur la réserve le temps
du confinement, ils ont
jusqu’à la date limite pour y
revenir, à leurs propres frais.
Au reste des gens, l’accès sera
refusé, exception faite des
services d’urgence comme la
police, l’ambulance ou le serv-
ice des incendies. Les ur-
gences d’électricité ou de

plomberie aussi seront
traitées au besoin. 
« C’est très difficile pour tout
le monde et je suis conscient
de l’incertitude que ceci va
créer. Ça fait plus d’une se-
maine qu’on en discute et à
compter du 6 avril, la commu-
nauté sera en confinement
pour protéger les gens dans
nos communautés, pour vous
protéger tous : les enfants, les
personnes âgées, les tra-
vailleurs et les familles », af-
firme le chef Allen. 
Pendant cette période, des
paniers de nourriture seront
livrés aux maisons une fois
par semaine, la quantité de
nourriture reflétant le nombre
de résidents dans chaque
foyer. Il y a une épicerie sur le
territoire, et elle restera ou-
verte. 
Pour les rendez-vous médi-
caux importants, une permis-
sion spéciale pourra être
donnée. Toutefois, du person-
nel médical reste disponible
sur place. Quant aux prescrip-
tions, c’est une équipe qui sera

responsable d’en faire la
livraison en temps et lieu. 
Les résidents sont invités à
rester à la maison autant que
possible et éviter les regroupe-
ments. Prendre de l’air est en-
couragé, mais dans sa cour, ou
pour aller marcher. La chasse
et la pêche restent disponibles
en arrière du village seule-
ment, soit sur le territoire
établi. 
Les bureaux de la bande sont
fermés jusqu’au 4 mai, offrant
les services essentiels unique-
ment. 
Un poste de contrôle est déjà
en place depuis environ une
semaine à l’entrée de la com-
munauté. 
« Je n’aurais jamais cru avoir
à faire ce genre d’annonce. On
fait tout ce qu’on peut pour
vous protéger. Personne ne
pourra quitter la commu-
nauté. Les gens seront arrêtés
au poste de contrôle. Ça ne
veut pas dire qu’on est pris.
On a un grand territoire. Mais
nous nous préservons de ce
virus pour qu’il n’entre pas

chez nous, afin de protéger les
vies des gens de Constance
Lake. Nous avons encore
notre liberté au sein de notre
communauté. Ce test que
nous allons passer ensemble
va nous rapprocher, et nous le
ferons unis », renchérit le chef
Allen.
D’ici ce temps-là, les déplace-
ments sont limités à une fois
par jour pour les besoins es-
sentiels, et les enfants ainsi
que les personnes âgées ou à
risque sont encouragés à

rester à la maison. La distan-
ciation sociale est de mise
comme ailleurs, et le lavage
des mains est fortement
recommandé. 
« C’est une décision très diffi-
cile, mais elle est très impor-
tante. C’est le temps de vous
préparer. »
L’impact que cette décision
aura sur le moulin à scie
Lecours Lumber Inc. est en-
core indéterminé au moment
de la publication.

Confinement annoncé à la Première Nation de Constance Lake
Par Sophie Gagnon

Le premier ministre de
l’Ontario, Doug Ford, l’avait
prédit : les modèles de prévi-
sions de la progression de la
COVID-19 dans la province
sont difficiles à entendre. Avec
les mesures de confinement
actuellement imposées par
le gouvernement, l’Ontario
prévoit 1 600 décès d’ici la fin
du mois d’avril. 
Vendredi, les experts de la
santé publique ont dévoilé
trois scénarios prévus quant à
la propagation du virus en
Ontario  : si aucune mesure
de confinement n’avait été
imposée; si les mesures de
confinement demeurent les
mêmes; et si des mesures de
confinement plus strictes sont
imposées. 
Ces experts ont indiqué que
si les mesures de confine-
ment demeurent inchangées,
jusqu’à 80  000  personnes
pourraient contracter le virus
avant le mois de mai. 
Si la province n’était pas

intervenue, plus de
300 000 personnes auraient
été atteintes de la COVID-19
d’ici la fin du mois, et
6  000  personnes auraient
perdu la vie durant la même
période. 
Or, si le gouvernement
ontarien intensifie ses
mesures de confinement, le
nombre de personnes infec-
tées en avril serait plutôt de
12 500 et le nombre de décès
serait de 200. 
D’ici la fin de la pandémie, qui
pourrait durer entre 18 mois
et deux ans, si les mesures
de confinement mises en
place actuellement restent
les mêmes, de 3  000 à
15  000  personnes ne sur-
vivront pas au virus, juge le
président et chef de la direc-
tion de Santé publique
Ontario, le Dr Peter Donnelly.
« D’ici la fin de la pandémie,
si on n’avait rien fait, nous
aurions eu 100 000 morts »,
a-t-il souligné en point de

presse, vendredi. 
Rappelons que ces modèles
sont réévalués en temps réel,
et peuvent changer en fonc-
tion des actions prises par la
population. 
Le médecin hygiéniste en chef
de l’Ontario, le Dr David
Williams, a déclaré jeudi que
les modèles devraient être
examinés dans le contexte
approprié, c’est-à-dire qu’ils
fournissent des informations
importantes qui permettent
de mieux se préparer et
démontrent l’efficacité des
interventions mises en place.
L’Ontario est la première
province à dévoiler ce type de
prévisions au pays. 
Quel est le prix d’une vie ?
Le premier ministre ontarien,
Doug Ford, a commenté les
modèles présentés par les
experts vendredi après-midi.
Il a notamment affirmé que
les mesures prises dans la
province jusqu’à présent
fonctionnent, mais qu’il

faut continuer à respecter
les recommandations des
autorités de la santé.
Pour assurer le meilleur
scénario possible, il a annoncé
la fermeture de tous les
chantiers de construction
«  non essentiels  », dès
samedi. Les nouveaux projets
résidentiels ne pourront plus
aller de l’avant. Seuls les pro-
jets d’infrastructure comme
les nouveaux hôpitaux, les
routes et les ponts ainsi que
les projets résidentiels
presque terminés pourront
demeurer opérationnels. Les
chantiers qui resteront ou-
verts seront sujets à des in-
spections rigoureuses, a aussi
prévenu le premier ministre. 
M. Ford a souligné qu’il est
toujours possible de changer
les modèles, et que 50 person-
nes mourront chaque jour
d’ici la fin du mois si les
citoyens ne prennent pas les
mesures de confinement plus
au sérieux.

Une fois de plus, il a supplié la
population de rester à la mai-
son et de ne sortir que si
nécessaire.
« Quel est le prix d’une vie ? »
a-t-il demandé. «  Est-ce
qu’une vie vaut un pique-
nique au parc ? Est-ce qu’une
vie vaut une visite à la plage ?
Est-ce qu’une vie vaut
quelques verres avec son ami
au sous-sol ? La réponse est
non. »

Progression des cas
en Ontario

Vendredi, l’Ontario recensait
462 nouveaux cas de COVID-
19, portant le total du nombre
de cas à 3 255. 
Parmi ce total, plus de
1  000  personnes sont consi-
dérées comme guéries.
Selon les données de la santé
publique, 67  personnes sont
décédées. Parmi les 462 per-
sonnes qui sont hospitalisées,
194 sont aux soins intensifs,
dont 140 ont été placées sous
ventilation.

Des projections de 1 600 décès d’ici la fin avril
Émilie Pelletier - Initiative de journalisme local – LeDroit
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C’est la fin d’un règne
pour Réjeanne Lemieux
Blanchette. Après avoir passé
les 20  dernières années au
snack-bar de l’aréna, elle a
choisi de prendre sa retraite.
Malgré que la fin de son man-
dat était planifiée, les cir-
constances autour de la
COVID-19 ont forcé la ferme-
ture de l’aréna plus tôt que
prévu. Son dernier jour de tra-
vail fut le vendredi 13  mars.
« Je devais finir à la fin avril

après le Tournoi des deux
glaces. J’étais bien déçue de
finir comme ça, même si je
comprends que c’était la
bonne chose à faire. J’avais
bien l’intention de revoir tout
mon monde, mais je n’ai pas
pu leur dire au revoir. C’est
comme si j’ai fini à l’envers,
mais on n’avait pas le choix. »
Elle a commencé à y travailler
en 2000 pour Fern et Aline
Bourdages. Ses enfants
étaient maintenant grands et

son mari travaillait toujours
les fins de semaine. « Je me
suis dit qu’au lieu de trouver
le temps long, je pourrais
me trouver une p’tite job.
Au début, j’étais là les fins de
semaine de temps en temps,
mais ça n’a pas été long que
c’était plus que ça. »
Huit ans plus tard, elle décide
de prendre la relève et de pos-
tuler pour avoir le contrat de
location. Pendant 12 ans, elle
fut gérante du Blanchette

Snack Bar à fournir les
sportifs et leurs familles en
hot dog steamés, en soupe au
riz ou aux nouilles pour les
plus jeunes, ou encore son
macaroni à la viande bien spé-
cial. Son accueil chaleureux ne
passait pas inaperçu. 
« J’ai aimé ça certain ! Je ne
serais pas restée là 20 ans si je
n’avais pas aimé ça. Pour moi,
c’était un travail où je voyais
plein de monde. Et dans les
arénas, les gens sont heureux,
d’habitude. Tout le monde qui
passait, je les connaissais, ou
je connaissais leurs parents,
ou c’étaient des amis de mes
enfants qui ont toujours été
dans les sports aussi. Faut
dire qu’on est à Hearst ! »
Elle aimait bien le fait que
l’aréna avait besoin de ses
services huit ou neuf mois par
année, tout en lui laissant les
étés de congé. « Je me trou-
vais bien là-dedans et il n’y en
a pas beaucoup de travail
comme ça. Et l’hiver passait
vite ! Mais là, j’arrête parce
que je suis rendue là dans ma
vie. Je vais avoir 68 ans bien-
tôt, c’est le temps. »
Ce qui va lui manquer le plus
est sans contredit le contact
des gens, de « son monde »,
comme elle dit. 
Parmi les évènements mar-
quants, il y en a trop pour les
nommer. Elle se souvient bien
d’avoir vu Claude Giroux qui
jouait au hockey étant enfant,
de le voir sur la glace « comme
ti-cul  » pour revenir en tant
qu’invité d’honneur. Elle se
souvient aussi du passage de
Claude Larose, qui est venu
jouer pour le 40e anniversaire
de l’aréna, lui qui était un des
premiers à jouer ici. 
Pour Réjeanne, chaque
semaine apportait son lot de
faits cocasses et d’histoires
drôles.  
Elle a aussi vu, au fil des
années les nombreux change-
ments, d’abord comme mère
qui accompagnait ses enfants
dans leur sport au vieil aréna,
et ensuite comme employée. 
« C’était une fierté pour nous
autres quand les gens d’en
dehors nous disaient qu’on
avait le plus bel aréna. Ils

nous disaient que notre
snack-bar était vraiment bon.
C’est le fun de voir qu’on est
une petite place, mais on est
reconnu. »
Pour Guy Losier, directeur des
parcs et loisirs, il est heureux
d’avoir eu la chance de tra-
vailler avec les Blanchette.
« Réjeanne a fait un excellent
travail pendant 20 ans. Elle et
son mari avaient beaucoup
d’expérience avec le public et
ça paraissait. Elle venait tôt le
matin pour les Old Timers de
la Dépression, faire du café et
garder leur petite routine. Elle
offrait des repas aux joueurs
qui avaient des pratiques sur
l’heure du souper. On va vrai-
ment s’ennuyer d’eux. Ç’a été
un bon 20 ans. » 
Quand à sa retraite, Réjeanne
planifie se la couler douce et
profiter de la vie, mais l’aréna
fait tellement partie de sa vie
qu’elle compte aller faire du
bénévolat de temps en temps
pour aller voir le monde.

«  Je n’aurais pas duré
longtemps de même sans mes
employées remarquables et
mon mari qui m’épaulait
beaucoup dans tout ça. Ils ont
toujours été là pour moi et j’en
suis très reconnaissante.
Aussi, avec les gens qui m’ont
encouragée pendant toutes
ces années-là, et la Ville qui
m’a donné l’opportunité de
gérer le snack-bar, ç’a été une
belle expérience ! »
La relève sera assurée par
Suzanne Alary, quand les
activités reprendront de plus
belle, avec son expérience des
années à la Cantinière et en
service de traiteur.

Vingt ans de souvenirs au snack-bar de l’aréna
Par Sophie Gagnon

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

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

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

Pour les détails concernant les frontières de la zone de restriction des feux en vigueur, 
ontario.ca/incendiedeforet.
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On sait tous ce qu’est un ami.
Un ami c’est quelqu’un avec
lequel on partage certaines
affinités, pour qui on éprouve
de l’affection et celui qui aide
en temps difficile. C’est bon
d’avoir des amis, plusieurs
amis, et ceci est vrai autant
pour les individus que pour
les pays. L’amitié entre pays et
nations peut être vraie, tangi-
ble et durable. Dans certains
cas, elle peut survivre pendant
des siècles. Mais que fait-on
lorsqu’un de nos meilleurs
amis devient mesquin ?
Surtout si cet ami mesquin est
riche, puissant et qu’il est
notre voisin immédiat. Tout
un dilemme ! 
Avant d’aller plus loin, voyons
ce que le mot «  mesquin  »
signifie. Le dictionnaire Anti-
dote de mon ordinateur dit :
«  Mesquin  : Qui manque de
grandeur, de noblesse. Qui est
médiocre, petit. Qui fait
preuve d’avarice. » Ouin, c’est
loin d’être beau tout ça ! Mais
peut-on attribuer un tel qua-
lificatif à un pays ? Je me pose
la question. Par contre, je suis
sûr d’une chose, c’est que le
chef d’un pays peut l’être, et
c’est le cas du président des
États-Unis, Donald Trump.
Cet inculte président vient
d’estamper son pays à son
image, celle de la mesquinerie
capitaliste à son meilleur.
Depuis qu’il est président,

Donald Trump a tout fait pour
détruire les politiques sociales
développées par son
prédécesseur, Barack Obama,
incluant le Pandemic Play-
book. Ce programme assurait
au peuple américain un con-
fortable degré de préparation
aux épidémies. Les fameux
masques N-95 et les respira-
teurs mécaniques, aujourd’hui
tant convoités, y étaient
inclus. Pour des raisons
idéologiques stupides, Trump
aussitôt élu a aboli le pro-
gramme et maintenant que
son pays se retrouve mal
organisé pour faire face à la
pandémie de la COVID-19,
fait ce qu’il a toujours fait,
dans ses affaires personnelles
comme en politique, il blâme
les autres pour son incompé-
tence et sa négligence, et
ressort ses réflexes innés de
petites mesquineries. Se
faisant, Trump ne joue pas
seulement avec la vie de ses
concitoyens, il met aussi en
péril celle des citoyens des
autres pays. Des agents du
gouvernement américain, à la
demande du président, ont
détourné en payant  cash,
beaucoup d’cash, des car-
gaisons complètes de produits
médicaux chinois destinés à
d’autres pays, dont le Brésil, la
France et même le Canada. La
mesquinerie sans limites du
président Trump déteint sur

les États-Unis… et ce n’est pas
une belle couleur.
Depuis la fin du 19e siècle, les
États-Unis avaient réussi à se
donner l’image d’un pays pro-
gressiste, moderne, à l’avant-
plan de la démocratie et de la
liberté. Ce pays s’est payé une
guerre civile pour émanciper
ses esclaves. Puis, au début du
20e siècle, les Américains ont
aidé à vaincre les Boches dans
les tranchées de la Première
Guerre mondiale. Un peu plus
tard, avec les alliés, ils ont mis
fin aux horreurs du nazisme.
Le G.I. américain était un
héros. Après la guerre,
« L’American way of life » est
devenu un idéal et l’influence
de la culture américaine
omniprésente. L’empire
américain était en place. Il
semblait éternel ! 
Eh bien, il ne l’est pas.
L’empire américain est dans
son déclin… guidé tout droit
vers l’abime par son prési-
dent. L’influence et l’autorité
morale qu’avaient les États-
Unis sur le monde s’effritent à
un rythme accéléré depuis
l’arrivée de Trump et de ses
yes-men. Sans compassion,
un pays tout comme une
personne, ne peut pas avoir
d’autorité morale. L’un néces-
site l’autre. Quand on a que
l’argent et le pouvoir comme
seule motivation, on risque
d’avoir très peu de véritables

amis. Dans un monde aussi
interdépendant, un pays ne
peut se permettre d’envoyer
chier tout le monde impuné-
ment ; l’impertinence se paie !
Il ne faut jamais oublier que
les peuples ont la mémoire
encore plus longue que l’ont
les citoyens individuellement :
ça s’appelle la mémoire
collective. C’est une notion
d’Histoire que Trump semble
ignorer ! Et qu’un chef d’État a
le pouvoir de faire ressortir le
meilleur de son pays… ou le
pire, en est une autre. La
mesquinerie dont viennent de
faire preuve les États-Unis
d’Amérique, via leur président
Donald Trump, va assener un
coup mortel à leur rôle de
leader. Ironiquement, en cette
période de crise majeure c’est
la Chine qui démontre la com-
passion et la générosité digne
d’un leader mondial. L’occa-
sion est rêvée pour qu’elle
rehausse son image en s’atti-
rant un sentiment de sympa-
thie, alors elle en profite en
relevant le défi. Sommes-nous
en train d’assister, en direct, à
un transfert de pouvoir… le
pouvoir de l’influence ? L’idée
n’est pas nouvelle. Déjà en
1973, dans son livre Quand la
Chine s’éveillera, Alain Peyre-
fitte prévoyait le transfert du
pôle de pouvoir de l’Amérique
vers la Chine. La Chine est à la
veille de dominer le monde,

elle en sera bientôt la plus
grande puissance, c’est évi-
dent, et Trump trop préoc-
cupé par Wall Street, par son
bilan économique et dans sa
constante obsession d’une
réélection, ne semble pas le
voir. Aujourd’hui, le monde
assiste en direct à un spectacle
déplorable, celui d’un leader
en déficit d’empathie qui
entraine son peuple vers la
déchéance ! C’est triste de voir
une si grande nation s’échouer
inexorablement sur l’écueil de
l’indifférence.
Entre temps, dans son édition
du 7 février dernier, le réputé
quotidien américain The New
York Times, sous la plume de
Nicholas Kristof, publie que le
Canada est devenu «  the
moral leader of the free
world  ». «  La générosité et
l’ouverture d’esprit de leurs
leaders, à l’image des Cana-
diens, portent fruit et c’est en
temps de crise que leurs
valeurs sont appréciées  », y
lit-on. Kristof termine son
texte en disant  : «  Today
there’s a vacuum of construc-
tive global leadership. Canada
may be the leader the world
needs  ». Un rôle que déte-
naient fièrement les États-
Unis avant l’ère Trump,
avant l’ère de la mesquinerie
systématique !

Gérard Payeur

CHRON IQUE  À  GÉRARD  :  Un ami mesquin

Lorsqu’on parle d’activités
estivales, il faut dire que
l’organisation de celles-ci se
fait des mois d’avance.
Puisque les regroupements
sont impossibles et l’économie
est gravement touchée, les
annulations se font l’une à la
suite des autres.
Le Club Rotary de Hearst
organise les festivités de la
Fête du Canada depuis ses
tout débuts, il y a déjà 32 ans.
Malheureusement, comme la
mise sur pied est faite
plusieurs mois à l’avance, le
comité administrateur a pris
la décision d’annuler la
journée familiale de la Fête du

Canada pour 2020. 
L’incertitude face au moment
de rétablissement du droit aux
regroupements et les vagues
subséquentes annoncées ont
été au centre de la discussion.
D’autre part, la Campagne
des enfants du Rotary qui a
lieu en avril chaque année est
reportée à plus tard. 
Cependant, le groupe de
bénévoles reste branché aux
pouls de la communauté afin
d’être prêt à intervenir en cas
de besoin. Un don de 1 000 $
a été fait au Samaritain du
Nord pour aider lors de la
hausse anticipée de gens
qui auraient besoin de ces

services. L’aide aux indi-
vidus et aux familles reste
disponible. 

Festival Country
Les Médias de l’épinette noire
ont pris la même décision
quant au Festival Country
Hearst qui est présenté le long
week-end de la fête du Travail.
« Je ne voyais pas comment
on pourrait aller voir les
entreprises locales pour leur
demander  de soutenir le Fes-
tival avec une commandite,
alors que plusieurs d’entre
elles opèrent au ralenti ou
sont fermées », explique Steve
Mc Innis, directeur général
des Médias de l’épinette noire.

Le Festival Country Hearst fut
présenté pour la première
fois en 2019. C’était un défi
relevant du  Radiothon de
septembre 2018.
« Nous étudierons la possibi-
lité d’un festival en 2021 ».
Jean-Claude Gélinas

À l’instar du Conseil des Arts
qui a annulé ses activités
jusqu’en juin, le projet de
financement pour la mem-
briété 2020 des Médias sera
également reporté. 
L’humoriste, auteur des P’tites
vites sur les ondes de
CINN  91,1  tous les jours,
Jean-Claude Gélinas, devait
être en spectacle à Hearst le

23  mai prochain. «  Avant
d’annoncer une nouvelle date,
nous attendons l’évolution de
la situation, mais nous
sommes en discussion avec le
gérant de Jean-Claude et le
Conseil des Arts pour la loca-
tion de la salle. Une annonce
sera faite d’ici la fin juin  »,
précise Steve Mc Innis.

Plusieurs festivités d’été annulées, notamment la Fête du Canada et le Festival Country
Par Sophie Gagnon
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L’apprentissage à distance dirigé par un enseignant reprend
le lundi 6 avril 2020

Consultez notre plan de continuité de l’apprentissage sur
www.dsb1.ca

Pour plus d’informations, 
veuillez communiquer avec l’enseignant de votre enfant.
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Georgette Souillot est née
après la fin de la Seconde
Guerre mondiale, de parents
français, au bord de la mer
Méditerranée, dans un pays
inondé de soleil qui s’appelle
l’Algérie et fait partie de
l’Afrique du Nord.
Ses parents étaient cultiva-
teurs et elle a respiré le par-
fum des fleurs d’oranger et
goutté la douceur de miel des
dattes. Elle grimpait dans les
oliviers et en ramassait les
fruits. Les vendanges et le
gout délicieux des raisins frais
ont ravi son cœur d’enfant.
Elle a mangé les fruits du cac-
tus et des grenades ainsi que
de nombreux autres végétaux
frais, dans ce pays d’abon-
dance en raison de la douceur
du climat. Georgette a égale-
ment dégusté du couscous et
des galettes chez les habitants
musulmans du pays. Elle a
parcouru la terre de son père
avec son grand-père et ils ont
ramassé des champignons et
des escargots.
Mais la guerre d’Algérie a
détruit son bonheur. Ses
parents ont été contraints de
quitter leur ferme et son père
a dû travailler comme inter-
prète auprès de l’Armée
française, car il parlait l’arabe.
Georgette s’est retrouvée en
pension chez des religieuses à
Djidjelli à l’âge de 8 ans. Elle
voyait très peu ses parents.
C’était trop dangereux de
voyager sans escorte militaire.  

À la fin de la guerre d’Algérie
en 1962, à l’âge de 15 ans, elle
a quitté ce pays avec ses
parents, sa grand-mère ainsi
que ses frères et sœurs pour
un nouveau pays d’accueil, la
France, avec seulement
quelques valises de linge et la
vie sauve.
Ils sont arrivés dans un
petit village médiéval très
pittoresque, Montpezat-de-
Quercy, dans le sud-ouest
de la France, village au
riche   patrimoine historique.
L’église dont les travaux
durèrent de 1337 à 1343 con-
tient un riche trésor artistique
de sculptures, boiseries et une
célèbre tapisserie d’origine
flamande de l’an  1520 qui
raconte la vie de St-Martin.
Après avoir vécu un an dans
ce village, la famille de Geor-
gette déménage dans la région
de Rambouillet, le père y
ayant trouvé du travail. Les
premières années furent diffi-
ciles. Georgette a été forcée de
renoncer à certains rêves et
faire des études de secrétariat
à Versailles, la ville du célèbre
château de Louis XIV, le Roi
Soleil, château dont elle a par-
couru les salles et les jardins.
Elle a commencé à travailler à
19  ans dans les bureaux du
gouvernement à Rambouillet.
Là aussi, il y a un château
qu’elle a visité et surtout les
jardins où elle allait s’assoir
sur un banc pour manger son
repas du midi en regardant les

cygnes et les canards qui se
promenaient sur les canaux.
Pendant 7 ans 1/2, Georgette
a occupé un emploi, surtout
aux services des pièces d’iden-
tité et passeports, et elle a
commencé à rêver d’évasion.
Depuis l’âge de 15  ans, elle
correspondait avec une Cana-
dienne qui demeurait alors
à Saint-Jean-Port-Joli au
Québec.
Un jour, la journée de ses
26  ans, elle est arrivée à
Hearst dans le Nord de
l’Ontario, la capitale de l’ori-
gnal, chez sa correspondante
qui avait alors déménagé dans
cette ville.
Quelle découverte pour elle
ces grands espaces qui
comblaient son besoin de
liberté et dont elle est tom-
bée amoureuse. Quand elle a
ramassé des bleuets pour la
première fois, ça lui a rappelé
la cueillette des olives noires
de son enfance.
Georgette a travaillé dans un
magasin de meubles pendant
plusieurs années et elle a pu
ainsi réaliser un vieux rêve
d’être décoratrice. Elle aimait
choisir les meubles, acces-
soires et tissus, et conseiller
les clients.
Puis elle s’est passionnée pour
les plantes et des fruits de la
forêt boréale. Elle a parcouru
les bois à la recherche des tré-
sors cachés par le divin. Elle a
ramassé bleuets, fraises, fram-
boises, canneberges, cerises à

grappes et autres petits fruits.
Georgette a étudié les huiles
essentielles et les plantes; cela
l’a passionnée. Elle a mélangé
des synergies d’huiles pour le
plaisir de les respirer, pour le
massage et aussi pour
soulager la douleur. Elle a
donné des cours de cuisine
pour faire  découvrir de nou-
veaux légumes et des plantes
sauvages.
Au début des années  1980,
Mme  Souillot a concocté un
souper somptueux en l’hon-
neur du Consul de France, en
visite à Hearst. Les élus
municipaux et tous les
Français établis à Hearst
étaient invités.
Maintenant, Georgette est à la
retraite depuis deux ans et elle
a réalisé son rêve, avec une
amie, d’avoir un jardin avec
des plantes médicinales. Elle
extrait le jus des plantes et elle
fait des huiles avec des fleurs,
des plantes et des racines. Elle
a créé une lotion pour la peau
aux sept fleurs et un sirop

pour la toux.
La nature et la forêt lui don-
nent de l’énergie et elle aime
patienter près des cours d’eau
pour taquiner la truite, le doré
et le brochet qui se trans-
formeront en poisson fumé et
en nouvelles recettes.
Georgette vit seule dans une
petite maison. Elle a un jardin
et quatre chats. De plus, à
l’occasion, elle nourrit dehors
les chats en errance.
Cela fera 47 ans en mai 2020
que Georgette Souillot vit au
Canada, le pays qu’elle a
choisi et où elle a retrouvé,
d’une certaine manière, la
liberté et les espaces de son
enfance.

Découvrez Georgette Souillot, de l’Algérie à Hearst
Par Claudine Locquville 

Le Centre pour l’enfant et la
famille ON Y VA a le vent dans
les voiles malgré le confine-
ment des familles. Le centre
qui offre des activités stimu-
lantes pour les enfants de 0 à
6 ans et leurs parents garde le
cap sur sa mission avec une
programmation virtuelle pen-
dant la pandémie.
La directrice du Centre Marie-
Josée Alary et son équipe
offrent une variété d’activités
tout au long du mois d’avril en
travaillant de la maison. 
Deux fois par jour, Maribro-
ccoli présente des activités sur

la page Facebook de Marie-
Josée. 
Du lundi au samedi, à 10 h et
14  h, les enfants et parents
sont invités à suivre les
activités et à partager leurs
bricolages ou expériences.
«  Facebook est notre moyen
le plus efficace pour rejoindre
nos familles. Je suis très
positive avec ce programme,
en  attendant le retour au
Centre », avance-t-elle.
Afin d’assurer un maximum
de participation sans pour
autant pénaliser les gens en
isolation, le centre offre même

une aide si les gens n’ont pas
les matériaux nécessaires à la
maison. 
Les activités proposées sont
diverses : histoire et bricolage,
recette spéciale, chasses
extérieures, méditation pour
enfants, la science des petits et
le coin des poupons, ne sont
que quelques exemples. 
Marie-Josée avait déjà
commencé à présenter des
activités avant la directive
provinciale. 
Le Centre demeure fermé
jusqu’à nouvel ordre.

Garder le contact avec des activités familiales virtuelles
Par Sophie Gagnon

Photo : page Facebook On y va
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Le conseil municipal de
Kapuskasing a approuvé
une série de mesures afin
de venir en aide aux con-
tribuables qui vivent des diffi-
cultés financières liées à la
crise de la COVID-19. À
travers la communauté, les
actions d’entraide se multi-
plient alors que le monde tra-
verse une période plus que
difficile et remplie de défis.

Résumé 
des mesures

Le maire de Kapuskasing,
Dave Plourde, et les con-
seillers municipaux ont
longtemps discuté des options
possibles pour aider la com-
munauté durant leur rencon-
tre tenue sur la plateforme de
visioconférence Zoom (afin de
respecter les directives de dis-
tanciation sociale) la semaine
dernière.
Dans un communiqué publié
à la suite de la réunion,
M.  Plourde a annoncé que

«  les membres du conseil
municipal ont approuvé
l’annulation des intérêts et
des pénalités sur les taxes
foncières et sur les services
publics ainsi que l’annulation
des frais de permis des entre-
prises pour l’année 2020. De
plus, le conseil a également
suspendu jusqu’à nouvel
ordre les frais de parcomètres
et toutes les dépenses en
immobilisation,   que    celles-
ci soient majeures ou
mineures ».
Selon le maire, ce sont des
mesures modestes, mais ce
sont des actions qui peuvent
être prises par la Municipalité
pour soulager les inquiétudes
et minimiser les difficultés
vécues par les citoyens.
Kapuskasing s’unit pour

les services de santé
Plusieurs organismes et
groupes de santé dans la loca-
lité font équipe avec la Ville de
Kapuskasing afin de répondre

plus efficacement à la crise
de la COVID-19. Le directeur
du Centre de santé commu-
nautaire de Kapuskasing et
région, Marc-André Gravel,
est aussi le président et porte-
parole d’un comité spécial mis
en place pour répondre aux
circonstances exceptionnelles.
Il est en contact constant avec
les autorités régionales de
santé publique et participe à
plusieurs entrevues avec les
médias locaux afin de garder
les gens à jour.
Le Centre de santé commu-
nautaire de Kapuskasing et
région, en collaboration avec
des organismes partenaires, a
annoncé le 4  avril dernier,
l’ouverture du Centre d’éva-
luation de la COVID-19 de
Kapuskasing. Les évaluations
se feront sur rendez-vous
seulement et les références
seront fournies par les four-
nisseurs de soins locaux. 
Les gens croyant être atteints

de la maladie et qui présen-
tent des symptômes seront
examinés. Le personnel
assigné déterminera ensuite
quels sont les soins requis
pour le patient.
À l’hôpital Sensenbrenner, les
mesures se multiplient pour
garder le public, les patients et
les employés en sécurité. Des
travaux ont été entamés pour
créer une salle temporaire
dédiée aux cas locaux de la
COVID-19 dans l’unité des
soins actifs. Cette mesure aura
pour but de bâtir le plus de
salles d’isolement possible
pour traiter le maximum
de patients atteints par la
maladie et limiter sa propaga-
tion. En raison des rénova-
tions, certains patients ont été
transférés temporairement
dans l’aile où se trouve la cli-
nique de soins spécialisés.

L’aide du public 
demandée

La Municipalité demande

aussi l’aide du public pour
mieux équiper les travailleurs
des services de santé locaux.
Ceux et celles ayant des
masques, du désinfectant
pour les mains, des gants, des
vêtements de protection ou
des outils de protection pour
les yeux non utilisés à donner,
même si la date d’expiration
est dépassée, peuvent orga-
niser un rendez-vous pour
les déposer à la caserne des
pompiers.
Éric Gauthier, qui est
enseignant au secondaire,
fournit de sa propre façon de
l’équipement essentiel au
centre hospitalier : de sa mai-
son, il a été capable de remplir
une commande de plus de
350  masques à l’aide des
imprimantes 3D de l’École
secondaire catholique Cité des
Jeunes.

Kapuskasing s’entraide en période de crise
Chris St-Pierre — Initiative de journalisme local – APF – Ontario

L’apprentissage virtuel était
utile avant cette distanciation
sociale, mais maintenant, elle
sert de toutes sortes de
manières originales à offrir
des rapprochements. Et, grâce
à Debby Blais de la Ferme
Blais, ces aventures
habituelles avec l’École
catholique Pavillon Notre-
Dame sont maintenant
disponibles pour tous sur
Facebook. 
Ça fait déjà plusieurs années
que Debby envoie des vidéos
de la ferme à quelques pro-
fesseurs du Pavillon. Véronic
Boulanger, Joanne Hamann
et Jennifer Thibodeau s’en
servaient dans leurs curricu-
lums. Mme  Véronic a eu la
brillante idée récemment de
créer un groupe sur la plate-
forme de médias sociaux pour
partager avec le plus de gens
possible les aventures du
printemps à la ferme. Debby
adopte l’idée et Le printemps
à la Ferme Blais est né le
31 mars.
En plus des vidéos, Debby
apportait habituellement des

animaux de la ferme à l’école,
comme des poussins, des
bébés cochons ou des lapins.
Elle faisait le tour des classes
accompagnée de sa fille Alexia
qui est maintenant en
5e année. 
Étant mère de trois enfants,
elle comprend bien le rôle
important d’exposer les
enfants à la vie de la ferme
pour qu’ils sachent d’où vient
la nourriture et aussi d’avoir
l’expérience de connaitre les
divers animaux de près.
«  C’est un bel apprentissage
pour eux. Et mes enfants sont
toujours fiers de montrer aux
petits amis ce qu’ils ne voient
pas normalement et ce qu’ils
savent. Certains n’ont jamais
vu ça des animaux ou même
de la terre noire ! »
En juin 2019, elle a commencé
un programme de jardinage
avec l’école au complet !
Chaque classe venait tour à
tour en autobus pour planter
des légumes directement au
champ. Les enfants ont appris
à planter des patates, des
carottes et des oignons, les

deux mains dans la terre. Les
légumes ont poussé tout l’été
et à l’automne, les groupes
sont revenus pour la récolte.
« Chaque élève est reparti à la
maison avec un petit sac de
légumes et un gros sourire ! Ça
a été bien apprécié. C’est tou-
jours un plaisir pour les en-
fants de jouer dans la terre
noire. »
Donc, pour remplacer d’une
certaine manière l’expérience
interactive, le groupe Face-
book comble le vide avec
des vidéos et des photos des
animaux et du jardinage.
Le grand jardin potager
sera planté avec vidéo, dans
l’espérance que les enfants
puissent venir faire la récolte
comme prévu en septembre,
si le confinement est terminé.
« Si on ne peut pas, on trou-
vera une autre façon ! »
Jusqu’à maintenant, Debby et
sa famille nous ont fait décou-
vrir la nouvelle portée de
cochonnets, les poules pon-
deuses, les vaches enceintes
au champ, les œufs dans
l’incubateur, les semis de

légumes et bien d’autres aven-
tures de la ferme. 
«  On voit que le retour à la
terre revient de plus en plus.
Les gens se font de petits
jardins à la maison et nous
demandent des conseils. C’est
certain qu’il ne faut pas qu’ils
commencent trop gros, sinon
ils se découragent. Les gens ne
réalisent pas toujours que
c’est beaucoup d’ouvrage.
Mais j’espère qu’ils continuent
à y revenir tranquillement. »

Le printemps à la Ferme Blais
Par Sophie Gagnon
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La crise de la COVID-19 a
profondément chamboulé nos
quotidiens. En réponse au
stress engendré par cette
situation exceptionnelle, voilà
plusieurs semaines que des
arcs-en-ciel apparaissent
aux fenêtres des maisons à
travers tout le Canada.
Portrait d’un phénomène en
pleine expansion. 
Janvier 2020  : Le monde
découvre avec stupéfaction
l’existence d’un nouveau coro-
navirus. Les habitants de
Wuhan, en Chine, sont priés
de rester chez eux afin d’en
limiter la propagation. Le
mot-clic #jiayou, que l’on peut
traduire par «courage!» ou
«allez!», fait son apparition. 
Quelques semaines plus tard,
alors que la maladie se répand
en Europe, les premiers arcs-
en-ciel fleurissent en Italie,
agrémentés des mots «andrà
tutto bene», «tout ira bien». 
Peu à peu, le phénomène
prend de l’ampleur et les
dessins émergent au Québec
au début du mois de mars, en
même temps que la maladie.
Le mouvement se propage,

et l’on voit apparaitre des
arcs-en-ciel au Nouveau-
Brunswick, en Ontario, en
Colombie-Britannique et
ailleurs. Partout au Canada,
les enfants dessinent et
affichent leur message
d’espoir : «ça va bien aller». 
Des rituels de solidarité

«Les premiers arcs-en-ciel
sont apparus avec la ferme-
ture des écoles, raconte
Papatya Dogan, une résidente
de Montréal. Très vite, le per-
sonnel enseignant nous a
envoyé des modèles. Avec mes
deux enfants, nous avons
commencé à les colorier et à
les afficher aux fenêtres.
Aujourd’hui, le quartier en est
rempli. Il y en a partout : dans
les vitrines des magasins fer-
més, sur les chantiers. Tout le
monde joue le jeu. Quand
nous allons faire les courses,
nous faisons la chasse aux
arcs-en-ciel. C’est notre nou-
velle routine. Ça rassure les
enfants de voir qu’ils ne sont
pas seuls.» 
«Au début, c’était une initia-

tive des familles pour occuper
leurs enfants pendant le

confinement, explique Annie
Cloutier, enseignante en
sociologie au Cégep Garneau.
Il y a d’autres avantages à
cette pratique : dessiner est un
acte thérapeutique, cela per-
met de lutter contre l’anxiété
et d’exprimer ses émotions.
Ça répond aussi à un besoin
de réconfort et de lien social.
Enfin, le mouvement con-
tribue à lutter contre le
sentiment d’isolement. L’arc-
en-ciel est un symbole fort,
porteur d’espoir. C’est la
promesse de jours meilleurs :
après la pluie vient le beau
temps.» 
La sociologue poursuit : «En
période de crise, la société a
besoin de se raccrocher à des

rituels. En Italie, les gens
chantent et dansent sur
leur balcon. En France, ils
applaudissent le personnel
soignant tous les soirs à 20 h.
Tous ces rituels obéissent au
même désir  : créer une soli-
darité, un sentiment d’appar-
tenance entre les participants.
Même si on est loin, on est
unis dans l’épreuve. Ensem-
ble, on est plus forts! »  
Unis par les réseaux sociaux
Alors que le confinement se
prolonge partout dans le
monde, les réseaux sociaux
jouent un rôle plus important
que jamais dans la diffusion
du phénomène. Le mot-clic
#çavabienaller génère des
milliers de résultats, tandis

que le groupe Facebook Ça
va bien aller! – Mouvement
Positif – Covid 19, créé il y a
deux semaines, compte plus
de 17 000 membres. 
«J’ai vu les arcs-en-ciel sur
Instagram, surtout des publi-
cations venant de l’Italie, et
j’ai trouvé l’idée géniale»,
commente la fondatrice du
groupe, Karine Laurin. «Je
me suis dit qu’une vague
de positif ferait du bien à
tout le monde, qu’on en avait
collectivement besoin.» 
«Aujourd’hui, j’en ai un peu
marre des arcs-en-ciel, avoue
Papatya Dogan. Ils me rappel-
lent trop la COVID-19, le fait
qu’on est confiné. J’ai envie
que ce soit fini.»

Des arcs-en-ciel pour combattre l’angoisse
Par Julie Gillet – Francopresse 

La population plus à risque
pendant le combat contre la
propagation de la COVID-19
est aussi celle qui est plus
difficile à contacter par les
organismes prestataires de
services. Une discussion en
ligne entre des membres de
la Fédération des ainés et
retraités franco-ontariens
(FARFO), région Moyen-
Nord, le 26  mars a mis en
lumière les difficultés de com-
munication avec une partie
des gens plus âgés.
Les représentants de clubs
d’âge d’or signalent qu’envi-
ron la moitié de leurs mem-
bres ont une adresse courriel
et la consultent. Dans
plusieurs cas, il faut simple-
ment prendre le téléphone
afin de rejoindre les membres
ou les clients pour vérifier s’ils
ont besoin de quelque chose.
Certains centres de santé
communautaire doivent en
faire autant.

Il est également difficile, voire
impossible, pour plusieurs
ainés de changer leurs rendez-
vous médicaux en une rencon-
tre par vidéoconférence, une
demande de plus en plus
courante de la part des
médecins.
Pour le Centre Club d’âge d’or
de la Vallée, cette fermeture
temporaire cause un pro-
blème de plus, rapporte la
présidente Jeannine Blais. On
y offrait les soins des pieds
une fois par semaine, un ser-
vice important pour les diabé-
tiques, entre autres. Avec la
fermeture du centre et des
salons d’esthétiques, les mem-
bres ont peu d’autres options
et Mme Blais s’inquiète pour
eux.
Pour ceux qui peuvent quand
même sortir, l’accueil n’est
pas toujours cordial. «Si je
vais au magasin, on me
regarde comme un extrater-
restre. Comme si on avait la

peste», rapporte le président
du Club  50 de Raydside-
Balfour, Oliva Roy, aussi
président de la région Moyen-
Nord de la FARFO.
(Lire l’article dans son inté-
gralité sur le site du journal Le
Voyageur)
L’entraide devient impor-
tante, aussi bien venant des
plus jeunes membres de la
famille que des amis qui peu-
vent approvisionner les plus
âgés. L’administrateur du
Club Amical du Nouveau Sud-
bury, Pascal Gauthier, a
d’ailleurs remarqué une saine
solidarité entre ses membres.
Mode réaction
Le Réseau du mieux-être fran-
cophone du Nord de l’Ontario
tente d’établir un inventaire
des services disponibles pour
les ainés afin de partager
l’information. 
Par contre, l’agente de planifi-
cation et d’engagement com-
munautaire pour la région de

Sudbury/Manitoulin/Parry
Sound, Frédérique Dallaire-
Blais, constate que plusieurs
organismes sont en mode
réaction et très peu de choses
sont prêtes. Elle s’attendait à
ce que plus de services soient
en place cette semaine, mais
les services en français ne
semblent pas prioritaires.
L’autre défi, selon elle et
l’infirmière basée à Sturgeon
Falls, Céleste Proulx, sera de
rejoindre les ainés qui ne sont
pas clients d’un organisme ou
sur une liste existante.
Briser l’isolement dans la
tourmente
Inspirée d’une expérience
albertaine, la FARFO rejoint
la Fédération des ainées et
ainés francophones du
Canada (FAAFC) pour lancer
la plateforme ConnectAinés à
travers le pays. Le lancement
était prévu pour le mois de
mai, mais ils tentent de le faire
en avril pour répondre aux

nouveaux besoins créés par la
crise de la COVID-19.
ConnectAinés est un pro-
gramme téléphonique (1-855-
703-8985) ou en ligne
(connectaines.ca) gratuit. Il
offre des activités récréatives,
de l’information sur des sujets
comme la santé et le bienêtre
ainsi que des conversations
amicales en français pour les
personnes de 50  ans et plus
sur des thèmes aussi diversi-
fiés que l’optimisme et les
souvenirs d’école.
ConnectAinés brise l’isole-
ment, l’assistante en
développement de projets à la
Fédération des ainés franco-
albertains (FAFA), Nicolette
Horvath, en est convaincue.
«C’est très utile. Ça permet de
contacter entre trois et
six  personnes à la fois. Ça
dure entre 30 et 60 minutes,
une fois toutes les deux
semaines.» 

Comment briser l’isolement sans internet?
Julien Cayouette – Le Voyageur 

Ça va bien aller
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5 journées importantes du cycle pascal

Est-ce une bonne idée d’o�rir 
un lapin ou un poussin vivant en cadeau?

     
        

     
       

    
     
       

Chaque année, des parents offrent 
des poussins ou des lapins à leurs en-
fants pour Pâques. Malheureusement, 
nombre de ces décisions sont prises 
rapidement et ne tiennent pas compte 

rent ces animaux. Conséquence? Plu-
sieurs « cadeaux de Pâques » se re-

     
     

      
        

  

      

  
      

    
        

    
    

     
      

  

2. Leur durée de vie : un lapin peut 
vivre aussi longtemps que 12 ans, 
et une poule vit en moyenne 8 ans. 
L’animal pourrait donc rester une 
longue période sous votre unique 
responsabilité si vos enfants s’en 
lassaient. 
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1. Mardi gras : Lors du Mardi gras, il faut faire
bombance, manger de la viande et fêter
sans retenue. Plusieurs grandes villes du
monde organisent de somptueux carnavals
pour perpétuer la tradition.

2. Mercredi des Cendres : Ce jour de péni-
tence correspond au début du carême. Il
convient de prier, de faire l’aumône et de
jeûner. Lors de la cérémonie religieuse, le
prêtre marque le front de ses fidèles d’une
croix en cendres pour rappeler la précarité
de la condition humaine. 

3. Dimanche des Rameaux : Ce dimanche qui
précède Pâques commémore l’entrée de
Jésus-Christ à Jérusalem au milieu d’une
foule tenant des rameaux de palmiers.
La tradition veut que les rameaux bénis
à l’église protègent les occupants d’une
maison.

4. Jeudi saint : Ce jour célèbre le dernier
repas de Jésus avec ses apôtres avant son
arrestation. C’est à ce moment qu’il institue
l’Eucharistie en donnant symboliquement
de son corps et de son sang par le pain et le
vin.

5. Vendredi saint : Tout juste avant Pâques,
ce vendredi souligne le jour de la cruci-
fixion du Christ. La tradition exige d’éviter
l’ingestion de la viande d’animaux de la
terre, mais accepte les produits de la mer.

Le 12 avril, vous allez certainement fêter Pâques en dégustant du jambon ou des
chocolats. Mais traditionnellement, Pâques ne se limite pas à ce seul dimanche
d’abondance. Si nombre de traditions s’effacent lentement, certaines de leurs
traces subsistent. Redécouvrez cinq autres journées importantes du cycle pascal!

Trois traditions de Pâques 
qui ont fait leur chemin!

Avez-vous déjà songé à l’origine des différentes traditions de
Pâques? Pourquoi un lapin et des œufs en chocolat représen-
tent-ils cette fête? Pour le savoir, il faut remonter dans le temps!

1. Œufs
Les œufs ont longtemps été un symbole de renaissance. Il y a
plusieurs milliers d’années, la tradition voulait que des œufs
décorés soient échangés au printemps. Les chrétiens du XIIIe
siècle ont adopté cette pratique et se sont mis à s’échanger des
œufs vides pour représenter le tombeau inoccupé de Jésus
après sa résurrection. Les œufs étaient régulièrement peints en
rouge de manière à évoquer le sang versé lors de la crucifixion! 

2. Lapin
Certaines croyances affirment que l’idée du lapin de Pâques
aurait été amenée en Amérique du Nord par un immigrant alle-
mand dans les années 1700. Selon la légende, l’Osterhase, un
lièvre pondeur d’œufs, distribuait pendant la nuit ses œufs dans
des nids préalablement confectionnés par les enfants. Au réveil,
les petits trouvaient dans leurs paniers des œufs colorés, des
friandises ou des lapins de papier. 

3. Chocolat
Au XIXe siècle, le chocolat, un délice jusqu’alors réservé aux
gens fortunés, est devenu plus accessible pour la classe
moyenne. Les parents se sont donc mis à en ajouter aux
paniers-cadeaux des enfants. Dans les faits, le chocolat n’a rien
à voir avec la religion; il est plutôt le fruit du plaisir d’offrir!

Cette année, lorsque vous mordrez à belles dents dans votre
lapin en chocolat, vous pourrez vous rappeler l’origine des
traditions de cette célébration!
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En accompagnement ou en guise d’entrée, 
cette goûteuse salade vitaminée plaira à 
vos invités qui ont à cœur leur santé!

INGRÉDIENTS
(Pour 6 personnes)

SALADE :
• 1 tasse de quinoa
• 2 c. à soupe d’huile d’olive
• 1 tasse de bouillon de poulet ou de 

légumes
• 1 tasse d’eau
• 1 poivron jaune, coupé en petits dés
• 1/2 concombre, coupé en petits dés
• 1/2 oignon rouge, coupé en petits dés
• 1 tasse de tomates cerises, coupées en 4

• 1 petit bouquet de basilic, pour décorer
• Sel et poivre

VINAIGRETTE :
• 1/2 tasse d’huile d’olive
• 1/4 de tasse de jus  

de citron 
• 1/4 de tasse de vinaigre 

de vin blanc
• 1 c. à thé de miel
• Sel et poivre

PRÉPARATION
1. Rincer le quinoa jusqu’à ce que l’eau 

soit claire.
2. Dans une casserole, chauffer l’huile 

d’oli ve, ajouter le quinoa et mélanger du-
-

Porter à ébullition, puis réduire à feu 
doux. Couvrir et laisser mijoter 15 mi-
nutes, ou selon les indications sur l’em-
ballage. Retirer du feu et laisser reposer 
10 minutes avant de séparer les grains à 
l’aide d’une fourchette. Étaler le quinoa 
sur une assiette ou une plaque à biscuits 
et laisser refroidir au réfrigérateur.

3. Dans un petit bol, fouetter ensemble tous 
les ingrédients de la vinaigrette.

4. Dans un grand bol, mélanger le quinoa 
froid et tous les autres ingrédients de 
la salade, à l’exception du bouquet de 
basilic.

poser le bouquet de basilic pour décorer.

Cette superbe quiche débordante 
d’ingrédients gourmands est idéale 
pour épater la galerie lors d’un 
brunch pascal ou dans le cadre d’un 
repas potluck! 

INGRÉDIENTS
(Pour 6 personnes)

PÂTE :
• 1 1/2 tasse de farine tout usage
• 1/2 c. à soupe de sel
• 1/2 c. à soupe de poudre à pâte
• 1/2 tasse de beurre non salé froid, 

coupé en petits cubes 
• 1 œuf battu
• 5 c. à soupe d’eau glacée

GARNITURE :
• 2 échalotes françaises, émincées 
• 250 g de bacon épais ou  

de jambon, coupé en petits cubes
• 3 œufs 

• Sel et poivre
• 1 1/2 tasse de fromage  

PRÉPARATION
1. Dans un robot mélangeur, combi-

ner la farine, le sel et la pou dre à 
pâte. Ajouter les cubes de beurre 
et mélanger jusqu’à ce qu’ils 
soient de la taille d’un petit pois.

2. Ajouter l’œuf battu et l’eau. Mé-
langer à nouveau jusqu’à ce que 
la pâte ait une belle con sistance. 
Au besoin, ajouter un peu plus 
d’eau.

3. Retirer la pâte du mélangeur, for-
mer une boule avec les mains et 
la recouvrir d’une pellicule plas-
tique. Placer au réfrigérateur de 
2 à 24 heures.

4. Préchauffer le four à 400 ºF.
5. Sur une surface farinée, rouler la 

pâte à environ 5 mm d’épaisseur 
et la déposer dans un moule à 
tarte de 23 cm (9 po). Appuyer 

pâte prenne la forme du moule. 
Retirer l’excédent de pâte et for-
mer des petites vagues avec les 
doigts sur le pourtour. Réfrigérer 
environ 30 minutes.

6. Retirer la pâte du réfrigérateur et 
piquer de petits trous dans le fond 
à l’aide d’une fourchette. Dépo-
ser du papier parchemin ainsi 
que des poids à tarte sur la pâte 
(une assiette lourde fait éga-
lement l’affaire). Enfourner sur 
la grille la plus basse pendant 
environ 15 minutes, ou jusqu’à 

rée. Retirer du four et réserver.
7. Réduire la température du four à 

325 ºF.
8. Dans une poêle, faire revenir les 

échalotes ainsi que le bacon ou 
le jambon jusqu’à ce qu’ils soient 
d’une belle couleur dorée. Ré-
server.

9. Dans un bol, fouetter les œufs, la 

Ajouter le mélange d’échalotes et 
-

ser délicatement le mélange sur 
la pâte.

10. Enfourner sur la grille du milieu 
environ 40 minutes, ou jusqu’à ce 
que le mélange soit ferme. Lais-
ser reposer 15 minutes avant de 
servir.

Salade vivi�ante de quinoa aux légumes multicolores

Quiche lorraine décadente

                

N’hésitez pas 
à utiliser le quinoa 

de votre choix : 
blanc, rouge, noir ou 

« trois couleurs ». 
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Suggestions d’activités pour profiter 
du congé pascal en famille

Besoin d’inspiration pour occuper tout 
votre petit monde lors du congé pas-
cal? Voici quelques suggestions de sor-
ties familiales qui pourront combler 
jeunes et moins jeunes!

ANIMATIONS THÉMATIQUES
Une foule d’activités en lien avec 
Pâques et ses traditions se tiennent aux 
quatre coins du Québec durant le long 
congé. Par exemple, nombre de muni-
cipalités et de sites touristiques variés 
(musées, fermes, centres de plein air, 
etc.) organisent des chasses aux œufs 
originales qui plairont assurément aux 
enfants — attention, une inscription est 
parfois requise. 

De plus, bricolage de Pâques, confec-
tion ou dégustation de chocolat, heure 
du conte spéciale et mini-ferme, entre 
autres, sont aussi souvent au pro-
gramme. Autrement dit, vous n’aurez 
certainement pas le temps de vous 
ennuyer!

SORTIES CULTURELLES
Pour divertir toute la famille beau 
temps, mauvais temps, visionner un 

-
thèque, découvrir un site patrimonial, 
voir une pièce de théâtre ou admirer 
une exposition, notamment, sont autant 
d’idées gagnantes — et hautement en-
richissantes!

ACTIVITÉS SPORTIVES
Randonnée pédestre, vélo, kayak; ski, 
raquette, glissade sur tube... que le prin-
temps soit bien installé ou que l’hiver 
s’accroche, ce ne sont pas les activités 
de plein air qui manquent! Karting, 
mini-golf intérieur, quilles et centres 
d’amusement permettent aussi de pas-
ser du bon temps tout en bougeant.

Que serait Pâques sans ses tradition-
nels œufs? Que vous aimiez les décorer 
ou les manger, cette année, réservez-
leur une place de choix dans vos célé-

BRICOLAGES
Qui dit Pâques dit décoration d’œufs! 
En famille, vous pouvez peinturer les 
œufs, leur dessiner des visages rigolos 
ou les transformer en différents per-
sonnages ou animaux en les ornant de 
cheveux en paille, de moustaches en 
cure-pipe ou d’oreilles en feutrine, par 
exemple. Vous pouvez aussi confec-
tionner des guirlandes d’œufs en papier 
de bricolage pour enjoliver la maison.

JEUX
Bien sûr, la chasse aux « cocos » de 
Pâques est un classique qui a tout 
pour ravir jeunes et moins jeunes. Or, 
vous pouvez aussi  entre autres  faire 
l        

    
   

   
    
    
    
     

    

Envie d’une activité plus calme? Créez 
un jeu-questionnaire instructif et lu-
dique sur les œufs (ex. : combien 
d’œufs par année une poule pond-elle 
en moyenne?).

REPAS
Œufs durs, farcis, bénédictine, pochés, 
marinés, en salade; tarte aux œufs, 
œufs au lait, crème aux œufs; quiche, 
frittata, omelette; œufs dans le trou, 
pain doré... les délicieuses recettes met-
tant les œufs en vedette sont légion et 

types de repas. Régal garanti! Par ail-
leurs, les œufs en chocolat connaîtront 
assurément leur part de succès lors du 
congé pascal.

Sur ce, joyeuses Pâques!

Mettez les œufs à l’honneur 
pour Pâques!

l’une de ces formules gagnantes!

1. REPAS-PARTAGE
Vous aimez recevoir et cuisiner, mais 
vous manquez malheureusement de 
temps pour tout préparer? Misez sur 
un potluck pour réunir famille ou amis 
sans stresser. Et puisque chaque invité 
apportera sa contribution au repas, 
vous aurez sans doute quelques mi-
nutes pour décorer la 

-
ner un petit air festif et 
printanier!

2. TRAITEUR
Si vous préférez éviter 
l’effervescence des lieux 
publics bondés lors du 
congé pascal et que vous 
ne souhaitez pas vous 
mettre aux fourneaux, re-
courez aux services d’un 

traiteur : c’est la solution idéale pour 
partager un délicieux repas en bonne 
compagnie, et ce, dans l’intimité de 
votre foyer!

3. RESTAURANT
Envie de sortir? De nombreux établis-
sements proposent des menus spé-

de Pâques; renseignez-vous auprès de 
vos restaurateurs préférés. Par ailleurs, 
les lieux servant des déjeuners variés 

constituent en tout temps 
un choix judicieux pour 
qui veut bruncher sans se 
compliquer la vie, surtout 
si les goûts de chacun 
divergent.

4. CABANE À SUCRE
Jambon, omelette, oreil les 
de crisse, fèves au lard, 
sirop d’érable… les repas 

évidemment tout indiqués 
pour un brunch pas cal 
dans la plus pure tradi-
tion. Ambiance con vi -

viale, mets réconfortants et grande 
tablée : quoi demander de mieux 
pour célébrer? Qui plus est, vous 

-

pas abuser de tous ces alléchants 
plats!

Joyeuses Pâques et bon appétit!

4 formules éprouvées pour un brunch 
de Pâques en toute simplicité

      

   
  
   

          

Pour faire travailler vos 
neurones et vous amuser 

comme des fous, les cafés 
ludiques proposant 

une variété de jeux de société, 
les labyrinthes grandeur nature 

truffés d’énigmes et les jeux 
d’évasion aux scénarios bien 

Que serait Pâques sans ses traditionnels
œufs? Que vous aimiez les décorer ou les
manger, cette année, réservez-leur une
place de choix dans vos célébrations
grâce à ces quelques idées!
Bricolages
Qui dit Pâques dit décoration d’œufs! En
famille, vous pouvez peinturer les œufs,
leur dessiner des visages rigolos ou les
transformer en différents personnages ou
animaux en les ornant de cheveux en
paille, de moustaches en cure-pipe ou
d’oreilles en feutrine, par exemple. Vous
pouvez aussi confectionner des guirlan-
des d’œufs en papier de bricolage pour
enjoliver la maison.
Jeux
Bien sûr, la chasse aux « cocos » de
Pâques est un classique qui a tout pour
ravir jeunes et moins jeunes. Or, vous
pouvez aussi, entre autres, faire la course
en transportant un œuf dans une cuillère,

organiser un concours par équipe du plus
grand nombre de passes réalisé sans
casser l’œuf ou faire rouler un œuf avec
le nez ou le menton le plus rapidement
possible sur un parcours à obstacles.
Envie d’une activité plus calme? Créez
un jeu-questionnaire instructif et ludique
sur les œufs (ex. : combien d’œufs par
année une poule pond-elle en
moyenne?).
Repas
Œufs durs, farcis, bénédictine, pochés,
marinés, en salade; tarte aux œufs, œufs
au lait, crème aux œufs; quiche, frittata,
omelette; œufs dans le trou, pain doré...
les délicieuses recettes mettant les œufs
en vedette sont légion et se prêtent donc
à merveille à tous les types de repas.
Régal garanti! Par ailleurs, les œufs en
chocolat connaîtront assurément leur part
de succès lors du congé pascal.

Sur ce, joyeuses Pâques!

Besoin d’inspiration pour occuper tout
votre petit monde lors du congé pascal en
plein confinement ? Voici quelques sug-
gestions d’activités familiales qui pour-
ront combler jeunes et moins jeunes!

Animations thématiques
Une foule d’activités en lien avec Pâques
et ses traditions, l’incontournable brico-
lage de Pâques, confection ou dégustation
de chocolat, heure du conte spéciale et
visionnement d’un bon vieux film, entre
autres, sont aussi souvent au programme.
Autrement dit, vous n’aurez certainement
pas le temps de vous ennuyer!

Table de Pâques pour enfant
C’est un fait, à Pâques, les enfants n’ont
que deux choses en tête : faire la chasse
aux cocos et manger une quantité
phénoménale de chocolat! Mais pour les
aider à patienter jusqu’à la fin du repas,
pourquoi ne pas essayer de leur créer une
belle table thématique sur laquelle ils
pourront barbouiller!
Pour faire votre table de Pâques, prenez
une grande feuille de papier Kraft sur
laquelle vous ajouterez quelques acces-
soires décoratifs achetés ou récupérés
dans vos tiroirs à bricolage. J’adore
utiliser le papier kraft comme nappe
de table, car c’est économique et super

pratique. On peut ainsi protéger la table
des dégâts et laisser nos petits artistes
avec leur créativité.
Pour ma décoration de table, j’ai choisi de
réutiliser des petits pots de yogourt en
verre dans lesquels j’ai placé de petites
fleurs fraîches et des crayons de couleur.
Ensuite, j’ai imprimé deux jolis dessins de
Pâques en guise de napperons sur
lesquels j’ai ajouté mes ustensiles, la
serviette de table et un petit cadeau
d’invité fait à la main.

Activités sportives
Randonnée pédestre, vélo, kayak;
raquette, glissade sur tube, toujours en
respectant les mesures en place pour con-
trer la pandémie du COVID-19... que le
printemps soit bien installé ou que l’hiver
s’accroche, ce ne sont pas les activités de
plein air qui manquent! 

Pour faire travailler vos neurones
et vous amuser comme des fous,

les cafés ludiques proposant
une variété de jeux de société, 
les labyrinthes grandeur nature 

truffés d’énigmes et les jeux 
d’évasion aux scénarios bien

ficelés sont tout indiqués!
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BÉLIER                         (21 mars - 20 avril) 
Il est toujours beaucoup plus facile de s’entendre avec les gens
avec qui on n’est pas impliqué émotionnellement. Vous devrez
imposer un peu plus de discipline à vos enfants, qui sauront vous
faire sortir de vos gonds, par exemple.

TAUREAU                      (21 avril - 20 mai) 
Il y aura énormément de petits détails à prendre en considéra-
tion. Au travail, une importante promotion vous attend, mais il
faudra négocier de nouvelles conditions qui sauront vous mettre
davantage en avant-plan.

GÉMEAUX                      (21 mai - 21 juin) 
L’amour frappera à votre porte si vous êtes célibataire. C’est fort
probablement une personne avec qui vous entretenez une amitié
de longue date qui vous fera une déclaration d’amour. Finan-
cièrement, vous aurez droit à une somme qui tombera du ciel.

CANCER                      (22 juin - 23 juillet) 
Les projets de déménagement commenceront à se concrétiser.
Vous mettrez également les besoins de votre famille en priorité,
même si votre agenda est surchargé au cours des prochains
jours. La priorité sera pour les gens que vous aimez.

LION                           (24 juillet - 23 août) 
Vous aurez véritablement envie de vous offrir une nouvelle
voiture. Vous devrez être raisonnable à ce sujet pour éviter toute
forme de stress financier. Quelques jours de réflexion, et cette
envie pourrait aussi disparaître.

VIERGE            (24 août - 23 septembre) 
L’affection prendra une place importante dans votre cœur. Il faut
consacrer du temps à une bonne conversation pour se compren-
dre s’il y a des tensions dans votre couple afin de rétablir l’har-
monie entre vous.

BALANCE        (24 septembre - 23 octobre) 
Vous déborderez de vitalité et vous vous sentirez d’attaque pour
régler de nombreux problèmes. C’est avec bonheur que vous
mettrez derrière vous différents soucis qui perturbaient consid-
érablement votre quiétude.

SCORPION     (24 octobre - 22 novembre) 
Un petit problème de santé pourrait commencer à vous inquiéter
de plus en plus. En prenant la situation au sérieux, vous parvien-
drez à obtenir tous les soins dont vous aurez besoin et à guérir
en un rien de temps.

SAGITTAIRE   (23 novembre - 21 décembre)
Il y aura assurément beaucoup de monde autour de vous. Vos
amis vous proposeront de nombreuses activités plus passion-
nantes les unes que les autres, mais quelques-uns risquent de
vous contrarier également.

CAPRICORNE   (22 décembre - 20 janvier)
Au travail ou à la maison, vous vous retrouverez avec de nom-
breuses responsabilités sur les épaules. Vous devrez remettre
vos priorités dans l’ordre et cesser toute forme de procrastination
afin d’avancer judicieusement.

VERSEAU           (21 janvier - 18 février)
Un magnifique voyage pourrait bien s’organiser en toute spon-
tanéité. Vous découvrirez une nouvelle forme de spiritualité qui
vous plaira et qui vous entraînera vers un mieux-être des plus
bénéfiques pour votre santé morale et physique.

POISSONS               (19 février - 20 mars)
Vous avez le droit de vivre toute la gamme des émotions! Famille
et amis seront au rendez-vous pour vous aider dans une situation
complexe à la maison ou ailleurs. Les choses devraient s’éclaircir
rapidement pour vous par la suite.

SEMAINE DU 9 AU 15 AVRIL 2020
Signes chanceux de la semaine : Sagittaire, Capricorne et Verseau

B R IAN ’S
indépendant

VOTRE ÉPICIER IN DÉPEN DAN T

JAMBON À L’ÉRABLE, À LA BIÈRE ET AUX OIGNONS

INGRÉDIENTS

1 épaule de jambon picnic avec l’os

1 1/2 tasse de sirop d’érable

3 oignons

1/4 sachet de soupe à l’oignon

2 bières

2 feuilles de laurier

30 mL de beurre

eau

Préparation
1. Couper les oignons en deux puis en rondelles.

2. Faire revenir les oignons dans le beurre
pendant cinq minutes dans un grand chaudron
pouvant contenir le jambon.

3. Ajouter la bière, le sirop d’érable, les feuilles
de laurier et la poudre de soupe à l’oignon.

4. Ajouter le jambon et recouvrir d’eau.

5. Faire mijoter doucement pendant quatre
heures.

6. Enlever le filet et la couenne, et défaire le jam-
bon de l’os pour le servir.

7. Servir accompagné du jus de cuisson, de purée
de pommes de terre et de légumes d’accompa-
gnement.

822, rue Front
705 362-4517

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

Épicerie

Repas chauds

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

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

Soyez informé des plus récentes mesuresSoyez informé des plus récentes mesures
locales concernant la pandémie COVID-locales concernant la pandémie COVID-1919

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

Parce que tu fais partie de la gang ! 

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

Ça va 
bien aller

- Restez à la maison si vous arrivez de voyage.
- Restez à la maison si vous avez 

des symptômes.
- Lavez vos mains régulièrement.

(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

(1-2) BacHelor au 141 Edward,
$650 chauffage, électricité et eau
inclus. dr_dalcourt@hotmail.com

705 372-5419

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

705 372-5051

Les petites 
annonces

à Vendre

Vous faites le
ménage du 

printemps?
annoncez les

«sert plus à rien»
dans le   journal :

705 372-1011
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Difficile année pour les
cabanes à sucre commerciales
qui ont l’habitude de recevoir
une clientèle en salle à manger
et d’offrir le traditionnel repas
de cabane afin de contribuer à
leur source de revenus. La
crise du coronavirus et la sus-
pension de tout rassemble-
ment en Ontario a provoqué la
fermeture de ces entreprises
au public. Les temps sont dif-
ficiles pour plusieurs alors que
la saison des sucres, elle, est
meilleure que l’an dernier,
mais reste dans la normale.

Nord ontarien
Pour Daniel Séguin, de la
Sucrerie Séguin Suguarbush à
Lavigne, l’impact qu’aura le
confinement sur ses ventes de
sirop est encore difficile à

prévoir. Pour l’instant, sauf
quelques minimes ventes, son
chiffre d’affaires est presque
nul puisque les activités à la
cabane, comme les tours
guidés et la tire sur la neige,
n’ont pas lieu cette année. 
« Le sirop va se vendre pareil,
mais en termes de sirop qui se
vend à la cabane à sucre on
n’en vend pas, car on n’est pas
ouvert au public […]. D’habi-
tude, presque tout le monde
qui vient achète du sirop à la
cabane à sucre, mais là, à la
place, ça va être du sirop
qu’on va vendre dans des pe-
tits magasins probablement. »
Leur marge de profit pourrait
donc être moindre.
Jusqu’à présent, la saison est
tout de même bonne comme

dans l’est de la province. Avec
ses 8000 entailles, la Sucrerie
Séguin croit que la saison
s’annonce pour bien finir.
« Comme c’est là, la produc-
tion est rendue normale, on
est autour de 1,15  litre à
l’entaille », expliquait Daniel
Séguin le 2 avril dernier.
La qualité du produit préféré
des Canadiens est tout de
même là, tient à préciser
Daniel. « La qualité du sirop
cette année a été très bonne.
Je tiens à rassurer le public
que oui, il y a du sirop sur le
marché et il va être
disponible. On n’aura pas
besoin de traverser la fron-
tière pour se sucrer le bec ! »
Des répercussions plus
grandes que la cabane

Les cabanes commerciales ont
vu leurs ventes tomber à zéro
et elles ne pourront pas pro-
fiter de Pâques avec de nom-
breuses réservations comme
à l’habitude. Les plus petites
cabanes ne vendent pas non
plus leurs produits, et l’impact
se fait ressentir ailleurs aussi.
Pour Mario de la Station
4 saisons, il est trop tôt pour
voir si cette crise aura des
répercussions sur les autres
évènements à venir, comme
les mariages de cet été par
exemple. Toutefois, des
clients l’appellent déjà pour
s’informer de possibilités
éventuelles. 
Le chiffre d’affaires des
autres entreprises de la région
est également affecté. Par

exemple, la Binerie Planta-
genet, qui est le principal trai-
teur de Mario, n’a plus de
repas à préparer. La compa-
gnie de ménage n’est plus sol-
licitée, car il n’y à plus
d’évènements et évidemment
la consommation de propane
est diminuée. 
« Habituellement, le camion
de propane est ici aux 7 à
10 jours, mais là on a comme
presque pas besoin de
propane et le volume est ré-
duit de beaucoup puisque la
cabane est fermée au public »,
raconte Mario Perrier.
«  Pas d’activités, pas de
revenus, pas besoin de ces
services », ajoute-t-il.

Depuis quelques semaines,
nous devons changer nos
activités et pratiquer la distan-
ciation sociale afin de réduire
les risques d’être infecté par la
COVID-19. L’inactivité, l’anx-
iété, la gestion familiale et
même la déprime sont des
effets collatéraux de la
pandémie. Une option pour
alléger ces inconvénients se
situe peut-être dans la planifi-
cation du potager. Les bien-
faits des plantes et du
jardinage ne sont plus à prou-
ver, quel que soit votre âge.
Quel bonheur pour vos
papilles lorsque vous
récolterez et cuisinerez vos
propres légumes et fines
herbes ! 

Recherches dans les 
catalogues de semences

Le choix des semences dans
les catalogues est l’étape qui
nous fait le plus rêver. On
peut alors en profiter pour
sélectionner de nouvelles
espèces et de nouveaux
cultivars, tels que le melon
souris (W.H. Perron) et le
melon brodé « Sugar Rush »
(Semences Stokes). 
Aussi, pourquoi ne pas
essayer la culture de fines
herbes ? Par exemple, la stévia
est une plante dont les feuilles
séchées servent de substitut
au sucre. On peut en profiter

également pour cultiver des
variétés ancestrales telles que
la tomate Brandywine ou le
melon de Montréal. Générale-
ment, ce sont des cultivars
caractérisés par un bon gout.
Avant de fixer votre choix,
vous devez vérifier le temps de
récolte des cultivars pour
planifier les dates de semis.
Ainsi, pour éviter une seule
grosse récolte en semant
une variété en une seule
fois, on peut semer à la
place plusieurs cultivars
avec des temps de croissances
différents. 
C’est pourquoi les grainetiers
associent à chaque variété un
nombre de jours entre le
semis (ex. légumes à crois-
sance rapide) ou la transplan-
tation en pleine terre (ex. :
légumes à croissance lente) et
le début de la récolte.  
(Consultez le site du journal
Agricom.)

Types de jardin
On peut cultiver les légu-
mes sur de longs rangs orien-
tés idéalement nord-sud
pour maximiser l’effet de la
lumière. Ce modèle est adapté
pour la machinerie, mais il a
l’inconvénient d’être peu effi-
cace pour l’utilisation du sol
(32 %). Pour des productions
non mécanisées et surtout
pour de petits jardins, il est

préférable de construire des
planches pour une meilleure
utilisation de la surface
(63  %). De plus, elles ont
l’avantage de ne pas favoriser
la compaction du sol.
Les planches devraient idéale-
ment être arrondies et
surélevées pour maximiser la
surface cultivée et le réchauf-
fement au printemps. Les
dimensions proposées sont
une largeur d’environ 1,5 m de
large par un maximum de
15 m de long pour faciliter les
interventions. L’espacement
entre les planches est d’envi-
ron 60 cm.
Une variante du plan de jardin
en planche est le jardin en
carrés. Il est composé de
planches mesurant 1,2 m sur
1,2 m, qui sont subdivisées en
16 carrés de 30 cm sur 30 cm.
Chaque carré comprend un
certain nombre de légumes
selon leur vigueur. Ainsi, il y a
soit un plant de tomate, qua-
tre plants de laitue Boston ou
12 carottes par carré. 
Un avantage intéressant de ce
type de jardin est qu’il peut
être établi sur une surface
dure en le construisant avec
un cadre de bois de 30 à
40  cm de hauteur et en le
remplissant de bonne terre.
Localisation des légumes
De manière générale, pour

tous les types de jardins, les
plants qui poussent en hau-
teur doivent être localisés au
Nord pour éviter l’ombrage
sur les autres légumes. On
inclut ainsi les tomates
indéterminées sur tuteur et
les concombres et les haricots
grimpants qui poussent sur
des treillis. 
Il faut également éviter de
semer des légumes qui exigent
beaucoup d’espaces dans les
petits jardins, tels que le maïs,
les courges et les asperges, à
moins qu’ils soient des culti-
vars à port compact.
Selon le Manuel du jardinier,
chapitre 4, une publication
du ministère de l’Agriculture,
de l’Alimentation et des
Affaires rurales de l’Ontario
(MAAARO), on peut diviser le
jardin en quatre sections :
1) Cultures vivaces (ex. : les
asperges, fraises, rhubarbe) ;
2) Plantes à croissance  lente :
(tomates, aubergines,
poireaux) ;
3) Pois, haricots, carottes,
betteraves ;
4) Crucifères (radis, chou,
brocoli, rutabaga).

Options de semis 
durant la saison

Pour utiliser l’espace efficace-
ment, on peut cultiver des
espèces hâtives entre les
plants à croissance lente au

début de la saison. Un semis
de radis ou de laitue en feuille
se place très bien entre de
jeunes plants de tomates. Des
semis successifs d’un même
cultivar sont une autre option
pour une récolte constante. 
On pourrait aussi intégrer le
compagnonnage. Une rota-
tion de 3 ans devrait être inté-
grée pour lutter contre les
maladies de sol. Et finale-
ment, une intervention moins
connue pour les potagers est
le semis d’une culture de cou-
verture pour protéger le sol et
l’améliorer. 
Activité pour les enfants
Le semis à l’intérieur est une
activité intéressante pour les
enfants et il est encore temps
de le faire. À l’exception de
l’asperge, du cèleri, du chou
de Bruxelles, du poireau et de
l’ognon, l’activité peut s’éten-
dre jusqu’au 15 avril. 
Néanmoins, les semis de
cucurbitacées (concombre,
courge, citrouille, melon)
devraient se faire plutôt en
mai ou directement au sol vers
la mi-juin. Pour plus d’infor-
mation sur les semis, vous
pouvez consulter le Manuel
du jardinier du MAAARO et
le Guide de culture pour semis
de W.H. Perron.

Réagir à la pandémie du COVID-19 en planifiant un potager familial 
Charles de Maisonneuve – Agricom

Acériculture : une bonne saison pour le sirop, mais difficile pour le commerce
Roxanne Lormand – Agricom
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