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Une consultation visant à
étudier les impacts
économiques de la pandémie
de COVID-19 sur le Nord de
l’Ontario a révélé que les
entreprises la vivent de façon
semblable, soit difficilement.
Le député néo-démocrate de
la circonscription provinciale
de Mushkegowuk-Baie James,
Guy Bourgouin, s’est donné
comme mission d’identifier
les problèmes-clés afin d’aider
les entrepreneurs de sa région
et de fournir un rapport à
Queen’s Park.

Plusieurs points sur 
la liste de tâches

Une dizaine de participants
se sont réunis par visiocon-
férence le jeudi 4  juin afin
de discuter des effets sociaux,
économiques et profes-
sionnels de la crise sur
les compagnies du corridor
de l’autoroute  11. Les sec-
teurs forestier, public, de
l’éducation, du tourisme et
des soins personnels étaient
représentés. 
Les participants ont énuméré
les défis qu’ils affrontent
présentement, et qui incluent
la perte de revenus, l’adapta-
tion complexe aux mesures
provinciales et des difficultés
à accéder à l’information sur

l’aide financière gouverne-
mentale disponible.
La directrice générale de la
Commission de formation
du Nord-Est (CFNE), Julie
Joncas, en a profité pour faire
le point sur les tendances du
milieu, qui seront détaillées
dans une nouvelle étude à
venir d’ici une semaine. 
Une centaine d’entreprises de
Latchford à Hearst ont été
sondées d’avril à mai afin de
récolter des données. Cette
initiative a révélé que les com-
pressions se sont rapidement
multipliées au début de la
pandémie.
« Nos sondages ont été menés
mensuellement dans chaque
communauté, note Julie
Joncas. En termes d’impacts
[liés à la pandémie], environ
50 % des compagnies sondées
ont dû réduire leurs opéra-
tions, leurs heures d’ouver-
ture et supprimer des postes.
De plus, entre 35 et 40  %
d’entre elles ont été contrain-
te de fermer temporaire-
ment.  » Au total, environ
11 000 emplois ont été élimi-
nés dans le Nord-Est de
l’Ontario. Les pertes de
revenus ont augmenté avec le
temps, mais les statistiques du
mois de mai laissent entendre

que les entreprises croient
pouvoir survivre à la première
vague de la pandémie, une
évaluation qu’il faudra revoir
en cas de deuxième vague.

Difficile de 
s’y retrouver

Tout comme quelques com-
pagnies sondées par la CFNE,
certains participants de la
visioconférence ont dit avoir
eu de la difficulté à trouver
des renseignements exacts
sur le processus de demande
d’aide financière. L’Aide
d’urgence du Canada pour
loyer commercial (AUCLC)
et la Subvention salariale
d’urgence du Canada (SSUC)
ont été particulièrement
pointées du doigt. La députée
néo-démocrate fédérale
d ’ A l g o m a - M a n i t o u l i n -
Kapuskasing, Carole Hughes,
indique que la Société
d’aide au développement des

collectivités North Claybelt
(SADC North Claybelt) et la
Corporation de développe-
ment économique régionale
Nord-Aski (CDÉR Nord-Aski)
offrent leurs  services pour
aider les entrepreneurs à trou-
ver du   financement. 
La mairesse de Moonbeam,
Nicole Fortier-Levesque, a
souligné que beaucoup de
résidents se demandent
pourquoi il n’y a pas moins de
restrictions sur le camping
et le tourisme de plein air,
une industrie majeure pour
la petite communauté de
1 200 personnes. La mairesse
estime également que la limite
de cinq personnes par rassem-
blement n’a aucun sens et nuit
à la santé mentale.

Que faire après la
pandémie ?

Les participants à la visiocon-
férence ont fait part de leurs

inquiétudes quant au respect
des directives de déconfine-
ment mises en place par le
gouvernement provincial. Ils
s’inquiètent aussi des rénova-
tions coûteuses qui seront
nécessaires pour s’adapter à
ces directives et du coût de
l’achat d’équipement de pro-
tection personnel.
Fanny Lachance, une esthéti-
cienne et entrepreneure de
Hearst, indique que l’adapta-
tion à une nouvelle façon de
travailler sera d’autant plus
difficile pour les fournisseurs
de soins personnels.
George Graham, propriétaire
de la firme de plantation
d’arbres Thunderhouse Forest
Services, espère que le gou-
vernement de l’Ontario colla-
borera avec les régions et
leurs autorités locales en santé
publique afin de prendre les
meilleures décisions possible.

L’économie nord-ontarienne vit difficilement la COVID-19
Chris St-Pierre — Initiative de journalisme local – APF – Ontario
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Les municipalités du Nord en crise financière
Par Samuelle Dallaire
Les municipalités du Nord de
l’Ontario sont en pleine crise
financière à cause de la
pandémie de la COVID-19.
Celles-ci ne peuvent pas en-
registrer de pertes, mais avec
la crise, la seule façon de
générer un revenu serait
d’augmenter les taxes des
citoyens. Guy Bourgouin,
député du Nouveau Parti
démocratique de la circons-
cription Mushkegowuk-Baie
James, demande donc au gou-
vernement de leur venir en
aide.
M. Bourgouin a fait une sortie
en chambre jeudi dernier par
rapport à la crise des petites
municipalités du Nord l’On-
tario. Il croit que le gouverne-
ment a une obligation de les
aider. « En ce temps de crise,
les petites municipalités font
ce qu’elles peuvent afin
d’aider leur communauté ». Il
demande donc un programme
d’aide d’urgence de la part du
gouvernement afin de
soutenir financièrement ces
municipalités. 
Les municipalités n’ont pas le
droit de faire des déficits.
Dans une situation de COVID-
19, plusieurs personnes ont

perdu leur emploi et d’autres
n’arrivent pas à payer leur
loyer. Les municipalités ont
quand même des infrastruc-
tures à payer et plusieurs
autres dépenses. La seule
façon de faire un surplus d’ar-
gent, c’est en augmentant les
taxes. M.  Bourgouin ajoute
que « ce n’est pas idéal d’aug-
menter les taxes dans une sit-
uation comme celle-ci. Les
municipalités donnent une
chance à tout le monde en
n’augmentant pas les taxes.
Sauf qu’en donnant une
chance à tout le monde, il n’y
a pas d’argent qui entre et
elles font un déficit. » 
Selon M.  Bourgouin, le gou-
vernement doit aider les com-
munautés du Nord de
l’Ontario. «  C’est pour ça
qu’on demande au gouverne-
ment d’aider et de
donner de l’argent.
On veut avoir un
programme pour
les municipalités,
pour qu’elles ne
fassent pas de
déficit. Il ne
faut pas non
plus payer
plus de taxes.

Cette situation-ci n’est pas la
faute à personne. » 
Selon le député néo-
démocrate, le gouvernement
provincial a une responsabi-
lité d’aider. C’est pour cette
raison qu’il a déposé une
motion visant à aider les
municipalités du Nord. «  Il
faut que la province mette en
place un programme pour
aider nos communautés pour
qu’on puisse s’en sortir  »,
ajoute-t-il.   
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La clinique des soins spécia-
lisés de l’Hôpital Notre-Dame
de Hearst, qui se trouvait au
2e  étage, fut relocalisée à
cause de la pandémie et n’y
retournera pas une fois la
crise passée. Elle loge main-
tenant au Centre médical de
Hearst, où elle restera pour les
deux prochaines années. 
La clinique des soins spécia-
lisée de l’Hôpital Notre-Dame
est un service ambulatoire,
située au deuxième étage, où
des spécialistes de la santé
offrent des évaluations diag-
nostiques ainsi que des traite-
ments, et prodiguent des soins
de santé qui ne font pas
habituellement partie de la
médecine familiale. Il s’agit de
services provenant d’une
multitude de professionnels
médicaux et spécialistes chi-
rurgicaux pour de nouveaux
patients ou pour effectuer un
suivi. La clinique offre des

services d’allergologie, des
tests d’allergie, de chirurgie
générale, de cardiologie,
d’otorhinolaryngologie, de
l’INCA, de gynécologie,
de médecine interne, de
pédiatrie, de neurologie et
d’urologie.
Jacques Doucet, directeur
général de l’Hôpital Notre-
Dame de Hearst, explique
qu’à cause de la pandémie, il a
fallu relocaliser la clinique des
soins spécialisés qui se trou-
vait au 2e étage de l’hôpital.
Pour s’y rendre, les gens
devaient traverser l’aile des
soins de longue durée, où sont
les patients les plus vul-
nérables. M. Doucet ne voulait
pas mettre à risque les
patients, donc il a suspendu
les cliniques pendant la
pandémie. « On voulait élimi-
ner le va-et-vient des gens de
la communauté. »  
Présentement, la clinique se

prépare à rouvrir ses portes à
un nouvel emplacement. Elle
sera au Centre médical de
Hearst, situé à côté de l’hôpi-
tal, et s’y trouvera pour les
deux prochaines années, soit
jusqu’au printemps 2022. 
Selon M. Doucet, le timing de
la pandémie est relativement
bon, puisque la clinique devait
être logée au Centre médical
de Hearst, ce n’était qu’une
question de temps. « De toute
façon, nous avions des plans
pour relocaliser les cliniques à
un autre endroit que le 2e
étage. On a un important pro-
jet de restructuration qui va se
dérouler à l’hôpital. » Une fois
la construction terminée, la
clinique sera de retour à
l’hôpital, mais pas au 2e étage. 
Face à ces changements,
Marjolaine Talbot-Lemaire,
médecin de famille à l’Hôpital
Notre-Dame de Hearst, con-
sidère que le directeur général

a fait preuve d’un très bon
leadership. « Il a devancé les
directives du Bureau de santé.
Grâce à son leadership, nous
avons été en mesure très rapi-
dement de faire les change-
ments nécessaires ainsi que
de pouvoir se préparer du
mieux que l’on pouvait à
recevoir des patients atteints
de la COVID-19. » Elle ajoute
que la Ville de Hearst est très
chanceuse de n’avoir aucun
cas diagnostiqué de la
COVID-19.
Dre Talbot-Lemaire affirme
que le quotidien a beaucoup

changé avec la COVID-19 et
que ce fut une phase très
stressante au début, parce
qu’elle ne savait pas si la
pandémie était pour affecter
la ville de Hearst et à quel
point. Depuis que les mesures
d’urgence ont été mises en
place, elle sent une diminu-
tion du stress au niveau du
personnel de la santé.
La médecin ajoute aussi que
certaines des mesures mises
en place pendant la pandémie
devront demeurer à long
terme, tant qu’il n’y aura pas
de vaccin. 

Relocalisation de la clinique des soins spécialisés à l’Hôpital Notre-Dame 
Par Samuelle Dallaire
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La Police provinciale de
l’Ontario n’avait toujours
pas de nouvelles concernant
l’autopsie pratiquée cette
semaine sur le corps qui a été
retrouvé dans les eaux de la
rivière Mattawishkwia au
moment d’imprimer le
journal.
Dans un communiqué rendu
public le vendredi 5  juin, la
Police provinciale de l’Ontario

(PPO) indiquait avoir repêché
le corps d’une personne la
veille, soit le jeudi 4 juin vers
18  h  15. C’est une personne
qui a communiqué avec les
policiers pour annoncer sa
macabre découverte dans la
rivière, à la hauteur de la
promenade Alary. L’identité
n’a toujours pas été confir-
mée. L’autopsie est   pratiquée
sur le corps de la victime cette

semaine à      Sudbury.
La Police provinciale de
l’Ontario poursuit son
enquête.      « Nous allons ren-
dre publique l’identité de la
personne dès que nous aurons
les détails de l’autopsie qui
pourrait prendre quelque
temps  », a mentionné la
constable Michelle Simard
de la Police provinciale de
l’Ontario.

Toujours pas de nouvelles concernant le corp retrouvé à Hearst 
Par Steve Mc Innis
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En voyant l’arrestation et le décès de l’Afro-Américain George
Floyd aux mains de policiers blancs de Minneapolis, les Cana-
diens ont, tout comme des millions de personnes de par le
monde, été horripilés. Pour plusieurs, notre première réaction
aura été de se dire « qu’heureusement, ça ne se passe pas
comme ça ici ». Une réflexion un peu plus poussée nous obli-
gera cependant à revoir notre supposée supériorité nationale
au sujet du racisme.
La semaine dernière, j’écrivais un éditorial pour le journal Le
Voyageur dans lequel je faisais justement cette mise au point.
Je terminais en écrivant : « En fait, la semaine dernière au
Canada, les policiers ont tué deux Autochtones, Jason Collins
et Eishia Hudson, et un Noir, D’Andre Campbell. Depuis 2013,
27 non-Blancs canadiens ont succombé sous les balles de la
police. » Depuis, les choses n’ont fait qu’empirer.
Le journal venait juste de publier cet éditorial lorsque nous
avons appris qu’une jeune Autochtone avait été abattue par
un policier d’Edmundston, au Nouveau-Brunswick, qui venait
justement voir comment elle allait – un « wellness check ».
Et pour couronner la semaine, le chef de la Première Nation
Athabasca Chipewyan, Allan Adam, a tenu une conférence de
presse samedi pour dénoncer la violence policière subie par
sa famille lors d’une vérification policière pour une infraction
au Code de la route. Une photo du chef prise après l’altercation
démontre une violence que nous, Blancs, ne vivons pas
souvent.
Cela étant dit, notre racisme n’est pas toujours aussi violent.
Souvent, il se manifeste plutôt par des paroles désobligeantes
envers les personnes racisées, et des mots peuvent parfois
tuer. Ils peuvent tuer la confiance en soi chez les victimes, ils
minent la bonne entente entre Canadiens de toutes origines
et ils détruisent, lentement mais surement, les valeurs de poli-
tesse et de tolérance qui sont la base du vivre-ensemble.
Là où le bât blesse encore plus, c’est au niveau de notre rela-
tion avec les Premières Nations. N’oublions pas qu’il y a une
cinquantaine d’années à peine nous les appelions encore
« sauvages », que nous les parquons encore dans des réserves
et que nous les contrôlons avec une loi infantilisante nommée
Loi sur les Indiens. Notre propre attitude de colonisateurs est
à la source de nombreux problèmes de santé mentale, de
dépendance et surtout de pauvreté qui affligent ces peuples.
Ne soyons pas surpris lorsqu’on apprend qu’en 2015, le taux
d’incarcération des Autochtones canadiens était de 14 % alors
qu’ils ne formaient que 5 % de la population, que leur salaire
moyen ne représentait que 70 % du salaire moyen canadien et
que leur taux de chômage était de plus de 14 %. La situation
n’a pas beaucoup changé depuis 5 ans et il est grand temps d’y
remédier à titre de société.
C’est un idéal de sécurité et de non-violence qui, depuis plus
de 400  ans, attire des milliers de nouveaux arrivants au
Canada. C’est ensuite le respect que nous leur démontrons qui
les incite à s’intégrer à notre société. Cette ouverture à l’autre
est ce qui nous a permis de bâtir une société juste. Mais nous
avons encore beaucoup de chemin à faire.
Nous devons continuer à accueillir chaleureusement ceux qui
viennent ici pour un avenir meilleur et nous devons rendre la
politesse aux Premières Nations qui nous ont permis de vivre
avec elles. Nous n’en serons tous que plus forts.

Réjean Grenier, chroniqueur
Francopresse

Le Fonds des enseignants, enseignantes et collègues
retraité-e-s de Hearst mettait fin le mercredi 27 mai au pro-
jet des vélos-pupitres dans les écoles de la région. En effet,
nous étions très heureux, heureuses de remettre les trois
derniers, ce qui portait le nombre total à vingt. L’École
catholique Pavillon Notre Dame a reçu un vélo-pupitre grâce
à un généreux don des Dames Auxiliaires de la Légion
Royale Canadienne de Hearst; l’École publique Passeport
Jeunesse, une gracieuseté de Hince Transport; et l’École
catholique Sainte-Anne à la mémoire d’une enseignante de
cette école décédée en décembre dernier, Michelle Filion.
En 2018, le groupe de travail se rencontrait pour discuter du
projet des vélos-pupitres. L’objectif était de munir chaque
école de langue française de la région d’un vélo-pupitre et ce
dans les classes de maternelle à la 4e année, pour en ajouter
d’autres éventuellement selon l’intérêt et les dispositions
financières.
La mise sur pied du projet
s’est effectuée de façon gra-
duelle. Dans un premier
temps, nous avons commu-
niqué avec les agents de
supervision,  puis organisé
une rencontre avec les direc-
tions des différentes écoles de
la région afin de s’assurer
qu’elles appuyaient le projet.
Par la suite, nous avons
acheté de deux vélos-pupitres
pour en faire la promotion
dans les écoles. Nous avons
organisé deux activités de
cueillette de fonds, un tirage
au printemps et un Vél-O-
March-O-Thon à l’automne
pour aider à défrayer le coût des vélos-pupitres. L’argent
recueilli a servi à compléter l’achat de vélos-pupitres, et
l’excédent fut remis au Fonds des enseignants, enseignantes
et collègues retraité-e-s de Hearst afin d’appuyer d’autres
projets spéciaux dans les écoles.
Suite à une présentation faite au Club Rotary en avril 2018,
le projet a pris un tournant spécial : d’un projet privé, il est
passé à un projet communautaire. Les organismes, les entre-
prises, des particuliers, bref toutes les personnes sollicitées
ont donné leur aval au projet si bien que trois ans plus tard,
les élèves des écoles de Hearst et des environs, de la mater-
nelle au secondaire qui le souhaitent, peuvent effectuer leurs
travaux pendant la classe sur un vélo-pupitre, répondant
ainsi à ce besoin de bouger pour certaines, certains.
Grand merci à toutes celles et à tous ceux qui ont cru en
notre projet et qui y ont participé !

Suzanne Dallaire Côté

Le Nord : c’est votre journal
! 705 372-1011
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Du 20  mai au 20  juin, le
club Rotary de Hearst a
lancé le défi #MissionVerte-
Hearst2020 pour inviter les
membres de la communauté à
une opération printanière de
nettoyage qui tient compte
des politiques de distanciation
sociale. Comme l’a expliqué le
conseiller municipal Daniel
Lemaire lors de la réunion du
26  mai, l’initiative Mission
Verte remplace l’habituelle
campagne annuelle Visons la
propreté, menée par la mairie
de Hearst.
Marjolaine Talbot-Lemaire,
qui assumera la présidence du
club Rotary à partir du
1er juillet, a expliqué dans le
cadre de l’émission L’info sous
la loupe, l’origine de cette
opération. « Notre inspiration
est venue du fait que toutes les
années, le club Rotary, on
participe à cette campagne
[Visons la propreté], mais
aussi qu’il y a d’autres clubs

Rotary dans la province qui
ont décidé en fait de repren-
dre un concept similaire.
Donc on s’est dit, “Pourquoi
pas ? Organisons quelque
chose avec nos plateformes de
médias”. »
Le club s’est associé à des
partenaires commerciaux
locaux. Le Tim Hortons, par
exemple, distribue gratuite-
ment, d’après Mme  Talbot-
Lemaire, des sacs et des gants
aux participants qui peuvent
les récupérer au service au
volant. Ceux qui souhaitent
participer à la Mission Verte
ont juste à indiquer au pré-
posé de Tim Hortons combien
de sacs et de paires de gants
ils veulent. «  Donc, c’est de
trouver dans la communauté
soit un parc, un bord de rue ou
le long de la route 11 qu’on
choisit de ramasser soit seul.e
ou en famille. On invite les
gens avec des enfants aussi à
participer. Ensuite, on invite à

prendre une photo ou une
vidéo de vous pendant l’acti-
vité, ou après, avec vos sacs »,
a expliqué Mme  Talbot-
Lemaire en entrevue. 
Pour ceux qui décident de ren-
dre leurs images publiques, la
future présidente du club
Rotary a précisé qu’il existe
plusieurs moyens de soumis-
sionner les photos ou les
vidéos. Il est possible de les
partager directement sur la
page Facebook du club Mis-
sion Verte - Green Mission
Hearst 2020, en utilisant les
mots-clic #MissionVerte-
Hearst2020 ou #GreenMis-
sionHearst2020 pour les
anglophones. La population
anglophone de Hearst a aussi
été prise en considération
puisque la gestionnaire de la
page Facebook, Sophie
Gagnon, a publié une vidéo
en anglais qui explique com-
ment participer à l’opération
Mission Verte. 

Les membres de la commu-
nauté qui sont moins familiers
avec les médias sociaux
peuvent aussi envoyer leurs
images par courriel et, précise
Mme Talbot-Lemaire, le club
affichera ensuite les images
sur sa page Facebook. 
« C’est bien important d’uti-
liser le “hashtag” #Mission-
VerteHearst2020 parce que
c’est de cette façon que nous,
on va aller chercher tous les
noms des participants pour
avoir des tirages de prix », a
affirmé Mme Talbot-Lemaire.

Les prix en question seront
offerts grâce à la participation
de commanditaires locaux. Le
site du club Rotary annonce,
par ailleurs, que la liste des
prix et des commanditaires
sera disponible cette semaine. 
« On a un genre d’autre petit
concours à l’intérieur, a
rajouté Mme Talbot-Lemaire,
c’est de prendre des photos
des objets les plus inusités
qu’ils ou elles auront trouvé. Il
va peut-être y avoir un prix ou
une mention spéciale pour ça
aussi. »

#MissionVerteHearst2020, la population participe !
Par Awa Dembele-Yeno

Cette photo a été prise sur la Page Facebook de l’opération
#MissionVertehearst2020, et mise en ligne par Sylvie Hoff.
Cette équipe a nettoyé une partie de la route qui mène à Jogues. 

Le 4 juin 2020, VR Earlton a
annoncé une modification
majeure pour son entreprise
dans le Nord de l’Ontario avec
l’acquisition d’Eastview RV.
Celui-ci sera renommé VR
Timmins et VR Kapuskasing.
Le propriétaire change, mais
l’équipe demeure la même. 
VR Earlton a acheté Eastview
RV à Timmins et à Kapuskas-
ing. Eastview RV a officielle-
ment été renommé VR
Timmins et VR Kapuskasing.
Alors que l’équipe reste la
même, Richard Taché assume
le rôle de propriétaire et appli-
que les mêmes normes sur les
produits et services pour VR,
établis par VR Earlton.
Richard Taché, le nouveau
propriétaire, est né et a grandi
dans le Nord de l’Ontario. Il
est membre de longue date
d’un groupe axé sur les
véhicules récréatifs (VR) qui
dirige les normes de l’indus-
trie canadienne. Il siège
actuellement au conseil
d’administration de RV Care,
un réseau de service canadien
conçu pour desservir les
campeurs pendant leurs

déplacements. 
M.  Taché déclare  : «  Ma
philosophie a toujours été la
communauté, des produits de
qualité et un service à la clien-
tèle incroyable. Nous croyons
qu’il est important de dérouler
le tapis rouge pour chaque
client qui franchit nos portes
et l’équipe d’Eastview RV le
comprend. Nous sommes im-
patients de vous accueillir
pour voir notre nouveau
look. »
Il ajoute également qu’il va
honorer toutes les garanties
détenues par Eastview RV aux
emplacements de Kapuskas-
ing et de Timmins. «  Nous
sommes là pour tous nos
clients », assure-t-il.  
Cette annonce est importante
pour le milieu des affaires
locales. Il y a possiblement un
potentiel pour la création

d’emplois dans le Nord de
l’Ontario.
Une cérémonie officielle avec
coupure du ruban devait avoir
lieu ce mois-ci, mais a été
annulée en raison de la
COVID-19. L’entreprise est
maintenant officiellement
ouverte pour la saison et a mis
des protocoles de sécurité en
place. 
VR Timmins et VR Kapuska-
sing sont des entreprises
familiales qui achètent,
vendent et entretiennent des
véhicules récréatifs neufs et
d’occasion, ainsi que des
accessoires. Elles s’engagent à
fournir un produit et un ser-
vice de qualité. On y propose
des marques haut de gamme
telles que Springdale,
Sprinter, Passport, Montana,
Cougar, Bullet, Hideout et
Fuzion.

Eastview RV passe aux mains de VR Earlton
Par Samuelle Dallaire
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Le gouvernement Ford a
dévoilé, lundi, les détails de la
deuxième étape de son plan
de déconfinement pour
l’Ontario. 
Certaines régions, telles que le
Grand Toronto, ne pourront
pas entamer leur déconfine-
ment en même temps que les
autres, puisqu’elles sont plus
affectées par la pandémie de
COVID-19. 
Ottawa et le Nord de l’Ontario
font partie des régions qui
pourront mettre en branle la
deuxième étape du plan de
déconfinement de la province. 
Il sera permis d’augmenter le
nombre de rassemblements à
dix personnes dans toutes les
régions de la province, même
celles qui ne sont pas
«  prêtes  » à passer à la
prochaine étape. 
Durant cette étape, justement,
les salons de coiffure, de
beauté et de tatouage pour-
ront rouvrir. Il ne sera toute-
fois pas encore permis d’offrir
des services directement au

visage. 
Les entraîneurs personnels
pourront offrir leurs services,
mais les salles de gym devront
rester fermées. 
Les restaurants ne pourront
pas laisser les clients consom-
mer à l’intérieur du bâtiment,
mais le service aux tables
pourra être offert à l’extérieur,
sur les terrasses. Les clients
et le personnel devront
continuer la distanciation
physique.
La province permettra aux
régions qui sont prêtes de rou-
vrir les bibliothèques, centres
communautaires, musées,
aquariums et zoos, entre
autres. 
Les centres d’achats auront
aussi l’autorisation de déver-
rouiller leurs portes pour y
accueillir des clients. 
Les cinémas et les parcs aqua-
tiques font partie des secteurs
qui devront demeurer fermés
encore un moment.
Pour ce qui est de la création
artistique, les plateaux de

tournage pourront notam-
ment reprendre leurs acti-
vités. Les personnes présentes
devront toutefois garder une
distance de deux mètres tout
au long du tournage et des
activités. 
Les piscines publiques pour-
ront également rouvrir, mais
les responsables devront
interdire l’accès aux dif-
férentes structures comme les
glissades. 
Les activités extérieures où les
participants ont peu ou pas du
tout de contacts, tels que le
paintball ou le mini-golf,
pourront reprendre. Les
sports d’équipe extérieurs
seront aussi permis. 
L’accès aux structures de jeux
dans les parcs demeurera
interdit pour l’instant. 
Le gouvernement Ford dévoi-
lera éventuellement plus de
détails à propos des garderies
et des camps d’été, des projets
pilotes en éducation postse-
condaire et des transports en
commun, notamment. 

   

COVID-19 : les rassemblements jusqu’à 10 personnes permis dès le 12 juin en Ontario
Émilie Pelletier – Initiative de journalisme local – Le Droit

Voici la liste des services qui pourront reprendre
ce vendredi 12 juin à minuit

1- Les services de restauration sur place en plein air des
restaurants, bars et autres établissements de restauration,
notamment en terrasse et sur le trottoir, les aires de
stationnement et les terrains adjacents

2- Certains services à la personne et services de soins person-
nels moyennant la mise en place des mesures de santé et de
sécurité adéquates, notamment les salons de tatouage, les     sa-
lons de coiffure et les salons de beauté
3- Les services touristiques et les visites guidées, notamment
les excursions à vélo, à pied, en bus et en bateau, ainsi que les
visites et les dégustations dans les établissements vinicoles, les
brasseries et les distilleries
4- Les installations de jeux d’eau extérieures comme les patau-
geoires ainsi que toutes les piscines
5- Les plages et davantage d’options de camping sur les terres
de Parcs Ontario
6- Le camping sur les terrains privés
7- Les installations récréatives et d’entraînement pour les
sports d’équipe, en plein air uniquement, moyennant des      re-
strictions visant à assurer le maintien de l’écart sanitaire
8- Les théâtres, espaces de concert, attractions animalières et
installations artistiques et culturelles à ciel ouvert, accessibles
en voiture
9- Les productions cinématographiques et télévisuelles,
moyennant des restrictions visant à assurer le maintien de    l’é-
cart sanitaire

Le premier ministre de
l’Ontario, Doug Ford, n’était
pas présent à sa conférence de
presse quotidienne portant
sur la COVID-19, mercredi.
Son ministre de l’Éducation,
Stephen Lecce, a été en con-
tact avec quelqu’un ayant
testé positivement au virus. 
Le premier ministre Doug
Ford et la ministre de la Santé,
Christine Elliott, tous les deux
présents à chaque point de
presse quotidien depuis le
début de la crise, se sont fait
tester au cours de la journée
de mercredi. 
La ministre Elliott est la
vice-première ministre de
l’Ontario. 

Quelques minutes après le
début de la conférence de
presse, le bureau du ministre
de l’Éducation a envoyé une
déclaration aux médias affir-
mant que le test auquel s’est
soumis M.  Lecce s’est avéré
négatif. 
Des nouvelles pour les
étudiants au collège et à

l’université
Seul le ministre des Collèges
et Universités, Ross Romano,
était présent lors du point de
presse. Il a annoncé que les
établissements postsecon-
daires pourront reprendre
l’enseignement en personne
dès le mois de juillet pour les
étudiants qui n’ont pas pu

obtenir leur diplôme en raison
de la COVID-19. Les étudiants
inscrits à des programmes
menant à des professions
essentielles comme les soins
infirmiers, entre autres,
seront parmi ceux qui
pourront retourner en classe. 
Quant à la session d’automne,
tous les étudiants de la
province pourront poursuivre
leurs études postsecondaires
en ligne, en personne ou selon
un modèle d’enseignement
hybride, a indiqué le ministre
Romano. 
COVID-19 : plus de 80 %
guéris en Ontario

La santé publique de l’Ontario
considère maintenant 81  %

des personnes ayant contracté
la COVID-19 comme étant
guéries du virus. 
La province a enregistré
251 nouveaux cas de COVID-
19 au cours des 24 dernières
heures, portant le total à
31 341. 
C’est la troisième journée de
suite que le nombre de nou-
veaux cas du coronavirus est
en deçà de la barre des 300. 
En revanche, 11  nouveaux
décès ont été répertoriés, dont
environ la moitié dans des
foyers de soins de longue
durée. 
En tout, 2 475 personnes ont

perdu la vie en Ontario en rai-
son du virus, dont 1 591 rési-
dents et cinq employés de
centres pour ainés. 

COVID-19 : Doug Ford manque sa conférence de presse pour se faire tester 
Émilie Pelletier – Initiative de journalisme local – Le Droit

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

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

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

Bureau de santé 
Porcupine 

Test soumis 
5 667 
Cas positifs COVID-19 65
Sous investigation 206
Cas résolus 57 
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Le 28 mai 2020, l’Assemblée
de la francophonie de
l’Ontario (AFO) a publié un
communiqué de presse por-
tant sur la relance écono-
mique de l’Ontario. Les
résultats proposaient des
idées par et pour les franco-
phones concernant les réper-
cussions financières causées
par la pandémie. 
Du 15 au 24 mai, 210 organi-
sations franco-ontariennes
ont répondu au sondage de
l’AFO portant sur la relance
économique de l’Ontario. Il y
avait 94  organisations qui
provenaient du milieu des
organismes sans but lucratif,
79 des entreprises et des gens
d’affaires ainsi que 37 de
l’institutionnel. 
Le sondage comportait onze
questions. Le rapport et les
données de celui-ci furent
partagés mardi au Conseil
ministériel consultatif sur la
relance économique fran-
cophone, dirigé par la minis-
tre des Affaires francophones
et seront acheminés à
plusieurs parties prenantes au
cours des prochains jours.

Carol Jolin, président de
l’AFO, affirme qu’il met
présentement tout en œuvre
afin de faire en sorte que
l’aspect de la francophonie
soit considéré dans la relance
économique. Il travaille
étroitement avec la ministre

Mulroney depuis le début de
la crise. M. Jolin est en com-
munication régulière avec le
bureau de Mme Mulroney et
elle est très à l’écoute. Grâce à
elle, l’AFO a pu faire avancer
bien des dossiers. Les résul-
tats du sondage démontrent
que près d’une organisation
franco-ontarienne sur trois ne
pourra plus fonctionner dans
les conditions actuelles d’ici
six mois et une sur deux ne

pourra plus fonctionner d’ici
un an. Plus de 8 % des organi-
sations franco-ontariennes
offrent désormais des servi-
ces, des activités et de la vente
en ligne, une nouvelle pra-
tique qu’elles souhaitent
garder après la crise.
M. Jolin ajoute que les résul-
tats obtenus vont lui permet-
tre d’aller auprès des élus afin
de voir si diverses subventions
seraient disponibles. Il explo-
re présentement la possibilité
d’avoir un fonds qui aiderait
les organismes ne qualifiant
pas pour les différents pro-
grammes des gouvernements
fédéral et provinciaux, mais
qui en ont tout autant en
besoin. 
Pour ce qui est des prochaines
années, M.  Jolin craint
l’avenir de certaines de ces
organisations. « C’est certain
que ça ne sera pas facile de
s’en sortir dans les prochaines
années. Je crains qu’avec la
crise on ne puisse pas main-
tenir toutes nos organisations.
On va faire tout ce qu’on peut
pour les aider, mais on va voir
des organisations qui ne

seront pas capables de s’en
sortir. Ça va être une perte
pour la francophonie. » Lors
du déconfinement, les organi-
sations franco-ontariennes
s’attendent à recevoir des con-
signes claires de la part des
gouvernements sur la réou-
verture des organismes et
entreprises. Celles-ci veulent

un accès à du matériel de pro-
tection, souhaitent que les
gouvernements informent et
rassurent la population et
qu’ils continuent de tester les
gens pour la COVID-19. De
plus, près d’une organisation
sur dix croit que les gouverne-
ments devront miser sur
l’achat local lors de la relance.

Le 8 juin 2020, l’Université de
Hearst a annoncé le lance-
ment d’une formation en ligne
portant sur les compétences
culturelles en milieu de tra-
vail. Celle-ci a pour but de
faciliter l’intégration des per-
sonnes issues de la diversité
culturelle au sein de diverses
organisations. 
Dans le cadre de l’initiative
Soutien communautaire de
Patrimoine canadien, l’Uni-
versité de Hearst, en collabo-
ration avec le Centre régional
de recherche et d’intervention
en développement écono-
mique et communautaire
(CRRIDEC), a développé une
formation en ligne portant
sur les compétences cultu-
relles  en milieu de travail
pour la  région du Nord-Est
de l’Ontario, plus précisément
de Hearst à Cochrane, et
Timmins. 
Cette formation a comme
objectif principal de faciliter

l’intégration des personnes
issues de la diversité culturelle
au sein des diverses organisa-
tions au nord de l’Ontario.
Elle est bilingue, gratuite et
interactive, c’est-à-dire qu’elle
est composée de vidéos, de
questionnaires sous forme de
jeux, d’exemples concrets et
de témoignages. 
La formation regroupe cinq
modules qui sont les suivants,
soit l’introduction aux compé-
tences culturelles, le proces-
sus d’embauche, l’accueil et
la formation, l’intégration
sociale et en milieu de travail,
ainsi que la communication
interculturelle. 
Cette formation s’adresse
autant aux employeurs
qu’aux employés puisque le
CRRIDEC croit fortement que
tout le monde peut en tirer
des apprentissages qui pour-
ront leur être utiles en milieu
du travail. 
Afin de développer des

modules de formation qui
sont pertinents et qui répon-
dent directement aux besoins
des organisations locales
et régionales, l’équipe du
CRRIDEC a lancé, à l’au-
tomne  2019, un sondage
aux entreprises de la région
qui tentait d’identifier leurs
besoins en matière de forma-
tion portant sur les compé-
tences culturelles en milieu de
travail. L’équipe a ensuite
organisé des groupes de dis-
cussion auprès d’étudiants
internationaux de l’Université
de Hearst des campus de
Hearst, Kapuskasing et Tim-
mins. Ces groupes de discus-
sion visaient surtout à
identifier les défis liés à l’inté-
gration des étudiants interna-
tionaux sur le marché du
travail ainsi que les solutions
possibles pour surmonter ces
défis. 
Avec les résultats obtenus,
l’équipe du CRRIDEC a

consulté des experts en immi-
gration, afin d’obtenir des
ressources et des informations
qui pourraient l’aider à mon-
ter la formation. Elle a aussi
effectué des recherches pour
complémenter l’information
qu’elle avait recueillie par
l’entremise du sondage, des
groupes de discussion et des

entrevues auprès des experts
en immigration.
Le CRRIDEC juge qu’il y a un
besoin dans le Nord de
l’Ontario afin que les commu-
nautés soient accueillantes,
dynamiques et inclusives. Il
croit qu’un tel projet est un
bon départ pour y arriver. 

L’UdeH : une formation en ligne sur les compétences culturelles en milieu de travail
Par Samuelle Dallaire

Des idées pour la relance économique ontarienne
Par Samuelle Dallaire

« On va voir des
organisations qui ne
seront pas capables
de s’en sortir. Ça va
être une perte pour
la francophonie. »

- Carol Jolin
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Rose Lecours, née en 1921,
célèbrera son 99e  anniver-
saire le 14  septembre. Cette
femme extraordinaire habite
encore chez elle et vit de façon
autonome malgré son âge
avancé. 
Au courant de ses nombreuses
années sur Terre, Rose
Lecours n’a jamais vécu une
situation comme celle d’au-
jourd’hui. Même après avoir
connu la Deuxième Guerre
mondiale, elle affirme que le
confinement n’était pas le
même. «  On ne pouvait pas
acheter n’importe quoi, on
avait juste une demi-livre de
sucre par personne par semai-
ne. C’était pareil pour le bœuf.
C’était un confinement diffé-
rent, on ne pouvait pas avoir
tout ce qu’on voulait. » 
Cette dame gère bien la crise
de la COVID-19. Elle affirme
que le virus ne l’inquiète pas,
mais qu’il a beaucoup changé
son quotidien. Elle s’ennuie et
trouve le temps long
puisqu’elle voit beaucoup
moins de gens qu’à l’habitude.
Sa famille et ses amis font ses
commissions pour qu’elle n’ait
pas à sortir trop souvent.
« Tout est fermé partout et ça
fait peur à tout le monde. Je
m’arrange comme je peux et je

me dis qu’il y en a des bien
pires que nous. » Heureuse-
ment, ses enfants viennent
souvent la visiter tout en
s’assurant de respecter le con-
finement. «  Ils sont sur le
patio, moi dans la maison et
on se parle au travers de la
porte. Il y a sept pieds entre
nous », explique-t-elle. 

Mme Lecours est majoritaire-
ment autonome. Dans sa mai-
son, elle est en mesure de
marcher avec l’aide de sa
canne qu’elle utilise parfois.
En temps normal, une femme
de ménage vient une fois par
semaine pour quelques
heures. Pour ce qui est du
reste, elle se débrouille seule,
s’occupe de sa santé ainsi que
de son lavage. Par contre, elle

ne conduit plus; elle se
déplace avec l’aide de ses
enfants. Ceux-ci viennent
souvent la chercher pour
l’amener à divers endroits.
Selon cette dame, le secret de
la longévité est de travailler et
de penser aux autres avant
de penser à soi-même. Elle
s’amuse en travaillant et en
faisant plaisir aux autres. Pour
passer le temps, elle s’adonne
à sa passion, soit la couture.
Elle fabrique encore une
douzaine de courtepointes
par année dans le but de les
envoyer dans les voyages mis-
sionnaires et dans les centres
de sans-abris. 
Mme  Lecours s’est mariée
avec Maurice Lecours à l’âge
de 23 ans. Le couple a eu cinq
enfants, dont un qui est
décédé accidentellement à
l’âge de 13  ans. Ils étaient
propriétaires du magasin
Maurice Lecours Limité, un
magasin de vêtements pour
hommes, femmes et enfants.
Elle y a travaillé pendant
37 ans et aimait bien ça. « Tu
rencontres du monde que tu
connais et que tu ne connais
pas. Tu vois toutes sortes de
gens d’en dehors. » En 1984,
ils ont vendu le magasin, mais
ont gardé l’appartement, où

elle demeure toujours.  
Les enfants de Mme Lecours
lui ont acheté un téléphone
cellulaire. « J’arrive à regarder
la température, à prendre des
photos, à regarder les nou-
velles, à envoyer des mes-
sages, mais je ne suis pas très
bonne.  » Elle affirme que la
technologie n’est pas son fort

et qu’elle a encore bien des
choses à apprendre à ce
niveau. 
Si près de la centaine,
Mme Lecours espère pouvoir
se rendre à 100 ans ! Jamais
n’aurait-elle imaginé vieillir
seule et avoir à vivre dans une
telle situation. 

Rose Lecours approche la centaine 
Par Samuelle Dallaire

« Je n’ai
jamais vécu
une situation
comme celle
d’aujour-
d’hui. »

- Mme Lecours 

Selon Rose Lecours, le secret de la longévité est de travailler
et de penser aux autres avant de penser à soi-même.

L’Ontario est un endroit où
l’on trouve une main-d’œuvre
francophone importante.
C’est un avantage écono-
mique, tant pour les
employeurs que pour les
investisseurs, rappelle-t-on
dans un prospectus de
32  pages que viennent de
lancer l’Assemblée de la fran-
cophonie de l’Ontario (AFO)
et la Société économique de
l’Ontario (SÉO).
L’Ontario français ouvert aux
affaires «  est destiné au
monde des affaires et dépeint
les incitatifs d’installer une
entreprise ou d’investir en
Ontario en français  », expli-
quent les concepteurs.
On compte le diffuser aux
gouvernements et entreprises

lors de missions
économiques, dans les ambas-
sades et d’autres endroits ou
évènements pertinents.

Période de réflexion
Ce document «  arrive à un
bon moment en cette période
de réflexion sur la reprise
économique de la province
après la crise sanitaire  »,
disent-ils.
Des représentants de l’AFO et
la SEO font partie du comité
consultatif francophone de la
ministre Caroline Mulroney
sur la relance économique de
la province au sortir de la crise
sanitaire.

Talents bilingues
L’Ontario signale ici son désir
de faire affaire avec les pays
francophones du monde

entier. «  Nous disposons de
tous les atouts nécessaires  :
une population francophone
florissante, un bassin foison-
nant de talents bilingues et un
monde d’ambitions », déclare
Carol Jolin, président de
l’AFO.
«  Parler français est un
atout qui ouvre la porte à
des écosystèmes régionaux,
nationaux et internationaux »,
ajoute Denis Laframboise,
président de la SÉO.
Le document a été réalisé par
la firme Axion. « L’AFO nous
a confié le défi de concevoir
un document de prestige pour
attirer les entrepreneurs et
investisseurs à l’interna-
tional  », explique la prési-
dente Linda Savard. «  La

vedette  : l’Ontario français
dans toute sa richesse et

diversité au sein d’un Ontario
fort. »

L’Ontario français ouvert aux affaires : un prospectus pour l’international
L’EXPRESS – Chapeau

La page couverture du prospectus (Crédit : AFO et SÉO)
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En soins de longue durée,
chaque établissement doit
suivre des règles qui assurent
le bien-être des ainés. Cepen-
dant, avec la hausse de risques
chez ces derniers, spéciale-
ment lorsque des cas de
COVID-19 sont découverts
dans de telles résidences, le
protocole est parfois vite
oublié. 
«  Puisque l’état d’urgence a
été déclaré, les directives et
règlements par rapport aux
maisons de soins de longue
durée ont été levés. Donc,
dans un temps où les risques
sont très élevés, les mesures
gouvernementales ne sont
plus là et ça, ça inquiète beau-
coup de gens  », raconte
France Gélinas, députée néo-
démocrate de Nickel Belt et
porte-parole de l’opposition
en matière de soins de santé. 
La situation décrite par
Mme  Gélinas s’est d’ailleurs
produite dans une maison de
soins de longue durée de la
société Extendicare située au
nord de l’Ontario. Au début
du mois de mai, les personnes
responsables des résidents,
souvent l’enfant ou le/la con-
joint.e, ont reçu un appel pour
les informer que trois cas de
COVID-19 y avaient été
découverts. « Comme de rai-
son, ç’a généré beaucoup
d’anxiété chez les familles »,
souligne la fille de l’une des
résidentes, qui a requis
l’anonymat pour ne pas causer
de tort à sa famille.
Une visioconférence 

« orchestrée »
En réponse à une demande de
cette dernière, qui a dû être
soumise au bureau corporatif
d’Extendicare à Toronto, les
familles des résidents ont eu
droit à un appel en visiocon-
férence le 14 mai dernier. Les
résidents n’étaient pas
présents, l’appel ayant eu lieu
entre les employés du centre
et les familles. Ce « privilège »
n’a toutefois pas satisfait la
demanderesse. 
«  C’était extrêmement frus-
trant. On ne pouvait pas voir
qui étaient les autres partici-
pants et on ne pouvait pas voir
les questions des autres.

L’impression que ça m’a
donnée, c’est que c’était un
exercice de contrôle des
dommages », admet-elle.  
« C’était extrêmement orches-
tré. Toutes les réponses
étaient préparées à l’avance.
On voyait que l’équipe lisait
des textes et qu’elle était
nerveuse. Je les comprends et
je ne mets pas la responsabi-
lité sur l’équipe, mais je me
questionne sur les mesures
prises par la corporation
Extendicare », expose-t-elle. 

Passer par la porte 
arrière

La députée France Gélinas
penche du même côté  :
« Extendicare, c’est l’une des
trois grosses chaines de
maisons de soins de longue
durée privées en Ontario [avec
Sienna Senior Living et
Chartwell Retirement Resi-
dences]. Je te dirais que la
stratégie de communication
est la même dans toutes leurs
maisons, parce qu’il y a des
gens de différents foyers qui
m’appellent et on se rend
compte qu’ils reçoivent les
mêmes courriels et les mêmes
notes, peu importe dans
quelle maison ils sont. »  
Plusieurs citoyens ont fait
appel à Mme Gélinas afin de
déjouer le manque de com-
munication d’Extendicare.
« Dans toutes les maisons de
soins de longue durée, il y a

des médecins responsables
des soins, mais elles doivent
aussi embaucher des méde-
cins consultants. Donc ce que
je fais souvent, c’est que je
trouve qui est le médecin con-
sultant pour cette maison-là et
je mets la personne en contact
avec lui ou elle. Mais ce n’est
pas comme ça que ça devrait
être  », indique France Géli-
nas, qui préférerait que les
médecins responsables puis-
sent s’adresser directement
aux familles.   
Des communications 

inégales
Les maisons de soins de
longue durée ont le devoir de
répondre aux questions des
personnes responsables des
ainés. «  Il y en a qui le font
très bien, qui vont organiser
des téléconférences et donner
des mises à jour quotidiennes.
Et il y en a d’autres où c’est
pitoyable  », déplore la
députée. 
Lianne Pelletier, fille d’un
résident du Temiskaming
Lodge, un foyer de soins
longue durée de la compagnie
Jarlette Health Services, rap-
porte qu’elle est satisfaite des
mesures qui y sont mises en
place. «  Il y a eu un cas de
COVID-19 il y a quelques
semaines et la personne est
depuis guérie. Les employés
du Lodge communiquent
fréquemment avec ma mère

par téléphone pour la tenir au
courant de l’état des choses et
de mon père. Certes, ils ne
peuvent pas tout lui dire (par
exemple l’identité ou le numé-
ro de chambre de la personne
infectée), pour des raisons de
vie privée, j’imagine. Les tra-
vailleurs n’ont pas beaucoup
de temps pour jaser avec elle,
mais elle bénéficie quand
même d’une communication
directe avec le Lodge  »,
dévoile Mme Pelletier. 

Quels droits ont 
ces locataires ?

Les places en foyers de soins
longue durée peuvent coûter
très cher, allant parfois
jusqu’à 3  000  $ par mois.
Mais cette somme impres-
sionnante ne donne pas plus
de droits aux locataires. 
«  C’est le gouvernement qui
surveille les maisons de soins
de longue durée et qui paye
pour les soins. [Les résidents]
ne tombent pas sous la Loi sur
la protection des locataires. Ils
tombent sous le ministère de
la Santé, où il y a habituelle-
ment plus de 300 règlements
à suivre. Mais parce que le
gouvernement a déclaré l’état
d’urgence, ces règlements-là
ne sont plus applicables  »,
explique la députée France

Gélinas.  
À ce relâchement s’ajoute la
possibilité de recruter des
bénévoles et d’annuler les for-
mations. « Il y a des résidents
qui ont des besoins très com-
plexes et la raison pour laquel-
le ils sont dans une maison de
soins de longue durée, c’est
parce qu’ils nous disent que
les services sont conçus et
offerts par du monde formé »,
fait remarquer la fille de
la résidente de la maison
Extendicare. 
La corporation Extendicare à
Toronto a refusé la demande
d’entrevue. En ce qui con-
cerne le manque de communi-
cation décrié par les familles
des résidents, elle répond par
écrit : « La COVID-19 a aug-
menté le besoin de communi-
cation dans plusieurs maisons
et les familles reçoivent des
mises à jour par écrit deux fois
par semaine. On fait aussi des
tests pour des visiocon-
férences hebdomadaires où
les familles peuvent poser des
questions. »
France Gélinas invite les
citoyens à faire part de leurs
préoccupations à leur député
provincial ou à formuler une
plainte au ministère de la
Santé.

Lorsque l’état d’urgence fait un pied de nez aux normes
Priscilla Pilon — Initiative de journalisme local – APF – Ontario

Les parents de Lianne, Aimé et Diane Pelletier (2016).
(Crédit : Alexandre Matte)

La députée néo-démocrate de Nickel Belt et porte-parole de
l’opposition en matière de soins de santé, France Gélinas.
(Crédit : Courtoisie)
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Le premier ministre Justin
Trudeau a posé le genou au sol
lors d’une manifestation con-
tre le racisme au centre-ville
d’Ottawa vendredi. Le débat
sur le racisme systémique est
relancé depuis une semaine
au pays dans la foulée des
évènements qui ont lieu aux
États-Unis.
Le 1er  juin, en réponse aux
manifestations aux États-Unis
en réaction à la mort d’un
homme noir, George Floyd,
survenue à la suite d’une ar-
restation musclée par quatre
policiers blancs à Minneapo-
lis, le premier ministre avait
senti le besoin de donner
l’heure juste lors du point de
presse quotidien sur la situa-
tion de la COVID-19.
«  Pour beaucoup trop de
Canadiens, ce qui se passe de
l’autre côté de la frontière en
ce moment, ce sont des scènes
familières. Le racisme envers
les Noirs, la discrimination
systémique, l’injustice – ça ex-
iste aussi chez nous. […] Le
statuquo où les jeunes font
face à la violence à cause de la
couleur de leur peau est inac-
ceptable. Aucun parent ne de-
vrait avoir à expliquer à
nouveau à ses enfants qu’eux
ou leurs amis pourraient subir
le racisme. »
Les paroles de Justin
Trudeau, applaudies par cer-
tains, ont soulevé des élans de
critiques faisant valoir que le
racisme existait bel et bien au
pays et qu’il est imprégné
dans les gouvernements, les
institutions et autres in-
stances publiques.
Le terme «  racisme sys-
témique  » fait donc l’objet
d’un certain débat. Mais au-
delà des mots, la réalité du
racisme au Canada ne fait pas
de doute.
Le racisme s’exprime de

plusieurs façons
Le racisme peut prendre
toutes sortes de formes, par
exemple se faire demander
« d’où tu viens ? » Une ques-
tion que s’est souvent fait
poser Renise Robichaud,
23 ans, de la Péninsule acadi-
enne. Elle répond simplement
« d’icitte ». Adoptée à l’âge de

3  ans par un couple acadien
du Nouveau-Brunswick, elle a
senti le besoin, à la suite des
évènements aux États-Unis,
de partager certaines expéri-
ences personnelles et réflex-
ions sur sa page Facebook.
«  Je suis au Canada depuis
l’âge de trois ans et pourtant je
ne suis toujours pas “canadi-
enne” aux yeux de bien des
gens. Je suis une jeune femme
noire et plus j’avance dans la
vie, plus j’ai peur de ce qui
m’attend. Mes parents ne
seront pas toujours là pour me
défendre et me permettre d’a-
vancer, je devrai le faire
seule. »
Ce genre de questions sur l’o-
rigine d’une personne peuvent
sembler anodines, mais le
professeur Timothy J. Stanley
de la faculté d’éducation et
rattaché à l’Institut de
recherche et d’études au-
tochtones à l’Université d’Ot-
tawa cache souvent une
attitude malsaine.
« Je pense que la base de tout
ça, c’est si on voit quelqu’un
qu’on considère comme une
personne “blanche” ou d’orig-
ine européenne, on considère
que c’est quelqu’un qui est na-
turellement “à sa place” ici,
qui appartient à l’endroit. Par
contre, si on voit une per-
sonne de couleur – même par-
fois un autochtone - notre
réaction est que ce sont des
étrangers qui ne sont pas d’ici.
Leur présence est peut-être
justifiable, mais c’est toujours
conditionnel. Et souvent la
réaction, c’est que ces person-
nes ne sont pas du tout d’ici. »
Racisme et discrimina-
tion dans la justice et 

l’économie
Le comportement de mem-
bres des forces policières est
souvent montré du doigt à l’é-
gard des Noirs. La Commis-
sion ontarienne des droits de
la personne a mené une étude
sur le profilage racial et la dis-
crimination raciale au sein des
forces policières de Toronto.
Le rapport intérimaire de la
Commission, publié en 2018,
indiquait qu’une personne
noire courait 20 fois plus de
risques d’être impliquée dans

une fusillade mortelle aux
mains de la police. Les Noirs,
qui ne représentent qu’envi-
ron 9 % de la population de la
ville, font l’objet de près de
30 % des recours à la force et
plus de 61 % des interactions
mortelles.
Évidemment, le racisme et la
discrimination raciale ne se
limitent pas aux Noirs. 
Les inégalités économiques
font aussi parties des unités
de mesure du racisme. Un
rapport du Centre canadien
des politiques alternatives
(CCPA) publié en décembre
2019 et intitulé Écarts de
revenus au Canada : une iné-
galité économique racialisée
concluait que les hommes
racialisés gagnent 20  % de
moins que les hommes non
racialisés. Chez les femmes
racialisées, la différence est de
40 %. Pour les Noirs, tant chez
les hommes que chez les
femmes, ces écarts sont en-
core plus prononcés.
L’étude révélait aussi que,
malgré le fait que les tra-
vailleurs racialisés étaient
plus nombreux en proportion
sur le marché du travail, leur
taux de chômage était de deux
points plus élevé que les
autres. Le pire, c’est que cette
situation est pratiquement
restée inchangée compara-
tivement à ce qu’elle était
10 ans auparavant.
L’un des auteurs du rapport,
Ricardo Tranjan, souligne que
la conclusion principale de l’é-
tude porte vers un appel à l’ac-
tion. «  Au niveau du
gouvernement et au niveau de
la société, on doit faire face à
cet enjeu de façon plus directe
et plus active. On ne peut pas
s’attendre que ça va
s’améliorer tout seul. »
Profilage dans les com-
merces, les restaurants

La discrimination et le
racisme se font aussi sentir
lors des activités quotidiennes
toutes simples comme aller au
magasin. Entrer dans un com-
merce, se faire suivre par un
employé, presque pas à pas,
ou encore se faire faussement
accuser de vol à l’étalage, voilà
les comportements que

doivent trop souvent subir les
personnes racialisées.
Ce genre d’histoires, l’experte
en profilage racial et consul-
tante Tomee Elizabeth So-
journer-Campell les entend
constamment. «  Ce sont le
genre de choses qui arrivent
tous les jours, dit-elle. Pour
ceux qui ne sont pas confron-
tés à cette réalité, c’est parfois
difficile à croire. »
Plusieurs incidents du genre
ont été rapportés ces
dernières années :
-   dans un magasin, un client
noir se fait demander son reçu
en sortant d’un établissement;
- dans un restaurant de
Toronto, il y a deux ans, deux
personnes noires se sont fait
demander de payer leur repas
avant d’être servies, ce qui n’é-
tait pas demandé aux autres
clients;

-   une femme noire en Nou-
velle-Écosse s’est fait fausse-
ment accuser de vol à l’étalage
et a été bannie du commerce,
même après qu’on ait déter-
miné qu’elle était innocente.
Tomee Elizabeth Sojourner-
Campbell souhaite que ces in-
cidents soient davantage pris
au sérieux. « Si on ne le fait
pas, des gens seront bannis de
certains commerces injuste-
ment et ce magasin est peut-
être le seul de leur
communauté. Ça peut vouloir
dire ne pas pouvoir acheter de
médicaments, de nourriture
pour sa famille. Les con-
séquences peuvent être très
sérieuses et nous devons faire
davantage parce que, souvent,
nous ne réalisons pas l’impact
envers les individus, les
familles et la communauté. »

Le racisme, ce n’est pas que l’affaire des États-Unis
Marc Poirier – Francopresse

Photo : Raphaëlle Ritchot

« On a défini le racisme systémique comme étant la
production sociale d’inégalité raciale dans les déci-
sions concernant les gens et dans le traitement
qu’ils reçoivent. L’inégalité raciale n’est pas na-

turelle, pas plus qu’elle n’est inhérente à la nature
humaine. Au contraire, elle résulte des aménage-
ments économiques, culturels et politiques d’une
société; elle est le produit d’une combinaison de
constructions sociales selon lesquelles les races

sont réelles, différentes et inégales, qu’on appelle la
racialisation. Il y a les normes, les processus et les
prestations de services d’un système social, aussi
appelé structure, de même que les actes et les déci-
sions des gens qui travaillent pour les systèmes so-

ciaux, qu’on appelle le personnel. » 
- Shawn Richard, 

président de l’Association des avocats noirs du Canada
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Les écoles sont fermées en
Ontario depuis le 14  mars.
Une mère et sa fille, toutes
deux enseignantes francopho-
nes dans des écoles publiques
anglophones du Centre-Sud
de la province, témoignent
de leur expérience, l’une
comme suppléante, l’autre
« promue » au télétravail. 
« Ce qui me manque le plus,
c’est le contact avec les élèves
de la 5e à la 8e année. Presque
chaque jour de suppléance me
plongeait dans une classe dif-
férente et la variété des élèves,
dociles comme turbulents,
était très enrichissante. Des
yeux avides ou un sourire
reconnaissant me motivaient
constamment. » 
Voilà ce qu’affirme Jacqueline
Kelly, à la retraite après
38  ans d’enseignement et
maintenant enseignante sup-
pléante pour le District School
Board of Niagara. Elle rem-
place régulièrement des col-
lègues de la Central French
Immersion Public School, à
Grimsby.
«  Malgré l’abrupte fin des
cours après le congé de mars,
j’ai quand même eu une
bonne année, je n’ai pas de
regrets  », note Jacqueline.
Elle demeure cependant con-
vaincue qu’il est impossible de
couvrir le même curriculum
en ligne qu’en salle de classe.
« Certains élèves seront mal-
heureusement perdants. » 
En faisant sa marche quoti-
dienne, tôt le matin, elle a
croisé par hasard un jeune de

la 8e année qui désire écrire
un roman. «  Madame Kelly,
Madame Kelly ! a-t-il lancé à
distance. Je dois vous dire que
je continue d’écrire mon
roman, avec l’aide d’un ou
deux amis.  » Rien de plus
encourageant pour une ensei-
gnante, à temps plein ou en
suppléance.

Nouveau pour 
tout le monde

La fille de Jacqueline Kelly
enseigne aussi dans le sys-
tème public anglophone.
Rachelle Jessel enseigne le
français langue seconde aux
élèves de la 6e, 7e et 8e année
à la Florence Meares Public
School, à Burlington (Halton
District School Board). Elle
avoue tout de go que « ni le
conseil scolaire, ni les en-
seignants, ni les élèves, ni les
parents n’étaient préparés au
travail en ligne. Tout était
nouveau pour tout le
monde. »
Le conseil scolaire a offert des
ateliers de formation et a
rendu possibles des forums
d’échange entre enseignants,
«  mais la situation reste
bizarre, note Rachelle ; le rap-
port n’est plus le même, ce qui
pèse lourd pour un cours de
français langue seconde, par
exemple.  » Selon Madame
Jessel, dans une école de
langue anglaise, l’échange
personnel en face à face de-
meure particulièrement im-
portant dans un cours de
français. «  Le niveau
d’indépendance n’est pas le

même que dans les autres
matières, précise-t-elle. Les
aides visuels et les jeux lin-
guistiques en groupe aident à
garder la motivation. »

« Faites ce que vous 
pouvez! »

En Ontario, depuis la ferme-
ture des écoles, les élèves du
cycle moyen (4e-6e années)
doivent consacrer cinq heures
par semaine au travail chez
soi; c’est le double pour ceux
du cycle intermédiaire (7e-8e
années). Rachelle Jessel rap-
porte que son conseil scolaire
a dit « faites ce que vous pou-
vez ! » 

La situation varie d’une
famille à l’autre, selon que les
parents sont eux aussi en télé-
travail. « Certains choisissent
de prioriser l’anglais et les
mathématiques, parce que
c’est ce qu’ils peuvent faire en
ce moment, note Rachelle.
Chaque élève sera à un niveau
différent dans son apprentis-
sage [au retour en classe]. » 
« Les enseignants, les élèves
et les parents font de leur
mieux, ajoute-t-elle. En sep-
tembre, nous identifierons où

les élèves sont rendus dans
leur apprentissage et conti-
nuerons à les appuyer dans
leur cheminement. »
À titre informatif, l’Ontario
compte 76  conseils scolaires
répartis comme suit : 34 con-
seils publics de langue
anglaise, quatre conseils
publics de langue française,
29  conseils catholiques de
langue anglaise, huit conseils
catholiques de langue
française et un conseil protes-
tant de langue anglaise.              

Jacqueline Kelly, 67 ans, enseignante suppléante à Central
French Immersion Public School de Grimsby 
(Crédit : Courtoisie)     

Le français langue seconde est lui aussi confiné
Paul-François Sylvestre — Initiative de journalisme local – APF – Ontario

La Fédération des commu-
nautés francophones et acadi-
enne du Canada (FCFA)
tiendra le samedi 13  juin
sa 45e  assemblée générale
annuelle (AGA). Les 18 orga-
nismes membres voteront
pour élire une nouvelle
vice-présidence, le Franco-
Manitobain Justin Johnson
ayant choisi de ne pas sol-
liciter un deuxième mandat,
ainsi que pour combler les
postes à la trésorerie et
à la représentation des

organismes nationaux au
Bureau de direction. 
Les quatre candidats pour le
poste de vice-présidence sont
la professeure et chercheuse
en administration de l’éduca-
tion à l’Université de Moncton
Lyne Chantal Boudreau
( N o u v e a u - B r u n s w i c k ) ,
l’ancienne conseillère de
l’organisme Francophonie
Jeunesse de l’Alberta et de
l’ACFA régionale de Rivière-
la-Paix, Cloé Maisonneuve
(Alberta), le président sortant

de la Société acadienne du
Nouveau-Brunswick (SANB)
Robert Melanson (Nouveau-
Brunswick) et le conseiller
stratégique principal pour la
Direction des résidences offi-
cielles à la Commission de la
capitale nationale Patrick
Naud (Alberta/Ontario). 
Les profils des candidats et
leurs lettres d’intention sont
disponibles sur le site Web de
la FCFA.
Pour le poste de trésorerie,
Gilles Levasseur (Ontario) et

Colleen Soltermann (Île-du-
Prince-Édouard) tenteront
d’obtenir un mandat de deux
ans. 
Finalement, la présidente de
l’Alliance des femmes de la
francophonie canadienne
(AFFC), Lily Crist, est la seule
candidate au poste de
représentante des organismes
nationaux au Bureau de la
direction.
La FCFA compte 18  orga-
nismes membres répartis à
travers le pays, soit 12

organismes porte-parole
provinciaux et territoriaux et
six organismes nationaux. 
La 45e AGA de la Fédération
se tiendra en visioconférence
et un vote électronique sera
mis en place le samedi 13 juin.  
Le président de la FCFA, Jean
Johnson, a pour sa part été
réélu par acclamation en 2019
et demeurera en poste au
moins jusqu’en 2021. 
Informations tirées du com-
muniqué de la FCFA. 

La FCFA dévoile les candidatures en vue de son AGA
Francopresse 

Rachelle Jessel, 35 ans,
enseignante à Florence Meares
Public School de Burlington
(Crédit : Courtoisie)
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Les universités francophones
du pays misent sur l’inscrip-
tion d’étudiants interna-
tionaux pour stimuler la vie
en français et renflouer
leurs coffres. Les mesures
sanitaires imposées par
les       gouvernements fédéral
et provinciaux affecteront
directement les  inscriptions
pour la rentrée 2020. 
L’accueil d’étudiants interna-
tionaux est vital pour les éta-
blissements universitaires de
langue française. Ces derniers
payent des frais de scolarité
plus élevés, un revenu impor-
tant auquel les universités
risquent de ne pas avoir accès
« si on n’est pas en mesure de
les accueillir », précise Sophie
Bouffard, rectrice de l’Univer-
sité de Saint-Boniface (USB)
au Manitoba, où les étudiants
internationaux représentent
environ 20 % d’une cohorte de
premier cycle.
Aurélie Lacassagne, prési-
dente de l’Acfas-Sudbury,
souligne que l’Université
Laurentienne a beaucoup
recruté à l’international. « Ça
va faire un vide dans nos
classes » si cette clientèle est
absente. Et une perte pour la
francophonie.
Cette bataille pour le maintien
du fait français, Fabrice Colin
la connait bien. Le mathé-
maticien et président de
l’Association des professeures
et professeurs de l’Université

Laurentienne (APPUL)
soutient que depuis au
moins 10 ans, il y a eu « une
érosion des programmes
francophones » à l’Université
Laurentienne.
Son collègue, Thierry Bisson-
nette, professeur de littérature
et membre du Regroupement
des professeures et profes-
seurs francophones de l’Uni-
versité Laurentienne, qui se
veut un lieu d’échanges auto-
nomes, sans affiliation syndi-
cale, croit que la pandémie
risque de tout mettre sur la
glace, y compris l’avancement
de la francophonie. 
«  Les étudiants étrangers,
c’est une vache à lait pour les
universités », avance-t-il. En
leur absence, les établisse-
ments risquent le statuquo, et
pour le professeur Bisson-
nette, cela signifie «  la
décroissance pour les fran-
cophones. Il se peut qu’on
manque d’effectifs. »
Les effectifs servent de
barème à plusieurs adminis-
trations universitaires pour
offrir des cours. Il arrive que
le faible taux d’inscription
mène à l’annulation ou au
report du cours à un autre
semestre.
Les programmes universi-
taires sont faits pour évoluer.
Pour les modifier et les mettre
à jour afin de proposer une
offre valable aux francopho-
nes, il faut évidemment du

personnel. « Parfois, en milieu
minoritaire, c’est seulement
un prof par discipline  »,
précise Patrick Noël. 

Une réponse du fédéral
Une chose semble être claire
pour plusieurs intervenants :
les sommes fédérales accor-
dées aux universités franco-
phones en milieu minoritaire
pour le bilinguisme devraient
être revues à la hausse. « Ça
n’a pas augmenté depuis
plusieurs années », précise la
rectrice de l’USB.
La porte-parole de Patrimoine
canadien, Martine Courage,
concède que « c’était effective-
ment le cas. » Mais elle ajoute
du même souffle que l’année
dernière, le gouvernement du
Canada a annoncé « une aug-
mentation de 60 millions de
dollars, sur quatre ans, pour
l’éducation dans la langue
de la minorité qui inclut le
postsecondaire. »
Mme Courage tient à men-
tionner que ces 60  millions
s’ajoutent aux 500 millions $
prévus dans le Plan d’action
pour les langues offi-
cielles  2018-2023 «  pour
renforcer nos communautés
en situation minoritaire » via
des établissements comme
l’Université Saint-Boniface et
le Campus Saint-Jean. 
Dans la foulée de la pandémie,
des sommes additionnelles
aux 60  millions pourraient-
elles être versées à des petites

universités francophones ?
Pour Martine Courage, le gou-
vernement canadien contri-
bue déjà pour « plus de 250
millions de dollars par année
à l’éducation par l’entremise
de ses ententes bilatérales
avec les provinces et les terri-
toires. Toutefois, ce sont les
gouvernements provinciaux et
territoriaux qui prennent les
décisions concernant la répar-
tition du financement qui leur
est alloué. »
L’enseignement en ligne,

une voie d’avenir ?
« Les cours à distance, ça ne
fonctionne pas trop mal, mais
ça ne remplace pas les étu-
diants dans une classe. Disons
qu’ils représentent un com-
plément intéressant », avance
Fabrice Colin.
Pour Allister Surette, recteur
et vice-chancelier de l’Univer-
sité Sainte-Anne, la pire
solution serait de donner
exclusivement des cours en
ligne. «  Notre force, en
situation minoritaire, c’est
l’approche personnalisée, c’est
notre branding. » 
Le recteur néoécossais préco-
nise une approche commune
dans les revendications face
aux impacts économiques du
coronavirus. «  On fait des
représentations auprès de
l’Association des collèges et
universités de la francophonie
canadienne (ACUFC), qui va
expliquer notre situation au

gouvernement canadien. »
À l’Université de Saint-
Boniface, les décisions ne sont
pas encore arrêtées quant à la
transition entre présentiel et
distance. Pour la rectrice
Sophie Bouffard, « l’enseigne-
ment à distance n’est pas plus
économique. Mais il est sur la
table. C’est probable que ce
sera à géométrie variable. » 
La présidente-directrice
générale de l’ACUFC, Lynn
Brouillette, est tout à fait
consciente que l’enseigne-
ment à distance « requiert des
investissements immédiats.
Avant l’automne  2020, les
établissements devront modi-
fier leurs infrastructures
physiques, dont la capacité du
parc informatique, et ajuster
le mode de prestation des
cours ou le curriculum pour
clairement identifier les cours
en ligne. »
Bon joueur, Allister Surette,
recteur de l’Université Sainte-
Anne, tente un dernier appel
au gouvernement de Justin
Trudeau. « On salue le soutien
du gouvernement fédéral pour
ses aides, comme à la petite
enfance ou pour l’octroi de
bourses à des étudiants anglo-
phones qui veulent apprendre
le français. Mais en tant
qu’université, on voudrait
qu’il comprenne les défis
auxquels on a affaire en ce
temps de pandémie. »

La pandémie risque de nuire à la francophonie des universités
André Magny – Francopresse

3000 $
Ce samedi 13 juin à 11 h Ce samedi 13 juin à 11 h 
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La faune, la flore et les
paysages de Hearst et de ses
alentours ont élu domicile sur
Hearst Photos, une page Face-
book initiée par Hélène Côté.
Chacun et chacune des pho-
tographes partagent des ima-
ges qui lui sont chères  : des
bernaches, la Mattawishkwia,
des grues du Canada, le fil des
saisons, des couchers de
soleil, un ours, des orignaux,
un cardinal à poitrine rose, les
rapides de la Goat River vus
du ciel ou des pygargues à tête
blanche. 
Au micro de CINN FM,
Mme Côté a expliqué à Steve
Mc Innis que la page Hearst
Photos a été lancée en 2014.
«  La raison pour laquelle
j’avais choisi un titre très sim-
ple, c’est parce que je voulais
aller rejoindre autant les
anglais que les français, » a-t-
elle précisé. « Je trouvais que
quand on allait voir pour

Hearst sur Facebook, parfois
il y avait beaucoup de négati-
vité. [...] Pour moi, Facebook
est un endroit qui me permet
d’avoir un peu de joie. Oui, je
m’en sers au travail et, oui,
parfois, je vais verbaliser une
opinion. Mais essentielle-
ment, je voulais créer quelque
chose qui parlait en bien de la
communauté. »
Même si, comme elle l’a rap-
pelé en entrevue, Mme  Côté
n’est pas originaire de Hearst,
cela fait 30 ans qu’elle fait le
choix d’y rester notamment en
raison des nombreuses acti-
vités qui se déroulent en ville.
Conformément à l’adage selon
lequel « une image vaut mille
mots », a-t-elle dit, Mme Côté
et un groupe d’amis proches
ont pris des images de leur
quotidien pour lancer la page. 
L’initiative a tellement été
populaire que la membriété
de cette page privée est passée

en six ans d’une cinquantaine
de membres en 2014, d’après
la fondatrice, à 1  287  mem-
bres lors de la rédaction de cet
article. 
«  Alors, j’ai eu l’idée cette
année, moi je ne peux pas
aller plus loin que ma liste
d’amis, pour inviter des gens
pour venir voir ce qui se passe,
donc j’ai dit : “Si je pouvais en
parler comme avec toi, à ton
émission du vendredi, les gens
pourraient être assez curieux
pour aller voir c’est quoi”. »
Même si la page s’appelle
Hearst Photos, Mme  Côté a
indiqué en entrevue que la
mission de la page a été
élargie et que les photos de la
région Nord-Aski sont main-
tenant acceptées. Selon le site
de la Corporation de
développement économique
régional, Nord-Aski est la
région qui inclut la ville de
Hearst, la Première Nation de

Constance Lake, le canton de
Hornepayne et la municipalité
de Mattice-Val Côté. Les
municipalités de Jogues,
Mead, Hallébourg et Reesor
Siding font également partie
de cette région. 
Hearst Photos n’est pas une
page Facebook pour les pro-
fessionnels de la photogra-
phie, même si certains
membres le sont, d’après
Mme  Côté. La page est
ouverte à une grande variété
d’images prises par drone ou
par caméra nature à déclen-
chement automatique. « On a
de tout. Il a des gens qui pren-
nent des photos en noir et
blanc, des photos en couleur,
des gens qui ont des aptitudes
avec des filtres et il y ajuste la
luminosité et tout ça. Mais il y
a d’autres personnes, comme
moi, c’est comme clique, affi-
che. Parce que le but, ce n’est
pas la qualité de la photo, c’est

la communication de c’est
quoi cette merveilleuse région
en photos, en vidéos aussi. »
Une autre avancée techno-
logique, les photos à 360
degrés, font désormais partie
du type d’images qui peuvent
être partagées sur la page
Facebook. 
Pour cette raison, Mme Côté
propose aux gens qui vivent
des temps morts pendant la
période d’isolement d’aller sur
la page puisqu’il y a toujours
la possibilité de remonter
dans le temps. Elle a aussi
tenu à rappeler que la page est
également conçue pour
célébrer la communauté : les
membres peuvent donc
partager des images d’évène-
ments communautaires
comme le bain de glace qui a
eu lieu à Hearst le 15 février de
cette année. 

Hearst Photos dévoile les beautés de la région !
Par Awa Dembele-Yeno

Photo : Lucie Lanoix

Photo : Gary Rosevear

Photo : Julienne Dillon

Photo : Daniel Fauchon

Photo : Daniel Fauchon

Photo : Roland Piette

Photo : Nathaly Desilets
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Vous contribuez à la 
protection des gens 
contre la COVID-19 

À l'intérieur comme à l'extérieur, 
soyez prudent. Sauvez des vies!

Et nous devons tous poursuivre nos e�orts 
pour nous protéger les uns les autres.

Portez un masque 
lorsque la distanciation 
physique est di�cile. 

Pratiquez
la distanciation 
physique, restez 
à deux mètres
l'un de l'autre. 

2 m

Continuez à vous 
laver les mains 
fréquemment.

Faites-vous tester 
si vous craignez d'avoir 
la COVID-19 ou d'avoir 
été exposé au virus.

Payé par le gouvernement de l'Ontario
Consultez ontario.ca/nouveaucoronavirus

    
   

   

     
    

       
      

   
   

   

  
  

  
   

 

   
   

  
    
    

   

     
 

    
   

   

     
    

       
      

   
   

   

  
  

  
   

 

   
   

  
    
    

   

     
 



LEJOURNALLENORD.COM   |   JEUDI 11 JUIN 2020   15

Les arts visuels en Ontario
français sont principalement
associés à la peinture et à la
sculpture. C’est en partie
pourquoi l’art conceptuel de
Laurent Vaillancourt sur-
prend, d’autant plus que
l’artiste choisit de s’exprimer
en milieu géographiquement
isolé.
À 65  ans, Laurent Vaillan-
court a passé toute sa vie à
Hearst. « Son œuvre témoigne
qu’un artiste peut non seule-
ment s’établir dans le Nord,
mais aussi s’y renouveler et,
de façon plus significative,
s’inscrire dans les grands
courants de l’art actuel pour
produire une œuvre perti-
nente, en phase avec son
temps. »
Voilà ce qu’affirme Gabrielle-
Louise Noël dans son mémoi-
re de maîtrise présenté à
l’Université York et intitulé
Laurent Vaillancourt, a
Contemporary Francophone
Artist in a Changing Ontario.
Il a servi pour créer le cata-
logue Laurent L. Vaillancourt
– À la confluence de l’art con-
ceptuel et d’un nouvel Ontario
(BRAVO, avril 2020).
L’autrice précise que Vaillan-
court est probablement «  le
premier artiste conceptuel
franco-ontarien majeur. Il
juxtapose les discours sur
l’art, les courants artistiques
et les commentaires sur la
société actuelle, en les mêlant
aux enjeux mondiaux de
l’heure ».

Cent bornes
L’artiste de Hearst avoue
avoir un parti pris pour
l’approche multidisciplinaire,
voire participative. «  J’aime
proposer aux spectateurs un
road trip d’éléments visuels
finement orchestrés  », indi-
que Laurent Vaillancourt. Ses
« sacs à indices » en sont un
bel exemple dans le projet
Cent bornes.
« J’ai documenté un tronçon
de la route 11 entre Hearst et
Smooth Rock Falls, exacte-
ment 100  milles. J’ai planté
autant de bornes, pho-
tographié le panorama et
cueilli des objets abandonnés
ou oubliés qui furent placés
dans mes fameux sacs à
indices. » 
Ces sacs, en partie ou en tota-
lité, ont été exposés à Kapus-
kasing, Hearst et Timmins.
Il y a aussi eu l’album Cent
bornes (Prise de parole, 1 995)
avec des textes du poète-
dramaturge Michel Ouellette,
originaire de Smooth Rock
Falls. 
Tournée mondiale en Ontario
Plusieurs villes interna-
tionales ont leur homonyme
en Ontario. Ce fait a inspiré
Laurent Vaillancourt à con-
cevoir Sphères – Tournée
mondiale en Ontario (2002).
Il a parcouru plus de
3 000 km et 19 communautés
ontariennes telles que Flo-
rence, Paris, Dublin, Athens,
Melbourne, Hanover et
Alexandria. 

« À chaque endroit, je me suis
emparé d’un câble d’acier —
référence à l’industrie onta-
rienne — et j’ai créé une
sphère d’environ 50  cen-
timètres. J’ai discuté, en
français et en anglais, avec la
communauté du symbole que
cette sphère véhiculait à mes
yeux. Du coup, je l’ai initiée
à l’art conceptuel et à la
performance. »
Selon Gabrielle-Louise Noël,
«  Sphères montre qu’on ne
nuit pas à sa propre culture en
interagissant avec une culture
dominante, contrairement à
ce qu’on pourrait croire, mais
que les contacts sont en
revanche importants pour
permettre à chaque groupe
culturel de s’affirmer. »
Minutes de vie
Le bilinguisme fait partie inté-
grante de l’identité franco-
ontarienne et Laurent Vaillan-
court a cherché à refléter cette
réalité dans l’exposition
Minutes de vie – Small Things
of Life. Chaque objet exposé
porte un titre qui a une signi-
fication différente en français
et en anglais.
En utilisant des matrices de
lentilles, il a créé 60 coquilles
dans lesquelles furent insérés
de minuscules objets trouvés
dans la maison familiale. Sou-
venirs d’enfance ou évoca-
tions d’une époque révolue, ils
incluaient un dé à coudre, une
lame de rasoir, des crayons,
un bout de film, un porte-clés,
etc.

Le titre Lame, explique
l’artiste, « réfère à une bande
plate qui coupe, en français,
alors que c’est l’incapacité de
faire certains mouvements, en
anglais. C’est donc tout à fait
différent, mais en même
temps une lame peut rendre
lame! »
L’exposition fut présentée à
Sudbury, Hearst et Toronto.
Selon Gabrielle-Louise Noël,
l’artiste rappelle que son geste

réside « dans la création d’une
relation nouvelle entre le
signe et ses parties (signifiant
et signifié) et aussi entre le
spectateur et l’œuvre d’art ».
Toponymie, étymologie et
géométrie chatouillent l’ima-
gination de Vaillancourt et
guident ses recherches.
«  J’aime faire réfléchir. Je
crois que c’est mon rôle en
tant qu’artiste, pas juste du
beau. »

L’art de faire réfléchir avec l’artiste conceptuel Laurent Vaillancourt
Paul-François Sylvestre — Initiative de journalisme local – APF – Ontario

Sphères : carte de la tournée mondiale en Ontario (Crédit : Courtoisie)
Minutes de vie : Crayons, Lame, Malaise et Film noir
(Crédit : Courtoisie)

Laurent Vaillancourt : « J’aime faire réfléchir. » (Crédit :
Courtoisie)

Cent bornes no 69 (Crédit : Courtoisie)
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2018 a été une année phare
pour le poète, auteur, compos-
iteur et interprète Daniel
Groleau-Landry. C’est l’année
de publication de son premier
EP Chants lunaire et de son
troisième recueil de poésie
Fragments de ciel, publié par
les Éditions l’Interligne, une
maison d’édition franco-
ontarienne située à Ottawa. Le
recueil lui a valu cette année
sa deuxième nomination au
Prix Trillium de poésie, un
prix qu’il avait remporté en
2014 avec son premier
ouvrage Rêver au réel. 
M.  Groleau-Landry, dont la
mère est originaire de Hearst,
est natif de Sudbury. Il main-
tient cependant des liens avec
son héritage maternel.
«  J’aime beaucoup aller à
Hearst. J’ai passé une
semaine de vacances l’année
dernière quand j’étais off,
pendant l’été. Je suis allé au
Lac Coppell avec ma tante,
Christiane Groleau, qui est
infirmière à Hearst. »
Quand il est dans la région, en
été, il dit en profiter pour aller
dans le bois, en bateau et
passer du temps au chalet en
famille. « Pour moi, quand je
visite le Nord de l’Ontario, j’ai
toujours le sentiment que les
gens sont chaleureux, accueil-
lants, qu’il y a vraiment
une belle vie dans le Nord de
l’Ontario. » Ce temps de con-
nexion explique, d’après
M. Groleau-Landry, pourquoi
il se considère toujours
comme étant «  un gars du

Nord. » À ce titre, il croit que
« c’est important de continuer
à avoir de la littérature franco-
ontarienne qui parle du Nord,
qui parle de la réalité des
Franco-ontariens du Nord de
l’Ontario, avec des référents
dans lesquels ils peuvent se
situer. Je pense que c’est
important en tant qu’artiste
de contribuer à ça parce que
ça fait partie d’un sentiment
d’identité francophone et
humaine. »
Aux dires du poète franco-
ontarien, cette deuxième
nomination est très touchante
parce que les finalistes du Prix
Trillium de poésie sont choisis
par un jury d’autres poètes.
« Pour moi, c’est une confir-
mation que mes choix artis-
tiques, mes choix de création,
c’est une confirmation que je
suis allé dans le bon chemin
en restant authentique avec
mon style, avec ma voix, ma
façon d’exprimer le monde
autour de moi. Ça me dit con-
tinue d’écrire, continue d’y
aller, de peaufiner ton art. »
La nomination, dit-il, lui per-
met aussi de se voir main-
tenant comme un «  auteur
confirmé. »
Écrire, d’après M.  Groleau-
Landry, est une entreprise à
long terme. Chaque ouvrage
est une étape sur un chemin
dans lequel les prix jouent un
rôle de catapulte. Le Prix Tril-
lium remporté en 2014 lui a
permis, entre autres, de par-
ticiper au Festival interna-
tional de la poésie de

Trois-Rivières, à des salons du
livre et de gagner en crédibi-
lité. «  Un second Prix Tril-
lium, pour moi, je pense que
ça va continuer la vie de Frag-
ments de ciel. J’ai besoin
d’être lu. Je pense qu’il y a
quelque chose de significatif
tant au niveau thématique que
critique [...]. Je commence à
recevoir d’autres offres de
participation à des publica-
tions. » Il a ajouté cependant
qu’il n’écrit pas dans l’objectif
de recevoir un prix.
Les accolades du milieu lit-
téraire ne signifient pas pour
autant que M.  Groleau-
Landry va faire de l’écriture
un travail à temps plein. « Ça
n’enlève rien à l’importance
des œuvres ou à la pertinence
de ce qui est fait au sein de ma
carrière littéraire. » Une des
exigences sociétaires qu’il faut
gérer, a-t-il expliqué, c’est
l’importance donnée à un
emploi fixe. Plusieurs person-
nes négocient différemment
cette exigence d’après lui : cer-
tains choisissent une carrière
artistique à temps plein qui
signifie un sacrifice écono-
mique tandis que d’autres
vont avoir un emploi à temps
plein et consacrer le reste de
leur temps libre à la création. 
Quel que soit le cas de figure,
le poète a-t-il expliqué, «  il
faut se faire payer pour faire
de l’art. [...] Si c’est de façon
monétaire, ça c’est idéal. Si
c’est la validation de nos pairs,
ça c’est une autre façon, par
exemple avec un prix. Ou si

c’est juste la satisfaction per-
sonnelle, hé bien, ça c’est une
forme de paye aussi. » 
Connu pour sa poésie et sa
musique, M. Groleau-Landry
a dit se percevoir plutôt
comme un artiste multidisci-
plinaire. « Je suis sans cesse
en train de me réinventer. Je
suis tout le temps en train de

trouver des nouvelles choses
qui m’allument, tout le temps
en train d’apprendre, de lire,
d’essayer différentes tech-
niques, donc même si on me
donnait la chance de juste
écrire, je ne ferais pas juste
écrire. »

Groleau-Landry, finaliste du prix Trillium de poésie
Par Awa Dembele-Yeno

Photo : APCM Musique

« Babel
et quand la dernière syllabe sera criée
le désert recouvrant nos jungles d’autrefois
nos formes enlisées dans un marais 
d’incertitude
nos différences effacées
dans le silence de la toundra
là
peut-être
parlerons-nous
d’une même voix »

Extrait

Vous recevez quelques amis
ou membres de votre famille
pour un barbecue ou un
pique-nique dans votre cour
et cherchez des activités pour
vous divertir sans contrevenir
à la règle des deux mètres ?
Voici quelques idées  !
1.  Jeu-questionnaire
Préparez un quiz thématique
ou de culture générale —
inspirez-vous de vos jeux de
société — ou demandez à
chaque famille invitée de
noter quelques questions.
Pour éviter le partage de

matériel, il suffit que chacun
apporte ses feuilles et ses
crayons, ou que les réponses
soient données à voix haute, le
plus rapide récoltant des
points.
2.  Chasse au trésor
Dissimulez les cartons con-
tenant des indices dans des
endroits accessibles sans con-
tact (ex.  : sur une branche
d’arbre, sur le mur arrière du
cabanon). Pour maintenir la
distanciation sociale, les
équipes, constituées des
membres d’un même ménage,

joueront à tour de rôle, la plus
expéditive remportant la
victoire — et le trésor !
3.  Concours de hula-hoop
Pour un moment de pur
délire, demandez à vos invités
de se procurer des cerceaux.
Mettez de la musique, puis
retombez en enfance et
déhanchez-vous allègrement !
Psitt ! Optez pour un tournoi à
la ronde ou des éliminatoires
pour faire durer le plaisir.
4.  Mimes ou imitations
Si chaque famille forme une
équipe, chacune peut piger

dans son propre pot. Si vous
préférez vous mélanger,
déterminez un thème (objets,
évènements, personnages his-
toriques, etc.) pour quelques
rondes et laissez à chacun le
choix de ce qu’il mime ou de
qui il imite.
5.  « C’est quoi ta toune ? »
Encore une fois, préparez une
pioche par famille ou choisis-
sez divers thèmes (musique de
film, pièce dont le titre con-
tient un nom d’animal, etc.) et
amusez-vous à faire deviner
des chansons à vos coéqui-

piers en fredonnant à votre
manière… ou en imitant
divers sons préétablis (abeille,
dinde, moto, téléphone, etc.).
Fous rires garantis !

5 jeux de groupe respectant la distanciation sociale
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BÉLIER                         (21 mars - 20 avril) 
Vous entreprendrez sûrement de calculer en détail votre budget
pour une raison ou pour une autre. Vous négocierez un voyage
de groupe qui vous fera vivre de belles aventures et des décou-
vertes impressionnantes.

TAUREAU                      (21 avril - 20 mai) 
Vous réagirez avec beaucoup de spontanéité dans une situation
particulière. Il serait important de toujours consulter les gens
qui vous entourent. Avant de prendre une décision, réfléchissez-
y bien pour éviter des soucis financiers.

GÉMEAUX                      (21 mai - 21 juin) 
Si vous êtes toujours à vous poser mille et une questions dans
la vie, il est possible qu’un rêve vous montre la voie à suivre si
vous cherchez des solutions sur le plan professionnel. Vous aurez
droit à une forme de révélation.

CANCER                      (22 juin - 23 juillet) 
Il y aura passablement de situations stressantes, ce qui vous
obligera à prendre du repos. Vous aurez également beaucoup
d’idées en ce qui concerne la décoration et d’autres changements
dans la maison venant de l’au-delà.

LION                           (24 juillet - 23 août) 
Malgré vous, on vous confiera la responsabilité d’organiser un
évènement qui rassemblera une bonne partie de vos amis. Que
ce soit à la maison ou ailleurs, les gens que vous aimez
s’inviteront en grand nombre.

VIERGE            (24 août - 23 septembre)
À l’aube de chaque grand projet, il y a d’abord eu un rêve. Vous
aurez beaucoup d’inspiration pour mettre en action vos idées.
Vous aspirez à un avenir plus intéressant, aussi bien person-
nellement que professionnellement.

BALANCE        (24 septembre - 23 octobre) 
Beaucoup d’émotions risquent de vous envahir pour une raison
ou pour une autre. Cette situation vous inspirera de profonds
changements et pourrait vous inviter à partir en voyage pour
faire un pèlerinage révélateur.

SCORPION     (24 octobre - 22 novembre)
Votre tendre moitié et vous-même devrez apprendre à mettre
vos objectifs en commun pour aller de l’avant ensemble. Parfois,
un petit recul s’impose afin de voir les choses plus clairement et
le cheminement devient plus simple à suivre. 

SAGITTAIRE   (23 novembre - 21 décembre)
Au travail, vous vous investirez dans une importante négociation
qui vous angoisse. Et en amour, même si vous n’êtes pas céli-
bataire, une personne qui s’intéresse à vous pourrait vous faire
une déclaration d’amour qui vous laissera perplexe.

CAPRICORNE   (22 décembre - 20 janvier)
On ne fait pas d’omelette sans casser d’œufs, dit-on! Il est pos-
sible d’avoir à marcher sur son ego par moment avant de
développer sa confiance en soi. Il n’est pas toujours facile de
grimper sur le piédestal et de se retrouver sous les projecteurs.

VERSEAU           (21 janvier - 18 février)
L’un de vos enfants réussira à vous impressionner et vous rem-
plira de fierté, ne serait-ce qu’en faisant ses premiers pas devant
vous. Vous connaîtrez également du succès au travail grâce à
votre franc-parler.

POISSONS               (19 février - 20 mars)
Vous vous déciderez enfin à mettre la maison familiale à vendre
si vos enfants l’ont quittée depuis déjà fort longtemps. Le temps
est maintenant venu d’entreprendre une toute nouvelle vie beau-
coup plus passionnante.

SEMAINE DU 11 au 18 juin 2020
Signes chanceux de la semaine : Gémeaux, Cancer et Lion

ANANAS GRILLÉ AVEC RICOTTA ET SIROP DE RHUM
INGRÉDIENTS

6 tranches d’ananas

250 ml (1 tasse) de fromage

ricotta

75 ml (5 c. à soupe) de

pacanes rôties et hachées

125 ml (½ tasse) de sucre

125 ml (½ tasse) de rhum

Feuilles de menthe (facul-

tatif)

Préparation
Dans un bol, mélanger la moitié du
sucre et la moitié du rhum.

Tremper chaque morceau d’ananas
dans ce mélange et cuire environ 3
minutes de chaque côté sur un grill
chaud.

Dans une casserole, porter le reste
du sucre et du rhum à ébullition.

Déposer les ananas grillés dans une
assiette. Garnir chaque tranche avec
une cuillèrée de fromage ricotta.
Ajouter un peu de sirop, des pacanes
et des feuilles de menthe.

Servir aussitôt!

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

Repas chauds

ViandeFruits et légumes

Vive les nouvelles expériences 
et bon appétit!
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AVIS DE RÉUNION
PUBLIQUE

Implantation de frais de service 
et d’utilisation

Normes immobilières

Le Conseil de la Corporation de la Ville de Hearst a adopté en
première et deuxième lecture, l’arrêté municipal no. 37-2020,
qui comprend les frais suivants :
1. Appel d’ordonnance pour normes immobilières

• 100 $
2. Inspections lorsque le propriétaire ne respecte pas 

l’ordonnance
• 100 $

3. Enregistrement de quittance d’une ordonnance
• 100 $

4. Ville entreprend les travaux
• 10 % du coût total des travaux

5. Certificat de conformité
• 50 $

Le Conseil municipal tiendra une réunion publique afin de
recevoir les commentaires des citoyens au sujet des frais
proposés. Les citoyens ont la possibilité de soumettre leurs
commentaires par écrit ou d’assister à la réunion publique en
personne. 

Réunion publique : Jeudi 2 juillet 2020 à 18 h 30
Endroit : Hôtel de Ville

Janine Lecours, greffière
S.P. 5000, 925 rue Alexandra

HEARST, ON POL 1NO
Tel : 705 372-2813

Nous avons le regret d’annoncer le décès de Mme Blanche Brochu (née Fortier) le jeudi
4 juin 2020, à l’âge de 100 ans, à Hearst. Elle laisse dans le huit huit enfants : Yvette
(Maurice) de Hearst, Yvon (Madeleine) d’Ottawa, Yolande (Raymond) de Lac-aux-
Sables, Louise (Don) d’Orléans, Marcel (Claudette) de Ste-Julie, Claude (Andrée) de
Hearst, Michel (Lulla) de Richmond Hill et Lynn (Louis) de Hearst. Elle laisse également
dans le deuil 20 petits-enfants, 19 arrière-petits-enfants et trois arrière-arrière-petits-
enfants ; ainsi qu’une sœur, Monique Shoppoff de Hearst ; et un frère, Jean-Paul Fortier
d’Ottawa. Elle fut précédée dans la mort par son époux, Gérard Brochu ; son petit-fils,

Carl Audet ; ainsi que deux frères et six sœurs : Louis, Léo, Antoinette, Simone, Alice,
Gemma, Laurette et Diane. 
Blanche a fait beaucoup de bénévolat au cours de sa belle et longue vie. Elle était membre des Filles
d’Isabelle, du Club soleil de l’âge d’or ainsi que de la chorale pour la Cathédrale. Elle a longtemps joué de
l’accordéon au Foyer des Pionniers et à la Villa Beauséjour. Elle venait d’une famille de musiciens et a
continué cette tradition en jouant divers instruments de musique tout au long de sa vie. Son instrument
de musique de choix était l’accordéon, soit celui qu’elle a joué jusqu’aux dernières semaines avant son
décès, au Foyer des Pionniers.
Blanche avait évidemment un esprit artistique. Elle passait ses journées entières à écouter de la musique
tout en cuisinant des mets délicieux et en faisant de la couture. Elle avait différents passe-temps qui lui
permettaient d’utiliser sa créativité, et elle partageait cette richesse avec ceux qu’elle aimait. Elle était
également reconnue comme étant une femme sociable et adorable. Tant de gens l’ont connue et l’ont
appréciée au sein de la ville de Hearst. Enfin, Blanche était une très bonne mère, épouse, grand-mère,
arrière-grand-mère et arrière-arrière-grand-mère : douce, sensible et attentionnée. Elle aura transmis de
belles valeurs à sa famille qui continue de s’agrandir et de s’aimer.
La famille apprécierait les dons au Foyer des Pionniers.
Un rassemblement privé a eu lieu au Services funéraires Fournier.

NÉCROLOGIE
BLANCHE BROCHU

Née à Hearst, mais demeurant à Sudbury, Rachel Veilleux est décédée subitement le
18 mars 2020, à l’âge de 68 ans. Rachel sera grandement manquée. Elle laisse dans le
deuil sa mère, Gabrielle Veilleux ; son défunt père, Ernest Veilleux ; ses frères et sœurs :
Diane (Guy Hardy) de Hearst, Gaëtan (Cathy) de Hearst, Cécile (Kari Saari) de Sudbury,
Jinette (Gaétan Lévesque) de Timmins, Armand (Marion) de Sudbury et Gérald
(Chantal) de Hearst ; ainsi que plusieurs neveux, nièces et ami(e)s.
Prière de noter qu’à cause de la pandémie, un rassemblement aura lieu à une date
ultérieure. La famille apprécie votre compréhension en ces temps difficiles.

RACHEL VEILLEUX (1951-2010)

Nous avons le regret d’annoncer le décès de M. Marcel Boucher, le mardi 9 juin 2020,
à l’âge de 100 ans, à Hearst. Il laisse dans le deuil sa tendre épouse Thérèse (née Adam)
et quatre enfants, Lise (Jacques), Gilles (Carol), Gaëtan (Joanne) et Carole (Eric), ainsi
que neuf petits-enfants et sept arrière-petits-enfants.
On se souvient de Marcel comme d’un homme travaillant et simple, qui se souciait
toujours du bien-être de sa famille. Il aimait beaucoup les activités de plein air, ainsi
que de faire de la lecture et des mots croisés dans son temps libre.

Bijoutier de métier, il a été propriétaire de sa propre bijouterie pendant plus de 35 ans
dans la ville de Hearst. Suite à sa retraite, il aimait beaucoup jardiner et faire du bénévolat dans la
communauté.
Il était également un vétéran de la Seconde Guerre mondiale et a été légionnaire plus de 70 ans.
Il laisse des souvenirs inoubliables dans le cœur de ceux et celles qui ont eu la chance de le connaître.
La famille apprécierait des dons en mémoire de Marcel au Foyer des Pionniers.
Les funérailles auront lieu à une date ultérieure.

MARCEL BOUCHER

Nous avons le regret d’annoncer le décès de M. Réal Fortier, le vendredi 29 mai 2020,
à l’âge de 74 ans, à Hearst. Il laisse dans le deuil son fils, Stéphane (Julie Lachance)
de Val Côté, ainsi que deux petits-enfants : Jackson et Romie Fortier. Il laisse également
dans le deuil quatre frères et sept sœurs : Léandre Fortier (Lorraine) de Timmins,
Yolande Cowie (feu Andy) de Hearst, Suzanne Kucher (Mick) de Sault Ste. Marie,
Huguette Alary (Raymond) d’Ottawa, Raymond Fortier (Joan) de Hearst, Yvon Fortier
(Pauline) de Hearst, Colette de Timmins, Gaëtanne (Bob Laurin) d’Ottawa, Gilles
Fortier de Toronto, Rita Fortier et Jocelyne Fortier (Nicole) d’Ottawa.

Il fut précédé dans la mort par ses parents, Gaston (1994) et Mariette (1994).
Réal était un simple bûcheron, qui a travaillé pour la Spruce Falls. Comme passe-temps, il aimait bien la
chasse, la pêche, la cueillette de bleuets, aller au café, mais par-dessus tout c’était de jouer de la musique
avec son accordéon qu’il aimait le plus. Réal était un bon vivant et c’était une personne qui aidait tout le
monde de son entourage. 
La famille apprécierait les dons à la Fondation de l’Hôpital Notre-Dame de Hearst.
Un rassemblement au cimetière Ste-Anne d’Hallébourg aura lieu à une date ultérieure.
Pour plus de renseignements, s.v.p. visitez le site servicesfunerairesfournier.ca.

RÉAL FORTIER
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Depuis la création, en 2013,
de l’équipe universitaire fémi-
nine de hockey à l’Université
Laurentienne, Karine Lévêque
souhaite en faire partie. L’an
passé, son rêve fut réalisé
lorsqu’elle est allée aux études
à Sudbury et qu’elle est deve-
nue officiellement membre à
part entière des Voyageurs. 
Karine Lévêque, 19 ans, origi-
naire de Fauquier, a com-
mencé à jouer à la ringuette à
l’âge de quatre ans. Dû au
manque d’intérêt et de parti-
cipation, elle est passée au
hockey à six ans. C’est sa pas-
sion pour le patinage qui l’a
poussée vers ce sport. 
Ce qu’elle préfère de ce sport
de plus en plus pratiqué par
les dames est l’aspect com-
pétitif. «  Je suis une fille
extrêmement compétitive et je
prends tout à cœur. Je donne
toujours mon 100  %, que ce
soit pendant une pratique ou
une partie », ajoute-t-elle.  
Jouer au niveau universitaire
a toujours été le but ultime de
Karine. Selon la joueuse de
centre, la compétition dans
cette ligue est à un autre
niveau et les filles sont toutes
aussi passionnées qu’elle.  
Sa famille et ses amis la sou-
tiennent dans son chemine-
ment. Lorsqu’elle joue à
Sudbury, ses amies de la
région vont la voir et sa
famille regarde les matchs en
ligne. 
Karine a entrepris à l’au-
tomne  2019 un baccalauréat
en éducation physique et
santé. En septembre
prochain, elle      entamera sa
deuxième des quatre années
qu’elle envisage d’utiliser pour
l’obtention de son diplôme.
Elle aimerait plus tard devenir
enseignante. 
Pour cette jeune femme, jouer
au hockey l’aide dans ses
études. Avoir un horaire de
pratique, d’entrainement et de
matchs la pousse à bien gérer
son temps et elle ne peut pas
se permettre de reporter ses
devoirs à plus tard. De plus,
elle doit maintenir des notes
raisonnables afin de pouvoir
rester dans l’équipe. Après ses
études universitaires, Karine

veut retourner travailler dans
le Nord et développer des
jeunes joueuses de hockey
afin de créer une équipe AA et
de pouvoir compétitionner à
un calibre plus élevé. 
La joueuse recrue prend sa
première saison comme une
adaptation, elle qui a pris part
à 13  rencontres sur les
24 joutes complétées par son
équipe avant l’arrêt de la sai-
son par la pandémie de la
COVID-19. 
« J’étais la 14e attaquante de
l’équipe, et avant une pratique
le coach est venu me voir pour
me demander si j’étais prête à
faire un roadtrip avec eux
pour jouer la 2e game ! So je
suis allée pis j’ai eu quelques
shifts cette game-la ! Après j’ai
continué à être sur le playing
roster sans avoir beaucoup de
temps de glace pis un moment
donné, il y a eu des blessures
so mon temps de glace a aug-
menté un peu. »
Karine espère être en mesure
d’aider davantage son équipe
et ainsi obtenir un rôle plus
important afin d’aider l’orga-
nisation à gagner en 2021.
«  L’année prochaine, je dois
prendre de la masse muscu-
laire afin de pouvoir me tailler
une place sur l’équipe parce
qu’on joue contre des grandes
et grosses femmes, plus

vieilles que moi. En étant plus
forte, je vais être meilleure !
Là, j’ai jusqu’en janvier pour
le faire parce que la ligue a
annulé tous les sports pour
l’année  2020  », explique-t-
elle.
Karine croit que le hockey
féminin gagne en popularité.
Elle donne comme exemple sa
ville natale de Kapuskasing,
où auparavant il n’y avait
qu’une ou deux équipes
féminines, mais maintenant la
relève est présente et on en
retrouve au moins une à

chaque niveau. Selon Karine,
la Ligue nationale de hockey
aide également à promouvoir
le hockey féminin. À cet effet,
elle cite le concours d’habi-
letés de la LNH, lorsque
Kendall Coyne a participé au
patinage de vitesse accompa-
gnée des sept meilleurs
patineurs de la ligue. « Malgré
sa petite taille, Kendall n’a pas
fini dernière, et ce, parmi les
meilleurs de la ligue. Cet
exploit a démontré au monde
entier que le hockey féminin
peut être d’un calibre assez

compétitif ! » La sœur cadette
de Karine, Marie-Pierre,  qui
est actuellement en 10e année,
s’aligne avec le Jags de Kapus-
kasing, démontrant ainsi
qu’une famille de deux filles
peut se retrouver dans les aré-
nas toutes les fins de semaine,
avec bâton et équipement de
hockey à la main.
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Karine Lévêque réalise son rêve avec les Voyageurs de l’Université Laurentienne
Par Samuelle Dallaire

Le Club Karaté Hearst prend les grands moyens afin de faire compléter l’étape ultime d’obtenir la tant convoitée ceinture
noire de karaté à trois jeunes femmes en cette période de pandémie. Des sessions d’entrainement ont lieu deux fois par
semaine sur le terrain de balle du parc JD Lévesque de Hearst. 
De gauche à droite, Cloé Côté-Veilleux, Noémie Villeneuve et Hanna Côté-Veilleux, sous l’œil attentif de l’instructeur
André Rhéaume, se préparent en vue de leur examen final qui aura lieu à Thunder Bay le 20 juin prochain. La distancia-
tion sociale est respectée. On nous a précisé qu’une salle réservée à Thunder Bay permettra également de respecter la
distanciation lors de l’examen. Il était important pour les clubs que les jumelles Cloé et Hanna complètent cette étape
puisqu’elles quitteront la région en septembre prochain afin d’entreprendre des études. Photo : Club Karaté Hearst 
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Vous avez toujours voulu vous mettre au tennis ? Vous souhaitez retrouver la forme ? Votre
matériel de pêche dort dans le cabanon depuis des lustres ? Votre dernière sortie en kayak
remonte au déluge ? Quelles que soient vos motivations, le déconfinement sportif qui s’amorce
est l’occasion idéale de découvrir ou de redécouvrir une foule de sports individuels qui
permettent de profiter du grand air ! En voici six.

1. Escalade de rocher : si vous aimez la nature, l’adrénaline et le dépassement de soi, partez à
la conquête des parois rocheuses sur les plus beaux sites d’escalade de votre région. Relèverez-
vous le défi ?

2. Kayak : doux pour les articulations, le kayak est à la fois une activité physique et de détente
qui améliore entre autres la confiance en soi. Plaisir garanti !

3. Patin à roues alignées : pour faire travailler l’ensemble de votre corps tout en vous amusant,
chaussez vos patins et filez librement sur les pistes asphaltées !

4. Pêche : rien de tel que taquiner le poisson en toute tranquillité pour se ressourcer — et que
dire du délicieux repas des plus frais que vous pourrez ensuite vous offrir ?

5. Randonnée pédestre : marais, érablières, étangs, monts, falaises, littoraux, caps, tourbières,
gorges, sapinières… les sentiers proposent des expériences variées pour tous les goûts !

6. Tennis : excellent pour le cœur, le tennis vous permettra de développer votre coordination
et votre concentration, notamment. Trouverez-vous un adversaire à votre taille ?

(ASF) CHAMBRE À LOUER ET
LOYER DE 3 CHAMBRES, MEUBLÉ.

1 762 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) Trois appartements à louer
1 chambre 560 $, tout inclus 

1 chambre 665 $, électricité et eau
inclus

2 chambres 865,30 $ tout inclus
525 rue Kitchener/524 et 520 rue

Boulley
705 372-8036

Motoneige à vendre
Ski Doo Bombardier 2017, 850 CC

Seulement 2 000 km 
137 pouces de chenille

Cell : 705 372-8137
Maison : 705 364-2147

(ASF) BOIS DE CHAUFFAGE.
Service de livraison disponible.

705 372-5051

Les petites 
annonces

À VENDRE

MAISON AVEC GARAGE 
À VENDRE 

127 rue Queen à Mattice
85 000 $ ou faites une offre

Très belle maison de 3 + 2 chambres,
immense cuisine, grand salon, grand solarium, 2 salles de bain, sous-sol
fini, petit atelier au sous-sol, 2 placards en cèdre et beaucoup d’espace de
rangement. Avec un lot de 75 x 150 ; maison de 56 x 28 (1 648 pieds carrés)
et un garage de 24 x 35 (874 pieds carrés). Le panneau électrique est de
200  ampères. Chauffage électrique  : 312  $ EBP ; taxes municipales  :
2 404 $/an (874 $ eau/égout et 1 530 $ taxe). Construite en 1974, l’extérieur
est en brique et le toit a été refait en 2018. Elle a besoin d’un peu d’attention
en peinture, paneling et plancher pour passer aux couleurs modernes, sinon
la maison est en bon état. 
Veuillez appeler Lynn au 705-267-6735 afin de prendre rendez-vous pour

assister aux journées portes ouvertes. Le rendez-vous sera fixé en
respectant la distanciation sociale COVID-19 et aura un maximum de

deux (2) visiteurs par visite. 

Journées portes ouvertes les 19 et 20 juin

Déconfinement : 6 sports individuels 
à (re)découvrir cet été

Près du skate parc, les tables
de ping-pong sont installées
et prêtes à vous accueillir. Il
s’agit d’un jeu qui respecte
totalement les règles de
la distanciation sociale.
Apportez vos raquettes!

3 000 $
Ce samedi 13 juin 11 h 
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