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L’année dernière, l’Institut
des politiques du Nord (IPN)
s’est concentré sur la crois-
sance de la population dans
les régions du nord de
l’Ontario. L’IPN aide les habi-
tants du Nord ainsi que les
nouveaux arrivants à se cons-
truire une vie réussie, pour
eux-mêmes et leurs familles,
dans diverses communautés
du Nord. 
L’Institut des politiques du
Nord envisage un nord de
l’Ontario en pleine croissance,
durable et autosuffisant. Il
veut qu’elle soit une région
capable non seulement
d’identifier ses opportunités,
mais aussi de les saisir, soit
seule, soit par le biais de
partenariats. Que le Nord de
l’Ontario contribue à son pro-
pre succès ainsi qu’à celui des
autres.
INP, en partenariat avec
d’autres organismes, aide à
créer des liens pour les nou-
veaux arrivants potentiels
dans ces communautés du
nord, analyse des données
pour informer et façonner le

nouveau programme pilote
d’immigration dans les com-
munautés rurales et du Nord
ainsi qu’en renforçant les
capacités de leur programme
Expérience Nord. 
Les nombreux partenariats
qu’entretient l’INP assurent
son succès. Ainsi, le pro-
gramme d’intermédiaire com-
munautaire et international
est le fruit d’un de ces efforts
collectifs. Depuis son lance-
ment en 2018 et tout au long
de la période  2019-2020, ce
programme a offert des servi-
ces d’employabilité et d’entre-
preneuriat aux immigrants
potentiels et aux migrants
secondaires. Il a aidé un total
de 67  clients à obtenir des
offres d’emploi et des place-
ments approuvés dans une
communauté du nord de
l’Ontario. Il y a également 70
employeurs qui bénéficient
d’aide pour accéder aux outils
d’immigration en français. Les
partenariats furent essentiels
lorsque le gouvernement
fédéral a commencé à conce-
voir le nouveau programme

pilote dans les communautés
rurales et du Nord (PPIRCN).
Selon le président de l’IPN,
Charles Cirtwill, «  il était
essentiel que la réalité rurale
des régions du nord de
l’Ontario soit reflétée dans ce
nouveau programme ». 
Leurs cinq grands centres
urbains sont des commu-
nautés plus ou moins isolées,
dont la plupart se trouvent
près d’endroit où vivent
des millions de personnes.
Les recherches de l’IPN ont

permis aux intervenants du
Nord d’adopter une position
éclairée et fondée sur des
preuves. M.  Cirtwill ajoute
que cela a garanti que l’INP
était correctement inclus dans
cette nouvelle grande oppor-
tunité. L’année dernière, l’INP
a publié 92 publications, soit
des blogues, des notes d’infor-
mation, des commentaires
ainsi que des rapports de
recherche. Ceux-ci avaient
pour but de faire progresser
l’éducation sur le thème de la

croissance durable dans le
nord de l’Ontario. En tout, il y
a eu un total de 230 mentions
médiatiques en un an seule-
ment. L’IPN a aussi accueilli
sa 6e cohorte de stages d’été
d’Expérience Nord. Les sta-
giaires ont pu découvrir les
enjeux du débat sur les poli-
tiques publiques tout en affi-
nant leurs compétences en
s’engageant dans le dévelop-
pement communautaire et en
contribuant à renforcer le
Nord.

Le samedi 13 juin, à midi, une
cinquantaine de personnes
se sont rassemblées pour
enuite participer à une
marche     contre    le racisme
dans les rues de Kapuskasing. 
Dernièrement, aux quatre
coins de la planète, des
marches contre le racisme
sont organisées. Ce genre
d’évènement se multiplie
depuis quelques semaines,
soit depuis les nombreux
incidents qui sont survenus
entre les policiers et les Afro-
Américains. 
Cette marche fut préparée par
trois jeunes femmes : Brielle

Deschamps, Crystal Peltonen-
Dostie et Amanda Lalonde.
«  Nous sommes une petite
ville, mais on a encore des
changements à faire en tant
que problèmes de racisme »,
explique Mme Deschamps. 
Un peu avant midi, les partici-
pants se sont rencontrés
devant le Welcome Center
(station de train) de Kapus-
kasing. Avant de commencer
la marche, les gens se sont
agenouillés pour prendre un
moment de silence pendant
huit minutes et 46  secondes
en mémoire de George Floyd
ainsi que de tous les individus

appartenant à une minorité
ayant été tués par la violence
policière. 
Les organisatrices sont bien
contentes du déroulement de
l’évènement et du nombre de
participants. Après avoir
marché dans les rues de
Kapuskasing, le groupe s’est
rassemblé dans le pavillon du
parc Riverside. 
Les gens ont été invités à
apporter des affiches afin
d’amplifier le message de soli-
darité envers les personnes de
race noire. Autant que possi-
ble, les directives de la
COVID-19 furent respectées.

On demandait aux gens de
garder une distance de deux
mètres pour se conformer à la

distanciation sociale. Le port

du masque n’était pas obliga-
toire, mais encouragé. 

Marche antiraciste à Kapuskasing
Par Samuelle Dallaire

Photo du groupe Facebook #BlackLivesMatter
- Kapuskasing March 

L’IPN incite les gens à venir dans le Nord
Par Samuelle Dallaire

Le conseil municipal de
Hearst autorise Villeneuve
Construction à procéder à la
phase 2 du projet d’aménage-
ment local de la rue West. Le
conseil a exprimé son souhait
de devancer l’échéance de la
totalité du projet dans la
mesure où la météo le permet-
tait. La date prévue pour le
compléter en entier serait
autour du 2 octobre 2020. Le
projet sera financé par des
surplus accumulés et le rem-
boursement de cette dépense
sera placé au budget capital
2021. 

Garage municipal
Le conseil autorise la signa-
ture d’une entente avec
Strategik Builders pour
entreprendre les travaux de
reconstruction du toit du
garage municipal. Les travaux
publics couteront environ
245 000 $. 

Le maire à l’AMO
Le maire de Hearst, Roger
Sigouin, veut soumettre sa
candidature afin de siéger au
conseil d’administration de
l’AMO, en tant que représen-
tant du caucus du Nord,
région Nord-Est. Selon le con-
seil, la présence du maire
Sigouin au conseil d’adminis-
tration de l’AMO donne une
voie directe à la province et
place la Ville de Hearst au-
devant de l’information et des
idées discutées à l’échelle
provinciale, tout en établis-
sant un meilleur réseautage
avec le cabinet provincial. Les
nominations pour les élec-
tions du conseil d’administra-
tion de l’Association des
municipalités de l’Ontario
sont ouvertes jusqu’au 22 juin
2020. Le maire Sigouin a été
élu en 2018 et il souhaite
obtenir un autre mandat.

Conseil des trappeurs
Le conseil municipal de la
Ville de Hearst a autorisé le
renouvèlement d’une entente
avec le Conseil des trappeurs
de Hearst pour le contrôle des
ours nuisibles dans les limites
de la ville de Hearst. Cette
entente est d’une durée de
trois ans. 
La dernière entente entre le
conseil des trappeurs et la
Ville de Hearst avait pris fin le
3 octobre 2018.  
Selon la Ville, le Conseil des
trappeurs de Hearst détient
les connaissances, les qualifi-
cations, la formation et l’auto-
risation d’entreprendre la
gérance des conflits entre les
humains et les ours noirs au
nom de la Couronne.
La rémunération varie selon
les appels décrits dans une
grille de tarifs.

Hearst en bref : réfection, AMO et ours
Par Samuelle Dallaire
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En ce temps de pandémie, le
problème de la maltraitance
envers les ainés dans les
foyers de soins de longue
durée a fait l’actualité plus
d’une fois. Mme Joëlle
Lacroix, administratrice et
directrice adjointe des soins
au Foyer des Pionniers, affir-
me que la maltraitance des
personnes âgées dans les
foyers de soins de longue
durée est malheureusement
quelque chose qui existe bel et
bien. 
Mme Lacroix tient à mention-
ner que la maltraitance envers
les personnes âgées existe
partout, même dans les com-
munautés, lorsque les person-
nes âgées demeurent à la
maison et qu’un membre de la
famille s’occupe de prodiguer
les soins. Il arrive que des per-
sonnes soient maltraitées par
les membres de leur propre
famille ; elles sont souvent
isolées, dépendantes et vul-
nérables. « C’est pire parce
qu’il n’y a pas de supervision
ni de règlementation comme
dans un foyer. On ne veut pas
que ce soit un problème, mais
c’est parfois inévitable »,
ajoute Mme Lacroix. 
Au Foyer des Pionniers, le
résident et les membres de la
famille sont informés des
droits de tolérance zéro con-
cernant l’abus et la négli-
gence, et ce, dès l’admission.

Tout nouvel employé est
également informé au sujet de
la politique de prévention des
abus et de la négligence.
L’employé est également tenu
d’avertir immédiatement la
direction s’il est témoin d’un
tel geste. Si la direction ne fait
rien, les résidents ont accès à
un numéro pour appeler le
ministère des Soins de longue
durée. 
Le ministère inspecte annuel-
lement les foyers et se rend
sur les lieux afin d’étudier
toute plainte reçue. « Je ne
comprends pas comment les
foyers du Sud peuvent s’en
sortir avec toutes les investi-
gations du ministère », ajoute
Mme Lacroix. Des mesures
disciplinaires sérieuses sont
imposées aux membres du
personnel coupables d’abus
ou de négligence.
Selon Mme Lacroix, la
pandémie a définitivement
aggravé le problème de mal-
traitance envers les ainés.
Ainsi, le manque de person-
nel, la charge de travail trop
élevée et le manque d’équi-
pement de protection ont fait
en sorte que les employés
n’étaient pas en mesure de
bien accomplir leur travail. À
Hearst, le Foyer des Pionniers
n’a pas eu ce problème puis-
que la COVID-19 ne l’a pas
touché, mais on   était prêt et
du personnel supplémentaire

avait été engagé.  
Les foyers privés du Sud ont
connu beaucoup de cas de
maltraitance pendant la pan-
démie. Souvent, les adminis-
trateurs de ces foyers sont
responsables de trois ou
quatre établissements. Mme
Lacroix n’est responsable que
d’un seul. Cela lui permet
d’être sur le plancher et de
mener des enquêtes. S’il y a un
problème, elle s’en occupe
tout de suite. Son personnel
est au courant qu’elle a une
tolérance zéro envers la
négligence. 
Ces foyers ont également
réduit les heures des employés

et limité les heures sur le
plancher. Selon Mme Lacroix,
la charge de travail doit être
diminuée. « Il faut rendre ça
plus facile pour nos soignants.
Il ne faut pas les surcharger,
parce que c’est quand ils sont
épuisés que des cas de négli-
gence peuvent se produire. » 
Afin d’éviter la maltraitance
des personnes âgées, le Foyer
des Pionniers assure une
présence sur le plancher, où la
directrice aide et supervise les
soins. On procède également
à un sondage annuel sur la
satisfaction des soins et des
services. De plus, la directrice
participe aux rencontres du

Conseil des familles et aux
rencontres multidisciplinai-
res. Les résidents sont invités
à venir rencontrer Mme
Lacroix s’ils sont insatisfaits
de la qualité des soins.
Joëlle Lacroix est responsable
des soins au Foyer depuis
2000. Elle s’assure d’entre-
tenir de bonnes relations avec
les résidents ainsi qu’avec ses
employés. « La communica-
tion, en tant que gestionnaire,
avec le personnel est très
importante, il faut être à
l’écoute et ouvert aux sugges-
tions. C’est ce qui fait la
différence », ajoute-t-elle. 

Le conseil municipal de
Hearst a décidé qu’il n’y aurait
aucune prolongation pour la
période de suspension des
pénalités et d’intérêts sur les
arriérés d’impôts qui avait été
mise en place pendant la
pandémie de la COVID-19. 
Le 27 mars dernier, le conseil
permettait à la Municipalité
de suspendre les intérêts et les
pénalités sur les arriérés
d’impôts fonciers pendant la
période du 19 avril au 30 juin
2020. Puisque la période
définie pour la suspension des
intérêts et pénalités arrive à sa
fin, les conseillers ont réé-
valué la situation lors de leur

rencontre du 16 juin, et ont
déterminé que cette période
ne serait pas allongée.  
Le rapport administratif
présenté au conseil le 27 mars
démontre que pendant les
trois premiers mois de l’année
civile 2020, la Ville de Hearst
a généré 7 088,88 $ en
revenus d’intérêts et de péna-
lités sur les comptes de taxes
en souffrance, alors qu’un
budget de 40 000 $ est prévu
pour l’année 2020. D’un point
de vue budgétaire, le fait de
ne pas facturer d’intérêts et
de pénalités pour la période
du 1er avril au 30 juin a
entrainé une perte de revenus

municipaux de 10 500 $, ce
qui représente environ 26 %
des revenus prévus au budget.
Allonger cette période de
grâce représente une perte de
revenus de 6 000 $ par mois.

Hearst : arrêt de la suspension des pénalités et des 
intérêts sur arriérés d’impôts
Par Samuelle Dallaire

Maltraitance des ainés dans les foyers de soins de longue durée
Par Samuelle Dallaire

705 362-8001
expertchev.ca
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18 000 $18 000 $

FINANCEMENT DISPONIBLE SUR PLACE

Inventaire Limité

Pas facile en cette période de pendémie de visiter ceux qu’on
aime. Au Foyer des Pionniers, les familles ont trouvé des
façons originales pour rencontrer leurs parents. 
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Dans le cadre du tirage pour la campagne des membres des Médias de l’épinette noire, madame Denise
Groleau reçoit du directeur général des Médias un voyage pour deux personnes dans le Sud, offert par
Northland Travel, représenté par Vicky Cyr. Comme vous pouvez le constater, nous avons pris des
mesures spéciales afin de respecter les mesures établies pour éviter la propagation de la COVID-19.
Félicitations à Mme Groleau et merci à tous les membres des Médias.

Encore une fois, il s’agit beaucoup plus d’une chronique que
d’un éditorial. Je n’avais pas d’inspiration pour un sujet
d’actualité cette semaine, et je ne voulais pas encore parler
de la COVID-19 ou des problèmes de ségrégation raciale. Le
party me semblait un sujet beaucoup plus intéressant en cette
période de chaleur ! En passant, merci Dame Nature !
La Saint-Jean-Baptiste arrive à grands pas. Mercredi
prochain, on soulignera partout au Canada la présence des
francophones sur le territoire. J’ai toujours fêté cette journée
avec de la musique francophone. Pour moi, la St-Jean égale
musique. 
Avant de parler de musique, je dois dire, et la plupart des
gens le savent, que je suis un fier Franco-Ontarien d’adoption
puisque je suis née au Québec, à Amos plus précisément.
Comme plusieurs Québécois, à l’époque, je pensais que la St-
Jean était la fête des Québécois uniquement. À ma grande
surprise, une fois arrivé sur le territoire ontarien, j’ai décou-
vert la vraie histoire de la Saint-Jean-Baptiste, qui se veut la
fête des Franco-canadiens.
Il ne faut pas en vouloir aux Québécois. Contrairement à ce
que j’entends trop souvent, à mon humble avis, ils ne se sont
pas approprié la St-Jean. Ils ont simplement combiné la St-
Jean à leur fête provinciale. En Ontario, nous avons la fête
civique et dans l’Est, la Fête du Nouveau-Brunswick est égale-
ment célébrée le premier lundi du mois d’août.  
En fait, la St-Jean, c’est une bonne raison pour les Canadiens
français de sortir la caisse de bière et fêter... comme on dit,
toutes les raisons sont bonnes ! 
Mes plus beaux souvenirs de la St-Jean se sont déroulés
lorsque j’avais entre 16 et 20 ans. Il est bien de souligner qu’à
mon époque, au Québec, le jour de la St-Jean tu pouvais
t’acheter de la bière même si tu n’avais pas l’âge et personne
ne venait t’écœurer avec ça, surtout pas les policiers… On ne
nous empilait pas dans des cages pour être certains qu’une

bière ne sorte pas du site des festivités, contrairement à
l’Ontario. J’ai toujours dit qu’il y a beaucoup plus d’avantages
à demeurer en Ontario qu’au Québec, mais pour l’alcool, en
Ontario, ça fait pitié ! Bref…
J’aime beaucoup écouter de la musique en français, et
j’estime que les festivités de la St-Jean ont contribué large-
ment à mon coup de foudre. En 1995, c’était le groupe Les
Frères à Ch’val l’invité vedette. Les paroles, la musique et
l’énergie du band m’ont fait tellement
aimer ce spectacle que le lendemain, j’ai
acheté non seulement leur album, mais
aussi deux autres albums en français.
Mon amour pour la musique franco-
phone a débuté à ce moment-là.
Dans mon livre à moi, quand la
musique est bonne à l’oreille, la langue
n’a pas vraiment d’importance. Surtout que pour certaines
chansons que j’écoute régulièrement, il est assez difficile de
savoir dans quelle langue le chanteur s’exprime !
Au cours des dernières années, j’ai la chance d’aller dans les
écoles pour promouvoir le programme radio-école et je suis
toujours étonné par les connaissances des jeunes quant à la
musique en français. C’est important d’ouvrir nos horizons
et ne pas s’arrêter à la langue. Il y a de l’excellente musique
en français, anglais, espagnol ou encore en japonais, et c’est
tout aussi vrai de dire qu’il y a de la très mauvaise musique
en français, anglais, espagnol ou encore en japonais.
Mercredi prochain, prenez le temps d’écouter des chansons
en français et surtout, chantez à tue-tête pour que tout le
monde vous entende… Ça met de bonne humeur ! 

Bonne St-Jean !
Steve Mc Innis 

Bon été ! 
De

l�équipe
du 

journal 
Le Nord
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Qu’est-ce qu’une deuxième
vague de pandémie ? C’est ce
qui se déroule dans la région
du Restigouche. Après une
diminution de la quantité de
cas de COVID-19, le nombre
de patients recommence à se
multiplier. Les scientifiques se
demandent si ce phénomène
se produira à l’échelle mon-
diale dans les prochains mois.
« Faire des affirmations abso-
lues à propos d’une deuxième
vague est imprudent, étant
données les incertitudes et la
nouveauté des preuves », ont
prévenu Tom Jefferson et Car
Heneghan de l’Université
d’Oxford au Royaume-Uni, le
30 avril.
Un groupe de chercheurs a
également admis qu’il était
incapable de faire des prédic-
tions précises à ce sujet, le
22 mai dans la revue Science.
Ses membres ont expliqué
qu’ils ignoraient trop d’élé-
ments au sujet des défenses
immunitaires des patients
rétablis de la COVID-19 ainsi
que des influences saison-
nières et environnementales

(la chaleur de l’été, par exem-
ple) sur la transmission du
nouveau coronavirus.
Toutefois, cinq des dix
dernières pandémies se sont
déroulées en deux vagues au
moins, selon le Centre for
Evidence Based Medicine
(CEBM). La grippe espagnole
a d’ailleurs été plus meurtrière
à son retour, entre 1918 et
1920.

Vague unique 
« improbable »

Les auteurs de l’article, paru le
22  mai dans Science, ont en
outre qualifié d’improbable
une vague unique de COVID-
19. Ils précisent que le nou-
veau coronavirus est très
contagieux au début d’une in-
fection tandis que les symp-
tômes du malade sont encore
faibles, rendant les contrôles
difficiles.
L’Institut national de la santé
publique du Québec (INSPQ)
a même prévenu qu’en cas
d’irrespect des mesures de
distanciation physique, les
hospitalisations pourraient
augmenter de manière

exponentielle dans la Belle
Province, dès le mois de
juillet.
En l’absence d’un vaccin et
d’une immunité de la grande
majorité de la population,
beaucoup d’autres évène-
ments pourraient causer une
deuxième vague de la
pandémie de COVID-19.

Dans un article de The Lancet,
deux chercheurs chinois ont
évoqué l’arrivée possible d’un
voyageur infecté dans la
province du Hubei et se sont
inquiétés d’un possible
relâchement prématuré des
règles de santé publique sur ce
territoire.
Une étude non révisée parue
le 18 mai sur medRxiv fait val-
oir l’importance des tests et
du suivi des contacts des per-
sonnes infectées. Une autre,
publiée quelques jours avant
sur le même média, avance
en outre l’importance de la
protection des populations
vulnérables.
Les scientifiques restent aussi
à l’affut des mutations du

nouveau coronavirus, qui ont
pour l’instant laissé son com-
portement identique, mais qui
pourrait un jour le rendre plus
dangereux, selon le Financial
Times.
Encore 18 à 24 mois
Un groupe de chercheurs de
l’Université du Minnesota aux
États-Unis a avancé trois scé-
narios possibles pour l’évolu-
tion de la pandémie de
COVID-19, le 30 avril.
L’humanité pourrait voir une
éclosion de la maladie encore
pire que la première pendant
l’automne et l’hiver prochain.

Elle pourrait aussi subir une
série de petites vagues d’infec-
tions durant un ou deux ans,
dont la force varierait selon les
endroits. Elle pourrait enfin
déplorer de moins en moins
de morts et de malades après
le printemps pendant
plusieurs mois.
« Nous devons nous préparer
pour encore 18 à 24  mois
d’activité significative de la
COVID-19 au moins  », ont
assuré les chercheurs de
l’Université du Minnesota.

COVID-19 : pourquoi craint-on une deuxième vague mondiale ?
Cédric Thévenin – Acadie Nouvelle 

Lors de la réunion du conseil
municipal de Hearst, le 16 juin
2020, les membres se sont
attardés à la révision de la
politique de dépenses de
déplacement des élus et du
personnel municipal, ainsi
qu’à la politique de rémunéra-
tion du conseil municipal. 
Lors de la révision de la poli-
tique de déplacement des élus
et du personnel municipal,
certains conseillers ont sou-
levé le point que 10 $ alloué
pour le déjeuner n’est pas
suffisant. Les autres munici-
palités du Nord offrent envi-
ron 15 $ pour le déjeuner.
D’autres ont mentionné le fait
qu’avec la pandémie, il n’y
aura pas beaucoup de dépla-
cements et que ce n’est pas
une situation pressante pour
l’instant. 
Le maire Sigouin ajoute que
c’est lui qui voyage le plus sou-
vent et qu’il est satisfait des
montants ; il n’est pas pressé

de les modifier. Un autre
commentaire fut que les
sommes attribuées pour
Hearst sont plus basses que
celles d’autres organismes et
villes, et qu’il faudrait donc
augmenter les montants

considérablement afin de se
situer dans la moyenne. 
Quant à la rémunération des
membres du conseil munici-
pal, la plupart des conseillers
étaient d’accord avec le docu-
ment et les notes de pages

proposées. Il a aussi été men-
tionné que les conseillers ne
devraient pas à être pénalisés
s’ils doivent s’absenter d’une
réunion à cause d’une urgence
au travail. 
Actuellement, le maire et les

conseillers sont pénalisés de
50 $ lorsqu’ils manquent une
rencontre. 
Aucune décision finale ne fut
prise concernant les deux
politiques, et le sujet sera réé-
valué plus tard. 

Révision des politiques au conseil municipal
Par Samuelle Dallaire

Dépenses Kapuskasing Val Rita -
Harty

Mattice -  Val
Côté

Fauquier - 
Strickland

Moonbeam Smooth Rock
Falls

Hearst 2020

Rémunération 
annuelle 

Maire 
24 822 $

7 735 $
+ 3 000 $

pour dépenses
d’auto

7 200 $
+ 600 $ pour

dépenses d’auto 9 741,74$
8 900 $

+ 280$/mois 
pour dépenses

d’auto

14 156,22$

24 432 $
+ 412,33 $ pour dépenses

d’auto

50$ déduction si absent à
une rencontre

Rémunération 
annuelle

Conseillers 
10 343 $

6 366 $

+ 3 000 $ 
pour dépenses

d’auto

5 946 $
+ 600 $ pour

dépenses d’auto 6 966,52$

6 400 $

280$/mois 
pour dépenses

d’auto

10 534,94$
11 078 $

50$ déduction si absent à
une rencontre

Per diem
185 $/jour 

140 $ / jour
70 $/ jour

4 heures et
moins, incluant
la route : 45 $

4 heures et
plus, incluant la

route : 120 $

150 $/jour

75 $/demi-
journée

nil
4 heures et

moins : 65 $
4 heures et
plus : 130 $

190 $/jour

Chiffres selon la Ville de Hearst
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Le poète, auteur, compositeur
et interprète sudburois,
Daniel Groleau-Landry, a
partagé en entrevue avec le
journal Le Nord, la phrase qui
l’a vraiment soutenu dans l’af-
firmation de son identité
sexuelle. Il s’agit du slogan
d’un projet international d’en-
trevues avec des membres de
la communauté LGBTQI2+
intitulé Ça s’améliore / It gets
better. D’après Christopher
Gudgeon, le directeur exécutif
au Canada, ce projet est conçu
pour les jeunes de la commu-
nauté : «  Nous voulons leur
donner des messages positifs
pour l’avenir afin qu’ils
sachent qu’ils sont aimés,
respectés, et qu’ils font partie
d’une communauté élargie de
personnes pour qui ils sont
importants. »
« Le fait qu’on n’est pas con-
damné à l’exclusion sociale
juste à cause de nos années au
secondaire, qu’on n’est pas
condamné à une vie d’échec
ou au rejet, juste parce qu’on
est gai, lesbienne, bisexuel,
transgenre, etc. », a été impor-
tant pour M. Groleau-Landry.
Celui-ci ne minimise pas pour
autant le travail que cela
prend pour se remettre de ces
années difficiles. Il parle
même de devoir confronter
ses démons et ses peurs
avec honnêteté, intégrité et
authenticité. 
« Moi, j’ai le privilège d’être né
au Canada, j’ai grandi ici  »,
ajoute-t-il. « Pour moi, ça s’est
amélioré à cause de mes cir-
constances. Pour certaines
personnes, ça reste un com-
bat, ça reste difficile. Je pense
qu’il faut être conscient de ça,
mais il faut aussi, je pense,
donner un message d’espoir.
Parce que pour moi, la chose
qui a fait en sorte que presque
tout s’effondre, c’était le
désespoir. » Ce désespoir, M.
Groleau-Landry affirme qu’il
s’est nourri de plusieurs fac-
teurs, mais surtout d’un senti-
ment d’isolement qui venait
de l’absence de modèle et de
visibilité dans les médias. « Et
je pense que le message Ça
s’améliore, c’est vraiment un
des plus beaux conseils que tu

peux donner. Et je pense que
ce conseil-là, c’est aussi un
idéal qu’on incarne. Ça
s’améliore parce que je vais
grandir, je vais travailler sur
moi-même, je vais faire face à
mes choses. »
Affirmer son identité sexuelle
a été un processus long, selon
les dires de M. Groleau-
Landry, pour deux raisons.

Tout d’abord, explique-t-il,
entre l’adolescence et le début
de la trentaine, il a appris à
mieux se connaître. Main-
tenant, il considère que son
identité sexuelle est fluide,
mais il se questionne encore.
«  Au cours de mon adoles-
cence, jusqu’à l’âge d’environ
18, 19 ans, j’étais convaincu
que j’étais bisexuel, avec une
tendance plutôt homosexuelle
qu’hétérosexuelle. Ensuite,
quand j’ai atteint la vingtaine
et dans ma vie de jeune
adulte, jusqu’à l’âge d’environ
27 ans, je m’identifiais beau-
coup comme homosexuel,
comme gai, parce que je n’ai
pas eu l’occasion de dévelop-
per des relations romantiques
avec des femmes. […] Mais là,
au cours des trois, quatre
dernières années, c’est drôle,
mais je recommence à me
mettre en question. Je pense
que je m’identifie plutôt
comme pansexuel. »
Le Bureau de la traduction
(BDT), un organisme du gou-
vernement fédéral canadien,
offre la définition suivante du

terme pansexuel : «  Se dit
d’une personne qui est attirée
sexuellement par une autre,
sans égard au genre de cette
dernière. » 
L’explication de M. Groleau-
Landry est moins formelle :
« Pour moi, c’est la notion que
je puisse tomber en amour
avec une personne qui est
non-binaire ou transgenre,
qui ne correspond pas tout à
fait à l’une des catégories au
complet d’homme cisgenre ou
femme cisgenre. J’ai une sen-
sibilité où je cherche plutôt à
développer des relations
amoureuses avec des gens
avec qui je connecte, la notion
de genre m’importe un peu
moins. » Cisgenre, d’après le
BDT, est une personne qui
s’identifie au sexe biologique
avec lequel il ou elle est né.e. 
S’affirmer a aussi été long
parce que M. Groleau-Landry
dit avoir vécu cette affirma-
tion en plusieurs phases. « J’ai
été forcé de m’affirmer très
jeune. Quand j’étais en sep-
tième année, j’ai parlé du fait
que je pensais que j’étais
bisexuel à un ami. Cette
personne-là a raconté à
d’autres que j’avais ce ques-
tionnement. J’étais dans la
salle de classe pour com-
mencer la journée et il y a
une des étudiantes qui m’a
demandé en anglais devant
tout le monde : “Dan, c’est-tu
vrai que tu es bi ?” Moi, étant
la personne têtue et téméraire
que je suis, j’ai dit en plein
dans sa face : “Oui, c’est
vrai”. »
Les années suivantes ont été
difficiles surtout parce que,
aux dires de M. Groleau-
Landry, l’environnement était
hostile. « Si jamais je me man-
ifestais quand j’avais 16, 17
ans, je me faisais crier des
insultes dans la rue, je me fai-
sais suivre, toutes sortes de
bêtises pouvaient m’arriver si
je décidais de m’afficher.
Donc, j’ai fait l’inverse. J’ai
décidé de me cacher pendant
très longtemps. Et cet
instinct-là n’est jamais com-
plètement parti.  » Il a fait
attention de ne pas parler de
son orientation devant des

étrangers. Quand il partageait
des expériences romantiques,
il lui est arrivé parfois de
changer le genre de la per-
sonne dans son histoire en
faisant croire qu’il s’agissait
d’une femme au lieu d’un
homme. 
Déménager à Ottawa pour ses
études lui a permis de se con-
necter à une communauté
LGBTQI2+ plus élargie. « Je
sentais que c’était vraiment
plus acceptable, mais c’est
vraiment à Pride en 2010, à
Toronto, quand j’ai participé
aux festivités, à la parade, à
tout ça, quand j’ai vu la masse
de gens qui participaient, qui
s’affirmaient, qui s’affichaient.
Pour moi, ç’a été un moment
qui m’a donné espoir, qui m’a
donné courage. C’est dans la
même période de temps que la
campagne Ça s’améliore deve-
nait populaire. Donc, 19, 20
ans, c’est vraiment là que je
me suis affirmé en tant

qu’adulte. »
Le souvenir de l’intimidation
que M. Groleau-Landry a
vécue à l’adolescence l’a
longtemps marqué, selon lui.
« Même à l’âge de 24 ans, 25
ans, j’avais de la misère à tenir
la main d’une date en public.
J’avais de la misère à embras-
ser un autre gars en public. »
À partir 2017, il décide de
partager ses souvenirs roman-
tiques, sans les dissimuler, et
certains de ces poèmes sont
publiés dans son recueil Frag-
ments de ciel. 
Maintenant, pour M. Groleau-
Landry, s’affirmer est plus
naturel. Maintenant, j’ai 31
ans. Donc, j’ai beaucoup
cheminé. «  Maintenant, je
n’ai aucun problème pour
m’afficher en public. Si jamais
quelqu’un me remet en ques-
tion, je ne perds pas mon
temps. Je fais juste continuer
mon chemin. »

S’affirmer comme LGBTQI2+ dans le Nord de l’Ontario
Par Awa Dembele-Yeno

petite leco̧n d’histoire franco-ontarienne 
au début de la première décennie du second 

millénaire depuis la naissance du Christ 
être un adolescent gai affirmé dans le 
Nord de l’Ontario ca̧ voulait dire que 

tu fermes ta gueule
tu fais semblant de ne pas exister, 

d’être autrui ou tu fonces dans le tas 
en espérant faire peur

pour qu’ils te sacrent la paix 
isolé, écorché par l’humiliation de constamment 

s’expliquer, mentir, répondre aux questions 
sur ton cul ou le cul des autres, 

pis obligé de soutenir le regard de ceux qui croient 
que c’est une abomination la discussion 

n’avait pas encore beaucoup avancé 
de testostérone, j’ai choisi le dernier fuck you, 
ai-je dit, sans pardonner supplices silencieux 
endurés sans chialer à l’hôpital le nez cassé 
après une bagarre riant avec une cigarette 

au filtre ensanglanté endurci, 
j’ai choisi de combattre la haine de la vie 

je n’ai pas grandi sous la tutelle 
d’un mineur de nickel 

mais bien d’une famille nucléaire de parents 
fonctionnaires d’amour fonctionnel bénis soient-ils 

on raconte de grandes histoires d’amour 
de souffrance on trouve dans la beauté du monde une

fontaine de Jouvence
insatiable, asphyxié, besoin de s’envoler faute de billet

d’avion incendier 
le vide d’images psychédéliques 

combien d’enfants du Nord perdus 
dans ces labyrinthes de glace disparus dans 
les remous de l’érosion spirituelle des gestes 

d’un quotidien homoène ? 
Extrait no 2. Pages 17-18, Fragments de ciel



Nakita Abernot s’intéresse à
la communauté LGBTQ2+ et
cherche à éduquer les gens à
ce sujet. Terminant tout juste
son baccalauréat en psycholo-
gie à l’Université de Hearst,
son projet de recherche de
4e année portait sur ce thème. 
Pour Nakita, la commu-
nauté LGBTQ2+ est un sujet
personnel. «  Je m’identifie
comme étant non binaire.  »
Son projet universitaire porte
sur les représentations d’iden-
tités du genre dans la
musique, afin de voir si c’est
une véritable représen-
tation LGBTQ2+ ou bien une
représentation esthétique.
Le plus gros défi face à sa
recherche était l’accès à une
scène alternative ou Queer
dans la région. D’après
Nakita, les gens qui font partie
de ces groupes ont tendance à
adhérer aux normes hétéro-
normatives de la région.  
Selon Nakita, la commu-
nauté LGBTQ2+ n’est pas un
sujet assez abordé chez les
jeunes. Le fait qu’il ne soit pas
présenté lors des sessions
élémentaires d’éducation
sexuelle fait en sorte que les
jeunes sont moins informés
ou mal informés et ceci peut

mener à des frustrations chez
eux.
Nakita explique qu’être non
binaire, c’est quand un indi-
vidu ne s’identifie à aucun
genre identitaire. Nakita
s’identifie de cette façon
depuis un an et quelques
mois, mais se questionne
depuis quelques années. « Je
pense à mon identité
générique depuis la 11e année,
lorsque j’ai fait mon coming
out en tant que bisexuelle. » 
Quand Nakita a annoncé son
identité, ses amis, en contexte
universitaire, lui ont offert
beaucoup d’appui, surtout les
étudiants internationaux. Par
contre, certains membres de
sa famille et quelques-uns de
ses amis ne sont pas au
courant par souci d’avoir à
justifier son identité. Un des
grands défis de se présenter
comme étant non binaire fut
que personne n’était éduqué à
propos de la différence entre
le sexe, le genre ainsi que le
concept d’identité transgenre.
Parfois, les réponses reçues
étaient critiques et son iden-
tité était rejetée. Il n’y a égale-
ment pas de pronom neutre
en français, ce qui est un défi
additionnel. 

En général, Nakita n’a pas
reçu de réactions forcément
négatives. Cependant, les gens
ne veulent pas comprendre le
concept et la perçoivent
quand même comme étant
une femme.
Nakita ajoute que c’est plus
difficile d’être accepté pour
qui tu es dans le Nord que
dans une grande ville où il y a
plus de diversité. Par exemple,
Nakita a souvent eu des com-
mentaires des gens au travail
qui lui disaient que de porter
des habits plus féminins lui
permettrait d’être plus belle.
D’ailleurs, les clients avaient
tendance à assumer son
genre. Par contre, Nakita
ne croit pas que ces per-
sonnes ont de mauvaises
intentions, mais simplement
qu’ils ne sont pas assez
éduqués au sujet de la
communauté LGBTQ2+.
Nakita ajoute que toutes les
personnes de la commu-
nauté  LGBTQ2+ vivent les
expériences de façon dif-
férente. Son entourage l’a
acceptée, mais souvent ce
n’est pas le cas. Nakita nous
remercie également de pren-
dre le temps d’éduquer la
communauté, puisque c’est la

chose la plus importante
pour permettre l’inclusion
et la sécurité de la
jeunesse LGBTQ2+.
Nakita prévoit poursuivre ses

études universitaires à la
maitrise, en sociologie du
genre avec une spécialisation
en études Queer. 
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Nakita Abernot : LGBTQ2+ chez les jeunes
Par Samuelle Dallaire

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

jlecours@hearst.ca 

En faveur d’un registre électronique 
des vaccinations
Par Awa Dembele-Yeno

La médecin hygiéniste provin-
ciale, Lianne Catton, a écrit le
5 mars de cette année une let-
tre qui soutient le projet d’un
registre électronique ontarien
de vaccinations. Mme Catton
a indiqué, dans le cadre du
procès-verbal de la rencontre
du conseil du Bureau de santé
Porcupine du 30 avril 2020,
que sa lettre appuie la propo-
sition initiale du Conseil des
médecins hygiénistes de
l’Ontario envoyée à la min-
istre provinciale de la santé,
Christine Elliot, en octobre
2019.
D’après un article de Radio-
Canada en date d’avril 2019,
un registre électronique, mis à
jour dès qu’un individu est
vacciné, permettrait aux
médecins de connaître la

couverture vaccinale de
chaque individu sans passer
par une recherche dans le
carnet de vaccination ou par
une consultation du médecin
de famille. 
Selon Mme Catton, l’autre
avantage serait qu’un registre
provincial harmonisé des

vaccinations serait utile
lorsque se produisent  « des
enquêtes suite à l’éruption
d’épidémies de maladies
évitables par la vaccination.
Cela permettrait l’identifica-
tion rapide des individus
prédisposés et vulnérables. »
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Les masques jetables ne sont
plus seulement portés par les
professionnels de la santé et
les sacs en plastique ont repris
la place des sacs réutilisables,
qui ont été bannis pendant
plusieurs semaines de cer-
taines épiceries. Ces derniers
mois, gouvernements, entre-
prises et particuliers ont mis
l’accent sur la COVID-19,
mettant de côté les questions
environnementales et occa-
sionnant une augmentation
des déchets des ménages.  
Que ce soient les commandes
en ligne, les plats à emporter,
le ménage du printemps ou le
télétravail, les sources de
déchets sont multiples selon
Karel Ménard, directeur
général du Front commun
québécois pour une gestion
écologique des déchets
(FCQGED). 
« Quand les poubelles débor-
daient, [les gens] mettaient
les déchets et les matières
résiduelles dans le bac de
récupération », a-t-il constaté
dans les dernières semaines. 
Ses premières estimations
indiquent que les ménages
québécois jetteraient entre
20 % et 40 % plus de déchets
qu’avant la pandémie.  
Rahim Baba, consultant certi-
fié par ECO Canada en sys-
tème de gestion intégrée de
l’environnement et en gestion
des déchets, et professeur de
l’Université d’Ottawa, croit
que les ménages canadiens
ont produit davantage de
déchets, mais que les entre-
prises en ont généré moins
qu’en temps normal. Une
étude sera nécessaire pour
déterminer s’il y a une dif-
férence dans la quantité totale
de déchets.

Sacs en plastique 
dans les épiceries 

Pendant plusieurs semaines,
les épiceries du groupe
Loblaws n’ont plus accepté de
sacs réutilisables, ouvrant
ainsi la porte aux sacs de plas-
tique. L’entreprise évoquait
des « raisons de sécurité » sur
son site Web.
Par courriel, Loblaws assure
que toutes ses épiceries
acceptent désormais les sacs

réutilisables, mais «  pour
assurer la sécurité de tous et
limiter les contacts, certains
magasins demandent aux
clients qui les utilisent de bien
vouloir emballer eux-mêmes
leurs achats ». L’entreprise n’a
pas donné suite aux deman-
des d’entrevue. 
« Tout le monde s’est un peu
improvisé expert en virus et
on a interdit les sacs en plas-
tique par crainte de contami-
nation, soutient M.  Ménard.
Mais la raison scientifique,
elle n’a pas été démontrée
selon moi. » Selon le site Web
du gouvernement du Québec,
« des données expérimentales
récentes » indiqueraient que
le virus pourrait survivre
jusqu’à trois jours sur du plas-
tique, soit deux jours de plus
que sur du carton et un jour
de plus que sur de l’acier
inoxydable.  
« Il y a aussi certainement eu
beaucoup de pression de la
part du lobby du plastique
pour ça. Et le fait que ça faisait
moins de travail pour les gens
dans les épiceries  », ajoute
Karel Ménard. Le lobby du
pétrole, « c’est un grand lobby
qui marche beaucoup, beau-
coup pour qu’on ne pense
pas à d’autres solutions  »,
soutient Rahim Baba.
Il existe d’autres solutions
moins dommageables pour
l’environnement, comme
les sacs en polymères
biodégradables. 
« Dès qu’il y a un contact avec
l’eau, [le sac] se dissout dans
l’eau  », dit-il en précisant
qu’il ne reste pas de petites
particules.

Des poubelles 
pour masques

Les masques font désormais
partie du quotidien, que ce
soit au bureau, au super-
marché ou dans la rue. Mal-
heureusement, certains gisent
même sur le sol. 
« Promenez-vous dans la rue.
Maintenant, ce n’est pas rare
de voir des masques ou des
gants un petit peu partout,
notamment à la sortie des
magasins. Les gens sortent
du magasin, ils enlèvent
leur masque. Je trouve ça

complètement irresponsable»
dit M. Ménard.
Selon Marc Olivier, chimiste
spécialisé en environnement
et en gestion des matières
dangereuses, et professeur à
l’Université de Sherbrooke, les
masques sont considérés
comme étant des déchets de
soins hospitaliers banals au
Canada. Autrement dit, il faut
les jeter dans une poubelle
ordinaire.   
Contrairement aux gouverne-
ments de l’Ontario et du
Canada qui indiquent que la
poubelle doit être munie d’un
sac, le gouvernement du
Québec précise que la
poubelle doit être fermée et
hors de la portée des enfants.
SANEXEN, un membre du
groupe LOGISTEC qui se spé-
cialise dans les services envi-
ronnementaux comme la
restauration de sites et la ges-
tion de sols contaminés, et de
matières résiduelles, a lancé la
BOX-19. «  À l’interne, on a
voulu se prémunir pour pou-
voir bien gérer les déchets »,
dit Mathieu Germain, direc-
teur du développement stra-
tégique, en soulignant que
SANEXEN est formée d’ingé-
nieurs et de scientifiques
soucieux de l’environnement. 
Ce service maintenant offert
aux entreprises leur permet de
jeter les masques et les gants
de leurs employés dans la
poubelle fournie. SANEXEN

collecte ensuite les masques et
les gants, désinfecte la
poubelle et incinère les
déchets pour produire de
l’électricité. Le prix varie selon
la ville et le bâtiment de
l’entreprise, entre autres, mais
débute à 395 $ par mois. 
Selon la brochure de la
BOX-19, «  une mauvaise
élimination de ces articles
potentiellement contaminés
pourrait aggraver les risques
de contamination de nos
travailleurs ».
Selon M.  Olivier, SANEXEN
mise sur la peur pour s’enri-
chir, ajoutant que ce type de
déchets peut être jeté dans
une poubelle ordinaire. 
« C’est sûr qu’eux autres, ils
sont en train de miser sur une
peur, une peur panique au
virus en offrant un service qui
doit être assez payant,
merci. »
« C’est une position très déce-
vante, dit M. Germain. On est
des scientifiques. On est des
gens techniques. Et puis, il n’y
a aucun fait qu’on avance qui
est là pour créer des fausses
peurs. » 

Un avenir vert?
Sacs en plastique, masques
jetables, commandes sur
Internet, plats à emporter ;
l’environnement a semblé
prendre du recul dans la liste
de priorités des Canadiens ces
derniers mois. 
«  Tout le monde est pour

l’environnement, mais il n’y a
personne qui veut faire des
efforts, il n’y a personne qui
veut payer pour  », déplore
Karel Ménard, directeur
général de la FCQGED. « C’est
un peu comme la marmite qui
commence à chauffer. On
s’habitue à l’eau tiède, puis à
l’eau chaude jusqu’à ce que
finalement on bouille comme
un homard et on meurt. » 
Selon M.  Ménard, la pan-
démie a démontré qu’une
action collective rapide est
possible lorsque les effets sont
ressentis par la plupart des
gens, ce qui n’est pas encore
le cas des changements
climatiques.  
Plusieurs se demandent si la
COVID-19 entrainera des
changements majeurs dans la
société, notamment dans la
lutte contre les changements
climatiques. Il y a été remar-
qué que plusieurs animaux
ont fréquenté davantage les
centres urbains dans les
derniers mois. 
Le professeur Rahim Baba
espère que cette crise saura
démontrer l’importance de
l’être humain et de son
environnement. 
«  On doit penser à l’être
humain comme quelque chose
de précieux. On doit penser à
tout ce qui peut nous réunir
pour qu’on puisse avoir une
meilleure vie sur Terre. » 

De 20 à 40 % plus de déchets par ménage 
Frédéric Cammarano – Francopresse 
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Le petit arbuste aux minus-
cules fleurs blanches et aux
feuilles velues qui poussent
dans les zones de déforesta-
tion de l’épinette noire et dans
les tourbières de la forêt de
Hearst, c’est probablement du
thé du Labrador. Les feuilles
de cette plante comestible
sont infusées pour leur
saveur, mais aussi pour leurs
propriétés médicinales, à en
croire une étude de 2011
publiée par le biologiste
François Hébert et l’ingénieur
forestier Nelson Thiffault,
tous deux Canadiens. 
Depuis les années 1970, ont-
ils écrit, les scientifiques
ont étudié l’usage que les
autochtones font du thé du
Labrador pour «  soigner le
rhume du cerveau, les maux
d’estomac, la goutte et aussi
en tant que diurétique et
vomitif. Dans la médecine
autochtone traditionnelle,
l’extrait végétal du buisson est
utilisé pour traiter d’autres
problèmes de santé comme la
grippe, la respiration difficile,

des problèmes digestifs, des
maladies inflammatoires,
l’asthme, le rhumatisme, les
brûlures ainsi que des mala-
dies du foie et des reins. »
Le thé du Labrador, dans la
communauté scientifique,
s’appelle le rhododendron
groenlandicum, mais il ne
manque pas de surnoms plus
familiers : « thé velouté, bois
de savane, lédon à feuilles
larges, thé de James ou
romarin sauvage  », d’après
MM. Hébert et Thiffault. 
M.  Laurent Vaillancourt a
expliqué au journal Le Nord
d’autres avantages à la con-
sommation de cet arbuste qui,
d’après lui, «  pousse à trois
pieds, un mètre de hauteur, a
une feuille persistante. En
hiver, ça donne un confort
parce qu’il a un bon goût. C’est
une plante qui est présente en
toutes saisons. Le thé du
Labrador serait un anti-
douleur qui aurait été utilisé
par les Premières Nations
comme un anesthésique
pendant les accouchements. »

M.  Vaillancourt a cependant
un bémol à mentionner  :
« apparemment, il ne faut pas
trop en boire  ». Son conseil
fait écho à ce que MM. Hébert
et Thiffault ont écrit. Les deux
scientifiques ont aussi ajouté
qu’il ne faut pas faire bouillir
les feuilles, mais les laisser
tremper dans de l’eau chaude. 
Le chef exécutif québécois
Martin Gagné, en entrevue
avec Radio Canada pour
l’émission L’Épicerie, a expli-
qué qu’il utilise le thé du
Labrador pour remplacer des
fines herbes traditionnelles.
Après avoir infusé les feuilles
de thé pendant 30 minutes à
feu doux dans un mélange
d’eau et de sucre, on obtient
un sirop. «  C’est tellement
parfumé le thé du Labrador ;
avec la mélasse, j’ai découvert
que c’est l’idéal pour laquer
toute viande. Ça peut être un
canard, la perdrix, une caille,
c’est excellent.  » M.  Gagné
utilise le même sirop de thé du
Labrador pour sa recette
«  Sauce à la crème de

pommes » ainsi que pour ses
crèmes brûlées. 
Le thé du Labrador pousse en
abondance notamment dans
les tourbières, comme l’a
rappelé la journaliste Émilie
Rivard-Boudreau du maga-
zine L’Actualité, mais une
exploitation commerciale
excessive pourrait mener à un
épuisement de cette ressource
naturelle. La demande
viendrait notamment de

l’industrie cosmétique. 
Selon ce que rapporte le
journaliste Mathieu-Robert
Sauvé, un ancien étudiant en
biologie de l’Université de
Montréal, Youri Tendland a
fait une recherche compara-
tive sur la méthode de
cueillette la plus durable.
Apparemment, il vaut mieux
pour la survie de la plante
cueillir les feuilles matures qui
ont poussé l’année d’avant.

Retour à la terre : se nourrir de la nature, le thé du Labrador
Par Awa Dembele-Yeno
Dans un monde où tout bouge trop vite, la Terre elle, prend son temps. La nature est notre alliée et dans cette série en continu, 
on va parler agriculture, élevage, horticulture, chasse, trappe,   serriculture, y compris des trucs et astuces pour monsieur et madame tout le monde. 
Bienvenue dans cette belle vague verte de retour à la terre. 

Crédit photo : Rhododendron groenlandicum, gracieuseté
de User : Meggar

L’Hôpital torontois Sick Kids,
qui offre ses conseils au gou-
vernement Ford concernant la
rentrée scolaire à l’automne,
ne croit pas que l’imposition
d’une certaine distance entre
chaque élève serait une bonne
idée. Les experts déconseillent
aussi le port du masque chez
les enfants. 
L’Hôpital pour enfants de
Toronto a publié un rapport,
mercredi, sur ses recomman-
dations pour la réouverture
des classes, en septembre. 
« Les masques non médicaux
ou les masques médicaux ne

sont pas requis ou recom-
mandés pour les enfants qui
retournent à l’école  », ont
notamment écrit les experts.
 Selon ces derniers, la portée
des bénéfices du port du
masque chez les enfants
demeure encore inconnue à ce
jour. Ils soulignent aussi
qu’une mauvaise utilisation
du couvre-visage peut
mener à un plus grand risque
d’infection. 
Par ailleurs, bien que les deux
mètres de distance sont sou-
vent observés dans les lieux
publics, ils ne seraient pas

pratiques pour les enfants,
et pourraient causer
d’importantes conséquences
psychologiques. 
«  Une interaction étroite,
comme jouer et socialiser, est
essentielle au développement
de l’enfant et ne doit pas être
découragée  », indique le
rapport. 
Toutefois, il serait pertinent
de réorganiser les classes pour
optimiser l’espace entre les
enfants, jugent les experts de
l’hôpital.
Ceux-ci recommandent un
nombre réduit d’enfants par

classe, mais les horaires sco-
laires ne devraient pas être
modifiés pour accommoder
une telle réduction. 
Aux dires de l’Hôpital pour
enfants, le retour à l’école en
septembre est essentiel pour
maintenir un équilibre mental
et physique chez les enfants,
affectés par la fermeture des
écoles et par les effets de la
COVID-19. 
Le ministère de l’Éducation
devrait faire une annonce à
propos du retour en classes
avant la fin du mois de juin. 
Entre temps, l’Ontario a

enregistré 190  nouveaux cas
de COVID-19 au cours des
24 dernières heures. C’est la
quatrième journée de suite
que la province compte moins
de 200 nouvelles infections. 
Par ailleurs, tout près de 85 %
des personnes qui ont con-
tracté la COVID-19 sont main-
tenant considérées comme
étant guéries. 
Le gouvernement Ford a pro-
longé toutes ses déclarations
d’urgence jusqu’au 30 juin.
    

COVID-19 : pas de masque ou de distanciation physique obligés dans les écoles ontariennes ? 
Émilie Pelletier – Initiative de journalisme local – Le Droit
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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

    
   

   

     
    

       
      

   
   

   

  
  

  
   

 

   
   

  
    
    

   

     
 

    
   

   

     
    

       
      

   
   

   

  
  

  
   

 

   
   

  
    
    

   

     
 



Fermeture des lieux publics,
rassemblements interdits,
quarantaine, port du
masque… Ces mesures ne sont
pas nouvelles pour la
Saskatchewan qui a connu la
grippe espagnole un siècle
plus tôt, perdant quelque
5 000 habitants entre 1918 et
1920. Si la médecine n’était
pas aussi avancée à l’époque,
les stratégies mises en place
pour endiguer la maladie ont
inspiré les politiques sani-
taires actuelles contre la
COVID-19. Retour sur la
pandémie la plus meurtrière
du 20e siècle.
Alors que la Première Guerre
mondiale touche à sa fin, une
mystérieuse grippe s’invite sur
les champs de bataille et va
très vite se répandre, aidée
par les mouvements de
troupes. En deux ans, la
grippe espagnole fera entre 20
et 50  millions de victimes
dans le monde selon l’Institut
Pasteur, soit plus que les
17 millions de morts causées
par la guerre. 
Alors que les soldats cana-
diens rentrent du front, ils
vont traverser le pays d’est en
ouest, disséminant le virus.
Après une accalmie au cours
de l’été  1918, la deuxième
vague sera encore plus meur-
trière à l’automne 1918. Envi-
ron 50  000  Canadiens y
laisseront la vie.
En Saskatchewan, selon les
Archives provinciales, la pre-
mière mention publique de
l’épidémie grippale apparait
dans l’édition du 1er octobre
1918 du journal Leader de
Regina. Le journal présente
les symptômes suivants de la
maladie  : frissons, fièvre,
maux de tête et très forte toux. 
Le journal rapporte alors les
premières recommandations
du Commissaire à la santé de
la province, docteur W. W.
Seymour  : «  Isolement de la
personne affectée et port d’un
masque.  » Les premiers cas
seront rapportés plus tard le
même mois. Bien souvent, les
malades succombent en
24 heures.

Une province réactive
Dans le cas de la COVID-19

comme celui de la grippe
espagnole, la Saskatchewan a
pu se préparer à l’arrivée de
l’épidémie et démontrer une
certaine réactivité. Très vite,
la décision est prise le 17 octo-
bre 1918 de fermer les lieux de
loisirs et les églises ainsi que
d’interdire les rassemble-
ments, d’après les recueils des
Archives.
Quelques jours plus tard, c’est
au tour des écoles publiques
de fermer, écrit l’historienne
Maureen Lux dans sa thèse
dédiée aux impacts de la
grippe en Saskatchewan. Cer-
taines d’entre elles seront
transformées en hôpitaux au
plus fort de la crise sanitaire.

« Du masque à gaz 
au masque de gaze »

«  En Alberta et en
Saskatchewan, il y avait une
obligation de porter le masque
si vous sortiez de chez vous »,
relate l’historien Pierre
Cameron de l’Université Lau-
rentienne à Sudbury. Ce
dernier ajoute sur une note
humoristique que l’on est
ainsi passé « du masque à gaz
au masque de gaze  », cette
étoffe légère utilisée pour les
pansements. 
Tout comme en 2020, l’utili-
sation des masques cent ans
plus tôt est déjà sujette à
controverses. Les autorités
reconnaissent alors que « mal
utilisés, les masques devien-
nent un milieu d’incu-
bation des germes », indique
Maureen Lux.

Un bilan mitigé
«  Curieusement, ils étaient
beaucoup plus sévères dans
l’Ouest, mais il y a eu beau-
coup plus de morts », souligne
Pierre Cameron. En effet,
selon l’historienne Maureen
Lux, le taux de décès a atteint
607 morts pour 100 000 habi-
tants en Saskatchewan, soit le
double du taux observé en
Ontario où la politique repo-
sait davantage sur la sensi-
bilisation du public. 
Pourtant, « il y a même eu des
amendes de 15 dollars pour
interdire de cracher  », fait
remarquer Pierre Cameron.
Malgré tout, le port du
masque, cette barrière

élémentaire, était souvent
bafoué  : «  Les masques
étaient censés être portés en
permanence en public, mais la
gêne et l’inconfort dis-
suadaient la plupart des
gens », révèle Maureen Lux.
Pour couronner le tout, le
mois de novembre 1918, mois
de l’armistice, a enregistré
près de la moitié du nombre
total des décès dans la
province. Maureen Lux
écrira  : «  Auparavant pru-
dents, pas encore exposés, les
gens ont déferlé dans les rues
pour une longue nuit de fête
qui a revigoré l’épidémie. »

Leçons apprises
Selon l’historien Pierre
Cameron, le gouvernement a
été critiqué pour sa mauvaise
gestion de l’épidémie à
l’époque : « Il y avait un bu-
reau de santé dans les
provinces, mais rien pour
coordonner les efforts. Donc
le Département de la santé du
Canada va être créé en 1919. »
Jusque-là, c’était le Départe-
ment fédéral de l’Agriculture
qui était responsable de la
santé.
Au début du 20e  siècle, la
médecine et la compréhen-
sion des virus étaient encore
à leurs balbutiements.

L’historien ontarien note que
cette méconnaissance des
mécanismes de transmission
a pu contribuer à l’essor de la
maladie : « On ne connaissait
pas encore vraiment la diffu-
sion de ce virus-là. Les gens
circulaient d’un lit à l’autre
rapidement dans les hôpitaux
[…] On ne lavait pas les draps,
le lit était toujours chaud… »
À une époque où la population
est encore affligée par certains
maux comme la tuberculose,
la société va « soudainement
prendre conscience que les
gens peuvent être malades et
qu’il faut faire attention à
soigner les populations », note

Pierre Cameron. L’historien
précise que « les mesures de
pasteurisation du lait […] vont
suivre dans les années 1920 ».
Si, en 2020, les Canadiens dis-
posent d’aides gouvernemen-
tales pour faire face à la
pandémie, les familles
touchées à l’époque étaient
bien souvent livrées à elles-
mêmes. « Ce que l’on a sou-
vent souligné, ce sont les
sociétés d’aide à l’enfance, les
sociétés de bénévolat qui ont
fait beaucoup, des gens qui
sont allés créer des soupes
populaires  », observe Pierre
Cameron. 
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Grippe espagnole et COVID-19, quand l’histoire se répète
Sébastien Durand – L’Eau vive

Les finissantes et finissants de l’École secondaire catholique de Hearst ont souligné la fin
de ce passage important de la vie. Avec la COVID-19, les rituels de fin d’année ont été large-
ment modifiés. Le personnel et la direction ont quand même cru important de fêter. Hier
(mercredi 17 juin), des activités ont été organisées et une photo de chaque diplômé-e était
affichée devant l’école secondaire. Photo : Ellie Mc Innis

Les masques s’imposaient déjà lors de la pandémie grippale
de 1918. (Crédit : Bibliothèque et Archives Canada)
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Le solstice d’été, le 21  juin
2020, marque le 24e anniver-
saire de la Journée nationale
des peuples autochtones, qui
se déroule dans le cadre du
Mois de l’histoire autoch-
tone. En 2018, l’artiste Gerry
McComb de la Première Na-
tion Moose Cree était le pre-
mier participant à la résidence
d’artiste autochtone MAMO,
une initiative de l’Université
de Hearst. Il a accepté de
partager avec le journal Le
Nord quelques réflexions au
sujet de cette journée instau-
rée en 1996 par le gouverneur
général du Canada à l’époque,
Roméo LeBlanc. 
Sur la base de sa propre
expérience, M.  McComb
décrit l’évènement comme
étant une «  journée de
célébration, de partage et de

reconnaissance des cultures
autochtones au Canada. Au fil
des ans, les pratiques que j’ai
vues communément lors des
célébrations, c’était la danse et
les tambours. Dans mon
école secondaire, pour célé-
brer cette journée, ils faisaient
entre autres venir des prati-
ciens locaux des connais-
sances traditionnelles et
des artisans hautement com-
pétents dans les artisanats
traditionnels. » 
À en croire M.  McComb,
l’éventail des activités pro-
posées était élargi : « contes et
récits, arts visuels, fabrication
de raquettes, cuisine et jeux
traditionnels ». Ces derniers
temps, M. McComb, un artiste
visuel, est aussi chanteur tra-
ditionnel lors de pow-wow et
de danses rondes. À ce titre, il

trouve «  qu’il est important
pour nous de préserver ces
pratiques et la langue afin de
maintenir notre connexion à
nos ancêtres et à la terre ». 
Cependant, M. McComb con-
sidère que la journée est aussi
une occasion d’apprentissage
pour les non autochtones.
C’est une opinion que partage
la coalition des Chefs de
l’Ontario et Relations
Couronne-Autochtones et
Affaires du Nord Canada
(RCAANC), un ministère
fédéral, à en croire les sites
Internet des deux institutions. 
Pour M.  McComb, les non
autochtones pourraient vivre
cette journée comme une invi-
tation à écouter « derrière le
spectacle de tambours et de
danses, les histoires de trau-
matisme et de résilience, et le

processus continu de guérison
des individus qui vivent le
racisme au jour le jour ». 
Au temps de la COVID-19, de
nombreuses ressources sont
offertes en ligne, puisque les
rassemblements à grande
échelle ne sont pas encore
permis. Le RCAANC a lancé,
autour du mot clic
#lecturesautochtones, une
campagne pour faire décou-
vrir la littérature des peuples
autochtones divisée en quatre
catégories  : enfants, jeunes
adultes, adultes et poésie. 
Ceux qui ont apprécié la con-
férence du 28  novembre
dernier à l’Université de
Hearst, donnée par la réali-
satrice abénaquise Alanis
Obomsawin, peuvent pour
leur part aller visionner une
partie de son travail sur le site

de l’Office national du film du
Canada. 
Cela étant dit, M.  McComb
propose également, à l’occa-
sion de cette journée, de se
plonger dans un travail de
réconciliation. « Nous devons
aussi nous engager à
améliorer les conditions de vie
dans les communautés, ainsi
que les relations entre com-
munautés autochtones et non
autochtones pour faciliter une
compréhension mutuelle.
Nous devons prendre la res-
ponsabilité de creuser pro-
fondément pour déterrer
l’histoire sombre des peuples
autochtones au Canada. Ainsi,
nous pourrons réparer les
relations houleuses que nous
voyons d’un bout à l’autre du
pays. »

La journée des peuples autochtones
Par Awa Dembele-Yeno
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Membre de la communauté
de Constance Lake First
Nation, le conseiller munici-
pal de Hearst, Gaëtan Bail-
largeon, a accepté de partager,
en entrevue avec le journal Le
Nord, son expérience person-
nelle de la discrimination et
ses pensées sur comment
créer une société respectueuse
de la différence dans le Nord
de l’Ontario. 
Résident de Constance Lake
jusqu’à l’âge de 15 ans, à l’ini-
tiative de ses parents, M. Bail-
largeon fait sa scolarité en
français à Hearst dès son
jeune âge. «  Mes parents, je
crois qu’ils pensaient que
j’aurais une meilleure chance
dans la vie si j’apprenais le
français. […] Donc j’ai tou-
jours été à l’école en français à
Hearst : le Petit Soleil, après
ça, c’était le Pavillon Notre-
Dame, Saint-Louis puis, dans
ce temps-là, c’était l’École sec-
ondaire de Hearst High
School. »
De cette époque, un souvenir
le marque encore. « Une fois
quand ma mère est venue me
chercher à l’école, je me rap-
pelle, elle était dans la porte
puis j’ai couru instantanément
à la porte et je lui ai dit  :
“Mom, mom, vous n’avez pas
le droit d’être ici. On n’a pas
le droit d’avoir des Indiens à
l’école.” Puis je sais que j’ai
brisé le cœur de ma mère »,
raconte-t-il. M. Baillargeon ne
se rappelle pas comment il a
compris que les autochtones
ne pouvaient pas venir à son
école, mais il se souvient
d’une enseignante, une sœur,
qui avait interdit qu’il ait les
cheveux longs à l’école. 
Cette interdiction fait écho à
l’expérience que sa mère a
vécue dans un pensionnat
géré par l’Église catholique.
«  Si elle parlait cri, on lui
coupait les cheveux. Si elle
parlait cri, on ne lui donnait
pas à manger pour plus d’une
journée. Elle se faisait tou-
jours punir d’une manière ou
d’une autre. »
Comme M.  Baillargeon l’a
appris, ses enfants ne sont pas
protégés non plus de com-
mentaires discriminatoires.

«  Mon garçon, il a 11  ans, il
s’appelle Hunter. La première
année d’école, il avait environ
quatre ans. Il arrive à la mai-
son puis il me demande carré-
ment : “On est-tu des Indiens
nous autres ?” Je l’ai regardé
et j’ai dit : “Quoi ?” J’étais pris
par surprise d’entendre un
enfant de quatre ans dire
quelque chose comme ça. Il a
fallu que je m’assoie avec lui.
On ne pense jamais qu’on est
obligé d’expliquer ça parce
qu’il voit sa grand-mère, les
cousins, les cousines, on est
tous autochtones autour de la
table. Mais je n’avais jamais
pris le temps, je pense,
d’expliquer comme il faut
qu’on était une famille
différente des autres. »
Le terme « Indien » comme le
rappelle M.  Baillargeon, n’a
jamais été le nom que se sont
donné les populations natives
de cette région du monde qui
s’appelle le Canada depuis
1791. «  Je pense que c’est
important, dépendant de la
personne à qui tu parles,
de demander comment ils
aimeraient se faire présenter.
On ne sait jamais comment la
personne se sent si on ne lui
demande pas  », précise-t-il.
« Il y en a qui aiment mieux
ça Premières Nations ; il y
en a qui aiment plus ça être
autochtones. Il y en a qui
aiment Amérindiens. »
Interrogé sur la persistance
des préjugés contre les
autochtones alors que les
comportements qui leur sont
reprochés existent partout
dans le monde, y compris en
Ontario dans des familles non
autochtones, M.  Baillargeon
dit penser que « c’est l’incon-
nu, l’ignorance, la peur, l’insé-
curité et même, il faut rajouter
la supériorité. Quand on ne
connaît pas les coutumes des
autres, on se sent peut-être
supérieur. Parce que je ne
connais pas tes coutumes,
donc les miennes sont
meilleures. Souvent, le monde
a peur d’apprendre les cou-
tumes des autres, donc on se
tient sur nos gardes, on se
tient fermé, puis on dit des
choses parfois qui ne sont pas

correctes, qui sont clairement
racistes, mais à cause de
l’ignorance. »
M.  Baillargeon affirme
aussi son identité franco-
ontarienne. Il explique d’ail-
leurs que cette double identité
est une des raisons qui l’ont
amené à se lancer en poli-
tique. «  Avoir eu les deux
parents dans deux mondes
complètement différents, j’ai
toujours eu les deux points de
vue. […] Les francophones, on
se bat toujours pour les droits
linguistiques. Les autoch-
tones, on se bat toujours pour
notre droit d’être égal au reste
du Canada. […] Les anglo-
phones du Nord de l’Ontario,
eux autres, ils veulent juste ne
pas se faire oublier du Sud de
l’Ontario. Donc, je me suis
dit : “en tant que personne, je
suis capable de représenter
tout ce monde-là”. » 
La question linguistique est
aussi cruciale pour les popula-
tions autochtones en Ontario,
puisque, tout comme pour les
francophones, elle détermine
la qualité de l’accès à des ser-
vices comme les soins en
santé mentale ou la formation
professionnelle. 
« Pour les gens qui sont plus
au nord que nous autres, leur
deuxième langue, c’est
l’anglais », explique M. Bail-
largeon. «  Eux autres, leur
première langue, c’est le
cri  ou l’ojibwé. Dans le Nord
de l’Ontario où il y a une
majorité francophone, les
deux essayent de se rencon-
trer dans le milieu avec
l’anglais. Ça ne fonctionne pas
toujours bien. »
Il reconnaît que des solutions
sont mises en place, autant au
niveau institutionnel que
commercial, puisque les
prestataires de services essen-
tiels et les entreprises
d’exploitation de matières
premières engagent des
agents de liaison autochtones.
Il existe cependant, d’après
M. Baillargeon, le risque que
la langue crie se perde. « Ma
mère n’a jamais pris le temps
de me le montrer parce que
probablement elle croyait
qu’elle n’avait pas le droit […].

Je pense que si on perd la
génération juste avant nous
autres, je pense que c’est là
qu’on va perdre le langage si
on ne continue pas à
pousser. »
S’il est vrai que le conseil
scolaire de Constance Lake,
le Mamawmatawa Holistic
Education Center, donne
des cours de cri auxquels les
enfants de M. Baillargeon sont
inscrits, selon M. Baillargeon,
la difficulté vient du fait que
« quand ils arrivent à la mai-
son, on est en train d’appren-
dre ensemble. Donc, ce n’est
pas quelque chose qu’on parle
toujours. Et ce n’est pas
quelque chose qu’on voit
partout. Quand on apprend
l’anglais, quand on va à l’école
francophone, on voit l’anglais
partout. On peut l’écouter. On
a YouTube, Facebook, la
télévision, les journaux,
n’importe quoi. Puis, c’est la
même chose pour le

français. » 
Comment créer une société
sans racisme dans le Nord de
l’Ontario est l’une des ques-
tions qui tient M. Baillargeon
éveillé le soir. Il avoue ne pas
avoir trouvé de solutions,
mais il pense qu’enseigner à
l’école des cultures et des
langues en plus du français et
de l’anglais pourrait aider la
situation puisque tout le
monde n’a pas les moyens
financiers de voyager.  
M.  Baillargeon mentionne
aussi le pouvoir de l’auto-
détermination. « Tu n’es pas
tes parents. Tu es capable de
briser le cycle toi-même. Tu es
capable de décider d’être dif-
férent et de faire une vie pour
toi-même. Si tu as vécu dans
une maison qui était plus
raciste que d’autres, ça ne veut
pas dire que tu es obligé d’être
comme ça », dit-il aux jeunes
avec lesquels il a l’occasion de
parler. 

Entre deux mondes : Gaëtan Baillargeon
Par Awa Dembele-Yeno

Gaëtan Baillargeon en compagnie de sa famille : sa femme,
Vicky Baillargeon, leur fille Heidi et leur garçon Hunter.
Photo de la famille
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La semaine prochaine sera la
fête des Canadiens français.
La St-Jean-Baptiste sera
soulignée mercredi prochain
le 24 juin. Le journal Le Nord
a profité de cette journée pour
connaitre l’intérêt de la
musique francophone face
aux jeunes.
Un sondage publié sur Face-
book la semaine dernière
démontre que les jeunes du
Nord de l’Ontario semblent
encore écouter la musique
francophone.
Samedi dernier, le 13 juin, un
sondage fut publié sur la page
Facebook Franco-Ontariens
du nord de l’Ontario. Celui-ci
cherchait à savoir si la musi-
que francophone est encore
populaire chez les jeunes de
18 à 25 ans. Tous les gens de
cette catégorie d’âge étaient
invités à répondre et plusieurs
personnes ont repartagé le
sondage sur leur page Face-
book personnelle. 
Il y avait quatre choix de
réponses possibles, soit  :

« J’écoute exclusivement de la
musique anglophone », « J’é-
coute davantage de musique
francophone qu’anglopho-
ne », « J’écoute davantage de
musique anglophone que
francophone  » et «  J’écoute
exclusivement de la musique
francophone  ». En tout, il y
eut 56 répondants. 
Les résultats démontrent que
la musique anglophone est
plus populaire que la musique
francophone, mais que la
musique francophone semble
encore avoir sa place chez les
jeunes du Nord. 
La grande majorité des jeunes
indiquent écouter de la
musique dans les deux
langues. Seulement une seule
personne affirme n’écouter
que de la musique anglophone
et deux personnes n’écoutent
qu’exclusivement de la musi-
que francophone. On remar-
que que 36 % des répondants
ont mentionné écouter davan-
tage de la musique francopho-
ne, tandis que 59 % écoutent

davantage de la musique
anglophone. 
Parmi les commentaires, San-
drine Genest, de Barrie, écrit :
«  On écoute principalement
des artistes québécois à la
maison, aussi bien les parents
que les enfants. » 
Lise Lavoie, membre du
comité de la St-Jean et res-
ponsable de la vente de billets,
explique que la participation
des jeunes de 18 à 25 ans à la
St-Jean de Kapuskasing est
très variable. Elle ajoute : « Ça
dépend toujours des artistes
que l’on fait venir chaque
année. L’an passé, pour
Swing, on avait une grosse
participation parmi les jeunes
de 18 à 25 ans. »
Rappelons que les organisa-
teurs de la St-Jean à Kapus-
kasing font relâche cette
année en raison de la COVID-
19.
Tant que la musique est
bonne, peu importe la langue,
il est toujours plaisant de se
détendre avec un bon album. 

Les jeunes écoutent-ils de la musique francophone ?
Par Samuelle Dallaire

Écoutez-vous de la musique 
« trad » francophone ?

La musique traditionnelle (ou « trad », pour les initiés) du
Canada est loin de se résumer à ces morceaux qui animent
les soirées de la période des Fêtes ou les repas de cabane
à sucre ! Elle est cette musique qui enivre les corps, qui
rassemble les gens et qui habite votre esprit d’un vif désir
de s’amuser ! Pour la St-Jean-Baptiste, sautez à pieds
joints dans le monde de la musique « trad » !

La musique traditionnelle parle de chacune de nos
régions, et ce, depuis de très nombreuses années. Elle
raconte le patrimoine culturel canadien-français à la
fois dans ses paroles et à travers ses notes. Chaque artiste
lui donne une couleur unique avec une bonne dose de
personnalité !

Si le genre s’exporte bien, il recouvre son intérêt ici depuis
les dernières années. Ainsi, cette musique aux rythmes
accrocheurs retrouve son aspect unificateur dans nombre
de veillées et de festivals un peu partout dans la province.
Aux jeunes et aux moins jeunes, elle évoque les grands
rassemblements passés, quand la musique traditionnelle
impliquait nécessairement des retrouvailles avec la
famille et les amis, et des soirées qui se prolongeaient
jusqu’au petit matin !

La St-Jean-Baptiste est une excellente raison d’entrer
dans la danse !

« Trad » d’ici
La musique traditionnelle ne vous est pas familière ? 
Voici quelques suggestions d’excellents groupes à découvrir.

• Bon Débarras
• La Bottine Souriante
• La Volée d’Castors
• Le Vent du Nord
• Les Charbonniers de l’enfer
• Les Chauffeurs à pieds
• Les Tireux d’Roches
• Mes Aïeux
• Nicolas Pellerin et Les Grands Hurleurs
• Le groupe franco-ontarien Swing

La St-Jean-Baptiste est à nos portesLa St-Jean-Baptiste est à nos portes

Le mercredi 24 juin, 
CINN 91,1 offrira une journée 
marquée par la musique 
francophone

Bonne St-Jean-Baptiste
Soyons fiers d’être francophones

Carol Hughes, MP/députée
Algoma-Manitoulin-Kapuskasing
carol.hughes@parl.gc.ca

Guy Bourgouin, député
Mushkegowuk-Baie James
gbourgouin-co@ndp.on.ca

Bonne fête de la 
St-Jean!

Bonne St-Jean-BaptisteBonne St-Jean-Baptiste
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BÉLIER                         (21 mars - 20 avril) 
À l’aube d’un déménagement, le temps deviendra une denrée
de plus en plus rare. Heureusement, vous parviendrez à être
efficace et vous saurez gérer votre agenda minutieusement pour
éviter retards et conflits d’horaire.

TAUREAU                      (21 avril - 20 mai) 
Vous devrez sûrement jouer au taxi avec vos enfants, qui s’en
donneront à cœur joie avec l’arrivée des vacances d’été. Vous
parviendrez à obtenir un prêt ou à négocier un excellent prix
pour un achat de grande importance.

GÉMEAUX                      (21 mai - 21 juin) 
Si l’affection n’est plus au rendez-vous depuis un moment
dans votre couple, vous n’hésiterez pas à aborder le sujet avec
votre partenaire afin de mettre les pendules à l’heure. Vous
retrouverez ainsi l’harmonie entre vous.

CANCER                      (22 juin - 23 juillet) 
Vous ferez preuve d’audace auprès de votre employeur ou de
votre âme sœur. Vous prendrez les choses en main avec brio et
ce sera ainsi que vous gagnerez du respect dans pratiquement
toutes les sphères de votre vie.

LION                           (24 juillet - 23 août) 
Si votre couple est relativement récent, votre partenaire vous
proposera un engagement plus sérieux et vous considérerez
assez sérieusement le fait de vivre ensemble ou de fonder une
famille. Vous aurez également beaucoup d’imagination.

VIERGE            (24 août - 23 septembre)
Vous aurez une soudaine envie de vous gâter. Vous vous laisserez
influencer par vos amis pour aller magasiner avec eux, notam-
ment. Prenez le temps de vous faire dorloter aussi, vous méritez
ces moments de bonheur.

BALANCE        (24 septembre - 23 octobre) 
Que vous soyez célibataire ou non, une personne de votre milieu
de travail vous fera quelques avances qui ne vous laisseront pas
de marbre. Vous ressentirez une forme de pression de la part
de ceux qui vous entourent.

SCORPION     (24 octobre - 22 novembre)  
Les vacances d’été sont arrivées et vous planifierez un gros
voyage pour votre fa¬mille et vous. Si vous partez en voiture,
n’oubliez pas de vous munir d’une bonne carte ou d’un GPS à
jour, il pourrait ne pas y avoir de signal réseau.

SAGITTAIRE (23 novembre - 21 décembre)
Les résultats scolaires de vos enfants vous rempliront sûrement
de fierté. Devant un tel succès, vous ne pourrez rien leur refuser.
Attendez-vous à ce qu’ils demandent la lune, du moins quelque
chose qui dépassera votre budget.

CAPRICORNE (22 décembre - 20 janvier)
Si votre relation amoureuse connaît une période de question-
nement, vous ne mâcherez pas vos mots pour remettre les
pendules à l’heure. Ainsi, un renouveau sentimental se mettra
en marche entre vous deux.

VERSEAU           (21 janvier - 18 février)
Vous songerez à démarrer votre propre petite affaire, qui vous
rapportera gros éventuellement. En amour, votre âme sœur se
manifestera en toute spontanéité, même si elle est discrète et
réservée pour le moment.

POISSONS               (19 février - 20 mars)
L’estime personnelle est un élément plutôt important à dévelop-
per pour se frayer un chemin intéressant dans notre monde,
aussi bien sur le plan professionnel que dans les sphères
sentimentale et personnelle. Il faut également apprendre à se
respecter soi-même.

SEMAINE DU 18 au 18 juin 2020
Signes chanceux de la semaine : Vierge, Balance et Scorpion

RoulEaux PRINTaNIERS
INGRÉDIENTS

8 feuilles de riz
8 feuilles de laitue Boston
125 ml de menthe fraîche
125 ml de coriandre fraîche
125 ml de carotte râpée
½ poivron rouge en
juliennes
½ concombre en juliennes
375 ml de poulet cuit (ou de
crevettes nordiques cuites)

Préparation
1- Passer une feuille de riz sous
l'eau tiède pour la ramollir. 

2-  Égoutter et déposer sur un linge
humide.

3-  Placer une feuille de laitue au
centre de la feuille de riz.

4-  Déposer ensuite un peu de
chaque ingrédient sur la feuille de
laitue.

5-  Rouler la feuille de riz comme un
cigare, en repliant d'abord les côtés.

6- Répéter l'opération avec les
autres feuilles de riz.

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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OFFRE D’EMPLOI
MÉCANICIEN 

Pour équipement lourd, forestier et de construction, moteurs diesel
et systèmes hydrauliques pour Tigercat et Caterpillar.
-  3 à 5 ans d’expérience
- Compétences en informatique
- Doit posséder un permis de conduire valide (DZ)
- Salaire entre 35 $ et 45 $ l’heure, selon l’expérience

Pour plus d’informations, communiquez avec
Yvon Jean au 705 362-4478 ou par courriel à 

yvonjean@jeansdieselshop.com 

Nous avons le regret d’annoncer le décès de Mme Jeanne D’Arc Beauprés, le 12 juin
2020, à l’âge de 71 ans. Elle laisse dans le deuil une fille : Jocelyne (Yvan) de Hearst ;
un fils : Daniel (Sylvie) de Trois-Rivières ; trois petits-enfants : Patrick, Véronique et
Kristina ; ainsi que trois arrière-petits-enfants : Sophia, Vincent et Raphaël. Elle laisse
également cinq sœurs : Marguerite de Hearst, Nicole d’Edmonton, Jeaninne (Pierre)
de Kapuskasing, Florence (Fletcher) de La Tuque et Irène de Hearst ; ainsi que
deux frères : François d’Amos et Marcel d’Ottawa. Elle fut précédée dans la mort
par ses parents : Octave et Irma (née Duchesne) ; et ses frères et sœurs : Octave Jr.,

Jacqueline, Joseph, Fernande, Aline, Léopold, Gérard, Eugène et Thérèse. Elle laisse aussi
dans le deuil plusieurs neveux et nièces.
On se souvient de Jeanne D’Arc comme d’une femme douce, souriante et accueillante. Toujours discrète,
elle aimait le calme et la quiétude autour d’elle. Elle laisse une trace profonde et des souvenirs
irremplaçables dans le cœur de ceux qui ont eu la chance de la connaître.
La famille apprécierait les dons envers l’Association canadienne pour la santé mentale.   
Un rassemblement en l’honneur de Mme Jeanne D’Arc Beauprés aura lieu à une date ultérieure.
Pour plus de renseignements, visitez servicesfunerairesfournier.ca.

NÉCROLOGIE
JEANNE D’ARC BEAUPRÉS

Nous avons le regret d’annoncer le décès de Mme Corinne Lacroix (née Madore), le
13 juin 2020, à l’âge de 71 ans. Elle laisse dans le deuil son époux : Jean-Pierre de
Hearst;  deux fils : Guy Vaillancourt de Vancouver et Louis Vaillancourt (Jennifer) de
Victoria ; ainsi que ses petits-enfants : Cassie et Joseph. Elle laisse également dans le
deuil quatre frères : Denis (Joan), Marcel (Lise), tous de Miramichi au Nouveau-
Brunswick, Claude (Mona) de Markham et Ian de Toronto ; ainsi que sa belle-fille :
Virginia d’Ottawa.
On se souvient de Corinne comme d’une femme généreuse au grand cœur. Elle était

très bonne cuisinière et adorait la coiffure. Elle était membre des Filles d’Isabelle. Elle
laisse des souvenirs irremplaçables dans le cœur de tous ceux qui ont eu la chance de la

connaître.
La famille apprécierait les dons envers le Foyer des Pionniers de Hearst.  
Un rassemblement en l’honneur de Mme Corinne Lacroix aura lieu à une date ultérieure.
Pour plus de renseignements, visitez servicesfunerairesfournier.ca.

CORINNE LACROIX

 
 
 

    

  
Conseil scolaire public du Nord-  

cspne.ca 
 
Le Conseil scolaire public du Nord- t à la recherche 
d  permanent de : 

Nettoyeuse ou Nettoyeur 
École publique Passeport Jeunesse  

      
Veuillez consulter notre site Web à cspne.ca  

(Emplois/Offres externe) 
afin de connaître les qualifications et les compétences pour combler ce poste. 

En vertu du règlement 521-01, toute personne employée par un conseil scolaire doit fournir un relevé de ses 
  

 
Denis Labelle, DHA : président                                                              Simon Fecteau:                                                               
 Le CSPNE encoura  

VILLE DE HEARST 
OFFRE D’EMPLOI POUR ÉTUDIANT(E)S 

DE NIVEAU COLLÉGIAL OU 
UNIVERSITAIRE

Préposé-e à l’information touristique

Le ou la préposé-e à l’information touristique sera responsable de :

fournir des services par téléphone ainsi que sur les
réseaux sociaux et numériques pour informer les
touristes sur les questions locales et/ou régionales de
la réouverture des services et des établissements ;  

encourager les activités touristiques et estivales de la
région de Hearst pour lesquelles la pratique de la
distanciation physique est possible pendant l’été 2020; 

promouvoir les commerces locaux qui sont ouverts et
les soutenir avec des projets d’engagement communau-
taire pour permettre aux commerçants de communi-
quer avec les citoyens et les visiteurs ;

promouvoir la région du Nord de l’Ontario et d’Algoma
dans son ensemble comme destination idéale pour des
vacances.

Date de l’emploi : 2 juillet 2020 – 27 août 2020
Durée estimée : 8 semaines

Les individus intéressés sont priés de soumettre leur
candidature à la Directrice du développement économique

de Hearst par courriel à louiselacroix@hearst.ca 
avant le vendredi 26 juin 2020.

Information : 705 372-2837 ou 416 689-8595

RADIO-BINGO, CE SAMEDI 11 h 

1 800 $ EN PRIX

RADIO-BINGO, 
CE SAMEDI 11 h 

1 800 $ EN PRIX
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l   

•  en annonçant  
dans des espaces publicitaires sur le Web?

•  sur Facebook?

•  dans les résultats  
de recherche sur Google?

• , abordable et clés en main?

•  sur les réseaux sociaux?

•  grâce à un concours 

•  

• 

Mais saviez-vous  
que nous pouvons aussi  
aider les entreprises d’ici :

•  pour tout savoir sur les nouvelles  

•  
 

•  grâce à notre  

Vous savez sûrement déjà  
que nous sommes :

Abonnés!
Ajustez la liste des services offerts  
aux entreprises afin qu’elle reflète  
la réalité de votre journal.

LOGO DE VOTRE JOURNAL

Pour en savoir plus sur ce que  
nous pouvons faire pour vous aider  

à atteindre VOS OBJECTIFS, contactez  
un de nos conseillers sans tarder!

JOURNAL
LE NORDLLE NLE NOLE NORLE NORD
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