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Le parti néo-démocrate,
appuyé du Parti vert et des
libéraux, avait l’intention
de demander une enquête
publique afin d’enquêter sur
les nombreux décès qui ont eu
lieu dans les maisons privées
de soins de longue durée pen-
dant la pandémie. Doug Ford
a refusé cette enquête et a
plutôt choisi d’opter pour une
commission d’enquête, ce qui
lui permet de diriger le nar-
ratif et d’en contrôler son
déroulement. 
Le gouvernement Doug Ford a
annoncé le lancement d’une
commission d’enquête sur les
soins de longue durée dans les
maisons privées suite aux
nombreux décès lors de la
pandémie. Guy Bourgouin,
député du Nouveau Parti
démocratique de la circon-
scription Mushkegowuk-Baie
James, n’approuve pas cette
décision. Le NPD avait une
motion de préparée pour la
même journée afin de mettre
sur pied une enquête publique
transparente. M.  Ford a
annoncé, tout juste avant,
qu’il allait procéder avec une
commission transparente. 
M.  Bourgouin affirme que
l’enquête publique est très dif-
férente de la commission

publique.
Une commission d’enquête,
comme le propose Doug Ford,
se déroule derrière des portes
fermées. Le gouvernement est
responsable et contrôle le nar-
ratif. Il choisit également les
dirigeants qui participent à
l’enquête. Selon M.  Bour-
gouin, «  la commission ne
donnera pas justice aux rési-
dents et aux familles des
personnes âgées qui sont
décédées ». Il ajoute qu’il ne
faut pas oublier que plus de
7 000 personnes ont été cont-
aminées dans ces centres et
que plus de 2 000 personnes
sont mortes, sans compter les
cinq ou six employés qui sont
également décédés. 
L’enquête publique est
légiférée par la loi. C’est
une enquête transparente
publique, avec des experts de
la santé qui y siègent. Le
processus est fait en
respectant les règles de la loi. 
Avec une commission,
M.  Ford peut choisir quelles
informations sont offertes au
public et qui participe. L’en-
quête permet aux membres
des familles affectées de
témoigner. «  On ne sait pas
pourquoi le gouvernement
Ford a voté contre l’enquête

publique et indépendante. On
ne sait pas de quoi M. Ford a
peur ou ce qu’il veut cacher »,
continue le représentant du
NPD. 
Une enquête transparente
permettrait de mieux se pré-
parer dans le cas d’une future
pandémie. «  Ça va régler la
situation une fois pour toutes;
on retourne en arrière pour
voir comment cela a com-
mencé et on obtient des solu-
tions possibles  », explique
M. Bourgouin. 
«  Ford veut que les gens lui
fassent confiance et il assure
qu’une commission est aussi
bonne qu’une enquête. Même
que ce sera plus rapide avant
d’avoir des résultats. » 
Le politicien de Kapuskasing
conclut en disant que «  ce
n’est pas une question de parti
politique, c’est une question

de faire la bonne chose et de
trouver des solutions afin que

cela ne se reproduise pas… ce
n’est pas une course ». 

« Qu’est-ce que le gouvernement Ford cherche à cacher ? » - Guy Bourgouin
Par Samuelle Dallaire

Guy Bourgouin  Photo : Le Nord

Rubrique PPO : signalement d’agression sexuelle 
Par Samuelle Dallaire
Le 20 mars dernier, la police
provinciale de l’Ontario de
Kapuskasing a reçu un signa-
lement d’agression sexuelle
dans la ville de Moonbeam.
À la suite d’une enquête,
Ghislain Plourde, 73  ans,
superviseur du Camp Ongran-
di, camp d’été pour enfants à
Moonbeam, a été accusé
d’agression sexuelle et de

contacts sexuels envers un
jeune de moins de 16 ans. Il
n’a pas été mentionné si le
plaignant était ou non un
campeur. M.  Plourde était
détenu pour une audience de
mise en liberté sous caution,
mais il devra comparaitre
devant la cour à Kapuskasing
le 10 août pour répondre aux
accusations portées contre lui. 

Ce samedi
11 h

1 800 $
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La Ville de Hearst souhaite
enrayer les dépotoirs résiden-
tiels et pénaliser les délin-
quants qui jettent leurs
déchets au bord des chemins
ruraux. Un nouveau règle-
ment municipal permettra
aux personnes responsables
de l’environnement et des
arrêtés municipaux de donner
des contraventions et même
d’aller faire le ménage du ter-
rain et ensuite réclamer le
montant de la facture au con-
tribuable en question, via son
compte de taxes.
« Le nouvel arrêté municipal,
c’est pour donner la chance
s’il y a des structures aban-
données, ou qui devraient être
réparées ou rénovées, ou s’il y
a des cours qui sont laissées à
l’abandon, où il y a trop de
détritus ou de résidus accu-
mulés sur les propriétés. C’est
un outil pour aviser les gens
que si leur cour est trop pleine
ou si leur gazon n’est pas fait
pendant l’été ou quoi que ce
soit, qu’ils ne peuvent pas
négliger leur propriété  », a
expliqué en réunion le
conseiller Daniel Lemaire,

responsable de soumettre le
rapport du groupe de travail
des travaux publics.
Maintenir sa propriété, a
expliqué le conseiller Lemaire,
a un effet bénéfique sur « l’en-
tourage, la santé ; c’est pour la
communauté ». Le conseiller
a aussi mentionné que le rap-
port préliminaire a été rédigé
par un bureau d’avocats de
Sault Ste. Marie, Wishart Law
Firm, et inclut en annexe
des lettres de rappel en cas
d’infraction ainsi que la
recommandation de mettre
en place des amendes suite à
des infractions aux normes
immobilières. Le conseil a
donc décidé à    l’unanimité de
publier un avis de réunion
publique pour recueillir les
commentaires de la popula-
tion concernant les nouvelles
amendes. L’annonce a été
finalisée et la réunion aura
lieu le 2 juillet. 
L’arrêté municipal 20-82 spé-
cifie que les cours dans la
communauté doivent être
« maintenues propres et libres
de tout déchet ou autres
débris  ». De plus, les

propriétaires ou résidents ont
l’obligation d’arracher les
mauvaises herbes, d’entre-
tenir les haies, les arbustes et
la pelouse. Sur les propriétés
résidentielles, il est interdit
d’entreposer de manière visi-
ble un véhicule inopérant et
décrépi qui a un impact visuel
négatif sur la propriété. L’ar-
rêté, qui est disponible sur le
site internet de la Ville, traite
aussi des clôtures, du station-
nement, du maintien des
voies d’accès, des édifices
auxiliaires, des pancartes, de
l’éclairage extérieur et de
l’évacuation des eaux usées,
pour ne citer que quelques
exemples.
Au micro d’Info sous la loupe

le 9  mai, le maire Roger
Sigouin avait déjà confirmé
que l’arrêté 37-20-20 avait été
proposé en première lecture
lors du conseil municipal du
5 mai. « Je ne m’en cacherai
pas. Je suis l’un des premiers
à avoir poussé ce projet-là
parce qu’il y a trop de monde
qui délaissent leur cour et qui
manquent de fierté  », a -t-il
expliqué.
Le nouvel arrêté est conçu,
d’après le maire de Hearst,
pour donner aux officiers
d’ordonnance les pouvoirs
nécessaires pour effectuer leur
travail. Le maire explique
que la première ébauche de
l’arrêté a été rédigée après une
consultation juridique et

l’examen de projets mis en
place dans d’autres endroits. 
« Le plus intéressant, a indi-
qué le maire, c’est que l’asso-
ciation NEOMA, le long de la
route  11 de Hearst à Mathe-
son, aussitôt qu’on va avoir
notre arrêté écrit à Hearst,
veulent l’avoir dans leurs
communautés pour l’utiliser.
Parce qu’il y a bien des petites
communautés, c’est des gens
de l’extérieur qui viennent
s’installer, puis c’est des dépo-
toirs dans les cours. Ce n’est
pas acceptable. Il y a une fierté
locale dans le Nord de l’Onta-
rio, pas juste à Hearst, il y a
une fierté de voir que les
gens prennent soin de leur
propriété.  »

Nouvel arrêté municipal sur les normes immobilières
Par Awa Dembele-Yeno

Crédit photo : Andy F, Derelict sheds and yard beside the B4451, 2009

Le président de la Coop Cécile
de Hearst, André Rhéaume,
demande à la Ville depuis
maintenant deux ans de met-
tre plus de mordant à sa loi
sur ce qu’il appelle des cours
à scrape. Son organisme sans
but lucratif tente de faire net-
toyer certaines cours du parc,
sans succès.
En 2019, M. Rhéaume s’était
présenté devant le conseil
municipal de la Ville de
Hearst afin d’obtenir une
délégation pour faire nettoyer
les cours des résidents délin-
quants de leur quartier et
ensuite refiler la facture à la
personne en question. « Je
voulais que la Ville nous
délègue ce pouvoir parce
qu’il ne se passe rien, mais le
conseil n’a pas accepté, men-
tionnant qu’une nouvelle
réglementation sera présentée
et réglera le problème »,

avance-t-il.
Le cas de la Coop Cécile n’est
pas unique. Plusieurs citoyens
de la municipalité demandent
à la Ville depuis un bon
moment de régler le problème
des cours résidentielles rem-
plies de déchets. Certaines
chicanes de voisinage se sont
amplifiées au fil des années.
« Les gens qui veulent pren-
dre leur cour pour un dépo-
toir, ce n’est pas acceptable
dans la communauté de
Hearst », avait indiqué le
maire de Hearst, Roger
Sigouin, lorsqu’il a été inter-
rogé à cet effet en septembre
2019.
Les billets d’infraction pour-
raient jouer entre 50  $ et
100  $. Un avis public sera
publié dans le journal Le Nord
de la semaine prochaine à
propos de la rencontre du
2 juillet prochain.

Un arrêté municipal attendu
depuis longtemps
Par Steve Mc Innis
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La semaine dernière, j’étais outré par le manque de dignité
envers les personnes dans les foyers de soins de longue durée
en Ontario. Cette semaine, comment ne pas être déconcerté
par le comportement des policiers américains responsables
de la mort de George Floyd aux États-Unis ?
Nous aurions raison de croire que l’humanité évolue au fil des
siècles, que les technologies, le savoir et la conscience sociale
améliorent la qualité de vie de tout le monde sur la planète.
Parfois, j’ai l’impression qu’on régresse. Il y a quelque chose
qui ne fonctionne pas !
À mon humble avis, la solution est pourtant simple. Tout
passe par l’éducation. L’ignorance est probablement le
premier aspect de la peur de la différence. 
Il y a environ deux ans, notre journaliste Elsie Suréna, qui est
d’origine haïtienne, avait refusé d’aller chez nos voisins
américains pour une fête de famille, prétextant qu’elle avait
peur. En bon Blanc naïf que je suis, je ne comprenais pas
nécessairement d’où venait cette crainte. Après quelques
explications et surtout avec des évènements comme ceux de
cette semaine, c’est vrai que je ne serais pas à l’aise de tra-
verser la frontière si j’avais la peau foncée.
Au Canada, il se passe la même chose avec les peuples
autochtones. Sans mentir, combien de fois avez-vous généra-
lisé lorsque vous avez appris l’arrestation d’un autochtone ?
On entend trop souvent dire que ce sont des lâches, des
voleurs, des vendeurs de drogue, etc. Savez-vous quoi ? Oui,
certains d’entre eux sont comme ça, mais combien d’autres
sont de très bonnes personnes et sont victimes de préjugé ? 
Encore là, il faut être honnête et regarder les deux côtés de la
médaille. Combien d’entre nous avons jugé et généralisé le
travail des policiers ? Est-ce qu’il y a des policiers honnêtes,
intègres et passionnés par leur travail ? La plupart, je pense !
C’est certain qu’il y a des agents de la paix qui outrepassent
leur pouvoir tout comme il y a des politiciens véreux qui
abusent du système. 
En 2020, les politiciens sont des crosseurs, les Noirs
des criminels, les autochtones des pas bons, les policiers des
corrompus, les millionnaires des voleurs, les propriétaires
d’entreprise des exploiteurs, les chômeurs des lâches, les
journalistes des menteurs, les réfugiés des voleurs de job,
les jeunes ne veulent pas travailler, les vieux sont chialeux,
les hommes sont pervers et alouette ! Dans quelles catégories
êtes-vous ?  
La stigmatisation n’aide en rien l’évolution de la race
humaine. Je suis peut-être un peu trop idéaliste, mais à titre
d’être humain, on devrait s’imposer une certaine rigueur
avant de juger ou catégoriser un individu par la couleur de sa
peau, son allégeance, sa religion ou encore son métier.
Malheureusement, nous nous devons d’être sur nos gardes,
puisqu’il y a toujours des personnes qui tenteront de nous
exploiter ou profiter de la situation ! 
Personnellement, je suis un peu inquiet pour nos voisins
américains, j’espère que la cohabitation sociale s’améliorera
à court terme. Il ne faudrait quand même pas une guerre
civile aux États-Unis, parce que lorsque les États-Unis
toussent, le Canada est malade !
Pour terminer sur une note positive, tout le monde peut faire
une différence. Ça commence en étant une bonne personne
soi-même. Évitons les pièges du jugement, soyons inclusifs
et aimables. Saluez votre voisin et souriez lorsque vous
rencontrez quelqu’un.  

Steve Mc Innis

Mon neveu est né un jour de juillet, à Montréal. L’émerveille-
ment que j’ai ressenti à le voir dans les bras de sa mère a été
suivi d’une peur viscérale que je ne pensais jamais ressentir.
Quoi faire, quoi lui dire pour qu’à partir de l’adolescence, il
puisse naviguer les rues de villes canadiennes en sécurité ? Je
pourrais lui dire de faire profil bas ou de se conformer aux
instructions des policiers, mais cela sera-t-il suffisant pour le
garder en vie ?
Les statistiques canadiennes de brutalité policière contre les
personnes racisées, noires et autochtones, ne peuvent pas se
comparer à ce qui est observable aux États-Unis. Mais, il
existe un consensus chez les Afro-Canadiens et les nouveaux
arrivants à la peau foncée que la discrimination raciale est
aussi un fait canadien. 
Ce sont des commentaires, des gestes qu’on ne se permettrait
pas envers quelqu’un de sa propre culture. C’est une échelle
salariale inégale, la difficulté d’accès au logement et parfois
le profilage qui, dans le cas d’une interaction avec les forces
policières, se traduisent par une sur-représentation des Afro-
Canadiens dans les statistiques de contact mortel dans la
région de Toronto et des autochtones dans des villes comme
Winnipeg.
La problématique est complexe parce que je ne crois pas
qu’une culture ou une couleur de peau soit plus vertueuse
qu’une autre. Je comprends que des facteurs comme les
problèmes de santé mentale ou la toxicomanie créent des
frictions lors d’interactions avec la police.
Ce qui m’inquiète, c’est que la méfiance accumulée pendant
des décennies, voire des siècles, devient des vagues de vio-
lence qui s’alimentent entre autres du décès de la jeune Regis
Korchinski-Paquet, à Toronto, le 27 mai en présence de la
police, de la mort de Georges Floyd au genou d’un policier,
ou des balles policières qui ont mis fin à la vie de David
McAtee, un restaurateur afro-américain connu pour nourrir
les policiers de sa ville gratuitement. Ainsi, le cycle de
violence, méfiance, brutalité se perpétue. 
Ce cycle vicieux n’est pas pour autant une fatalité. Les mani-
festations peuvent être pacifiques comme l’a démontré le
shérif Christopher R. Swanson du comté de Genesee, au
Michigan, qui a marché avec les manifestants. La protection
peut être réciproque comme l’ont prouvé des manifestants
afro-américains qui se sont mis en bouclier autour d’un
policier isolé à Louisville. Quant à Terrence Floyd, le frère de
Georges Floyd, il a demandé que la violence prenne fin tout
en voulant que justice soit faite.
Comme Martin Luther King en 1963, je rêve qu’un jour le
Canada et les États-Unis acceptent d’admettre que les injus-
tices du passé influencent la réalité d’aujourd’hui. Je rêve
d’un respect et d’une écoute mutuelle entre les différents
peuples qui cohabitent sur ces territoires. Je rêve d’un monde
où tous les individus puissent être en sécurité dans les rues
qu’ils habitent, où la couleur de peau, la religion et la
sexualité ne sont plus des condamnations à vivre de la peur
ou de la violence, un monde où elles ne sont pas des
condamnations à mort. 

Par Awa Dembele-Yeno
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Créditvoyage pour 2, d’une valeur de2 400$

Voyage offert par : Northland Travel

ERRATUM
Dans le journal Le Nord de la
semaine dernière, une erreur

s’est glissée à la page 11,
dans le texte titré Véronique

Sylvain, finaliste du prix Tril-
lium de poésie 2020. Il est

écrit que la maison d’édition
Prise de parole est québé-

coise, ce qui n’est pas le cas
puisqu’il s’agit d’une fière

entreprise franco- ontarienne
basée à Sudbury. 

La Ville de Hearst a arrêté,
depuis le 2 avril, le ramassage
des déchets recyclables, le
programme des boites bleues.
« Ce qui est arrivé, vu la
Covid-19, la compagnie nous a
appelés et a nous a dit qu’ils
étaient obligés de laisser aller
des employés à cause du virus.
Ils n’étaient plus capables de
prendre autant de recyclage
qu’avant. C’est pour ça que ça
nous a ralentis au niveau du
recyclage », a expliqué le
maire Roger Sigouin en entre-
vue à l’émission l’Info sous la
loupe sur les ondes de CINN
91,1.  
Face à l’incapacité du centre
de triage du recyclage de Tim-
mins, Northern Environmen-
tal Services a accepté les
déchets des villes de la région.
Le maire a ajouté : « On ouvre
la porte à d’autres marchés en
même temps. » Le maire
Sigouin a aussi confirmé au
micro d’Info sous la loupe que
la problématique centrale en
termes de recyclage concerne
les couts de transport. Toute-
fois, d’après lui, la Ville
cherche à poursuivre le pro-
gramme  « à un prix
raisonnable ».
En ce qui concerne la
récupération ces jours-ci, le
maire a déclaré : « Il y en a un
petit peu, des gens qui veulent

aller le déposer dans le hangar
tant qu’il n’est pas trop plein.
Mais c’est certain que c’est au
ralenti. Il ne faut pas se racon-
ter de menteries. »
En même temps, la Ville de
Hearst va participer à un pro-
gramme qui fera passer la ges-
tion des déchets recyclables
aux mains des producteurs
d’emballage; c’est du moins ce
qui a transparu lors de la réu-
nion du conseil municipal du
26 mai. 
Le conseiller Daniel Lemaire a
expliqué le déroulement du
processus. « On avait eu une
correspondance de l’AMO
(l’Association des municipal-
ités de l’Ontario) pour savoir
par rapport aux municipalités,
c’était quoi exactement leurs
préférences. Il y a eu une ren-
contre ici avec notre directeur,
contremaitre et administra-
teur en chef, et l’officière
supérieure aux arrêtés munic-
ipaux pour rassembler des
idées et soumettre notre
préférence. »
Suite à la réunion, l’équipe a
rédigé une résolution qui
recommande, entre autres
choses, de commencer la tran-
sition le plus tôt possible. La
résolution en question a été
adoptée à l’unanimité. D’après
le texte lu par le maire, il a été
« résolu que la Ville de Hearst

souhaite transférer son pro-
gramme de boites bleues à
l’entière responsabilité des
producteurs dès le 1er janvier
2023 ».
La résolution a pour objectif
de faire entrer la Ville de
Hearst dans ce qui s’appelle
une « économie circulaire ».
Selon ce qui est expliqué sur le
site du gouvernement on-
tarien, l’économie circulaire
c’est une manière de con-
cevoir l’économie qui réduit
l’utilisation des matières pre-
mières et favorise la réutilisa-
tion.
La résolution rédigée par
l’équipe municipale va dans ce
sens puisqu’il est proposé
d’améliorer non seulement la
gestion des plastiques à usage
unique, mais aussi d’engager
la responsabilité des « pro-
ducteurs en matière d’embal-
lage de papier et des produits
de papier essentiels pour ré-
duire les déchets, améliorer le
recyclage puis optimiser les
résultats économiques et envi-
ronnementaux ». 
L’équipe municipale qui a
rédigé la résolution a consid-
éré son impact sur toute la ré-
gion puisque la Ville de Hearst
« a conclu des ententes,
arrangements d’entreposage
et stations de transfert avec
les petites communautés

avoisinantes pour leur perme-
ttre d’offrir des services de re-
cyclage à leurs résidents et
résidentes ».
La Ville n’exclut pas d’offrir
un service de collecte des
déchets recyclables pour les
producteurs d’emballage tant
et autant que, financièrement,
l’entente aura du sens.
Comme suite à l’adoption de
la résolution, l’administrateur

en chef, Yves Morrissette, et
Luc Léonard, le directeur des
travaux publics et des services
d’ingénierie ont été nommés «
personnes-ressources pour
assurer le suivi auprès de l’As-
sociation des municipalités de
l’Ontario ».

Le programme des boites bleues va changer
Par Awa Dembele-Yeno

PISCINEProfitez pleinement de votre

Nous avons maintenant
l’équipement pour faire les analyses

d’eau localement.
Obtenez des résultats beaucoup plus

rapidement et c’est GRATUIT !

STRAIGHT LINE
Plumbing & Mechanical L
Informez-vous dès maintenant 705 372-9000 
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Le télétravail dans la fonction
publique fédérale est là pour
de bon. Il aura fallu une
pandémie mondiale pour
provoquer ce que de nom-
breux employés réclamaient
depuis une décennie. Enfin,
diront plusieurs, il est possible
de travailler à la maison et
d’éviter les interminables bou-
chons de circulation sur les
autoroutes de la capitale du
Canada.
« Absolument, lance la vice-
présidente de l’exécutif natio-
nal de l’Alliance de la fonction
publique du Canada (AFPC),
Magali Picard. Le télétravail
est là pour rester. On voit,
aujourd’hui, la fonction
publique de demain. »
À la mi-mars, les employés
craignaient de voir « planter »
les réseaux informatiques in-
ternes, qui n’avaient jamais
été autant sollicités de toute
l’histoire de la fonction
publique fédérale. Avec le
recul, le syndicat admet que le
système a tenu bon. « Avant la
pandémie, le télétravail était
une réalité seulement dans
certains ministères, dit

Mme  Picard. Aujourd’hui,
c’est généralisé. »
Il ne faut pas s’attendre à voir
revenir les quelque
120  000  fonctionnaires
fédéraux dans les édifices de
la région dès la rentrée du
mois de septembre. Ce n’est
plus un secret pour personne.
Les fonctionnaires qui peu-
vent faire du télétravail en ce
moment doivent songer à
aménager un bureau digne de
ce nom, chez eux.
« On ne peut pas dire que tous
les édifices fédéraux seront
encore vides dans cinq ans, dit
Mme  Picard. Il est possible,
par contre, de voir une
diminution dans les locations
de bâtiments privés par le
fédéral, et une certaine
réponse à la pénurie de
bureaux gouvernementaux
dans la région. »
On ignore la proportion de
fonctionnaires qui pourraient,
à long terme, faire du télétra-
vail sur une base quotidienne.
«  Il faudra penser à l’ergo-
nomie des postes de travail de
nos membres qui travailleront
à la maison. Après la

pandémie, il faudra nous
assoir avec les comités de
santé et de sécurité pour
adopter des mesures à long
terme. »
Le syndicat, qui souligne par
ailleurs ses bonnes relations
avec le Conseil du Trésor dans
cette gestion de crise, prévoit
enchâsser de nouvelles
normes liées au télétravail
dans les prochaines conven-
tions collectives. « Pour l’ins-
tant, on peut se doter de
protocoles d’amélioration
de santé et de sécurité au
travail. »

Rendement
Selon l’AFPC, le rendement
des employés qui font du télé-
travail est supérieur en cette
période particulière. « Le dan-
ger à moyen terme, c’est qu’il
y ait une perte de reconnais-
sance du travailleur à la mai-
son. Il faut comprendre que
travailler à la maison, c’est
travailler quand même. On
doit par ailleurs conserver un
lien avec les autres membres
de son équipe, et pour cela, il
faut garder nos bureaux
physiques, un espace de

rencontres, un endroit où —
lorsque la pandémie sera
passée — on pourra se réunir.
Garder le moral au travail est
une chose, et on peut cons-
tater depuis quelques semai-
nes qu’il est facile de travailler
en coton ouaté, et d’être isolé
des autres. On ne peut pas
faire du télétravail à 100 %. »
Selon le syndicat, l’employeur
doit profiter de l’absence de
ses employés pour rénover et
désinfecter les bâtiments con-
taminés par des parasites.
Ces dernières années, les
Terrasses de la Chaudière, à
Gatineau, et d’autres bâti-
ments fédéraux d’Ottawa ont
été pointés du doigt parce
qu’ils étaient infestés de
punaises de lit, et même de
chauvesouris. « C’est le temps
de rénover. On nous dit que le
Conseil du Trésor a tiré avan-
tage de la situation pour
rénover. »

Un impact durable, 
selon le Conseil du trésor 
Le Secrétariat du Conseil du
Trésor du Canada confirme
que cette pandémie «  aura
sans aucun doute un impact

durable sur notre mode de vie
et sur notre façon de tra-
vailler  », mais ne dévoile
aucun plan précis de « l’après-
COVID-19 ».
Par courriel, cette semaine, le
Secrétariat a répondu briève-
ment que la santé des fonc-
tionnaires était sa «  priorité
absolue ».
Il semble trop tôt pour indi-
quer quels seront les taux
d’occupation de ses immeu-
bles, lors d’un éventuel
déconfinement.
« Alors que certaines juridic-
tions commencent à assouplir
les restrictions, des discus-
sions sur les lieux de travail
fédéraux sont en cours et
incluent toutes les parties
concernées. Cette pandémie
aura sans aucun doute un
impact durable sur notre
mode de vie et sur notre façon
de travailler, et bien que beau-
coup d’incertitudes subsis-
tent, la planification est en
bonne voie et les détails
seront communiqués en
temps utile. »

Le télétravail, la nouvelle norme dans la fonction publique
Louis-Denis Ebacher – Le Droit

Au coût minimum de 21 dol-
lars canadiens pour 100 milli-
litres, le sirop de bouleau est
un aliment de luxe. Il faut en
effet une grande quantité de
sève de bouleau pour produire
un litre de sirop  : 100 à
150 litres au lieu de 40 litres
pour le sirop d’érable, à en
croire Jonathan Bouchard de
Radio-Canada. 
D’après Laurent Vaillancourt,
le printemps est le meilleur
temps pour récolter la sève de
bouleau. Le chef cuisinier An-
ishinabe Shawn Adler a pré-
cisé pour sa part, en entrevue
avec CBC, que le meilleur
temps pour récolter cette sève,
c’est quand les nuits sont
fraîches et les journées
chaudes. 
L’Atlas des arbres du Nord-
Est de l’Ontario, sur le site in-
ternet du gouvernement
provincial, indique que deux
espèces majeures de bouleau
poussent dans la région  : le

bouleau blanc et le bouleau
jaune qui peuvent être utilisés
pour la récolte de sève. 
Jeanine Moyer mentionne sur
le site d’AgInnovation Ontario
que, même si l’eau et le sirop
de bouleau font partie de
l’alimentation de peuples
autochtones dans la province,
récemment la production de
sirop est devenue une oppor-
tunité économique. L’orga-
nisme caritatif Ecotrust
Canada a d’ailleurs produit
une étude de faisabilité pour
la production de sirop de
bouleau à l’intention du
Northeast Superior Regional
Chiefs’ Forum (le Forum des
chefs de la région supérieure
du Nord-Est), qui regroupe les
Premières Nations suivantes :
Cris de Chapleau, Brunswick
House, Michipicoten, Cris de
Missanabie, Pic Mobert et
Hornepayne.
Pour une production person-
nelle de sirop de bouleau,

Shawn Adler propose de
suivre certaines étapes. Tout
d’abord, il faut, à la saison
propice, avoir des contenants
pour recueillir l’eau avec des
couvercles afin de réduire la
présence d’éléments indési-
rables dans la sève. M. Adler
suggère aussi de prendre avec
soi une perceuse sans fil et des
petits tuyaux souples dont le
diamètre est le même que
celui de la mèche sur la
perceuse. «  Vous obtiendrez
toujours le meilleur flot de
sève du côté ouest de l’arbre.
C’est toujours le soleil chaud
en après-midi qui fait vrai-
ment couler la sève », a -t-il
indiqué en entrevue. Il men-
tionne aussi l’importance de
remercier la nature du cadeau
qu’elle vous fait avant de com-
mencer la récolte. 
À en croire M.  Adler, mieux
vaut ne pas percer trop pro-
fondément et avoir un léger
angle de percée pour que la

sève s’écoule dans le tuyau.
Une fois le tuyau mis en place,
le chef cuisinier précise qu’il
place un tuyau par arbre et
qu’il récolte un même arbre
une fois tous les deux ans. 
Une fois que vous avez
recueilli assez de sève,
M. Adler recommande d’uti-
liser une passoire pour filtrer
l’eau de bouleau avant de la
faire bouillir. «  C’est à peu
près 98  % d’eau et 2  % de
sucre », dit-il pour expliquer
pourquoi il pense qu’il vaut
mieux réduire le sirop de
bouleau à l’extérieur. La jour-
naliste Annie Morin du Soleil
mentionne qu’il faut bouillir
l’eau de bouleau à feu doux
pour éviter de le brûler. 
Le résultat est un sirop qui,
traditionnellement, se retrou-
ve dans des plats salés comme
la viande rouge, le canard ou
les vinaigrettes. Bert et Kathy
Beilke, les propriétaires de
Wagram Springs Farm, une

ferme ontarienne de produc-
tion de sirop de bouleau, ont
confié à Mme  Moyer qu’ils
veulent promouvoir leur pro-
duit comme étant un sucre
naturel. Ils ont par ailleurs
développé un caramel au
sirop de bouleau. 

Se nourrir de la nature : le sirop de bouleau
Par Awa Dembele-Yeno
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L’Assemblée de la francopho-
nie de l’Ontario (AFO) révise
son plan stratégique dans le
but de faire avancer la fran-
cophonie en Ontario au cours
des prochaines années. D’ici la
fin de l’automne, la rédaction
devrait être complétée et les
plans futurs de l’organisation
se feront connaitre. 
Le président de l’AFO, Carol
Jolin, affirme que l’organisme
est en pleine révision de la
politique communautaire
ontarienne francophone. Il
travaille sur une mise à jour
du plan stratégique commu-
nautaire : la vision 2025.
Cette mise à jour permettra
d’observer ce qui a été accom-
pli dans les dernières années
et de voir où on s’enligne
dans le futur. Les premières

rencontres auront lieu dans
les semaines à venir. 
M.  Jolin et son équipe ont
préparé un sondage visant à
obtenir l’opinion des gens
dans les communautés à
l’échelle de la province. La
participation est primordiale,
« ce sont ces résultats qui vont
nous orienter et enligner nos
actions dans les prochaines
années », ajoute-t-il. 
Le processus ne sera pas prêt
avant la fin de l’automne. Il
n’y a pas vraiment d’échéan-
cier d’établi puisque l’AFO
consacre énormément d’éner-
gie à la COVID-19, avec ses
organisations.
Il y a beaucoup de réunions
virtuelles qui se déroulent
dans le but de faire avancer le
dossier. 

M.  Jolin ajoute qu’il faut
aussi penser où les choses
vont être une fois la crise
passée. « Il faut voir sur quels
éléments on va mettre notre
énergie pour faire avancer la
francophonie en Ontario  »,
dit-il. 
La modernisation de la loi sur
les services en français a
également été mise de côté en
attendant la réouverture de
l’économie en l’Ontario. Le
président de l’AFO nous con-
firme que «  c’est toujours
dans la ligne de mire de la
ministre Mulroney, mais ça ne
sera pas pour tout de suite, on
espère quand même que ce
soit quelque chose qui va
bouger avant la fin de leur
mandat ». 
Pour M. Jolin, la priorité en ce

moment est d’être capable
d’appuyer les  organisations
de l’AFO pour s’assurer
qu’elles puissent passer au
travers de la crise de la façon
la moins difficile possible.
Le sondage de l’organisation
se retrouve sur le site web

monassemblée.ca. En guise de
remerciement, cinq cartes de
crédit de 100  $ chacune
seront tirées au hasard parmi
les  participants. 

L’AFO veut faire avancer la francophonie en Ontario
Par Samuelle Dallaire

Samedi dernier, le 30 mai, à
15 h 22, deux premières ont eu
lieu en même temps. C’était la
première fois qu’une des
fusées Falcon 9 comptait à son
bord un équipage humain.
C’était aussi la première fois
en neuf ans que la NASA met-
tait en place une expédition
humaine depuis les États-
Unis, dans le cadre de la mis-
sion Crew Dragon  Demo-2,
menée par les astronautes
Bob Behnken et Doug Hurley
qui se rendent à la Station
spatiale internationale (SSI),
un projet auquel participe
entre autres l’Agence spatiale
canadienne (ASC). L’ASC a
rapporté sur sa page Facebook
que le Falcon  9 s’est amarré
avec succès à la SSI. 
Le lancement du 30  mai est
aussi le premier lancement
commercial d’une fusée dans
l’espace, une autre étape dans
le rêve du fondateur de
SpaceX, Elon Musk, de créer

du tourisme interplanétaire et
de favoriser l’implantation de
colonies humaines notam-
ment sur Mars, à en croire le
site internet de la compagnie.
Le voyage durerait six mois. 
En passant par l’espace, la
compagnie dit aussi espérer
réduire le transport d’une des-
tination terrestre à une autre,
en permettant entre temps
aux sept passagers que peut
transporter la capsule Dragon
d’observer la terre depuis le
ciel. L’entreprise promet de
transporter ses passagers de
Los Angeles à New York en
25 minutes au lieu de 5 h 25. 
Michael d’Estrie du site
Mother Nature Network rap-
porte que le coût d’un siège à
bord d’une navette de SpaceX
s’élève à 55 millions de dollars
américains. De son côté, la SSI
penserait charger 35 000 $ la
nuit pour les touristes qui
voudraient faire l’expérience
de vivre dans l’espace. À en

croire Mike Wall, du maga-
zine en ligne Space.com, un
voyage équivalent sur Boeing
s’élèverait à 90 millions de
dollars par passager.
Ces prix ne semblent pas
cependant décourager les
aventuriers. Selon la NASA,
l’agence spatiale collabore
avec l’acteur Tom Cruise pour
le tournage d’un film de la
franchise Mission : Impossi-
ble à bord de la station spa-
tiale. De son côté, SpaceX a
déjà réservé pour 2023 un
passager pour une expédition
lunaire privée : le milliardaire
japonais, Yusaku Maezawa.
En 2021, plusieurs réponses
seront apportées aux ques-
tions sur la viabilité commer-
ciale de l’exploration spatiale
puisque les premiers touristes
pourront prendre place à bord
d’un vol organisé par SpaceX,
s’ils réservent leur siège
auprès de leur partenaire
commercial Axiom Space,

comme le rapporte Kenneth
Chang du New York Times.
Du côté russe, l’agence spa-
tiale Roscosmos a signé une
entente avec l’entreprise amé-
ricaine Space Adventures
pour embarquer des touristes
en 2021 dans leur navette
Soyuz, 12 ans après le voyage
de leur premier touriste spa-
tial, Guy Laliberté, le fonda-
teur du Cirque du Soleil,
d’après Tariq Malik de

Space.com. 
En attendant ces futurs
développements, Mike Wall
rapporte que le lancement de
SpaceX a été l’évènement
internet le plus regardé au
monde. Selon les données
dont la NASA dispose au
moment de la publication,
plus de 10,3 millions d’inter-
nautes se sont connectés
pour regarder le décollage en
direct. 

Un autre pas pour l’exploration spatiale
Par Awa Dembele-Yeno

Crédit photo : courtoisie de SpaceX
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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

    
   

   

     
    

       
      

   
   

   

  
  

  
   

 

   
   

  
    
    

   

     
 

    
   

   

     
    

       
      

   
   

   

  
  

  
   

 

   
   

  
    
    

   

     
 



Ce printemps, 5,2 millions de
semis seront plantés dans la
forêt de Hearst. Les entre-
prises de plantation d’arbres
devront suivre des politiques
et procédures strictes en
raison de la pandémie de
COVID-19. Hearst Forest
Management a déclaré que
son but est de protéger la
communauté ainsi que les
travailleurs. 
Dans un communiqué de
presse, Desneiges Larose,
directrice générale de Hearst
Forest Management Inc.,
confirme que 5,2 millions
d’arbres seront plantés ce
printemps. Les circonstances
créées par la pandémie de
COVID-19 font en sorte que
les entreprises de plantation
d’arbres devront adhérer à des
politiques et des procédures
strictes. Celles-ci furent mises
en place en étroite collabora-
tion avec les responsables de
la santé publique ainsi que les
sous-traitants du patrimoine
Heritage Reforestation et
Outland. Ces organismes ont
mené des évaluations de
risques sur le lieu de travail
afin d’élaborer des mesures
préventives, des politiques et
des lignes directrices. 
Celles-ci exigent un dépistage
des employés et des évalua-
tions de la santé avant la sai-
son, avec une surveillance
continue. Du personnel sup-
plémentaire sera affecté au
nettoyage, à la formation et au
soutien COVID-19 sur la santé

et la sécurité. Le maximum
d’employés autorisés à se
rendre à Hearst pour les
livraisons et les fournitures
essentielles se limite à deux ou
trois. Ceci permet de réduire
les interactions sociales et de
protéger les employés ainsi
que la communauté en isolant
les équipes de plantation. 
Les installations et les services
du camp furent améliorés afin
d’assurer une hygiène accrue.
Pour ce faire, Mme  Larose
affirme qu’il y aura l’ajout de
douches, des postes de nettoy-
age et de tentes à manger avec
des normes de services ali-
mentaires modifiées. Le port
du masque sera obligatoire
lorsque la distanciation
sociale n’est pas possible. Des
plans d’urgence furent égale-
ment mis en place en réponse
aux cas suspects de COVID-
19. «  Toutes les précautions

ont été prises pour minimiser
les risques de transmission »,
assure Mme Larose.
Le renouvèlement de la forêt
est essentiel à la santé à court
et à long terme des commu-
nautés et de l’environnement.
Le gouvernement de l’Ontario
juge également que la récolte
de produits forestiers utilisés
dans les scieries locales est
essentielle. Les sous-produits
générés par les scieries font
partie de la chaine d’approvi-
sionnement pour la produc-
tion de masques de
protection, de blouses
d’hôpital et d’autres produits
à base de pâte à papier tels
que les lingettes hygiéniques
essentielles pour les travail-
leurs en santé. 
Mme Larose ajoute que le fait
de ne pas procéder à la plan-
tation d’arbres entrainerait le
compostage de 5 millions de

semis, ce qui créerait des
défis à long terme dans le

renouvèlement de la forêt
pour les années à venir. 
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La plantation d’arbres est nécessaire en ce temps de pandémie
Par Samuelle Dallaire

Allez-y, passez l’été
au frais… et l’esprit
en paix !

STRAIGHT LINE
Plumbing & Mechanical L

Informez-vous dès maintenant 705 372-9000 

« Été » rime avec 
« air conditionné » 

Pour la vente, l’installation 
ou l’entretien 

AVIS D’INTERRUPTION DE SERVICE

DATE : DIMANCHE 7 JUIN 2020 (si la météo est favorable)
DURÉE : De 6 h à 12 h (midi)
RÉGION : Section sud de la rue Front et de la route 11 Ouest
(L’interruption débute au 1200 rue Front jusqu’au 1700 autoroute 11.)
RAISON : Cette interruption est nécessaire pour remplacer
sécuritairement un poteau électrique. 
Nous nous excusons pour tout inconvénient que cette 
interruption pourrait causer.

Le conseiller municipal Joël
Lauzon a annoncé, lors de la
réunion du 26 mai 2020, que
le conseil d’administration de
la Bibliothèque publique de
Hearst a confirmé qu’il y aura
bientôt une table de LEGO®,
une fois que les portes vont
rouvrir. 
Cette idée, selon les dires du
conseiller Lauzon, est née
après la participation à la
Super Conférence de l’Asso-
ciation des bibliothèques de
l’Ontario (ABO), qui a lieu
annuellement à Toronto.

L’ABO a lancé un appel à pro-
jets en vue de sa prochaine
super conférence Esprits bril-
lants et cœurs bienveillants
qui se déroulera du 27 au
30 janvier 2021. La date limite
d’envoi des propositions est le
7 juin 2021. Dans le cadre de
cette prochaine conférence,
sur son site Internet, l’ABO
dit vouloir augmenter la
composante virtuelle de la
conférence. L’association
encourage les présentateurs à
envoyer des projets de présen-
tation virtuelle ou mixte. 

Pour ceux qui voudraient par-
ticiper à la vie de la biblio-
thèque à Hearst, même si les
portes sont fermées, il y a sur
la page web un appel à projets
pour la création du nouveau
logo de la bibliothèque. Vous
avez jusqu’au 30  juin 2020
pour envoyer vos idées de logo
par courriel à director@bib-
liohearst.on.ca, en personne,
par la poste ou par télécopieur
au 705 372 2833.

Une table de LEGO à la Bibliothèque de Hearst
Par Awa Dembele-Yeno
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Le passage à l’enseignement
en ligne a été toute une trans-
formation de l’apprentissage
pour les élèves, mais aussi
pour les enseignants. C’est
devenu pour eux aussi l’occa-
sion d’apprendre de nouvelles
choses et une enseignante de
8e année de l’École publique
Hanmer s’est donné comme
objectif d’apprendre elle aussi
une nouvelle chose par jour.
Josée Morin enseigne le
français et la géographie à
une cinquantaine d’élèves et la
science à un autre 25 élèves.
L’annonce du passage à l’en-
seignement en ligne a été une
période de questionnement
pour elle. «  J’étais déçue,
triste, un petit peu stressée.
Aussi bien que je m’adapte
bien aux nouvelles situations,
pour celle-ci, j’avais plein de
questions sur les façons de
procéder, sur les attentes du
ministère. Qu’est-ce qu’on fait
? Qu’est-ce qu’on ne fait pas
? », raconte Mme Morin.

En attendant les réponses à
ses questions, elle est tout de
même passée rapidement à
l’action, et ce, avant même la
reprise officielle des cours au
début avril. « Je leur ai assi-
gné des tâches en leur disant
que ce n’était pas obligatoire
en ce moment », mais qu’ils
pouvaient prendre un peu
d’avance avant la reprise.

Multiples outils
Josée Morin a découvert et
adopté plusieurs applications
et plateformes pour maxi-
miser l’exécution de chaque
tâche et recréer une sorte
d’interaction qui pourrait
ressembler à une salle de
classe.
Elle utilise Google Classroom
pour transmettre la matière
de la semaine et communi-
quer — qu’ils utilisaient déjà
pendant l’année scolaire —,
Google Hangout ou le courriel
pour répondre aux questions
individuelles et Google Meet
chaque lundi pour faire des

vidéoconférences avec tous
ses groupes afin de donner
des explications et répondre à
des questions.
Pour les présentations orales
en français et en géographie,
elle a découvert l’application
Flipgrid. Elle y dépose les in-
structions et les critères, les
élèves se servent de l’applica-
tion pour enregistrer leur
présentation et Mme  Morin
peut également leur donner
de la rétroaction par vidéo.
Elle peut partager les présen-
tations, ou non, avec les autres
élèves, ce qui est un grand
avantage pour les plus gênés.
Elle utilise l’extension Screen-
castify — qui crée des vidéos
en enregistrant ce qui se passe
à l’écran d’un ordinateur —
pour expliquer comment
utiliser des applications et
faire des travaux.
Elle a trouvé Padlet pour per-
mettre aux élèves de répondre
à des défis qu’elle leur lance et
tous peuvent voir les réponses

et échanger des messages.
Elle est aussi disponible par
vidéoconférence tous les jours
entre 10 h et 11 h pour répon-
dre en direct aux questions et
aider ses élèves qui arrivent et
partent à tour de rôle.
Grâce à la rétroaction qu’elle
demande à ses élèves, elle a
également pu simplifier sa
façon de remettre les explica-
tions des travaux en leur
fournissant un document
multimédia qui contient
directement les liens qui
ouvriront les ressources
nécessaires.
Avec tout ceci, l’enseignante a
remarqué qu’elle passe plus
de temps sur la préparation
des cours et des travaux. « On
n’est pas en salle de classe
pour donner les explications
supplémentaires. Alors tu
veux t’assurer que ton travail
est très clair, que les étapes
sont bien déterminées. »
Avec tous ces outils, ces
façons de communiquer et de
travailler, Mme Morin dit être
parvenue à engager pleine-
ment 90 % de ses élèves.

Flexibilité
L’enseignement en temps de
pandémie demande égale-
ment une grande flexibilité
quant aux échéances des
travaux, note Mme  Morin.
« C’est du cas par cas. Parce
qu’il y a certains élèves qui ont
des problèmes de connexion,
ou il y en a qui ont pris soin de
leur petit frère ou petite sœur,
donc ils n’ont pas eu vraiment
le temps. » Selon la situation,

elle n’hésite pas à donner
quelques jours de plus.
Avec la rétroaction qu’elle
demande aux élèves chaque
semaine, elle a pu constater
que même si cette vie est la
norme depuis six semaines,
plusieurs « trouvent ça encore
difficile ». Elle peut alors en-
trer en contact directement
avec eux pour trouver des
stratégies ou les rassurer.
Même si la majorité de ses
élèves sont autonomes, elle
affirme que l’appui des par-
ents est «  incroyable  » pour
ceux qui ont besoin d’un peu
plus de motivation.
Mme Morin envoie un cour-
riel aux parents le dimanche
pour les tenir au courant des
travaux et elle reçoit souvent
des messages de parents pen-
dant la semaine qui veulent
s’assurer que leur enfant a
bien fait ses travaux, parti-
culièrement de ceux qui con-
tinuent de travailler hors de la
maison.
Elle n’entrevoit pas de pro-
blème quant à la remise des
notes en fin d’année, car elle
avait déjà fait des évaluations
sommatives avant la semaine
de relâche. «  C’est juste de
prolonger et de faire cheminer
les élèves. »
Même si les choses vont fina-
lement «  super bien  » après
quelques semaines, elle pré-
fèrerait de loin être à l’école,
même si, pour elle, ceci inclut
un trajet quotidien entre sa
maison à Verner et l’école à
Hanmer.

Recréer l’interaction de la classe
Julien Cayouette – Le Voyageur 

1 800 $
en prix

Samedi 6 juin 11 h
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Vous possédez un ordinateur ou une tablette élec-
tronique? Vous pouvez l’utiliser pour vous occuper et 
vous divertir de 1001 façons, sans nécessairement 
détenir des connaissances poussées en informatique 
(au besoin, un proche pourra vous fournir des expli-
cations par téléphone). Voici donc quelques sugges-
tions d’activités pour chasser l’ennui cet été!

1. Lire : restez informé grâce à la version électro -
nique de votre journal préféré, consultez des 
blogues traitant de sujets qui vous passionnent 
ou faites le plein de livres numériques en tous 
genres (romans, biographies, documentaires, 
etc.) — votre librairie et votre bibliothèque en 
proposent certainement des centaines!

2. Entretenir et développer votre cercle social : 
appels vidéo, courriels, réseaux sociaux… main-
tenez le contact avec vos proches sans vous dé-

placer ou renouez avec des connaissances per-
dues de vue depuis longtemps. Participer à des 
forums de discussion, entre autres, pourrait aussi 
vous permettre de vous faire de nouveaux amis.

3. Magasiner : faites votre épicerie, commandez 
un ensemble de literie au goût du jour, renou-
velez votre garde-robe ou mettez la main sur 
votre série télévisée favorite en visitant les sites 
transactionnels de vos marchands locaux. Vous 
pouvez aussi simplement faire du « lèche-vitrine 
virtuel »!

4. Écouter de la musique et des balados : 
laissez-vous bercer par la musique en di�usion 
continue de votre choix ou écoutez des balados 
destinés aux aînés, produits par des artistes 
que vous aimez ou abordant des sujets qui vous 
captivent.
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• AÎNÉS •
10 façons intéressantes de s’occuper à l’ordinateur

  

   
  

    

    
    

   

  
  

  
   

  
 

 
 

 
  

       

 
  

 
  

 

  
    

             
          

            
                       

       
        

       
      

        
      

      

         
       

       
         

    
        

   

        
     

        

      
        

       
       

       
        

        
        

      
       

 

         
       

        
       

         

5. Suivre un cours en ligne : instruisez-vous, 
initiez-vous à de nouveaux passe-temps ou gar-
dez la forme dans le confort de votre foyer en 
vous inscrivant à un cours à distance. Langue 
seconde (ex. : anglais, italien, espagnol), pia-
no, échecs, tricot, yoga, traitement d’images… 
les possibilités sont in�nies!

6. Regarder des �lms et des vidéos : oubliez 
le quotidien en visionnant en rafale des �lms 
et des séries télévisées — ou quelques di-
zaines de vidéos d’adorables animaux! Vous 
pouvez aussi chercher des tutoriels qui vous ai-
deront à développer de nouvelles compétences 
ou à améliorer certaines de vos techniques.

7. Jouer : divertissez-vous à volonté grâce aux 
multiples logiciels, applications et sites Web 
permettant de jouer à des jeux en solo, ou en-
core à des jeux de société ou vidéo. Ceux-ci sont 
légion et conviennent à tous les goûts!

8. Écrire : créez un blogue thématique pour par-
tager votre passion, inventez des contes pour 
vos petits-enfants ou rédigez vos mémoires 
pour faire le point sur votre vie et laisser un 
souvenir impérissable à vos proches. Vous pour-
rez même pro�ter de l’occasion pour améliorer 
votre doigté!

9. Découvrir des expositions : visitez virtuelle-
ment des musées des quatre coins du monde 
et laissez-vous émerveiller par les œuvres 
d’artistes renommés d’ici et d’ailleurs. Vous 
pourrez admirer les collections en prenant tout 
votre temps et sans avoir à attendre que la 
foule se disperse.

10. Retoucher vos photos : transférez vos pho-
tos numériques sur votre appareil et amusez-
vous notamment à les trier, à les classer, à 
les modifier, à les partager, à réaliser des 
montages ou à sélectionner les plus belles 
pour les imprimer et créer des albums souve-
nirs à chérir.

  
      

  

   
  

    

    
    

   

  
  

  
   

  
 

 
 

 
  

       

 
  

 
  

 

  
    

En cette période de confinement 
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L’Écomusée de Hearst a
transformé sa porte en écran
de projection pour l’été 2020.
Le 1er juin a marqué le lance-
ment d’une nouvelle série
d’expositions projetées inti-
tulée Expositions sur la
galerie. «  Familles de la
région » est le titre de l’expo-
sition, visible en ce moment,

qui présente un diaporama de
photos des familles de Hearst
et des alentours.
La chargée de projet pour
l’Écomusée, Anne Fontaine, a
précisé que c’est un projet
pilote. Elle a ajouté que si
l’idée fonctionne, d’autres
expositions basées sur des
images de la collection du

musée seraient ajoutées. 
D’après Mme  Fontaine, ce
n’est pas le seul moyen que
l’Écomusée va utiliser pour
maintenir le contact avec la
population de Hearst. Même
si les mesures de gestion de la
Covid-19 se sont traduites par
une fermeture temporaire, le
personnel de l’Écomusée va

continuer d’interagir avec la
population de Hearst, notam-
ment en ligne. « On veut vrai-
ment publier sur Facebook
régulièrement puisque le
musée ne sera pas ouvert, et
peut-être éventuellement or-
ganiser des activités ou des
vidéos. »

Activités estivales à l’Écomusée de Hearst
Par Awa Dembele-Yeno



L’Écomusée de Hearst va
bientôt lancer un projet par-
ticipatif intitulé 100  photos,
100  voix, 100  ans pour
célébrer le centenaire de la
ville de Hearst. Anne
Fontaine, chargée de projet
pour l’Écomusée, a expliqué la
nature du projet en entrevue
avec le journal Le Nord  :
« C’est basé sur la méthode de
photovoix, donc on veut
ramasser des photos qu’on
commentera avec un court
texte, qui résument l’histoire
de Hearst de 1922 à 2022. »
Mme Fontaine a confirmé que
le projet, une idée originale de
l’historienne Marie Lebel, sera
bilingue non seulement pour
refléter l’historique de la ville
de Hearst, mais aussi pour
être accessible à l’entièreté de
la population. « Ces photos, ça
peut représenter des person-
nes, des lieux, des évènements
qui reflètent vraiment la réa-
lité de Hearst, donc de notre

région spécifique, sur les cent
années. »
Un comité d’édition s’est donc
formé au sein de l’Écomusée
pour mener le projet à bien. Il
est composé de Anne Fon-
taine, Marie Lebel, Danielle
Fauchon, Laurent Vaillan-
court et Frédérique Dallaire
Blais. Ce comité, dont la
première rencontre a eu
lieu  le 2  juin, en est encore
aux balbutiements de sa
programmation. 
Les membres ont cependant
déjà établi certaines de leurs
tâches  : sélectionner des
images dans les collections de
l’Écomusée et du Centre
d’archives de la Grande Zone
argileuse, rédiger certains
textes du projet, mais aussi
mettre sur pied un appel à la
communauté. 
Les modalités de cet appel

restent à définir, mais le
comité espère ainsi recueillir
auprès du public des photos

qui correspondent à des
thèmes préétablis et identifier
des rédacteurs. «  C’est sûr
qu’on veut se tourner vers les
populations et qu’on veut un
style témoignage. C’est-à-dire
que nous, on va écrire d’une
façon pas neutre, mais dans
un style assez descriptif et

quand même historique. Mais
on veut avoir aussi des anec-
dotes ou des histoires des
gens. Donc, on voit vraiment
la possibilité que des gens
puissent écrire au “Je”  », a
précisé Mme Fontaine.
Art et culture, loisirs, entre-
preneuriat, politique, famille,

industrie forestière et immi-
gration sont certaines des thé-
matiques recherchées, mais la
liste est loin d’être exhaustive,
a précisé Mme  Fontaine. Le
comité va aussi travailler à
définir des critères pour sélec-
tionner les images qui feront
partie du projet final. 
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La crise de la COVID-19 est,
pour petits et grands, une
période de frustration cer-
taine. Plusieurs ont dû annu-
ler des projets alors que de
nouvelles dispositions nous
sont imposées en raison des
conséquences de la pandémie.
La frustration se manifeste
comme une émotion lorsque
la contrainte empêche la réali-
sation d’un désir, d’un rêve ou
d’un projet.
On remarque de plus en plus
de gens exprimer ouverte-
ment leurs déceptions et
leurs frustrations. La plainte,
la résignation, la rumination,
l’apitoiement, l’appel à la
justice et l’agressivité sont
quelques-uns des comporte-
ments qui peuvent se mani-
fester chez une personne
ne pouvant réguler cette
frustration.
La tolérance à la frustration
est un mécanisme d’autorégu-
lation qui se développe très tôt
dans la vie. Dès qu’il y a
conscience de soi, il y a frus-
tration. Comme le dit le
psychologue clinicien de
l’adolescence Philippe Jeam-
met, « tout apprentissage sup-
pose une certaine capacité de
tolérance à la frustration et à
l’échec ». Tout ne se passe pas
toujours comme on le veut
dans la vie et il faut le com-
prendre rapidement pour
évoluer vers ses besoins et
développer sa persévérance.
Avant l’âge de six ans, l’enfant
aura besoin d’être aidé dans la
régulation de ses frustrations.
C’est dans l’amour, la recon-
naissance de ses émotions et
la discipline que nous pou-
vons l’enseigner aux enfants.
Donner les outils pour ap-
prendre à son enfant à tolérer

sa frustration, c’est lui donner
un cadeau utile pour toute la
vie. Et à l’opposé, empêcher
son enfant de faire l’expéri-
ence de la frustration, c’est le
priver d’un atout important
du développement de l’estime
de soi, de la capacité à gérer
ses émotions et à faire face
aux difficultés inhérentes à la
vie elle-même.
Quand la tolérance à la frus-
tration est problématique, de
fausses croyances peuvent se
forger comme tentative de
compréhension de l’émotion.
Pourtant, ces rationalisations
ne feront que nourrir les émo-
tions négatives. Voici
quelques exemples de ces
croyances : les choses me sont
dues; la vie est juste; j’investis
dans un projet, donc il se
déroulera comme prévu; si je
veux quelque chose, c’est que
j’en ai besoin et que je le
mérite ou bien encore que je
doive réussir tout ce que
j’entreprends et que j’ai de la
valeur uniquement quand
j’obtiens ce que je veux.
Reconnaître ses émotions et
les fausses croyances qui peu-
vent y être associées est le pre-
mier pas vers la régulation de
la frustration. S’il est difficile
de tolérer les frustrations que
vous vivez actuellement, inu-
tile de vous accabler, de vous
en vouloir. Il suffit parfois
de parler de ses émotions avec
un proche pour trouver de

nouvelles avenues pour ses
projets et ainsi apaiser ses
émotions. Sachant que nous
devenons plus forts à être
bienveillants avec nous-
mêmes qu’à nous critiquer, il
est préférable de se prendre
avec douceur. La frustration
est une émotion normale.
Dans un deuxième temps, un
regard plus ajusté sur la vie
peut aider à diminuer la frus-
tration. Rien ne nous est dû
dans la vie et la nature n’a rien
de juste. Le contentement, la
persévérance et l’estime de soi
sont de bien meilleurs pré-
dicteurs de bonheur que tous
les biens matériels, les voya-
ges et les relations que nous
pourrions exiger. D’ailleurs,
les chiffres de l’OMS sur le
suicide dans le monde nous
montrent des taux de suicide
beaucoup plus importants
dans les pays riches que dans
les pays pauvres.
Le sport, la méditation et la
psychothérapie peuvent être
des démarches importantes
dans le processus d’apprentis-
sage de la régulation de la
frustration. La frustration est
un signal interne qui peut
nous permettre d’apprendre
à identifier nos fausses
croyances, nos besoins et nos
limites et, parfois, il faut
chercher de l’aide pour
apprendre à identifier la
justesse de nos signaux
internes.

Cultivons notre tolérance à la frustration
Par Line Lacaille, Psychothérapeute, travailleuse sociale

L’Écomusée va célébrer le centenaire de Hearst
Par Awa Dembele-Yeno



LEJOURNALLENORD.COM   |  JEUDI 4 JUIN 2020   13

Phragmite, panais sauvage,
herbe à poux, nerprun, renoué
du Japon : ce sont toutes des
plantes envahissantes, nuisi-
bles à un certain degré, qui
prennent de plus en plus de
place sur les terres agricoles et
parfois même dans nos forêts.
Plusieurs sont inconnues de la
population générale, mais
causent de sérieux maux de
tête aux agriculteurs.
Parmi celles-ci, la plus problé-
matique semble être le phrag-
mite, aussi appelé «  roseau
commun ». On le qualifie par-
fois de «  véritable menace
à la biodiversité des lieux
humides ».
Jeannette Mongeon, de la
ferme Michel Dignard et
Jeannette Mongeon à
Embrun, en Ontario, subit les
effets néfastes de cette plante
depuis quelques années.
«  Dans le sud de l’Ontario,
c’est vraiment grave. C’est un
problème depuis 2008. Là ça
s’en vient vers le nord. »
Le phragmite est arrivé
d’Europe, « probablement au
19e siècle » selon David Wees,
professeur en sciences de
l’agriculture et directeur
adjoint du Programme de ges-
tion de la ferme et technologie
à l’Université McGill, campus
Macdonald. 
«  Souvent, on mettait de la
roche dans la cale des bateaux
pour les stabiliser, explique-t-
il. Lorsqu’ils arrivaient en
Amérique du Nord, on jetait
tout ce qu’il y avait dans la
cale, incluant la roche, la
terre, etc., et on remplissait le
bateau avec du bois, des four-
rures ou n’importe quoi et on
repartait en Europe. »
Depuis, dans différents ports
de l’est de l’Amérique du
Nord, le phragmite « impor-
té » a littéralement pris racine
et s’est étendu peu à peu sur le
continent, comme d’autres
plantes envahissantes venues
d’ailleurs. « Tellement vigou-
reux qu’il prend le dessus »
Jusqu’à il y a une trentaine
d’années, on voyait encore
peu le phragmite. «  Mais
maintenant, c’est partout
sur les bords des autoroutes,
dans les fossés, sur le

pourtour des champs, tout ce
qui est vraiment des zones
humides, souligne David
Wees. C’est une plante très
vigoureuse. Elle ne produit
pas beaucoup de semences.
Elle se multiplie surtout par

des rhizomes, c’est-à-dire des
tiges souterraines. »
Lorsque cette plante s’installe
près des champs agricoles,
elle empêche le drainage nor-
mal. David Wees indique
qu’on remarque surtout ce
problème en début de saison.
« Peut-être moins cette année
parce qu’on a pas eu énormé-
ment de pluie. Mais l’année
passée, on a eu un mois de
mai très frais et pluvieux. Ça
veut dire que les champs se
drainaient plus lentement,
donc qu’il fallait attendre
encore plus pour que le
champ soit assez sec pour
pouvoir semer. »
Jeannette Mongeon d’Em-
brun peut témoigner de cette
nuisance : « Ça s’est répandu
sur nos champs de bleuets.
Ça prend l’eau de toutes
les autres plantes aux
alentours. »
Le « roseau commun » est tel-
lement vigoureux qu’il prend
le dessus sur les autres espè-
ces de plantes. Comme il peut
facilement atteindre deux,
voire trois mètres de hauteur,
il fait compétition à certaines
cultures plus courtes, comme
le soya.
S’en débarrasser n’est pas
chose facile. Certains labou-
rent le contour de leur champ
pour l’éliminer, souvent sans
grand succès, raconte David
Wees. «  Si on coupe des
morceaux de rhizome, il peut
se replanter ailleurs, plus loin,
et faire une nouvelle plante.

Donc, en essayant de tuer la
plante, on l’aide à se multi-
plier un peu plus. »
Autres plantes envahissantes
Mieux connue, l’espèce en-
vahissante de l’herbe à poux
est indigène à l’Amérique du

Nord, contrairement au
phragmite. Jusqu’à il y a une
centaine d’années, on en
voyait très peu, mais depuis le
début du 20e siècle, l’augmen-
tation du nombre de terres
défrichées et l’étendue de plus
en plus large des champs ont
facilité sa propagation.
Cette plante est devenue un
problème dans des terres cul-
tivées, particulièrement pour
certains producteurs de
légumes, dont les carottes.
«  L’herbe à poux est une
plante assez petite, explique le
professeur Wees, ça pousse
rarement à plus que 50 cen-
timètres. Mais les plantes de
carottes sont également de
petites plantes. Alors, dans les
champs de carottes, il faut tra-
vailler très fort pour lutter
contre l’herbe à poux pour ne
pas qu’elle prenne le dessus.
En plus, les toutes petites
plantes d’herbe à poux
ressemblent vaguement à des
semis des plantes de carottes.
C’est plus tard qu’il est plus
facile de voir la différence. »
L’herbe à poux pousse aussi
en forêt et elle empêche
d’autres plantes de pousser, ce
qui nuit à la biodiversité. Et il
ne faut surtout pas la toucher :
elle provoque une réaction
cutanée.
Le nerprun est un autre exem-
ple de plante «  importée  »
nuisible. Sa présence n’est pas
accidentelle ; elle a été
apportée ici et plantée inten-
tionnellement à la fin du

19e siècle. Elle est très popu-
laire comme arbuste et pour
les haies. 
«  Sauf qu’avec le réchauffe-
ment du climat, ce qu’on
trouve, c’est que nos gels d’au-
tomne arrivent de plus en plus
tard, précise M.  Wees. Donc
cet arbuste-là profite du fait
que ses feuilles restent vertes
même au mois d’octobre,
voire novembre, alors que
d’autres arbres et arbustes ont
déjà perdu leurs feuilles. »
Le nerprun produit une
énorme quantité de petits
fruits de couleurs noire et vio-
lacée dont le gout est très
désagréable. Il ne faut pas en
manger. Ses racines contien-
nent une toxine pouvant tuer
d’autres plantes. Pouvant
atteindre une taille de quatre
à six mètres, le nerprun
pousse beaucoup en sous-
bois, sous de grands arbres. 
«  En dessous du nerprun, il
n’y a rien qui pousse, alors
que normalement, on trou-
verait des fleurs de sous-bois.
Ça prend le dessus », explique
David Wees.
Enfin, le tour d’horizon des
plantes envahissantes s’arrête
au panais sauvage. Il est de la
même espèce que le panais
comestible, mais il provoque
une réaction cutanée sem-
blable à celle de l’herbe à
poux, soit des cloques d’eau.
Le panais sauvage pousse
dans des endroits ensoleillés,
comme dans des champs, au
bord de la route et sur des ter-
res non cultivées. Il a de

grandes tiges et de petites
fleurs jaunes. « En fait, c’est
quand même assez joli quand
on le voit à distance, mais
quand on essaie de l’arracher,
sa sève, lorsqu’elle vient en
contact avec la peau, rend
celle-ci très sensible au soleil,
ajoute le professeur Wees.
C’est comme le contraire à
l’écran solaire. Au lieu de pro-
téger la peau, la peau réagit au
soleil et ça fait un coup de
soleil. Ça fait des irritations à
la peau. »
Bien que les recherches se
poursuivent pour tenter
d’éradiquer ces plantes nuisi-
bles et envahissantes, David
Wees n’a pas de bonnes nou-
velles  : «  On ne s’en débar-
rassera jamais à 100 %. C’est
un peu comme le rhume ou la
grippe saisonnière. Elles
seront toujours là, mais on
essaie d’en faire le plus possi-
ble pour au moins diminuer
les dégâts. »

Ces plantes nuisibles qui envahissent les champs agricoles et les forêts 
Marc Poirier – Francopresse 

David Wees est professeur en sciences de l’agriculture et
directeur adjoint du Programme de gestion de la ferme et
technologie à l’Université McGill, campus Macdonald. 
(Crédit : Courtoisie)

De l’herbe à poux. (Crédit : PublicDomainPictures – Pixabay)

Roseau commun. (Crédit  :
Samuel Freli – Wikimedia )
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BÉLIER                         (21 mars - 20 avril) 
Vous élargirez considérablement votre réseau de contacts sur le
plan professionnel et votre cercle d’amis s’agrandira tout autant.
Vous réussirez à joindre l’utile à l’agréable au travail comme
dans vos loisirs.
TAUREAU                      (21 avril - 20 mai) 
Que vous soyez dans les affaires ou non, vous travaillerez sur
un projet plutôt exigeant qui vous rapportera des dividendes à
long terme seulement. Une grande patience sera de mise ;
l’abondance se fait attendre, mais elle sera au rendez-vous.
GÉMEAUX                      (21 mai - 21 juin) 
Une formation durant l’été vous permettrait d’obtenir une accré-
ditation dans votre champ de compétence. Vous pourriez aussi
entreprendre un voyage qui élargira vos horizons et améliorera
votre estime personnelle.
CANCER                      (22 juin - 23 juillet) 
S’il y a quelques tensions dans votre couple, vous prendrez au
sérieux la recherche de solutions. Planifier du temps de qualité
avec votre tendre moitié est important. De plus, évitez de rap-
porter les problèmes du bureau à la maison.
LION                           (24 juillet - 23 août) 
Célibataire, une personne que vous ne connaissez pas fera
preuve d’audace en vous proposant de faire le tour du monde
avec elle. Un voyage d’affaires sera profitable si vous maîtrisez
correctement une autre langue. Essayez de peser le pour et le
contre avant de faire un choix.
VIERGE            (24 août - 23 septembre) 
Il y aura beaucoup de travail ainsi que de nombreux petits
détails qui prendront un temps fou à régler. Vous pourriez égale-
ment bénéficier d’une promotion qui se matérialisera petit à
petit et vous en ressentirez beaucoup de fierté.

BALANCE        (24 septembre - 23 octobre) 
Vous dégagerez un puissant charisme. On vous aimera, vous
appuiera et vous suivra partout où vous irez. Vous proposerez
de grands projets au bureau et à votre douce moitié et tout ce
beau monde sera d’accord avec vous.
SCORPION     (24 octobre - 22 novembre) 
Vos enfants s’avéreront passablement exigeants et vous vous
impliquerez aussi dans leurs activités scolaires. Vous aurez égale-
ment le feu vert de la banque pour financer une propriété ainsi
que de grosses rénovations à la maison.
SAGITTAIRE   (23 novembre - 21 décembre)
Vous vous exprimerez de manière à ce qu’on vous comprenne
bien concernant une question d’argent. Sentimentalement, vous
devrez planifier un grand projet de couple, tel que l’achat d’une
maison, pour vous assurer de vivre un bel avenir ensemble.
CAPRICORNE   (22 décembre - 20 janvier)
Voici une excellente période pour demander un prêt ou pour con-
solider vos dettes. N’hésitez pas à frapper à la porte de votre
patron pour lui demander une augmentation, il ne pourra rien
vous refuser cette semaine.
VERSEAU           (21 janvier - 18 février)
Un tout nouveau défi vous attend à l’horizon! C’est probable-
ment une forme de nouveau départ qui se dessine. Vous pourriez
entreprendre des démarches pour reprendre vos études ou
développer votre spiritualité.
POISSONS               (19 février - 20 mars)
Votre santé risque d’être un obstacle à votre cheminement. Vous
devriez prendre le temps de chercher un bon médecin ou un
traitement miracle qui améliorera votre qualité de vie de
manière considérable. Et les résultats ne se feront pas attendre.

SEMAINE DU 4 au 10 juin 2020
Signes chanceux de la semaine : Poissons, Bélier et Taureau

BEuRRE NoISETTE ET PoISSoN BLANc
INGRÉDIENTS

Sauce au beurre et citron  
4 cuillères à soupe de beurre 
1 cuillère à soupe de jus de citron 
Sel et poivre (au goût)    

Poisson frit 
2 filets de poisson blanc (doré, tilapia,
sole, morue, etc.) 
Sel et poivre 
2 cuillères à soupe de farine 
2 cuillères à soupe d’huile (style Canola)
Garniture  
Quartiers de citron 
Persil frais

Préparation
1- Mettre le beurre dans un petit
chaudron, à feu moyen. 
2- Faire fondre le beurre et laisser
sur le feu, en mélangeant de temps
en temps.  
3- Lorsque le beurre devient d’un
brun doré, transférer dans un petit
bol. 
4- Ajouter le jus de citron et une
pincée de sel et de poivre. Mélanger.
Goûter. Rectifier. 
5- Égoutter le poisson avec des
papiers essuie-tout. Saupoudrer de
sel et de poivre. Tremper dans la
farine. 
6- Faire chauffer l’huile. 
7- Ajouter le poisson et faire cuire
pendant une  minute et demie de
chaque côté. 
8- Retirer. 
9- Servir avec la sauce, les quartiers
de citron et du persil frais!   

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

Repas chauds

ViandesFruits et légumes
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À vendre : Chevrolet Equinox  bleu 2013 1LT - AWD

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

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

12 500 $

109 000 km

Si le travail des journalistes
n’a pas tellement changé pen-
dant la pandémie — les sujets
possibles se sont plutôt agglu-
tinés autour d’un point com-
mun — on ne peut pas en dire
autant des journalistes
sportifs. Alors qu’ils couvrent
habituellement des évène-
ments très précis, la dispari-
tion de ces derniers les forces
à faire preuve d’innovation et
de créativité pour repérer des
sujets.
Le reporteur indépendant
Randy Pascal se réinvente
pour alimenter la section des
sports de plusieurs médias
anglophones du Grand Sud-
bury. Réputé pour sa couver-
ture de championnats, de
tournois et pour ses profils
d’athlètes, M. Pascal a plus de
temps ces jours-ci pour

réfléchir sur l’angle des his-
toires qu’il souhaite raconter,
ou pour trouver des histoires.
Malgré certains défis, il dit
néanmoins réussir à dévelop-
per des pistes de reportages
uniques qui misent sur autre
chose que des annulations
d’évènements ou sur les effets
de la COVID-19 dans le
monde des sports. 
« J’ai vraiment aimé avoir un
peu plus de flexibilité dans
mon horaire. Je me donne
plus de temps, je fais plus de
lecture pour faire ma
recherche au niveau de l’his-
torique et même sur des sujets
que j’aurais peut-être man-
qués », comme quelqu’un qui
est peut-être allé aux Jeux
olympiques pendant les
années  1960. «  Je ne me
déplace pas de la maison,

alors je gagne tout le temps
que j’aurais dépensé sur la
route ou pour assister à des
matchs », témoigne M. Pascal.
« C’est certain que c’est diffé-
rent. Avec la pandémie, je dois
prendre un peu plus de temps
à penser à des aspects qui sont
peut-être un peu différents.
Mais je suis chanceux, car je
pratique le métier depuis
presque 20 ans à    Sudbury.
Mes contacts sont déjà en
place pour avoir des idées
d’histoires que je n’aurais
peut-être pas eu la chance
d’écrire en temps   normal »,
reconnait-il.
« Ce n’est pas si pire que je le
pensais […]. Mais il n’y a
qu’un certain montant d’his-
toires que quelqu’un pourra
lire par rapport aux athlètes
qui s’ajustent à la pandémie.

Après une secousse, un
lecteur aura lu la même his-
toire une vingtaine de fois
alors il faut [trouver] d’autres
idées ».

Un avenir incertain
Comme plusieurs athlètes et
membres de la presse écrite,
M.  Pascal espère que la
pandémie va se régler le plus
rapidement possible. La
reprise tardive d’autant de
compétitions pourrait entre
autres avoir des répercussions
inattendues sur les carrières
respectives de ces gens.
« Un athlète [présentement]
dans sa troisième année à la
Laurentienne n’aura qu’un
maximum de deux autres
années d’éligibilité. Si ça se
poursuit pendant une autre
année et qu’il n’a pas encore
fait de compétition, la

personne pourrait gagner une
quinzaine de livres avant la fin
de la pandémie. C’est à ce
point qu’une personne pour-
rait se dire que c’est assez et
que c’est le temps de com-
mencer sa carrière et sa vie
au-delà des sports compéti-
tifs », souligne M. Pascal.
«  Je souhaite qu’on ne soit
pas encore dans cette même
situation dans 12  mois, car
peut-être que je vais devoir
prendre ma retraite. Chaque
mois qui passe, ça devient
plus difficile de trouver des
sujets. 
Mais je comprends [aussi]
qu’il n’y a rien de définitif et
que l’on ne veut pas se retrou-
ver dans la même  position
plus tard », avoue-t-il.

Réinventer la couverture sportive en temps de pandémie 
Éric Boutilier – Le Voyageur

(ASF) cHamBre à louer et
loYer de 3 cHamBres, meuBlé.

1762 HWY 11 Ouest. 
705 960-0149

(ASF) espace commercial situé
au 810 rue George.  

Intéressés seulement.
705 372-5419 ou 

dr_dalcourt@hotmail.com

(ASF) appartement 2
cHamBres. Une chambre peut
être meublée avec un lit simple. 

Laveuse, sécheuse, réfrigérateur et
cuisinière inclus. 625 $ par mois +

électricité. Situé au 715 rue
Edward, en haut du salon funéraire,

au 2e étage. 
705 362-2454

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

705 372-5051

Les petites 
annonces

à Vendre

Vous faites le
ménage du 

printemps ?
annoncez les

« sert plus à rien »
dans le journal :

705 372-1011

REMERCIEMENTS AU 
SACRÉ-CŒUR

pour faveur obtenue
Que le Sacré-Cœur de
Jésus soit loué, adoré et
glorifié à travers le
monde pour des siècles
et des siècles. Amen.
Dites cette prière 9 fois
par jour durant 9 jours et
vos prières seront
exaucées même si cela
semble impossible.
N’oubliez pas de
remercier le Sacré-Cœur
avec promesse de publi-
cation quand la faveur
sera obtenue. A.J.

FAITES-N O
U S 

STÉRILISE
R

LES RETR
O U VAILLE

S 

D’AN IM AU X H EAR
ST
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Spectacle remis 
au 24 avril 2021

Pour les détenteurs de billets, 
conservez-les, vous pourrez 

les utiliser.
Si la nouvelle date ne convient pas à

votre horaire, les Médias de l’épinette
noire vous les rembourseront à la
présentation du billet, seulement

avant le 31 décembre 2020.

En entrevue le lundi 1er juin, le
président de la Ligue canadienne
de hockey junior, Brent Ladds, a
tenté de se faire rassurant quant
à l’éventuelle saison de hockey
junior canadien.
«  Nous continuons de suivre la
situation de près avec nos parte-
naires comme Hockey Canada, la
Ligue nationale de hockey ainsi
que tous les représentants de
hockey des différentes provin-
ces », affirme le président. 
«  On examine plusieurs scéna-
rios, dont l’ouverture dispersée
dans différentes régions. Pour
cette raison, nous avons dû rema-
nier nos calendriers d’échéance
puisqu’il y a plusieurs dates à
res-pecter pendant une saison. »
Questionné à savoir s’il y avait
une date provisoire pour un
début de saison, Brent Ladds a
fourni la réponse suivante  :
« Comme tout le reste du monde
on n’a pas de boule de cristal, les
médias et nos discussions conti-
nuent avec Hockey Canada et
les intervenants médicaux
sont nos principales sources
d’information. »

Brent Ladds a également offert
son point de vue en ce qui con-
cerne les jeunes qui songent à
poursuivre une carrière junior au
Canada.
« Le hockey junior canadien a fait
énormément de progrès au cours
des dix dernières années, nos
partenariats avec la Ligue natio-
nale et les nombreuses univer-
sités américaines ont fait en sorte
que nos dix ligues canadiennes
sont maintenant des destinations
très alléchantes pour les joueurs
d’âge junior. Il faut donner crédit
aux commissaires de chacune de
ces ligues pour le succès obtenu.
Ces derniers ont su élever le
niveau de jeu dans leurs ligues
respectives et ont réussi à faire
valoir les belles opportunités que
peuvent offrir leurs ligues. »
Les différentes ligues ont
d’ailleurs ouvert leur registraire
pour permettre aux organisations
de commencer les signatures et
permettre les transactions.

Lumberjacks
Au niveau local, le président des
Lumberjacks, Patrick Vaillan-
court, est lui aussi dans le doute.  

«  Présentement, tout le monde
est en limbo, on a eu des rencon-
tres virtuelles avec les dirigeants,
mais rien de concret n’en est
ressorti. C’est sûr qu’on cherche
tous une solution, mais le monde
entier est paralysé ! Les équipes
professionnelles ne peuvent
recommencer, donc je ne vois pas
qu’on recommence bientôt. »
M.  Vaillancourt ajoute que des
propositions ont été faites aux
organisations juniors, mais qu’il
serait impossible de fonctionner
sous ces différentes conditions.
« C’est sûr que ce ne sont que des
suggestions, mais d’opérer le club
sans spectateurs, d’avoir des
conditions sanitaires impossibles,
les commandites absentes, les
familles d’accueil qui ne peuvent
accueillir de jeunes de l’extérieur,
ce ne sont là que quelques
exemples. »   
La NOJHL annonçait il y a
quelques semaines que l’équipe
d’Elliot Lake prenait une année
sabbatique pour la prochaine sai-
son et, selon Patrick Vaillancourt,
deux ou trois autres équipes
songent sérieusement à imiter les

Wildcats.
« Pour les Lumberjacks, il y a tout
simplement un gros point d’inter-
rogation qui plane au-dessus de
nos têtes. Étant une franchise
encore relativement très jeune,
difficile de prendre une telle
décision dans notre cas. »
Rejoint chez lui à Ottawa, Marc
Lafleur n’avait pas beaucoup plus
d’information à nous transmet-
tre. «  Je sais les mêmes choses

que vous autres. Je demeure en
poste pour l’instant, mais les
deux parties ne peuvent se com-
mettre pour une entente à long
terme pour l’instant. Je continue
de faire du recrutement au cas où,
mais c’est pas évident ; on ne peut
pas faire de promesse et on y va
au jour le jour. Une chose est cer-
taine, il y a encore beaucoup d’in-
térêt à venir jouer pour les Jacks
de la part des jeunes joueurs. »

Hockey junior : on continue d’espérer
Par Guy Morin 

L’entraineur-chef et
gérant des Lumber-
jacks de Hearst, Marc
Lafleur, est toujours
sans contrat de travail
avec les Jacks. Les
deux parties se sont
entendues pour atten-
dre avant de préparer
une nouvelle entente.
Actuellement, trop
d’incertitude plane sur
les futures saisons de
hockey, peu importe
les catégories. Malgré
tout, le pilote continue
de travailler pour
recruter des joueurs
pour l’équipe locale.

Merci de votre 
compréhension
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