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L’Ontario tente de s’engager
sur la voie du déconfinement.
Depuis le lundi 11 mai, tous les
commerces de détail dont
l’entrée donne sur la rue sont
autorisés à offrir la récupéra-
tion des achats sur le trottoir
et la livraison. Les pépinières
et les centres de jardinage ont
pu ouvrir leurs portes à partir
du vendredi 8  mai, juste à
temps pour la fête des Mères.
Les quincailleries ont la
permission de rouvrir depuis
le samedi 9 mai, pourvu que
les consignes de distanciation
sociale soient respectées.
Doug Ford affirme qu’à
mesure que les résultats de
santé s’améliorent, nous
pouvons envisager la reprise
d’un plus grand nombre de
secteurs de notre économie et
le retour des gens au travail. 
Selon Gilles Matko, directeur
général de la Corporation de
développement économique
régionale Nord-Aski, la réou-
verture de certaines entre-
prises de la région aura pour
effet de minimiser les pertes.
« Ça va rendre bien des entre-
prises et des résidents con-
tents de pouvoir rouvrir et
recommencer à magasiner »,
ajoute-t-il. 
Cette corporation a pour but

d’appuyer les entreprises
du côté financier et de les
enligner vers les bonnes
sources de financement.
Pendant cette pandémie,
M.  Matko n’a pas remarqué
d’augmentation des deman-
des de financement de la part
des entreprises. 
D’après lui, les demandes
d’aide viendront plus tard,
puisque les effets de la
pandémie se feront sentir
plutôt dans un an, un an et
demi. Il croit que ça va pren-
dre du temps avant que les
choses reviennent à la nor-
male, comme elle l’était en
janvier 2020. « Même lorsque
les mesures vont être levées, il
va falloir continuer de faire
attention. La distanciation
sociale ne va pas arrêter du
jour au lendemain. » 
Selon M.  Matko, la santé
financière des entreprises de
la région est stable. «  Nous
avons les reins solides. Notre
ville est surtout basée sur les
ressources forestières, et nous
sommes en bonne position. » 
Dans le cadre de la pandémie,
plusieurs entreprises offrent
leurs services en ligne et
M.  Matko croit que cela va
devoir continuer même
lorsque la crise sera passée. Il

ajoute que certaines entre-
prises, surtout les plus petites,
ne s’en sortiront peut-être
pas. Par contre, c’est difficile à
dire et on ne le saura pas d’ici
un bon bout de temps. Au
moins, ces entreprises ont
accès à plusieurs programmes
provinciaux qui sont en place.
Les concessionnaires automo-
biles avaient été déclarés
comme étant un service
essentiel dès le début, mais
seulement en cas d’urgence.
Maintenant, ils ont le droit
d’opérer sur rendez-vous. 
Au tout début de la pandémie,
Jean Lecours, propriétaire de
Lecours Motor Sales a dû met-
tre à pied une vingtaine d’em-
ployés, soit environ la moitié
de son équipe. La majorité de
ceux-ci provenaient du
secteur de ventes. 
Depuis les nouvelles direc-
tives annoncées par le gou-
vernement Ford, cinq de ces
vingt employés sont de retour.
M.  Lecours prévoit une ren-
trée au travail graduelle et
croit que la grande majorité
de ses employés reviendront
d’ici le 1er juin.
M.  Lecours s’estime très
chanceux d’avoir eu la possi-
bilité de demeurer ouvert pen-
dant les derniers mois. Il est

reconnaissant envers ses
employés qui ont continué à
travailler et ont choisi de se
mettre à risque. Le côté com-
mercial de son entreprise est
demeuré pas mal pareil. Selon
lui, c’est vraiment ce qui lui a
permis de continuer, sans trop
perdre de profits. «  Même
avec les mises à pied, les trois
quarts de mes dépenses sont
encore là ; en termes de pro-
fits, je dois avoir reculé d’un
an ou 2 », conclut-il.
Malheureusement, Lecours

Motor Sales a perdu beaucoup
de ventes à cause de la
COVID-19. Pour les quelques
clients qu’ils ont eus, les com-
pagnies de financement
acceptaient les signatures de
contrat en ligne, ce qui a
facilité la tâche aux vendeurs. 
Malgré tout, M.  Lecours
ne sait encore pas quand
il pourra rouvrir ses portes
complètement. Comme Gilles
Matko, il affirme que
l’économie sera affectée à
long terme. 

Une première partie de déconfinement bénéfique pour notre région
Par Samuelle Dallaire

Jean Lecours propriétaire de Ford Lecours Motor Sales à
Hearst et Kapuskasing procède tranquillement à la relance
des opérations avec le retour au travail de quelques
employés. (Photo : lecoursmotorsales.ca)

L’accueil possible de 50 per-
sonnes provenant de la com-
munauté de la Première
Nation de Kashechewan à
Hearst risque d’avoir fait
couler beaucoup d’encre pour
rien, puisque les experts esti-
ment que la rivière Albany ne
sortira pas de son lit.
Il s’agirait d’une première en
18  ans et le moment semble
être bien choisi pour la com-
munauté qui, d’ailleurs, ne
souhaitait pas être évacuée
comme c’est le cas depuis
2002.
La bonne nouvelle est sortie
en début de semaine alors que
le ministère des Richesses
naturelles et des Forêts a
indiqué que le risque d’inon-
dation printanière est main-
tenant faible ou modéré.

Les autorités gouvernemen-
tales et les dirigeants des com-
munautés constatent que le
dégel printanier de la rivière
Albany se déroule bien et que
le niveau d’eau n’est pas
menaçant.
Avec la pandémie de la
COVID-19, le déplacement
des communautés s’annonçait
difficile. Au lieu de déplacer la
population, on avait demandé
aux gouvernements de l’aide
pour la mise en place d’un
refuge à une trentaine de kilo-
mètres plus à l’ouest.
À plusieurs reprises à l’émis-
sion l’Info sous la loupe, le
député de Mushkegowuk-Baie
James a déploré le manque
de préparation et surtout
l’improvisation de la part du
gouvernement ontarien dans

ce dossier.
Selon lui, près de la moitié de
la population de Kasheche-
wan s’était déplacée dans
des camps de chasse ou dans
des tentes pour éviter d’être
évacuée plus au sud.

Dame Nature collabore avec la communauté de
Kashechewan 
Par Steve Mc Innis

Photo : La presse canadienne
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Tania Vaillancourt, conseillère financière
801 rue George, Hearst • 705 372-1826

Le conseiller responsable du
budget de la Ville de Hearst,
Conrad Morin, avait évoqué il
y a quelques semaines la pos-
sibilité de retirer la hausse de
2  % des impôts fonciers
prévue au dernier budget,
pour accommoder la popula-
tion. La Ville est passée des
paroles aux actes.
Au cours d’une réunion extra-
ordinaire tenue lundi dernier,
le conseil municipal de Hearst
a voté à l’unanimité en faveur
d’annuler la hausse de 2 % des
impôts fonciers. « On se doit
d’aider les contribuables de
certaines manières qu’on peut
le faire », rappelle le conseiller
Conrad Morin.

C’est sans surprise que
l’administration de Ville doit
revoir son budget présenté
avant la crise. Selon les
chiffres annoncés lors de la
présentation avant le vote de
lundi dernier, on estime des
pertes de revenus à la hauteur
de 245 600 $ seulement entre
la mi-mars et la fin avril. « Ces
pertes de revenus anticipées
sont essentiellement dues à
l’annulation des services à
l’aréna, puisqu’on devait avoir
les tournois de hockey du
ministère des Ressources
naturelles, des autochtones et
celui des Deux Glaces  »,
souligne M. Morin. 
Plusieurs épargnes sont à

noter, provenant principale-
ment des salaires et des
retenues à la source ainsi que
les déplacements qui sont soit
annulés ou réduits au mini-
mum. Les économies sont
estimées à 122 400 $.
Pour cette période, la perte
nette est évaluée à 123 200 $.
Du côté des liquidités, on ne
croit pas avoir de défi à ce
niveau. La Municipalité est en
mesure de faire les paiements
prévus. Cependant, il est
encore trop tôt pour connaitre
la pleine ampleur de l’impact
financier de cette pandémie.
En matière d’impôt foncier,
chaque tranche de 1  %
d’augmentation représente
68 150 $ dans les coffres de la
Ville. Donc, avec cette déci-
sion,  l’administration devra
couper 136  300  $ en
dépenses.
Les projets en capital qui ont
été adoptés sont déjà en
marche et ne peuvent pas être
reportés à 2021, sauf peut-être
la réfection de la rue West.
Selon les chiffres de la Ville,
une augmentation de 2  %
représente une augmentation
annuelle de 87  $ pour une
résidence évaluée à
250 000 $. 
Sans vouloir s’avancer, le
mémo de la Ville précise
qu’avec l’annulation de ce
2  %, une augmentation plus
accentuée sera à considérer au
cours  des prochaines années

afin de compenser pour
les pertes   associées au gel
de l’évaluation foncière
pour   2021 ainsi que le 0  %
d’augmentation pour   l’année
2020. C’est ce qu’avait
annoncé le ministre Steve

Clark.
D’autres répercussions au
budget pourraient se faire
sentir au cours des prochains
mois et même de la prochaine
année, selon l’ampleur de la
pandémie sur l’économie.

La Ville de Hearst annule l’augmentation de 2 % des impôts fonciers
Par Steve Mc Innis

Service de garderie 48 300 $

Parcomètres 6 500 $

Frais recyclage 2 000 $

Frais au dépotoir (résidentiel) 6 300 $

Frais aéroport 40 000 $

Aréna 100 000 $

Piscine 34 000 $

Tourisme 1 500 $

Permis de lotterie 2 000 $

Frais de stationnement et Loi
sur les infractions provinciales

2000 $

Intérêt et les pénalités sur
les taxes

3000 $

Total 245 600 $

Administration 16 000 $

Mesure d’urgence 6 000 $

Travaux publique 1000 $

Brigadiers 5 000 $

Essence aéroport 40 000 $

Service de garde 44 000 $

Programme récréatif 24 400 $

Total 122 400 $

Conrad Morin est le conseiller responsable du budget de la
Ville de Hearst. Afin d’atténuer la crise financière due à la
pandémie de la CIVID-19, et après avoir présenté les pertes
de revenus et les économies réalisées de la mi-mars à la fin
avril, les membres du conseil municipal ont jugé bon de
retirer l’augmentation de l’impôt foncier annoncé lors de
l’approbation du budget 2020 le 11 mars dernier. 
Photo : hearst.ca 

Pertes financières

Économies

TOUS NOS DÉPARTEMENTS SONT MAINTENANT OUVERTSTOUS NOS DÉPARTEMENTS SONT MAINTENANT OUVERTS

Louez votre véhicule et payezLouez votre véhicule et payez
que pour ce que vous utilisezque pour ce que vous utilisez
1er mois sans paiement1er mois sans paiement705 362-8001

expertchev.ca

Financement jusqu’à 0% sur 84 mois
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Chronique : l’argent Un symbole et un slogan en
temps de pandémie

Paul-François Sylvestre, chroniqueur – L’Express 
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En utilisant ce titre, loin de moi l’idée de concurrencer l’illustre
Émile Zola qui a écrit plus de 400 pages sur le sujet. Mais en guise
d’introduction, permettez-moi plutôt de citer un auteur contem-
porain, Dan Fesperman, qui dans son roman L’écrivain public —
que je recommande chaudement — écrit : « […] l’argent a ses lois
et ses servitudes, plus importantes pour eux que le respect de leur
pays. » Quand il écrit « pour eux », Fesperman parle des ban-
quiers. Nous reviendrons aux banquiers plus loin. Commençons
plutôt par les fraudeurs.
Les journaux La Presse et le Globe and Mail nous apprenaient
récemment que les gouvernements de l’Ontario et du Québec se
sont presque fait flouer par des espèces de filous qui tentaient de
se faire une piasse en profitant de la pandémie du coronavirus.
L’Ontario s’en est sortie sans trop de problèmes, mais le Québec
doit recourir aux tribunaux pour récupérer son argent.
L’histoire ontarienne commence à la fin mars, en pleine montée
de la COVID-19. Les cas grimpent en flèche, quelques jours avant
que le premier ministre Ford annonce que le stock de
masques N95 ne durera pas plus d’une semaine. Le gouvernement
ontarien, comme tous les gouvernements de la terre, tente
désespérément de trouver des masques pour protéger les tra-
vailleurs du secteur médical. Il fait alors affaire avec une société
de placements américaine pour acheter un million de masques. 
Cette société affirme pouvoir en obtenir du plus important
fabricant, 3M au Minnesota. Le 4 avril, le gouvernement émet une
lettre de financement expliquant que la somme sera versée en
fiducie dans deux jours. Le lendemain, l’entente tombe à l’eau
quand 3M affirme ne pas connaitre et ne pas faire affaire avec
cette société de placement. L’argent ne sera jamais déboursé. 
Le Québec n’aura pas été aussi chanceux. Au début avril, un
homme qui se présente comme un homme d’affaires québécois
fait une offre des plus alléchantes au gouvernement québécois. Il
affirme pouvoir mettre la main sur cinq millions de masques N95. 
Dans la quête de masques qui ressemble de plus en plus au Far
West, le Centre hospitalier universitaire (CHU) de Québec, man-
daté par la province pour acheter de l’équipement médical, passe
une commande de plus de 45 millions de dollars pour ces
masques. 
La somme est versée à une compagnie de l’individu. L’argent
ne sera finalement pas transféré lorsque la banque qui s’occupe
de la transaction découvre plusieurs anomalies. De plus, la
société  3M avise les autorités financières qu’il n’y a plus de
masques et que quiconque prétend y avoir accès est suspect. 
Mais à ce jour, l’argent est toujours dans le compte bancaire du
filou qui a incorporé sa société en décembre 2019 et qui vit en
appartement à Brossard. La province a obtenu qu’un juge
ordonne la saisie des 45 millions $, mais la cause est toujours
devant les tribunaux.
Ces deux cas relèvent évidemment de l’arnaque, mais il y a une
panoplie de profiteurs qui tentent de tirer profit de la pandémie
actuelle. La Société des loteries et des jeux de l’Ontario par exem-
ple, qui dans des messages publicitaires incite les gens à acheter
ses billets en ligne en omettant de mentionner qu’il y a des frais
supplémentaires sur les achats par carte de crédit. 
Comme Bell aussi, qui augmente ses frais d’internet alors que ce
service est de plus en plus essentiel pour ceux qui doivent faire du
télétravail. 
Comme nos banques qui annoncent que leurs clients qui éprou-
vent des difficultés financières dues à la pandémie peuvent sauter
leurs paiements, mais sans dévoiler que les intérêts continueront
à courir et donc à augmenter. Et je ne parle même pas des taux
d’intérêt usuraires des cartes de crédit.
Le coronavirus nous aura fait découvrir de véritables héros, mais
il aura aussi mis à jour la cupidité sans bornes de certains. Ah,
l’argent !

Réjean Grenier, chroniqueur
Francopresse 

Depuis presque deux mois, on voit apparaitre des drapeaux arc-
en-ciel avec la mention « Ça va bien aller », laissant entendre
qu’on va se sortir de cette pandémie. Le symbole a été lancé en
Italie et a rapidement fait le tour du monde, comme cela avait
été le cas dans les années 1990 pour illustrer la Fierté gaie.

Lien entre ciel et terre
L’arche multicolore représente l’espérance depuis des siècles.
Dans la mythologie grecque, l’arc-en-ciel est incarné par la
déesse Iris et signifie que les dieux veulent communiquer avec
les hommes.
En Irlande, on croyait qu’il y avait au bout de l’arc-en-ciel un
lutin symbolisant la richesse.
Selon l’historien Laurent Turcot, interviewé à l’émission Tout
un matin de Radio-Canada à Montréal, l’arc-en-ciel représente
également un lien entre le ciel et la terre dans la mythologie
scandinave. D’une culture ou civilisation à l’autre, cette image
symbolise ce qu’il y a au-delà de ce qu’on vit actuellement.

De drapeau à slogan
Avant la pandémie, dans l’esprit d’un vaste public, l’arc-en-ciel
était principalement le drapeau de la Fierté gaie. C’est le 25 juin
1978 que l’ancien soldat et couturier américain Gilbert Baker
l’a créé pour la Gay Freedom Parade de San Francisco.
Vers la mi-mars, l’Italie est le pays européen le plus secoué
par le coronavirus. C’est là que l’arc-en-ciel et le slogan « Andrà
tutto bene » (Tout ira bien) font leur apparition. Puis suivent
l’Espagne (Todo irà bien) et l’Allemagne (Alles wird gut).
Au Canada, la graphiste québécoise Karine Perreault a créé un
cadre pour une photo de profil sur Facebook avec l’arc-en-ciel
et le slogan « Ça va bien aller ! ». Cela a été affiché le 22 mars et
l’impact a aussitôt été viral.
Lire l’article dans son intégralité sur le site du journal L’Express

Tracadie et Toronto
La semaine suivante, les adolescentes Samantha et Annabelle
Richard ont couvert la fenêtre principale de leur maison à
Tracadie d’un immense arc-en-ciel avec le slogan « Plus fort
ensemble – Stronger together », les drapeaux de l’Acadie, du
Nouveau-Brunswick, du Canada et de 36 pays.
À Toronto, des parents ont invité leurs enfants à dessiner et
à afficher des arcs-en-ciel dans la fenêtre pour que d’autres
familles puissent les voir lors de leurs promenades. Résultat :
une mini course au trésor a régulièrement lieu.
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À quelle vitesse l’économie
reprendra-t-elle du galon au
Canada ? Quels seront les
effets à moyen et à long terme
de la pandémie ? Et que dire
des finances publiques et
d’éventuelles hausses impôts ?
La population canadienne se
pose bien des questions, mais
les réponses ne sont pas si
évidentes. 
Les chiffres que l’on voit
passer ces jours-ci au sujet de
la situation économique du
Canada sont astronomiques :
deux millions d’emplois per-
dus en avril, trois millions
depuis février. Le produit
intérieur brut (PIB) du pays
a reculé de 9  % au mois
de mars et, selon le bureau du
directeur parlementaire du
budget (DPB), la chute attein-
dra 12  % d’ici la fin  2020,
soit près de quatre fois plus
que la pire diminution jamais
constatée.
Il semble que ce sombre
portrait de l’économie cana-
dienne soit un plancher, alors
qu’un peu partout, les restric-
tions sont levées graduelle-
ment, et que l’activité sociale
et économique remet le nez
dehors.
Mais à quelle vitesse et jusqu’à
quel point reviendra-t-on à ce
qui prévalait avant la
pandémie ?

De nombreux 
facteurs

« Nous ne savons pas quand
l’économie rependra et à quel
niveau  », avoue Jean-Paul
Lam, professeur d’économie à
l’Université de Waterloo, en
Ontario. « Nous aurons pro-
bablement une économie qui
performera de 80 à 90 % de sa
capacité jusqu’à ce l’on
développe un vaccin  »,
avance-t-il.
«  C’est à peu près impossi-
ble à prédire », souligne égale-
ment l’économiste et directeur
de l’École des hautes études
publiques de l’Université
de Moncton, Pierre-Marcel
Desjardins. 
Lui aussi voit dans le vaccin la
condition pour une reprise
plus complète. «  Aussi
longtemps qu’on n’aura pas
trouvé un vaccin ou qu’on

n’aura pas développé une
immunisation collective, j’ai
l’impression que l’économie
va tourner au ralenti. Oui,
on redémarre, mais ce n’est
absolument pas vrai qu’on va
retrouver du jour au lende-
main le rythme de croisière
qu’on avait il y a quelques
mois. »
Plusieurs facteurs entreront
en ligne de compte quant au
genre de reprise que ce sera.
« Il va y avoir un avant et un
après COVID-19. Un peu
comme dans le domaine de
l’aviation, il y a eu un avant et
un après 11 septembre 2001 »,
ajoute M. Desjardins.
Dire que la donne a changé est
un euphémisme. Les marchés
internationaux ont été
bouleversés. Le rôle de la
Chine dans la chaine de pro-
duction pourrait ne plus être
le même. Et la confiance du
consommateur en a pris pour
son rhume, soutient le pro-
fesseur Lam. «  Les consom-
mateurs sont incertains face à
leur avenir et ils pourraient
réduire leurs dépenses même
lorsque l’économie reprendra,
en particulier les dépenses
accessoires comme les res
taurants et les voyages. Les
entreprises vont peut-être
suspendre plusieurs de leurs
plans d’investissement ou les
réduire en raison d’une baisse
de la demande et de l’incerti-
tude sur ce que l’avenir nous
réserve. »
L’importance du pétrole pour
l’économie canadienne
L’un des secteurs au sein
desquels l’incertitude risque
de faire très mal est la produc-
tion d’énergie, particulière-
ment le pétrole. La COVID-19
perce des trous énormes dans
les barils d’une industrie déjà
amochée avant la crise en
raison des bas prix. 
Déjà en mars, avant le plus
fort de la crise, l’Agence inter-
nationale de l’énergie pré-
voyait une contraction de la
demande mondiale en 2020,
une première depuis 2009.
Malgré un rebond probable
lors de la reprise économique,
les prévisions à long terme
sont plutôt pessimistes en

raison de la lutte contre les
émissions de gaz à effet de
serre et de la progression des
voitures électriques. Et c’est
sans compter les défis pour
l’industrie de pouvoir ache-
miner son produit aux
marchés étrangers.
L’Alberta et Terre-Neuve-et-
Labrador pourraient être plus
fortement touchées que le
reste du pays. «  On peut
s’attendre à ce que les emplois
perdus dans ce secteur —
surtout ceux disparus avant la
crise — ne soient pas recréés
du jour au lendemain, sur-
tout si le prix du pétrole
reste bas  », prévoit Nicolas-
Guillaume Martineau, pro-
fesseur d’économie au Collège
universitaire Glendon de
l’Université York, à Toronto.
«  Si le prix du pétrole reste
bas, la viabilité du secteur des
sables bitumineux reste
nulle. »
Jean-Paul Lam souligne que
cet impact se fera ressentir
sur tout le pays. «  Si la
demande pour cette ressource
demeure basse et que les prix
ne remontent pas, on s’attend
à ce que ce choc perdure et
affaiblisse l’économie du
Canada bien après la fin de la
pandémie. »
L’avenir des finances

publiques
Ottawa a consacré des mil-
liards de dollars pour aider la
population et les entreprises à
survivre au cours de cette
crise. Quels effets auront ces
dépenses majeures sur les
dépenses publiques ? Y a-t-il
une limite à ne pas franchir
pour que l’entaille sur le
budget fédéral n’entraine pas
des conséquences dont il sera
difficile de se relever ?
«  La ligne, le gouvernement
de Terre-Neuve a réalisé où
elle était quand, il y a un mois,
plus personne n’a voulu leur
prêter d’argent, indique
Pierre-Marcel Desjardins. Elle
est là, la ligne. La ligne, c’est
le jour où on ne peut plus
emprunter. À l’heure actuelle,
je pense qu’on est loin de cette
ligne-là. »
L’économiste acadien fait
valoir que le fédéral est en

bonne position pour faire
face à la récession qui s’en
vient  inévitablement. «  Si
on peut retrouver un rythme
de croisière, une croissance
dans deux ou trois ans, ce
qui est quand même assez
possible, ça nous permettrait
de réduire notre niveau d’en-
dettement par rapport à
notre PIB, ce qui ferait en
sorte qu’on n’aurait peut-
être pas besoin de mesures —
appelons-les d’austérité —
mais de réductions
importantes des dépenses
gouvernementales. »
Même son de cloche chez
Jean-Paul Lam. Il précise que,
contrairement aux récessions
des années  1980 et 1990, le
Canada bénéficie d’un ratio
dette/PIB avantageux. 
« Résultat, le gouvernement a
une certaine marge de
manœuvre. Le bureau du
directeur parlementaire du
budget prévoit que le ratio
dette/PIB va atteindre 50  %
d’ici les prochaines années.
Même si c’est une augmenta-
tion substantielle par rapport
à maintenant, ce sera bien
moins que le 70 % du début

des années 1990. Si la crois-
sance revient après la
pandémie et que le fédéral
s’engage à ramener ce ratio à
30 %, ça ne devrait pas nous
empêcher de dormir. »
Le facteur États-Unis à

ne pas oublier
Enfin, la situation qui prévaut
aux États-Unis influencera
grandement la reprise de
ce côté-ci de la frontière.
L’économie canadienne
dépend énormément de la
santé de celle de notre voisin :
70  % des exportations cana-
diennes y sont destinées, un
chiffre qui grimpe jusqu’à
90  % pour le Nouveau-
Brunswick.
« Donc, on va être très dépen-
dants de ce qui se passe aux
États-Unis, incluant l’instabi-
lité politique, note Pierre-
Marcel Desjardins. Il y a
beaucoup de points d’interro-
gation qui font en sorte que
c’est difficile à prédire, mais à
l’heure actuelle, une économie
dépendante des exportations
comme la nôtre au Canada
atlantique, on est très vul-
nérable à ce qui se passe
ailleurs. »

L’incertitude mine la reprise économique canadienne post-COVID-19
Marc Poirier – Francopresse
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1Le véritable débit Internet peut varier en fonction de votre configuration informatique, du trafic, du serveur et d’autres facteurs. Rendez-vous sur le www.xplornet.com/fr/notes-legales pour consulter nos politiques de gestion du trafic.  2La promotion 
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renseignements à ce sujet. XplornetMD est une marque déposée de Xplornet Communications inc. © 2020 Xplornet Communications inc.

Ne dites pas à vos enfants 
qu’ils pourraient être en ligne !

Xplornet : Aucune limite de données 
et débit jusqu’à 50 Mbps.1

Seulement

Appelez sans tarder au 1-877-739-0684 !

xplornet.com/fr

Contrat d’un an obligatoire. 109,99 $ à compter du quatrième mois.
Frais d’installation de base de 49 $.3

5999
 $

3 premiers mois
/mois2

Lors de sa rencontre ordinaire
du  15 avril dernier, le Conseil
municipal demandait au per-
sonnel de la municipalité de
publier un appel d’offres con-
cernant les enterrements et
l’entretien des cimetières,
mais aucune offre n’a été
présentée. Afin d’offrir le
meilleur prix possible à ses
contribuables, la Ville a donc
décidé de prendre en main ce
service.
Le contrat pour les enterre-
ments et travaux d’entretien
aux cimetières municipaux a
pris fin le 31 décembre 2019.
Devant l’absence de nouvelles
propositions et l’augmenta-
tion de tarifs proposés par le
précédent entrepreneur, le
personnel municipal a analysé
les couts pour offrir le service
à l’interne, via le département
des parcs et loisirs et celui des
travaux publics en remplace-
ment, au besoin. 
Finalement, le Conseil muni-
cipal a accepté à l’unani-
mité cette option lors de la

rencontre extraordinaire de
lundi dernier. Trois options
seront dorénavant offertes
pour les enterrements de cer-
cueil. Dans le passé, les clients
avaient le choix d’être pré-
sents ou pas à l’enterrement,
et les prix facturés reflétaient
les couts payés au contracteur.
Toutefois, puisque les couts
réels pour ce service ont
significativement augmenté,
la Ville a jugé préférable
d’ajouter une autre option
d’enterrement de cercueil
avec présence, afin de permet-
tre à plus d’utilisateurs d’opter
pour ce choix.
Les choix d’enterrement de
cercueil seront proposés
comme suit  : enterrement
sans présence, enterrement
avec cérémonie sans appareil
de descente ou l’enterrement
avec cérémonie traditionnelle.
En ce qui concerne les enter-
rements d’urne, les choix
seront les mêmes.
Puisque les cimetières muni-
cipaux ne rapportent aucun

profit, mais demeurent des
endroits fréquemment utilisés
et visités, il est proposé
d’adopter une majoration de
10 % avec une augmentation
annuelle de 2 %, représentant
l’estimation de l’augmenta-
tion annuelle des salaires et de
l’inflation. En ce qui concerne
les enterrements le samedi et
après les heures, aucune ma-
joration n’est proposée, seule-
ment le recouvrement du cout
des salaires. 
Afin d’accomplir le travail
adéquatement, on envisage
l’achat d’un terrier au cout de
2 210 $.

La Ville de Hearst prend en charge les enterrements aux cimetières
Par Steve Mc Innis

Sans présence 540,35 $ - -
Avec cérémonie 658,13 $ extra samedi/après les heures 172,10 $

Avec cérémonie
traditionnelle 1062,67 $ extra samedi/après les heures 229,47 $

Cercueil

Sans présence 244,80 $ - -
Avec cérémonie 339,88 $ extra samedi/après les heures 172,10 $

Urne

Photo : Hearst.ca
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Gino Bourdages est un
homme d’affaires à Hearst
depuis de nombreuses
années. Il est présentement
propriétaire des deux hôtels
de la ville de Hearst. Il pos-
sède déjà le Companion et il
vient tout juste d’acheter le
motel Queen’s.  
M. Bourdages, 46 ans, est pro-
priétaire de l’hôtel Compa-
nion depuis trois ans. Il y a
deux mois, il a décidé d’en
acheter un deuxième, le motel
Queen’s. Il est en voie de le
transformer en Super 8.
L’homme d’affaires ne se sen-
tait pas entièrement prêt à
acheter un deuxième hôtel,
mais son voisin voulait ven-
dre. M.  Bourdages a préféré
l’acheter plutôt que ce soit une
grosse compagnie d’en dehors
de la ville qui se l’approprie.
De plus, il souhaitait grossir
éventuellement, alors ça ne
faisait que devancer ses plans. 

M.  Bourdages nous a men-
tionné qu’au début, c’était
beaucoup de travail de gérer
les deux entreprises, mais que
les choses devraient se calmer
et se placer d’ici quelques
années. En ce moment, il est
très occupé parce qu’il trans-
forme le motel Queen’s en
Super 8, et il doit répondre à
de nombreux critères afin d’y
parvenir. Une fois que ces
travaux seront exécutés, il
sera en mesure d’adopter une
nouvelle routine, d’assurer un
meilleur déroulement des
activités et de s’habituer aux
systèmes mis en place. 
Évidemment, la COVID-19 lui
pose plusieurs défis. La
pandémie a, entre autres,
retardé la livraison des
matériaux de construction. La
date d’ouverture de l’hôtel, qui
était prévue à la mi-mai, est
maintenant repoussée à la fin
juin. «  Ça va retarder

quelques-uns de mes plans,
c’est certain, mais je continue
d’aller de l’avant. » 
Selon M. Bourdages, la bâtisse
du motel Queen’s n’a pas
besoin d’énormément de
rénovations. C’est davantage
pour répondre aux exigences
requises afin de se trans-
former en Super 8 qui prend
du temps. 
Depuis quelques semaines, le
restaurant du Companion est
ouvert sur l’heure du souper,
mais seulement pour des
commandes à emporter. Les
chambres sont aussi  dispo-
nibles. Par contre, le bar
demeure fermé. «  C’est plus
difficile financièrement, mais
on a au moins accès à cer-
taines subventions gouverne-
mentales, ce qui nous aide un
petit peu. »  
En temps normal, l’un des
plus grands défis est le
manque de main-d’œuvre.

Habituellement, l’entreprise
compte, en moyenne, une
soixantaine d’employés, mais
avec la situation actuelle, c’est
entre 45 et 50  employés qui
sont sans travail. 
L’acquisition du motel
Queen’s devrait engendrer de
nouveaux emplois, une fois la
construction terminée. 
Gino Bourdages n’a pas de
partenaire d’affaires ; il gère le
tout de façon individuelle,
avec l’aide de ses employés.
Il n’a pas non plus étudié
en administration des affaires,
mais a toujours travaillé dans
ce domaine. Plus jeune, il a
suivi un cours de « Restaurant
Management  » pour ensuite
devenir propriétaire de la
Pizza Place. Après plusieurs
années, il a laissé tomber la
restauration pour se lancer
dans la gestion hôtelière. Le
Companion appartenait au
père de son ami et c’est en lui
parlant que l’idée a germé.
L’un voulait vendre, l’autre a
décidé d’acheter.  
En termes de gestion,

M. Bourdages estime qu’être
propriétaire du restaurant
Pizza Place est similaire à
être gérant d’hôtel. Les deux
demandent la gestion de
plusieurs employés. 
En plus de ses deux hôtels,
Gino Bourdages est également
propriétaire d’un immeuble à
logements. Il a bien hâte de
pouvoir ouvrir ses portes.

Gino Bourdages achète le motel Queen’s
Par Samuelle Dallaire

- Suivez les bulletins d’information toutes les heures
- Steve Mc Innis présente un bilan à 15 h 30 du lundi au vendredi
- Ne manquez pas l’Info sous la loupe les vendredis de 11 h à 13 h

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

Parce que tu fais partie de la gang ! 
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2 m

Nos e�orts contribuent  
à protéger la collectivité 
de la COVID-19
Alors que les entreprises commencent à rouvrir, 
restons vigilants pour nous protéger les uns les autres.

Chez vous ou ailleurs, soyez prudents. Sauvez des vies.

Respectez l’écart 
sanitaire 

de deux mètres 
avec autrui

Lavez-vous 
les mains  

soigneusement 
et fréquemment

Quand c’est di�cile 
ou impossible de 
respecter l’écart 
sanitaire, portez 

un masque

Payé par le gouvernement de l’Ontario 

Pour en savoir plus, consultez 
ontario.ca/nouveaucoronavirus
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Marie-Estella Richard, jeune
entrepreneure dans l’âme,
avait tout pour réussir avec
son projet de La chèvre
laitière de Hearst. Bien
établie, elle commençait à voir
une certaine rentabilité pour
son entreprise de 400 chèvres
laitières. Elle a toutefois dû
rediriger ses activités et trans-
former ses installations en
aire de repos pour les trans-
ports d’animaux ; un nouveau
défi relevé avec brio.
La production de La chèvre
laitière de Hearst allait bon
train. Son troupeau grandis-
sant et un bon contact avec la
Fromagerie Kapuskoise
étaient en place afin d’écouler
son lait de chèvre sur le
marché. 
« La demande était bonne au
début, admet Marie-Estella.
Je montais graduellement
ma production et je com-
mençais à être rentable, avec
plusieurs centaines de litres
par semaine.  »  Toutefois,
c’était trop pour la fromagerie
qui n’a pas été en mesure
de trouver assez d’acheteurs
pour écouler les stocks, con-
trairement aux premières
espérances de tous. 
« Donc la fromagerie m’a mis
une limite et j’ai réalisé rapi-
dement que je ne pouvais pas
juste vendre ce qu’on me
demandait, car sinon il fallait
que je jette du lait. » Plusieurs
litres de lait ont même dû
être jetés à l’occasion, ce qui
ne plaisait évidemment pas à
la productrice. Impossible
d’attendre que la demande
revienne, peut-être dans un
an ou deux, « car moi j’aurais
fait un trou ».

Le revirement
« Quelqu’un m’a parlé d’une
aire de repos pour les ani-
maux en transit et comme
quoi c’était très en demande.
Donc j’y ai pensé, je me suis
dit que je pourrais peut-être
faire les deux et cela aiderait
mon entreprise de chèvres à
être plus rentable  », détaille
Marie-Estella. 
Une idée qu’elle a vite mise de
côté après s’être informée sur

le sujet et avoir été visiter une
autre aire de repos d’animaux
en transit à Thunder Bay, The
Barn. « J’ai vraiment vu à ce
moment que c’était un travail
à temps plein et que je devais
choisir l’un ou l’autre. Comme
l’autre entreprise était pas mal
plus rentable que mes
chèvres, j’ai décidé de trans-
former mon entreprise en aire
de repos », explique-t-elle.
La transformation aura pris
six mois de travail. Marie-
Estella s’est départie de ses
400 chèvres à partir de l’au-
tomne 2019, dont 300 qui se
sont retrouvées directement
chez un autre producteur de
lait de chèvre. Les travaux de
réaménagement de la ferme
ont débuté par la suite. « Je
n’ai pas eu besoin d’em-
prunter, on s’est pas mal
débrouillés avec tout ce qu’on
avait à la ferme et la vente du
troupeau. » 
L’entreprise Cattle Lodge est
donc officiellement en marche
depuis la fin de février 2020.
« Je peux accueillir des bovins
et bétails comme des vaches,
chevaux, chèvres, moutons et
cochons. Les seuls que je
n’accepte pas ce sont les
bisons pour notre sécurité. »
Des nouveaux pensionnaires
dont il faut bien s’occuper.
«  Une fois que les animaux
sont rendus sur ma ferme,
c’est ma responsabilité. C’est
un “feed and water” [alimen-
tation et eau], donc j’inclus la
balle de foin et l’eau à volonté
si ce sont des vaches, et si ce
sont des cochons c’est de la
moulée et de l’eau  », décrit
Marie-Estella.
Elle a dû bâtir sa clientèle et a

donc contacté les différentes
compagnies de transport
d’animaux et camionneurs
afin de leur faire savoir
les services qu’elle offrait.
Non seulement elle offre un
endroit pour l’alimentation,
l’abreuvement et le repos des
animaux transportés, mais
elle a aussi aménagé un
endroit pour permettre aux
camionneurs de manger et se
doucher.
«  Ça va super bien, avec le
virus ça a diminué un peu
[…], mais là ça commence à
remonter. » 
Cattle Lodge est bien localisé
pour les transports venant ou
allant au Manitoba ou en
Saskatchewan ou s’ils vien-
nent du sud de l’Ontario ou du
Québec. «  De plus, je suis
bien située, car je suis sur
l’autoroute  11, donc ça leur
donne un avantage. » 
La jeune entreprise vient
d’ailleurs d’obtenir un contrat
avec la compagnie québécoise
Olymel pour le porc. «  Je
suis toute certifiée pour
accueillir des cochons », com-
mente Marie-Estella, et en ce
moment ce sont presque uni-
quement des cochons qu’elle
reçoit comme pensionnaires. 
Puisqu’un abattoir au Québec
a fermé et rouvert à faible
capacité dernièrement en rai-
son de la crise sanitaire, les
producteurs de porc du sud de
l’Ontario qui envoyaient leurs
bêtes au Québec doivent tous
les envoyer en Alberta, à un
autre abattoir. «  Donc cela
veut dire qu’ils vont tous
passer en avant de ma ferme
et qu’ils vont arrêter. Ça
représente une quinzaine de

camions par semaine  »,
souligne la jeune femme.
Des améliorations à venir ?
«  J’aimerais ça avoir plus
d’enclos pour avoir plus de
camions en même temps ; par
exemple, l’aire de repos à
Thunder Bay a 26 enclos, ce
qui veut dire qu’elle peut
accueillir jusqu’à 26 camions
à la fois. » 
Présentement, la station de
Hearst de Marie-Estella en
compte neuf. La propriétaire
veut en construire plusieurs
autres à l’extérieur pour per-
mettre d’avoir plus de vaches
en été. Elle va devoir amé-
nager le tout pour s’assurer
que les vaches et cochons ne
puissent pas se mêler ou
passer aux mêmes endroits. 

Les restrictions pour les porcs
sont extrêmement strictes et
les bêtes ne doivent pas se
mélanger aux autres animaux,
question de sécurité alimen-
taire. Les installations à l’in-
térieur de la ferme ont déjà été
pensées en conséquence et ces
derniers ne passent pas dans
les mêmes endroits que les
vaches ou les autres animaux.
Ainsi, Marie-Estella Richard
souhaite apporter une aire de
repos agréable et conforme à
tous les transporteurs qui
franchiront sa ferme. Malgré
les pertes de revenus du lait de
chèvre jeté et les six mois de
rénovation sans revenu, elle a
confiance que ce nouveau
départ deviendra plus
fructueux rapidement.

Changements pour La chèvre laitière de Hearst : Marie-Estella Richard s’accroche  
et modifie sa production !
Roxanne Lormand – Agricom 
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TIRAGE 29 MAI 15 h 30
NOUVELLE DATE

C a m p a g n e  d e s  m e m b r e s   2 0 2 0

Voyage offert par : Northland TravelLe crédit voyage pourra être utilisé en 2021 ou 2022

Devenez membre 

téléphonez au 

705 372-1011

Voyage pour 2 dans le Sud, d’une valeur de 2 500 $

Le Ville de Hearst a reçu
des plaintes concernant les
vendeurs itinérants qui
offrent leurs services de porte
en porte dans les rues de la
communauté. En cette pério-
de de pandémie, certaines
personnes trouvent inappro-
prié que cette méthode de
vente soit toujours permise.
Les élus de la Ville se sont
penchés sur la question lors
de la rencontre extraordinaire
qui a eu lieu lundi dernier.
Bien que le groupe de travail
des politiques avait proposé
de suspendre la vente de ces
permis temporairement, le
conseil a rejeté la proposition.
Le groupe de travail a fait
valoir certains points : la
province est en état d’urgence;
les gouvernements fédéral et
provincial demandent aux

citoyens d’éviter les sorties qui
ne sont pas nécessaires;
quoique la province ait assou-
pli certaines restrictions, des
consignes strictes sont en
place pour les commerces qui
sont autorisés à ouvrir leurs
portes aux clients; les
vendeurs de l’extérieur voya-
gent de ville en ville et d’une
résidence à l’autre générant
un certain risque pour la
population; le fait que ces
vendeurs ne soient pas fixes à
un endroit spécifique, il est
difficile de s’assurer qu’ils
respectent les consignes; et il
n’y a pas de manque de nour-
riture dans la communauté. 
D’autre part, le groupe de tra-
vail juge que la vente d’ali-
ments constitue un service
essentiel; les citoyens ont la
liberté d’accueillir ou non les

vendeurs dans leur maison; et
les vendeurs de l’extérieur qui
ont payé leur permis ont
autant le droit de vendre
qu’un détaillant local.
Lors du vote, le maire et le
conseiller Joël Lauzon ont

voté en faveur de retirer la
vente de ces permis pour une
période indéterminée. Le
reste du conseil a voté contre,
défaisant ainsi la proposition.
Le principal argument des
cinq conseillers qui ont voté

contre la résolution, c’est que
ce n’est pas à la Municipalité
de limiter le choix des con-
sommateurs qui peuvent faire
appel à de tels vendeurs pour
trouver des denrées à un
meilleur prix.

Les prises de la Police provinciale de l’Ontario
Par Samuelle Dallaire 

Les vendeurs itinérants sont toujours bienvenus à Hearst 
Par Steve Mc Innis 

Le 6 mai, un homme de Tim-
mins a été arrêté et accusé
après s’être exposé le long du
boulevard Algonquin Est.
Stéphane Lefebvre, 30 ans, a
été accusé d’avoir commis un
acte indécent dans un lieu
public ainsi que d’un manque-
ment à une ordonnance de
probation. Selon la police,
l’individu s’exposait en mar-
chant sur le trottoir. Après
que la police l’ait interrogé, il
fut déterminé que l’homme
enfreignait les conditions
imposées par le tribunal au
moment de l’incident.
L’accusé a été libéré de la
garde à vue sur la base d’un
engagement exigeant qu’il se
présente à la Cour provinciale
de Timmins le 18  août pour
répondre aux accusations
portées contre lui.
Le 6  mai, un homme de

Timmins a été arrêté et accusé
de méfait après avoir uriné
dans un immeuble du centre-
ville et causé des dommages.
Faron Blais, 22  ans, a été
accusé d’atteinte à la jouis-
sance légale d’un bien, de
manquement à quitter les
lieux sur ordre, de possession
d’une substance contrôlée, de
manquement à une ordon-
nance de probation et de non-
respect d’une ordonnance de
condamnation. La police a
également déclaré qu’une
quantité non divulguée de
comprimés de méthamphéta-
mine avait été retrouvée sur
l’individu. Ce dernier est resté
en garde à vue dans l’attente
d’une audience de mise en
liberté sous caution, prévue
jeudi matin à la Cour provin-
ciale de Timmins, pour répon-
dre aux accusations portées

contre lui.
Le 8 mai, un jeune homme de
16  ans, originaire de Porcu-
pine, a été accusé d’agression.
L’adolescent a été accusé d’un
chef d’agression, de méfait de
moins de 5 000 $, d’agression
armée, de menaces et de pos-
session d’une arme à des fins
dangereuses. La police a
déclaré que l’individu avait
agressé les gens dans une rési-
dence et qu’il a ensuite com-
mencé à endommager son
contenu puis à proférer des
menaces de mort tout en
brandissant une machette.
L’adolescent fut placé en
détention, dans l’attente d’une
audience de mise en liberté
sous caution prévue vendredi
matin à la Cour provinciale de
Timmins pour répondre aux
accusations portées contre lui.
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Le plan éducatif du Conseil
scolaire public du Nord-Est
de l’Ontario (CSPNE) pendant
la COVID-19 s’est construit
autour de trois axes : l’appren-
tissage des élèves, leur bien-
être ainsi que celui de leur
famille et l’équité, à en croire
Simon Fecteau, le directeur de
l’éducation du CSPNE. En
entrevue avec Steve Mc Innis
à l’émission L’info sous la
loupe, M. Fecteau a expliqué
que les employés du conseil
ont voulu garantir à tous leurs
élèves un même accès à leur
trousse pédagogique en ligne,
quelles que soient leurs
circonstances familiales.
Le ministère de l’Éducation de
l’Ontario recommande dans
une directive publiée le
31 mars :
- 5 heures par semaine pour
les enfants à la maternelle
jusqu’à la troisième année;
- 5 heures par semaine de la
quatrième à la sixième année,
portant sur la littératie, les
mathématiques, la science et
les études sociales;
- 10 heures de travail par
semaine de la septième à la
huitième année, portant aussi
sur la littératie, les mathéma-
tiques, la science et les études
sociales;
- 3 heures de travail par
matière, du secondaire 2 à 5,
si les cours sont organisés de
manière semestrielle, et une
heure et demie par matière
s’ils ne le sont pas.
Lors de l’entrevue, M. Fecteau
était satisfait du taux de par-
ticipation aux cours en ligne,
même si certains parents lui
ont avoué que leurs enfants
étudient pendant moins
longtemps que ce qui est
indiqué dans les directives
du ministère. M.  Fecteau
explique que non seulement il
comprend leur situation, mais
aussi que c’est acceptable à
l’école primaire. 
Cependant, comme le souli-
gne M. Mc Innis, les parents
s’inquiètent de l’impact de
cette formule pédagogique sur
la réussite scolaire de leurs
enfants et notamment sur le
passage à une année supé-
rieure en septembre 2020.

M.  Fecteau a répondu qu’au
primaire, la politique éduca-
tive provinciale depuis quel-
ques années est d’éviter le
redoublement et que le minis-
tère avait déjà indiqué que les
étudiants allaient passer leur
année. 
« Est-ce que ça veut dire que
les élèves en avril, mai, juin,
dépendant de ce qui arrive, si
on revient ou on ne revient
pas au mois de juin, est-ce que
les élèves auront manqué
quelque chose ? Oui, c’est cer-
tain qu’ils vont avoir manqué
quelque chose. En même
temps, est-ce que dans dix
ans, on va regarder ces
enfants-là et on va se dire : “Ils
ont vraiment manqué leur
cours à cause de ces trois
mois-là ?” Absolument pas.
On va trouver des stratégies
pour leur permettre, peut-être
d’accélérer un peu le pas au
mois de septembre. »
Pour les élèves du secondaire,
M.  Fecteau admet que,
comme les cours sont orga-
nisés par crédits, la gestion
institutionnelle et parentale
des cours en ligne est dif-
férente. «  Le ministère a
déclaré que la note minimum
qu’un élève pourrait avoir,
c’est la note de passage. Donc
dans le fond, les élèves, tout le
travail qu’ils font là, c’est vrai-
ment pour les aider à
améliorer leur note… donc
c’est une belle occasion. » 
Au secondaire, M.  Fecteau
insiste, les étudiants doivent
faire preuve de plus de disci-
pline sinon ils courent le
risque d’avoir des lacunes
l’année suivante. Pour les
finissants, suivre le curricu-
lum offert en ligne est
d’autant plus important
qu’ils vont parfois commencer
leurs études postsecondaires
au  collège ou à l’université en
septembre 2020. 
«  Il y avait plusieurs de nos
élèves qui avaient déjà reçu
leur offre d’admission soit à
un collège, soit à une univer-
sité. Et ces offres-là sont
maintenues. On avait certains
élèves qui étaient possible-
ment sur des listes d’attente
dans certains programmes.

Pour eux autres, c’était impor-
tant pour le collège ou
l’université de recevoir des
notes de mi-semestre, au
deuxième semestre, » a pré-
cisé M.  Fecteau. Dans ce
dernier cas de figure, le gou-
vernement et les institutions
postsecondaires se sont mis
d’accord pour repousser la
date butoir de soumission de
ces notes. M.  Fecteau croit
cependant que certains élèves
recevront des offres tardives
d’admission, puisque les col-
lèges et universités attendent
comme d’habitude de voir qui
a accepté leurs offres initiales.

Les finissants pourraient aussi
se voir privés de leur céré-
monie de graduation ou de
leur bal de finissants cette
année. M. Fecteau pense que
probablement le gouverne-
ment provincial ne permettra
pas de grands rassemble-
ments d’ici la fin juin. Cepen-
dant, les écoles du conseil sont
déjà en train de réfléchir à des
moyens de célébrer le travail
que les finissants ont accompli
au cours de leurs cinq
dernières années. «  On se
prépare un peu pour toutes
les possibilités. Ça reste à
voir comment ça va se

concrétiser. »
En date du 13  mai, il était
encore prévu sur le site du
gouvernement de l’Ontario
que les écoles publiques
resteraient fermées jusqu’au
31 mai 2020.

Réussir son année scolaire pendant la COVID-19
Par Awa Dembele-Yeno 
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200 000 $ 32e tirage annuel 
EN ARGENT COMPTANT / IN CASH 

150 000 $

Tous les tirages se feront
le 27 juin 2020 à 22 h au
Centre récréatif d’Earlton
6e avenue, Earlton ON

Doit être âgé de 18 ans et plus pour participer 

All draws to be held June
27, 2020 at 10 p.m. Earlton
Recreation Centre 
6th Avenue, Earlton ON

- 8 400 -  
Billets en circulation
Tickets in circulation

2e prix/2nd Prize 25 000 $
3e prix/3rd Prize 10 000 $

4e prix/4th Prize 5 000 $
6e au 14e prix/6th to 14th  1 000 $

Appelez-nous :
Tél. : 705 563-2633
ou 1 800 434-3159

80 $
Billet/Ticket

visitez-nous à / Visit us at : earltonlionsdraw.com

Grand 

prix / Grand 

Prize

Commandez par la poste
C.P. 193, Earlton, ON 

P0J 1E0 
par télécopieur :
705 563-2200

Le développement économi-
que de Hearst a entamé son
plan d’action pour l’an-
née 2020 avec la recomman-
dation de mettre en œuvre la
planification pour élaborer un
vaste plan stratégique com-
munautaire dans lequel le
conseil déterminerait une
mission ainsi qu’un énoncé de
vision et de valeur. 
La mission est de donner une
orientation à tous les services
municipaux, y compris le
service de développement
économique. Le maire de
Hearst, Roger Sigouin, a ren-
contré Mélanie Chevrier, pro-
priétaire de l’Équipe M.
Selon la documentation de la
Ville, cette firme de consulta-
tion offre une gamme de ser-
vices personnalisés en terme
de planification, de formation
et de gestion, axés sur l’hu-
main, l’organisation, la trans-
formation humaine et
événementielle, pour discuter

des possibilités d’élaborer un
plan de développement
durable.
« C’est pour être encore plus
fort quand on va sortir de la
COVID-19, afin de mettre des
solutions en place pour notre
économie  », nous a men-
tionné le maire de Hearst,
Roger Sigouin. « Ça peut aussi
être pour nos infrastructures
municipales ! C’est quelque
chose qui s’est fait au Mani-
toba, dans une commu-
nauté francophone qui est
passée de 300  personnes à
une population 7 500. »
Ce projet avait été présenté à
l’Association des municipa-
lités francophone de l’Ontario,
dont le maire de Hearst est
président. Les membres
autour de la table n’avaient
pas trouvé bon de retenir les
services de l’Équipe M. Roger
Sigouin a donc profité de
l’occasion pour recruter ce
groupe pour sa communauté.

«  C’est une planification qui
peut être en place pour des
prévisions jusqu’à 20  ans.
C’est pour se positionner et
être capable de faire avancer
des projets et encourager les
entrepreneurs localement. »
La première étape avec ce
groupe d’experts coûte
5  000  $. La contribution
municipale est fixée à 4 000 $
et le 1 000 $ restant provient
du développement économi-
que communautaire Nord
Aski. La contribution munici-
pale serait tirée de l’allocation
de 5 000 $ pour une étude sur
la biomasse, un projet qui a
été jugé non admissible par
l’organisme de financement.
«  On veut enclencher ça le
plus vite possible parce que le
travail peut prendre jusqu’à
un an  », conclut le premier
magistrat.

La Ville investie pour la création d’un plan
stratégique communautaire
Par Steve Mc Innis

Le maire de Hearst, Roger
Sigouin était fier d’annoncer,
le 1er  mai dernier dans le
cadre de l’émission l’Info sous
la loupe, que la centrale élec-
trique de biomasse Atlantic
Power obtiendrait un sursis
de six mois avant une possible
fermeture. L’entreprise a con-
firmé la semaine dernière
que la province prolongera
l’entente d’achat d’électricité
pour sa centrale Calstock
Power Plant.
La Ville de Hearst avait alerté
la population via un commu-
niqué de presse, suite à
l’annonce de la fermeture de
la centrale de biomasse de
Constance Lake, le 28 janvier
dernier. À ce moment, la Ville
se disait très préoccupée par
la perte de 20  bons emplois
directs et plus de 400 emplois
indirects. «  C’est primordial
qu’on puisse sauvegarder les
opérations de la centrale à
long terme. Maintenant, nous
avons du temps pour tra-
vailler », indique M. Sigouin.

Selon Atlantic Power, la
période de six mois permettra
au gouvernement, l’entreprise
et aux intervenants d’évaluer
le rôle futur de la production
d’électricité à partir de la bio-
masse dans la province, y
compris ses répercussions sur
l’industrie forestière. «  C’est
un dossier délicat parce qu’il
implique plusieurs ministères.
Les déchets de bois sont régis
par le ministère des Richesses
naturelles et des Forêts, mais
touche également le ministère
de l’Environnement, de la
Conservation et des Parcs, en
plus du ministère de l’Énergie
et du Développement du Nord
et des Mines qui est favorable
à la prolongation du contrat »,
explique M. Sigouin.
La centrale électrique de
Calstock a été construite il
y a maintenant 20  ans et a
permis jusqu’à maintenant
d’éviter l’enfouissement de
300  000  tonnes de déchets
par année.

Atlantic Power obtient six mois 
Par Steve Mc Innis
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À l’âge de 85  ans, l’artiste
autrefois connue comme « la
reine du country franco-
phone », Marie King née Far-
ley, profite aujourd’hui d’une
retraite bien méritée. Origi-
naire de Navan, la chanteuse a
marqué le palmarès musical
de l’est du Canada dans la
fin du 20e  siècle avec ses
nombreuses compositions et
interprétations de musi-
que country d’expression
française.
Après avoir occupé la scène
musicale pendant la majorité
de sa vie, la chanteuse a pris la
décision de mettre ses jours
de performance derrière elle
depuis maintenant quelques
années. Ponctuée de grands
succès, tels que sa chanson
reprise à succès Quand le
soleil dit bonjour aux mon-
tagnes, et deux de ses compo-
sitions originales inspirées de
ses enfants, Ma petite Carole
et Mon   petit Bobby, la car-
rière musicale de la chanteuse
franco-ontarienne aura duré
près de 60 ans. 
C’est «  par souci d’éviter les
longs déplacements et la
fatigue de la route  » que
l’artiste s’est résolue à quitter
la scène, explique sa fille,
Carole Ann King, avec qui elle
s’est d’ailleurs produite en
duo pendant près de 40 ans.
Du reste, Carole Ann King
poursuit, pour sa part, un par-
cours musical indépendant
entamé depuis le milieu des
années 80, avec le lancement
prochain d’un troisième

album. 
Produit en collaboration avec
Dani Daraîche, la fille d’une
étoile francophone homo-
logue à Marie King, la chan-
teuse Julie Daraîche,  l’album
est intitulé Les Filles de… et se
veut un salut aux deux artistes
aujourd’hui retirées du monde
du spectacle. 
«  C’est un projet pour nos
mères, comme un hom-
mage », raconte la chanteuse
Carole Ann King, qui reprend
d’ailleurs plusieurs chansons
coups de cœur des deux
icônes de la musique country
francophone sur les pistes de
l’album.  
Carole Ann King a également
honoré le riche parcours
musical de sa mère en col-
ligeant et en consignant les
souvenirs de la pionnière du
country francophone dans le
livre L’autre côté de la mon-
tagne, paru en aout 2017 aux

éditions Marcel Broquet.
En passant par ses débuts sur
scène dans la vallée de
l’Outaouais et dans l’ouest
du Québec, le livre aborde
ensuite la rencontre de la
chanteuse avec son conjoint,
un membre du groupe des
Happy Wanderers, le
chanteur country Bob King,
aujourd’hui décédé.
La carrière des deux artistes a
vite fait de s’entremêler,
Marie King devenant une part
importante du Bob King Show
en plus de servir d’inspi-
ration pour des compositions
originales telles que My Petite
Marie et French Canadian
Girl signées Bob King.
Les mélodies à succès qui ont
marqué la carrière musicale
de « la reine du country fran-
cophone  » ont survécu à
l’épreuve du temps et sont
encore aujourd’hui écoutées
par les amateurs d’airs

country. La chanteuse vedette
a d’ailleurs été intronisée en
1993 à l’Ottawa Valley Coun-
try Music Hall of Fame et
honorée en 2013 à l’occasion
de la soirée Gala des prix

Trille Or au Centre des arts
Shenkman, où son influence
sur la sphère musicale
country franco-ontarienne a
été saluée. 

Douce retraite pour la reine du country francophone
Rebecca Kwan – L’Orléanais 

Carol Hughes, Députée
Algoma-Manitoulin-Kapuskasing
carol.hughes@parl.gc.ca

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

MERCI!
À tous les travailleurs  

de première ligne.
Nous vous apprécions.

La construction va bien à Hearst
Par Steve Mc Innis

La pandémie du coronavirus
ne semble pas avoir ralenti la
construction dans la ville de
Hearst. Au 31 mars dernier, la
Municipalité a remis un total
de neuf permis de construc-
tion, totalisant 884 500 $. 
Comparativement à pareille
date l’année dernière, c’est
trois fois plus d’investisse-
ment en construction. Au
31  mars 2019, la Ville avait
remis sept permis de con-
struction, totalisant 251 187 $. 
Avec deux projets de plus

cette année, c’est 633  313  $
supplémentaire en investisse-
ment local. « C’est certain que
c’est une bonne nouvelle. Le
plus gros projet demeure la
pharmacie qui s’installe dans
l’ancien Canadian Tire, à côté
du restaurant McDonald, et
c’est une très bonne initiative.
Les gens de Hearst veulent
qu’on continue à développer,
c’est ça qui est intéressant, il
faut rester positif. Il y a assez
de négatif qui se passe qu’il
faut être capable de tasser le

négatif et mettre le positif en
avant de nous autres et tra-
vailler tous ensemble pour
s’en sortir », indique le maire
de Hearst, Roger Sigouin. 
En 2019, l’année s’est ter-
minée avec 129 projets qui ont
représenté 8  379  887  $ en
permis de construction.

L’ancien Canadian Tire se transforme en pharmacie. Les
propriétaires de la pharmacie Novena procéderont au
déménagement sous peu. Photo : Julie Pelletier
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FÉLICITATIONS
À VÉRONIQUE SYLVAIN, FINALISTE 
AU PRIX DE POÉSIE TRILLIUM 2020

je prends
de grandes
bouffées

de ma dernière
cigarette.

je sonde
le ciel

avale
ses étincelles.

des flammes
crépitent
dans ma gorge.

ça brûle

au nord
de moi.

p r i s e d e p a r o l e  é d i t e u r  d e  p o é s i e  a u  C a n a d a  f r a n ç a i s  d e p u i s  1 9 7 3

Les plus prestigieux 
prix littéraires de 

l’Ontario

p r i s e d e p a r o l e . c a
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À l’arrivée du printemps, il est important d’inspecter l’extérieur de votre demeure pour vous 

1. La toiture : une inspection visuelle depuis le sol ou une fenêtre devrait vous permettre de 

2. Les gouttières et les descentes : elles doivent être fermement attachées à la maison et 
rien ne doit empêcher l’eau de s’écouler librement et à bonne distance des fondations. 

3. Les fondations :
réparer sans tarder — à long terme, même 

gros problèmes.

4. La terrasse :

lâches, le cas échéant. Si votre terrasse est 
en bois et que la peinture ou le vernis s’écaille 
ou que des taches noires sont visibles, c’est 
qu’il est temps de la rafraîchir.

5. Les portes et les fenêtres :

ou de pourriture.

Votre inspection a révélé des problèmes ma

votre région pour corriger la situation!

      
       

     

     
      

        

       

 

      
   
    
    

    

   

   

    
     

    

    

      
       
       

      
        

  

       
      

      
      

      
       
  

      

    
       
  

  

  

      
        

     

     
     

   
    

   
   

   

    
    

     

  

       

    
      

    
 

      
       

  

      

        

       
     

   

    
     
      

    
    

     
   

    
     

     

 

     

    
      

       
       

      

    

      

     
       

  

 
        

          
      

        
    

     

 
     

     
     

     

      
       
      

    
    
   

 

   
    

      

      
      

   

      
      

    

      
       
     

      

   
        

   

     

     
        

       

    
     

   

   
    

     

 

   
      

  

     
      

      
          

     

ENTRETIEN DE LA MAISON
5 éléments extérieurs à inspecter  

au printemps
  

     

     
     

       
l     

     
à   

     
v    

      

Trouvez ce contenu  
sous PRINTEMPS 
dans la section Textes

             
          

                

              

                 

                
              

   
        

 

   

        
          
        

     

      

  

      

     

beaux jours pour embellir votre maison? 
Ces trois projets sont tout indiqués pour 
marquer le début de la saison!

1. Aménagement paysager :  le prin
temps est le moment parfait pour ins
taller une piscine ou un spa, ou encore 

allées. En vous y prenant à l’avance, 

tout l’été!

2. Terrasse : si elle a 
connu des jours meil
leurs, cette saison est 
idéale pour la réparer, 
l’améliorer ou la refaire 

notamment songer à 

cuisine, la détente, etc.).

3. Revêtement extérieur : 
s’il a été malmené par 
l’hiver et que vous de

ment est bien choisi 

pour concrétiser les travaux. C’est en 
outre l’occasion de rafraîchir le look de 
votre maison en misant sur des teintes 
plus modernes. Les tons froids comme 
le gris, le bleu et le vert ont présente
ment la cote.

Bref, le printemps est la saison idéale 
pour réaliser les projets extérieurs avant 
l’arrivée des grandes chaleurs. Cela dit, 
c’est aussi une excellente période pour 
les travaux intérieurs tels que la pein
ture ou la rénovation d’une pièce. À 
vous de jouer!
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MAISON ET JARDIN

3 projets à réaliser au printemps
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tendances du moment!

COULEURS FROIDES
Les tons évoquant les régions côtières ont le 

bord de mer, les verts doux et les roses pâles 
se marient à merveille avec d’audacieuses 

les grèges plus chauds qui ont la cote de
puis quelques années et mi

tout à fait dans le coup!

ACCENTS BOISÉS
Du mobilier aux accessoi res 
divers, le bois se glisse par
tout! Ce printemps, on l’adopte 
au naturel plutôt que peint. 

cées comme le noyer ou le 
teck au lieu des bois pâles tels 
que le pin ou l’érable. Les 
éléments structuraux, dont les 
poutres ap parentes, sont éga
lement à la mode.

MOTIFS VÉGÉTAUX

abondent généralement au 
printemps, cette saison fait plu

tôt honneur aux imprimés de feuillus tropi

fauteuils d’un revêtement à motif de fou
gères ou faites encadrer des imprimés végé
taux rétro, par exemple.

Les éléments décoratifs les plus populaires 
ce printemps ne sont pas seulement ten

superbe allure pendant plusieurs années!
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Découvrez les tendances déco  
à adopter ce printemps!
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Annonceurs potentiels

- CLINIQUE DE PHYSIOTHÉRAPIE

- CENTRE D’ACCUEIL ET D’HÉBERGEMENT POUR PERSONNES HANDICAPÉES

- CENTRE DE RÉADAPTATION 

- CLINIQUE PRIVÉE EN RÉADAPTATION

- CENTRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX

-      

    

    

3 types de traitements  
utilisés en physiothérapie

La physiothérapie sert à traiter les affections musculaires et 
articulaires de gens de tous âges grâce à des techniques ma-
nuelles, à des exercices variés et à des thérapies complémen-
taires. Se déroulant chaque année en mai, le Mois de la physio-
thérapie a pour objectif de renseigner la population sur les bienfaits 
de cette discipline. Pour souligner l’évènement, apprenez-en 
plus sur quelques-uns de ses traitements!

1. LA THERMOTHÉRAPIE
La thermothérapie consiste à alterner entre le froid, qui permet 
de réduire l’inflammation et la douleur, et le chaud, qui détend 
les muscles et active la circulation sanguine de l’endroit ciblé. 
Elle contribue ainsi à la récupération.

2. L’HYDROTHÉRAPIE
Avec l’hydrothérapie, les exercices se déroulent dans une pis-
cine ou un bain à remous. En plus d’améliorer l’amplitude des 
mouvements, l’eau crée un effet d’apesanteur, diminuant la 
douleur et la charge sur les articulations. Qui plus est, elle favo-
rise la proprioception, les réactions d’équilibre, la respiration et 
le retour veineux. Enfin, sa résistance soutient le renforcement 
des muscles.

3. L’ÉLECTROTHÉRAPIE
L’électrothérapie utilise des courants électriques de plus ou 
moins haute fréquence. Les décharges suscitent la dépolarisa-
tion du muscle, aidant sa contraction ou sa relaxation, ou du 
nerf visé, inhibant la transmission du signal de la douleur. Il 
existe diverses modalités de traitements adaptées à différents 
maux. Voici les plus communes :

• La stimulation  
 électrique  
 neuronale  
 transcutanée;
• Le courant  
 interférentiel;
• La stimulation  
 musculaire  
 électrique;
• Les ultrasons.

Pour en savoir plus sur 
les traitements of ferts 
ou pour trouver un 
ph i hé  d  

    
   

   
   

  

   
    

    

Si la pratique d’activités physi-
ques s’avère assurément béné-
fique, elle occasionne parfois 
des blessures causées par une 
sollicitation excessive (ex. : les 
tendons d’Achille du coureur) 
ou des mouvements répétitifs 
(ex. : le lanceur au baseball). La 
physiothérapie sportive s’impose 
pour prévenir ou soigner les en-
torses, les claquages musculai-
res, les tendinites, les déchiru-
res de ligaments, les fractures 
de stress, etc. 

Le physiothérapeute procède 
d’abord à une analyse bio-
mécanique pour identifier les pro-
blèmes et les patrons de mouvement fau-
tifs. Il s’ensuit une thérapie manuelle classique, 
laquelle peut être accompagnée de la prise 
d’antalgiques en cas de douleurs intenses. 
Le professionnel fait aussi usage de bandages 
adhésifs (tapings) au besoin, par exemple 
pour soutenir une articulation ou pour rec-
tifier un « mauvais » mouvement.

Il enseigne également à son patient une va-
riété d’exercices pertinents (ex. : renforce -
ment, contrôle moteur). À cet effet, il peut 
lui recommander l’achat de certains équipe-
ments (ex. : poids, haltères, balle ou disque 
d’équilibre) afin qu’il continue son traite-
ment à domicile pour réduire les probabili-
tés que la blessure se reproduise.

Enfin, la physiothérapie sportive est parfois 
utilisée de façon préventive. Le physiothéra-

peute suit alors l’athlète sur une base régu-
lière. Dans ce cas, il peut notamment fa-
voriser le travail des muscles ou aider à la 
ré cupération après l’effort.

Vous souffrez d’une blessure provoquée par 
la pratique d’un sport? Prenez rendez-vous 
dans une clinique de physiothérapie dès 
aujourd’hui!

Les interventions  
du physiothérapeute auprès  

d’un athlète tiennent compte des 
particularités de son sport et visent 
le retour au jeu ou à l’entraînement 

dans les meilleurs délais.

Qu’est-ce que  
la physiothérapie sportive?
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BÉLIER (21 mars - 20 avril) 
Il s’agit d’une excellente période pour songer de plus en plus
sérieusement à vendre ou à acheter une propriété. Vous vous
surprendrez vous-même en réalisant que vous avez les moyens
de vos ambitions à ce sujet.
TAUREAU (21 avril - 20 mai) 
Vous aurez l’impression qu’on vous bouscule cette semaine.
Heureusement, vous réglerez aussi une foule de choses et vous
arriverez à contacter les gens facilement. Vous constaterez avec
surprise que l’on retourne enfin vos différents appels.
GÉMEAUX (21 mai - 21 juin) 
Vous aurez passablement d’imagination et vous entreprendrez
la réalisation d’un grand chef-d’œuvre. Vous assisterez aussi à
une forme de spectacle ou à une exposition qui vous impression-
nera considérablement.
CANCER (22 juin - 23 juillet) 
Vous connaîtrez une vie sociale exceptionnelle; tous vos amis
voudront vous voir en même temps. Vous participerez à quelques
grands rassemblements d’importance. Et il y aura toujours
quelqu’un avec qui faire la conversation.
LION (24 juillet - 23 août) 
Vous pourriez démarrer votre propre entreprise. Du moins, votre
carrière devrait faire un pas de géant vers un poste de direction.
Vous pourriez même vous installer dans cette position profes-
sionnelle jusqu’à la retraite.

VIERGE            (24 août - 23 septembre)
Vous recevrez de grandes confidences ou vous découvrirez un
secret quelconque. Peut-être faudra-t-il que vous déchiffriez un
message dans une autre langue ou alors un commentaire
particulier de votre douce moitié.

BALANCE        (24 septembre - 23 octobre) 
Vos émotions seront à fleur de peau. Peut-être s’agira-t-il plus
simplement de larmes de joie. L’un de vos enfants pourrait
accomplir un grand exploit, ne serait-ce que ses premiers pas,
ce qui saura vous émouvoir.
SCORPION     (24 octobre - 22 novembre)
Pour réussir à négocier une bonne entente, il sera important de
mettre vos émotions de côté durant cette période. Vous devrez
aussi respecter les lois et les règlements à la lettre pour éviter
toute forme de problème.
SAGITTAIRE   (23 novembre - 21 décembre)
Vous ferez face à une montagne de travail. Vous n’aurez pas le
temps de souffler au bureau. De plus, vous ne serez peut-être
pas au meilleur de votre forme et un peu de repos s’imposera
pour retrouver votre vitalité.
CAPRICORNE   (22 décembre - 20 janvier)
Votre estime personnelle se gonflera après l’accomplissement
d’un brillant exploit qui vous fera découvrir de nouveaux talents
insoupçonnés. La famille risque de vous imposer un stress dont
vous vous seriez bien passé.
VERSEAU (21 janvier - 18 février)
Vous passerez une bonne partie de la semaine à la maison.
Il y aura sûrement un mur à repeindre ou des travaux à entre-
prendre. Un déménagement pourrait également s’annoncer et
s’organiser en toute spontanéité.

POISSONS (19 février - 20 mars)
Vous n’aurez pas la langue dans votre poche. D’ailleurs, si vous
détenez certains secrets, vous pourriez avoir un peu de difficulté
à les garder pour vous et ainsi laisser échapper un lapsus des
plus révélateurs.

SEMAINE DU 14 au 20 MAI 2020
Signes chanceux de la semaine : Gémeaux, Cancer et Lion

CREvETTES STylE ESCaRGoT

INGRÉDIENTS
6 galettes de riz

300 g de vermicelle de
   riz

50 g   de crevettes

50 g   de porc coupé en 
   morceaux

6        feuilles de salade

6        feuilles de
menthe

Préparation
1- Plonger les galettes de riz dans de
l’eau chaude pendant quelques secondes
pour qu’elles deviennent molles puis
laissez légèrement égoutter.
2- Cuire le porc et les crevettes dans de
l’eau chaude.
3- Étaler la galette de riz sur une table
de travail.
4- Commencer par mettre une feuille de
salade et quelques feuilles de menthe.
5- Mettre ensuite le vermicelle de riz.
6- Puis le porc.
7- Enrouler le rouleau et au dernier tour
mettre 3 crevettes préalablement coupées
en deux.

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

Repas chauds
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Emplois
ÉLECTRICIEN 
ET APPRENTI

B&C AUTOMATION a deux postes à combler  
ÉLECTRICIEN CERTIFIÉ
- Avec expérience dans le domaine commercial et industriel 

APPRENTI ÉLECTRICIEN
- Désireux de travailler dans le domaine commercial et industriel

Spécifications 
- Emplois permanents 
- Doit être membre actif OCOT  
- Dynamique, responsable, dévoué au travail et prêt à travailler
selon un horaire flexible 

- Doit être bilingue, à l’oral et à l’écrit, français et anglais

Nous offrons un programme d’assurances collectives 
et d’avantages sociaux.

SVP, envoyez votre curriculum vitae au courriel suivant :
linda.proulx@bcautomation.ca. Date limite 21 mai 2020

Nous avons le regret d’annoncer le décès de Mme Julienne Viel (née Lamontagne), le
7 mai 2020, à l’âge de 87 ans. Elle laisse dans le deuil trois enfants : Denis Massicotte
de Thunder Bay, Sylvie Fortin (Marcel) de Hearst et Monique Massicotte (Raymond) de
Thunder Bay ; ainsi que six petits-enfants et huit arrière-petits-enfants. Elle laisse égale-
ment dans le deuil deux sœurs et cinq frères, tous du Québec. Elle fut précédée dans la
mort par sa fille Anne Massicotte (1970), son 1er époux Jean-Marc Massicotte (1981),
sa fille Carole Massicotte (1995), son second époux René Viel (2012), ainsi que
huit sœurs, un frère, une belle-sœur et deux beaux-frères.

On se souvient de Julienne comme d’une femme travaillante qui se souciait toujours du
bien-être de son entourage. Elle aimait recevoir sa famille et ses amis(es), et prenait plaisir à les taquiner.
Julienne aimait être active et jouer aux quilles, au jeu de poches, au golf et faire du ski de fond. Elle a
travaillé pendant plusieurs années à la buanderie de l’Hôpital Notre-Dame de Hearst avant de prendre une
retraite bien méritée à l’âge de 60 ans. Elle était membre des Filles d’Isabelle. Son passage parmi nous
laisse une trace profonde dans le cœur de tous ceux qui ont eu la chance de la connaître.
La famille apprécierait les dons au Foyer des Pionniers de Hearst.  
Un rassemblement privé en l’honneur de Julienne a eu lieu aux Services funéraires Fournier le jeudi 7 mai
2020. L’enterrement aura lieu à Iroquois Falls.

NÉCROLOGIE
Julienne Viel 

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

12 500 $

109 000 km

Choisir un monument 
n’est pas une chose 

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

votre choix parmi des
centaines de modèles,

de couleurs et de
grandeurs différentes,

selon vos besoins et vos
goûts.

Nous sommes disponibles 
pour une consultation 

gratuite, à domicile et sans
obligation.

NORTHERN
MONUMENTS

DU NORD705 372-5452WWW.LEJOURNALLENORD.COM

(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) loyer 2 chambres, 
tout inclus, 700 $/mois,

disponible le 1er mai.
dr_dalcourt@hotmail.com ou

705 372-5419

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

705 372-5051

Les petites 
annonces

à Vendre

Vous faites le
ménage du 

printemps ?
annoncez les

« sert plus à rien »
dans le journal :

705 372-1011
appartement à

louer, 
maison à Vendre,
Voiture à Vendre

ou encore un
Véhicule tout

terrain.
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Il y a un peu plus d’un mois, le
propriétaire, entraineur-chef
et gérant du Crunch de
Cochrane annonçait qu’il quit-
tait la ville pour poursuivre
son prochain objectif de car-
rière dans la région d’Ottawa.
Ryan Leonard et quelques
actionnaires ont annoncé
l’achat de la franchise des
Lasers de Kanata de la CCHL,
soit The Central Canada
Hockey League Junior A
de l’Est ontarien, pour la
déménager à Renfrew. Ryan
Leonard demeure toutefois
propriétaire de l’équipe de
Cochrane.
À la suite de cette annonce, le
journal Le Nord a posé
quelques questions au princi-
pal intéressé, Ryan Leonard. 
LN : Selon toi, comment cette
pandémie va-t-elle affecter le
futur de la ligue ? 
RL : Très difficile à prédire
cette pandémie et comment
elle va affecter la prochaine
saison. Comme propriétaire,
je n’ai pas plus d’information
que vous tous. Ce qu’on nous
a dit, c’est de procéder comme
s’il y avait une saison le long
de la route 11 et ailleurs dans
le Nord. Personnellement, je
crois qu’on aura un début de
saison tardif et même chose
pour la fin de saison, mais
c’est mon opinion. On n’a tout

simplement pas de réponse
pour l’instant. 
LN : Est-ce que le Crunch est
une franchise viable ? 
RL : Le Crunch entend pour-
suivre ses activités. Il nous
reste quelques détails mineurs
à régler pour préserver
l’avenir financier et s’assurer
qu’on a les bonnes personnes
en place pour voir au succès
de cette franchise après notre
départ, puisqu’on demeure
propriétaire. On a connu du
succès sur la patinoire, mais
on a absolument besoin de
plus de personnes dans les
gradins pour que ça soit
rentable. Les commanditaires
locaux sont exceptionnels et
on a 200 supporteurs fidèles,
mais le chiffre magique est de
350 pour connaître du succès.
LN : Nouvelle aventure pour
toi dès cet automne. Pourquoi
maintenant, et quels sont tes
plans à court terme pour les
Wolves de Renfrew ? 
RL : Ma famille et moi avons
été invités à joindre un groupe
d’investisseurs pour se porter
acquéreurs d’une franchise
dans la CCHL, les Renfrew
Wolves, franchise que j’aurai
la chance de bâtir à partir de
zéro, dans une nouvelle com-
munauté qui n’a jamais eu de
Junior A. C’est une opportu-
nité qui semblait idéale pour

moi à ce point-ci dans ma vie.
Je viens d’avoir 40 ans et j’ai
passé les 14 dernières saisons
dans la NOJHL, dont huit ans
à Elliot Lake et les six
dernières saisons à Cochrane.
La franchise de Renfrew vient
avec un programme de Junior
B et une équipe Midget AAA à
Kanata, ce qui implique énor-
mément de travail ! Ma
famille et moi avons été pro-
priétaires pour les onze
dernières années. J’ai appris
beaucoup durant mon séjour
dans la NOJHL et j’adore la
ligue. Je vais demeurer pro-
priétaire jusqu’à ce que l’on
trouve un acheteur. Je me suis
fait plusieurs amis dans les
différentes communautés. Je
jappe plus fort que je mords,
j’aime jaser avec les gens.
J’adore le Nord, et le Nord a
été bon pour moi. Je me suis
toujours préoccupé du bien-
être des autres, maintenant
c’est le temps de penser à moi
et ma famille. Je vais certaine-
ment m’ennuyer de la chasse
et de la pêche, mais pas des
longs hivers et des longs
trajets en autobus.
LN : Comment décrire le
temps passé avec l’équipe de
Cochrane ? 
RL : Je dirais «  superbe  » !
Nous avons remporté le
championnat de la ligue une

fois en plus d’être présents
en finale à deux reprises
durant mes cinq années ici.
J’adore nos facilités et j’ai
grandi comme personne en
plus de créer de merveilleux
souvenirs.
LN : Comment décrire la
rivalité entre le Crunch et les
Lumberjacks ? 
RL : C’est super d’être
impliqué dans cette rivalité.

Les fans sont très engagés des
deux côtés et ça donne droit à
de très bons matchs. Mon
équipe et moi n’avons jamais
eu de traitement de faveur de
la part des partisans à Hearst,
mais ça fait partie du hockey
et j’ai, encore là, vécu de
beaux souvenirs.

LHJANO : changement majeur chez le Crunch de Cochrane 
Par Guy Morin

Nous avons rencontré Elhadji
Tall, étudiant à l’Université de
Hearst, pour nous parler de la
situation de la ligue de soccer
de l’Université de Hearst. 
L’équipe des Lynx de l’Univer-
sité de Hearst a débuté en
2017-2018. Parmi tant
d’autres, Hassane Mamouni,
Ibrahima Sarr et Rayane
Ouchene étaient responsables
de sa mise en place.  
Lors de sa première saison,
l’équipe a participé à un
tournoi à Sudbury où elle
s’est classée troisième. Jimmy
Côté était l’entraineur à ce
moment. 
Bien qu’on en entende moins
parler, cette équipe existe tou-
jours. « La relève n’a pas bien
été assurée. L’objectif de cette

équipe était de représenter au
mieux l’Université de Hearst
et la francophonie en Ontario.
Cette équipe ambitionnait
également de rejoindre les
ligues universitaires. Ce qui
n’a pas été possible l’année
passée, parce qu’on n’avait
pas assez de contacts »,
affirme Elhadji Tall. 
Depuis deux ans, ils n’ont plus
d’entraineur. 
Les étudiants jouent deux fois
par semaine, soit les mardis et
jeudis à 18 h 30. Ils s’entraî-
nent au gymnase, c’est-à-dire
dans la grande salle de
l’Université de Hearst.
Lorsque l’ambiance est vrai-
ment présente, les étudiants
restent parfois jusqu’à 23  h.
Tous les étudiants sont

bienvenus, y compris ceux de
Kapuskasing et Timmins qui
participent assez souvent.
Selon les heures de travail des
gens, le nombre de joueurs
varie. Mais en général, la par-
ticipation est plutôt bonne.
C’est gratuit pour tous et il y a
du matériel disponible à l’Uni-
versité de Hearst. 
Ce n’est pas seulement les étu-
diants qui peuvent participer.
Les entraînements sont
ouverts à tous ceux qui
sont intéressés. Il y a même
des travailleurs et des
jeunes de la ville qui se
joignent au groupe. 
L’activité est maintenant sur
pause pour la durée de la
pandémie. 

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 

Qu’en est-il de la ligue de soccer à l’Université de Hearst ?
Par Samuelle Dallaire
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Le Club Karaté Hearst a
organisé une compétition de
karaté virtuelle en avril
dernier, afin de faire bouger
les jeunes en ce temps de
pandémie. Ceux-ci devaient se
filmer en train d’effectuer un
kata, pour ensuite le publier
sur le web. 
Lucie Paquin est celle qui a
proposé cette activité. Le but
du tournoi était de garder les
jeunes occupés et s’assurer
qu’ils n’oublient pas ce qui
avait été appris au courant de
la session. La participation
était facultative, et certains
n’ont pas voulu mettre leur
vidéo en ligne, par gêne. « En
général, tout le monde a bien
apprécié et les parents étaient
très contents », mentionne
Mme Paquin. 
Le concept de cette compéti-
tion était simple. Les jeunes
n’avaient qu’à se filmer en
train d’effectuer un kata de
leur choix et le mettre en ligne
sur la page Facebook du Club.
Par la suite, les ceintures

noires notaient et attribuaient
des points aux participants. 
L’évènement eut beaucoup de
succès et de participation.
En tout, on comptait cinq
groupes avec au moins trois
à quatre participants dans
chaque groupe. 
Pour l’instant, le Club
Karaté Hearst ne peut
pas offrir ses cours
puisqu’ils se donnent dans
un gymnase d’école.
L’équipe d’entraineurs doit
donc attendre la réouver-
ture des classes avant de
recommencer. 
Habituellement, les cours
de karaté sont donnés sur
deux sessions, soit de sep-
tembre à décembre et de
janvier à avril. À cause de la
COVID-19, la session
d’hiver fut écourtée de deux
mois. « On espère que les
écoles ouvrent afin d’avoir
quelques semaines avec nos
élèves, pour finir la session »,
d’ajouter Mme Paquin.
Après les deux sessions, en

juin, les jeunes ont la chance
de passer des tests en vue
d’obtenir une nouvelle

ceinture. Cela devra être remis
à l’automne. Cependant, en
juin, trois femmes iront à
Thunder Bay pour faire leurs

tests de ceinture noire.
L’instructeur en chef leur a
envoyé des exercices d’en-
trainement pour qu’elles
puissent se pratiquer à la
maison. 
Lorsque les cours se
déroulent comme prévu,
Mme Paquin s’occupe des
débutants. Les participants
sont séparés en différents
groupes, selon leur âge et
leur niveau, tout au long de
l’année. À la fin, tous les
instructeurs se regroupent
pour évaluer les partici-
pants ensemble. Cette façon
de procéder donne la
chance aux instructeurs de
voir les différents groupes et
le progrès de tout le monde.   
Depuis la pandémie, le Club
Karaté Hearst s’assure de
mettre plus de renseigne-
ments sur sa page Facebook
afin que les jeunes aient la

chance de voir des katas effec-
tués par d’autres personnes,
comme des enseignants avec
leur ceinture noire. 

Malgré le succès du tournoi
virtuel, Mme Paquin n’envi-
sage pas de continuer sur la
plateforme en ligne. « On
ne planifie pas donner des
cours en ligne. C’est trop
compliqué pour nous et on ne
sait pas si nos élèves seraient
intéressés. » 
Le Club présente une com-
pétition de karaté chaque
année, en novembre. Mme
Paquin affirme que les prépa-
rations pour cet automne sont
déjà terminées. « La salle est
louée et les commanditaires
sont trouvés. Si le gouverne-
ment permet l’évènement
sous certaines conditions, on
s’organisera en conséquence
et on respectera les normes
mises en place. Les katas indi-
viduels peuvent se faire en
respectant les 2 m de distance,
mais les combats à deux,
non. », conclut-elle.

Le Club Karaté Hearst innove avec des compétitions de karaté en ligne
Par Samuelle Dallaire

Fabrice Zongo vient tout juste
de terminer sa 2e année à l’U-
niversité de Hearst dans le
programme d’enjeux humains
et sociaux. Il est reconnu pour
son talent en athlétisme et ses
nombreux exploits dans ce
sport. 
Cet étudiant fait de l’ath-
létisme depuis 2016. Il a
débuté au secondaire, où ses
professeurs ont remarqué ses
performances supérieures à la
normale. Depuis ce temps, il
pratique ce sport de façon
régulière et c’est devenu sa
passion. Ce qui le motive à
continuer est son désir d’aller
au bout de ses limites et de
constamment se dépasser. Ce
sport lui permet de véhiculer
beaucoup de valeurs, telles
que la discipline, la vigueur et
la droiture. 
Fabrice a rencontré Brian
Léger, son entraineur actuel,
lors d’une compétition d’ath-
létisme pour les jeunes du pri-
maire qui se déroulait à l’école
secondaire de Hearst. Il s’est
arrêté et a posé quelques

questions, ne sachant même
pas qu’il y avait de l’athlétisme
à Hearst. Il s’est ensuite
présenté à Brian et a demandé
s’il pouvait se joindre à son
équipe. 
Fabrice fait de l’athlétisme
d’intérieur : ses épreuves sont
le sprint 60 m, le triple saut et
le saut en longueur. Il s’est
qualifié pour le Championnat
national canadien pour
l’épreuve du triple saut.  
Cette saison, Fabrice Zongo a
participé à deux compétitions.
L’une d’elles s’est déroulée à
l’Université de Thunder Bay,
où il a remporté la première
place au 60 m. L’autre a eu
lieu à l’Université York, où il a
fini premier pour le triple saut
et 8e pour le 60 m. C’était
également sa meilleure per-
formance.   
Si tout va comme prévu, Fab-
rice envisage de pratiquer ce
sport jusqu’au début de la
trentaine. Il a présentement
21 ans. Il vient tout juste de
commencer et il ne fait que
s’améliorer. Dans les

prochaines années, il a espoir
d’accomplir de grandes choses
et selon ses dires « c’est facile
avoir de l’espoir quand on a de
l’encouragement ». Beaucoup
de gens sont derrière lui et
veulent le voir réussir. 
Fabrice s’entraine du lundi au
vendredi et il se repose la fin
de semaine. Il passe environ
de 6 à 7 heures par semaine au
gymnase. Ses entraînements
se déroulent avec Brian et son
équipe, et de façon individu-
elle à la salle de sport. Par
contre, « c’est difficile de s’en-
trainer à Hearst en hiver, car
à cause de la température, il
faut s’entrainer à l’intérieur,
mais il n’y a pas de piste ». 
Lors de son arrivée au
Canada, en février 2019, Fab-
rice a eu de la difficulté à s’ac-
climater à la température
froide. Les premiers mois
furent difficiles, mais il s’est
habitué après un certain
temps. 
Fabrice est le seul étudiant à
l’Université de Hearst qui fait
de l’athlétisme, mais il pousse

pour promouvoir ce sport. « Il
y a beaucoup de talent dans
cette région ; je me bats pour
le sport et on peut faire de
grandes choses si on se donne
à fond. » 
En ce moment, à cause de la
pandémie, Fabrice n’est pas
en mesure de s’entrainer avec
Brian ni à la salle de sport.
Malgré cela, il tente de faire
des exercices à la maison pour
maintenir sa forme.

Ce jeune athlète croit que c’est
une bonne idée que les
Olympiques d’été 2021 aient
été repoussés. « La santé
passe avant le sport. » Il avait
bien hâte de voir ce qui allait
se passer avec le départ de
Usain Bolt. Fabrice vise à par-
ticiper aux Olympiques d’été
2024. « Je ne sais pas com-
ment je vais y arriver, mais je
vais trouver une façon de par-
ticiper. »

Fabrice Zongo : athlète prometteur
Par Samuelle Dallaire
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