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Afin d’aider les jeunes à se
préparer pour un emploi
d’été, le Centre Partenaires
pour l’emploi offre des ateliers
rémunérés. On y trouve des
ateliers de rédaction de cur-
riculum vitae, des formations
de santé et sécurité en milieu
de travail, de l’aide avec la ges-
tion de temps ainsi que
plusieurs autres. 
Le Centre Partenaires pour
l’emploi offre deux program-
mes. Le premier vise les
jeunes de 15 à 18  ans à la
recherche d’un emploi étu-
diant. Les participants ont
accès à des formations et
des ateliers adaptés à leurs
besoins et leurs préférences.
Après avoir complété les ate-
liers, les jeunes font un stage
en milieu de travail. Tout au
long de ce processus, ils
sont rémunérés au salaire

minimum. 
Les ateliers les plus populaires
sont surtout la rédaction de
curriculum vitae, comment
passer des entrevues ainsi que
la santé et sécurité. 
Il y a certains critères
d’admissibilité, et le personnel
du Centre préfère que les per-
sonnes intéressées aillent les
rencontrer afin d’en discuter.
Même si un participant ne
répond pas aux critères du
programme, il a quand même
accès aux services du Centre. 
Le 2e  programme vise les
gens de 18 à 29  ans qui ne
sont plus à l’école. C’est le
même principe que le premier
programme, sauf qu’il y a
davantage de formations à
suivre. Les participants
doivent compléter 60 heures
de formation préalable à
l’emploi, d’ateliers rémunérés

à salaire minimum. Encore
une fois, il y a des critères
d’admissibilité.
Les deux programmes sont
disponibles en tout temps. Il
est préférable pour les jeunes
qui veulent participer au pre-
mier programme de le faire en
été, étant donné que les ado-
lescents sont en congé scolaire
et qu’ils ont plus de temps
pour compléter les forma-
tions. C’est plus compliqué
pendant l’année scolaire
puisque les jeunes ont moins
de temps, mais le Centre
Partenaires pour l’emploi
accepte toujours des
participants. 
Le Centre organise parfois
des évènements afin d’avoir
des groupes de participants.
La plupart du temps, les par-
ticipants viennent de façon
individuelle.

CPE prépare les jeunes au marché du travail
Par Samuelle Dallaire

Une commission indépen-
dante se penchera sur le sys-
tème de soins de longue durée
de l’Ontario à partir de
septembre. La ministre des
Soins de longue durée,
Dre Merrilee Fullerton, a
clairement indiqué son inten-
tion de revoir le système de
soins de longue durée afin de
mieux comprendre les réper-
cussions de l’épidémie de
COVID-19 et les mesures
prises pour y faire face.
Jusqu’à maintenant, 1115 rési-
dents atteints de la COVID-19
sont décédés dans les foyers
de soins de longue durée.
C’est 58,1 % des victimes de la
pandémie. Et, trois tra-
vailleurs de la santé dans les
foyers de soins de longue
durée testés positifs sont aussi

décédés, peu importe que l’on
ait déterminé que la COVID-
19 avait été un facteur con-
tributif ou sous-jacent du
décès.

Statistiques dans 
les foyers de 

longues durées
En date du 19  mai,
23  384  personnes ont été
testées positives au coro-
navirus. Sur ce lot, 4 235 cas
ont été déclarés comme étant
des résidents de foyers de
soins de longue durée et 1 456
sont des travailleurs de ces
établissements.
Pratiquement un cas sur qua-
tre provient d’un foyer de
longue durée. Au plus fort de
la pandémie, plus de 300
foyers ont connu une éclosion.
Le gouvernement de l’Ontario
est conscient que le système
de soins de longue durée de
l’Ontario est défaillant.
«  Nous devons agir rapide-
ment et de manière décisive,
et c’est pourquoi une commis-
sion indépendante et non par-
tisane est le meilleur moyen
de mener un examen
rigoureux et accéléré. »
« Alors que nous prenons tous
des mesures pour endiguer
cette pandémie, la commis-
sion commencera à travailler
et nous fournira des conseils
sur la manière d’améliorer le
système de soins de longue
durée et de mieux protéger les
résidents et le personnel con-
tre toute nouvelle épidémie »,
explique la docteure.
Au cours des prochains mois,
le gouvernement peaufinera
les détails de la commission,
notamment son mandat, sa
composition, ses dirigeants et
le calendrier de présentation
des rapports.
L’association représentant la
majorité des foyers de soins
de longue durée de l’Ontario
avait mentionné la semaine
dernière qu’elle appuierait
une enquête gouvernementale
sur le secteur.
Certains syndicats avaient
aussi demandé la tenue d’une
telle enquête.

Une commission indépendante
d’enquête sur les foyers
Par Steve Mc Innis

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.

L’Ontario vers son plus important déficit jamais enregistré
Émilie Pelletier – Initiative de journalisme local – Le Droit
La pandémie de COVID-19
aura un effet historique sur le
budget de l’Ontario, où le
déficit devrait quadrupler et
atteindre 41 milliards $ au
cours de la prochaine année,
selon le Bureau de la respon-
sabilité financière de l’Onta-
rio. L’Ontario n’a jamais
enregistré un déficit aussi
important à ce jour.
Le Bureau de la responsabilité
financière de l’Ontario (BRF)
a publié ses Perspectives
économiques et budgétaires
du printemps 2020. 
Le BRF prévoit que les
revenus de l’Ontario verront

une baisse de 21,7 milliards $,
soit «  beaucoup plus mar-
quée  » que celle observée
pendant la crise financière
mondiale de 2008-09. 
Selon le rapport, le ratio de la
dette nette au produit inté-
rieur brut (PIB) explosera à
49,7  % en 2020-2021,
représentant un record et une
augmentation de près de
10 points de pourcentage par
rapport à l’exercice précédent. 
Le BRF note aussi que le
fardeau de la dette de
l’Ontario demeurera élevé, et
ce, même lorsque l’économie
reprendra en 2021. 

En réaction à la sortie du rap-
port, le premier ministre
Doug Ford a affirmé qu’il
n’épargnerait pas un sous
pour protéger la santé et le
bien-être de la population. 
Le ministre des Finances Rod
Phillips a pour sa part remar-
qué que son gouvernement
travaille sur la relance de
l’économie avec les gouverne-
ments fédéral et municipaux. 
Déficit à 25,3 milliards $ 

«  La relance économique de
dépendra de l’efficacité des
mesures mises en œuvre pour
juguler la pandémie et du
rythme de déconfinement sûr

de l’économie », selon le BRF. 
Le déficit budgétaire pourrait
être ramené à 25,3 milliards $
en 2021-2022, mais seule-
ment si le déconfinement se
fait graduellement cet été. 
« Cependant, il est fort possi-
ble que le déconfinement de
l’économie prenne plus de
temps que prévu en raison de
problèmes de santé publique
persistants », indique le BRF. 
Les déficits budgétaires et
la dette de la province
pourraient être beaucoup
plus élevés si la relance
économique est retardée. 
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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 

La Police provinciale de
l’Ontario mentionne, en date
du 20 mai, qu’il n’y a toujours
pas de développement dans la
recherche d’Alphonso Fergu-
son depuis le signalement de
sa disparition, le 13 mai 2020.
Les enquêteurs n’auraient
aucune piste pour l’instant.
Selon le communiqué de
presse, l’équipe d’intervention
d’urgence (ERT) de la région
du Nord-Est de la PPO serait
toujours au travail. «  C’est
certain que l’équipe de
recherche a diminué. Les
enquêteurs en bateau ont

effectué leur travail. Mais, il y
a encore une équipe rattachée
à cette affaire  », indique la
constable Michelle Simard
de la Police provinciale de
l’Ontario.
L’escouade canine de la région
du Nord-Est de la PPO, l’héli-
coptère de la PPO, l’unité de
recherche et de récupération
sous-marine de la PPO,
l’unité d’enquête criminelle
des détachements de la PPO
maritime et de la PPO de
la Baie James ainsi que le
ministère des Ressources
naturelles et des forêts

(MRNF) ont été facilement
visible aux quatre coins de la
ville au cours de la dernière
fin de semaine. Selon la PPO,
rien n’aurait permis de faire
avancer l’enquête.
Le jeune homme de 18 ans a
été vu pour la dernière fois le
10 mai 2020 dans le secteur
de la rue George et de la
8e  Rue de la ville de Hearst
vers 22 h 43. La police encou-
rage les gens à vérifier sur leur
propriété pour tout signe d’un
homme disparu.
Si vous avez des informations
concernant sa localisation,

communiquez avec la Police
provinciale de l’Ontario
au 1-888-310-1122. Si une
personne souhaite garder
l’anonymat, elle peut joindre
Crime Stoppers au 1-800-
222-8477 (TIPS) ou soumet-
tre des informations en ligne
sur www.P3tips.com où il est
possible d’être éligible pour
recevoir une récompense en
argent allant jusqu’à 2 000 $.
Alphonso Ferguson est décrit
comme un homme noir
d’environ 5’11 et 170 livres. 
La dernière fois qu’il a été vu,
il portait un chandail à

capuchon blanc avec des
cordons  foncés et des
marques de couleur foncée
sur les manches, ainsi qu’un
pantalon bleu clair,
possiblement des jeans.

Au plus fort de la recherche, la PPO avait élargi son enquête avec plusieurs unités,  notam-
ment l’équipe d’intervention d’urgence, une unité canine, un hélicoptère, l’unité de
recherche et de récupération sous-marine, l’unité des enquêtes criminelles et des détache-
ments de la Police maritime ainsi que du ministère des Richesses naturelles et des Forêts
(MRNF).  Photo : Lise C. Laflamme

L’équipe de recherche avait son quartier général dans une
salle de la Place des Arts du vendredi 15 mai au dimanche
24 mai. Photo : Steve Mc Innis

Le mystère se poursuit... la PPO semble avoir peu d’indices
Par Steve Mc Innis
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D’entrée de jeu, je crois que nous avons été très loyaux
les uns envers les autres en cette période hors du commun.
J’estime qu’on mérite un applaudissement. Toutefois, même
si le gouvernement de l’Ontario donne un peu de corde, il ne
faut pas tenir pour acquis que tout est correct et que la vie
recommence comme avant.
Selon les spécialistes de la santé publique, la question à se
poser n’est pas « Va-t-il y avoir une nouvelle vague ? », mais
plutôt « Quand aura lieu la prochaine vague ? ». Puisque nous
avons une certaine latitude, il n’a jamais été aussi important
de se laver les mains souvent, garder une distance de deux
mètres entre chaque personne et dans la mesure du possible,
mettre un masque.
Le soleil a finalement décidé de nous faire jouir de ses rayons.
Il était temps, mais comme on dit, vaut mieux tard que
jamais ! Cette semaine, les sports d’été ont commencé dans
les rues de la ville. Chaque soir, on ne compte plus le nombre
de personnes profitant du beau temps pour se dégourdir les
jambes. Parmi tout ce beaucoup monde, j’ai remarqué que
PERSONNE n’est sorti avec un masque. Est-ce la peur du
ridicule ou tout simplement qu’on estime que ce n’est pas
nécessaire ? 
Pour certains cyclistes, l’excitation de sortir le vélo et prati-
quer ce sport est passé avant la révision des règles de sécurité.
Jeunes et moins jeunes semblent avoir oublié certaines lois
de base tellement importantes, comme circuler dans le même
sens que les véhicules, en groupe qu’on doit se promener à la
file indienne, ne pas utiliser les trottoirs, etc.
Mardi dernier, je suis allé prendre une photo près du « skate
parc ». Quelques jeunes s’étaient aventurés sur les modules
sans savoir s’ils avaient vraiment le droit. D’autres ados se
tenaient près du terrain sans y aller. Après avoir discuté avec
eux, j’ai compris qu’ils craignaient de recevoir un billet
d’infraction puisque les parcs de jeux étaient fermés en
période de confinement. 
Ils me demandent si l’accès au skate parc est autorisé,
puisque les affiches annonçant sa fermeture sont toujours
présentes. Après avoir effectué quelques appels, je joins le
directeur général de la Ville, Yves Morrissette, qui me dit que
l’accès au parc est permis depuis l’après-midi. Après avoir
annoncé cette bonne nouvelle, sans un ni deux, un cri de joie
se fait entendre et les jeunes coururent vers les installations.
Depuis le début de la semaine, les étudiants et les enfants
savent au moins sur quel pied danser. L’équipe de Doug Ford
rouvrira les écoles en septembre. 
Pour les finissants du secondaire, le journal Le Nord et
CINN  91,1 participent à promotion avec Radio-Canada et
TFO afin de souligner la fin des études secondaires
puisqu’aucun bal de fin d’année ne pourra être organisé. Plus
de détail dans les prochaines semaines.
Jeunes et moins jeunes, tout le monde en a plein son casque
d’être confiné. Le beau temps semble mettre un baume sur la
plaie ! Mais soyez avisé qu’il n’y a toujours pas de vaccin et
que la COVID-19 est encore en éclosion un peu partout sur la
planète. Au Brésil, on dépasse les 1 000 décès en une seule
journée. Soyons prudents ! 

Steve Mc Innis

La petite équipe des Médias de l’épinette noire, toujours en
place, a reçu une belle surprise la semaine dernière d’un groupe
de femmes composé de Rachel Boulanger, Pierrette Caouette,
Claire Dacosta, Ginette Dallaire, Joanne Dallaire, Renée
Dallaire, Ginette C Larose, Carol B Malenfant, Marlène Savage
et Michelle Veilleux. Elles nous ont apporté une douzaine de
beignes fraichement concoctés par le Café Duo afin de nous
remercier pour le travail accompli en cette période de
pandémie. Cette attention a été très appréciée par l’équipe,
puisque nous avons tenté d’offrir une radio et un journal de
qualité malgré le nombre réduit d’employés. 
Merci de votre soutien !

Merci !

CINN 91,1 a reçu dernièrement en entrevue au beau petit chien,
elle nous a raconté comment s’est déroulé son confinement.
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La COVID-19 a eu de grosses
répercussions sur toutes les
entreprises de la région, inclu-
ant l’Université de Hearst. Luc
Bussières, recteur de l’Univer-
sité de Hearst, prépare
présentement son semestre
d’automne en fonction qu’il
n’y ait pas d’étudiants interna-
tionaux.
La rentrée 2020-2021 semble
se diriger vers les cours en
ligne et sans nouveaux étu-
diants internationaux pour
l’Université de Hearst. Luc
Bussières et son équipe se
préparent tout de même à la
possibilité d’en accueillir au
semestre d’hiver. 
L’option d’offrir des cours en
ligne aux étudiants interna-
tionaux a été explorée, mais ce
serait trop compliqué. Juste la
fin de leur année scolaire en
ligne a été difficile étant
donné que certains étudiants
n’avaient pas d’ordinateur
portable et d’autres avaient
une mauvaise connexion
internet. Il faut également
penser au décalage horaire, à
l’adaptation à la culture et au
système d’éducation cana-
dien. Habituellement, les
étudiants internationaux ont
une semaine d’accueil et d’ori-
entation afin de s’acclimater.
Pour l’instant, l’Université de
Hearst ne peut qu’attendre et
voir ce qui va se dérouler; c’est
une situation inédite et per-
sonne ne sait vraiment quoi
faire ou penser. M. Bussières
ne veut pas compromettre la
qualité de l’éducation.  
Les salles de classe sont trop

petites pour offrir des cours
en face à face à 25 étudiants,
tout en respectant les condi-
tions de distanciation sociale.
M. Bussières mentionne que
«  malheureusement, le plus
simple c’est de continuer
comme la fin de l’année ». Il
veut quand même s’assurer
d’offrir un produit de qualité,
sachant qu’il y a beaucoup de
travail à faire pour atteindre
les standards établis et sans
perdre sa marque, soit Uni-
versité de Hearst : comme
nulle part ailleurs. 
Le fait de ne pas avoir d’étudi-
ants internationaux en sep-
tembre aura de grosses
répercussions financières sur
l’Université de Hearst. Ces
gens représentent 60 % de la
clientèle étudiante de l’institu-
tion. Tous les établissements
postsecondaires de l’Ontario
sont dans le même bateau. 
M. Bussières mentionne qu’il
a eu la chance d’adopter un
budget qui a du bon sens pour
l’année 2020-2021, puisqu’il
s’est pris d’avance. « À court
terme, on va s’en sortir. Mais,
c’est certain qu’on va trainer
une mauvaise année pour les
trois ou quatre prochaines
années, à cause de la petite
cohorte de 2020-2021  ». Le
principal financement de
l’institution provient de l’aide
financière du gouvernement. 
L’Université de Hearst prévoit
présentement un scénario où
elle aura 30 à 50  % moins
d’étudiants qu’à l’habitude.
Ceci inclut les étudiants inter-
nationaux qui ne sont pas en

mesure de se déplacer
ainsi que les étudiants qui
repoussent leurs études. 
Présentement, l’Université de
Hearst s’en tire bien avec les
cours en ligne parce qu’elle a
de petites classes et les pro-
grammes offerts s’adaptent
bien en ligne, comparative-
ment aux gros collèges et
grandes universités. Par con-
tre, c’est plus difficile pour les
stages. M.  Bussières ajoute
que « chaque institution à ses
propres défis à surmonter ». 
M. Bussières prévoit un taux
d’occupation de 50 % pour les
résidences universitaires, qui
sont habituellement occupées
par les étudiants interna-
tionaux de première année.

L’équipe de l’Université de
Hearst reste en contact avec
ses étudiants afin de répondre
à leurs questions et les aider le
plus possible. La situation est
très variable. Certains étu-
diants ont pu garder leur
emploi, tandis que d’autres
non. Plusieurs étudiants inter-
nationaux n’ont pas accès aux
subventions gouvernemen-
tales et ont des soucis finan-
ciers. Pour eux, l’Université de
Hearst a mis sur pied un pro-
gramme de fonds d’aide. 
D’un côté plus positif, l’Uni-
versité a été chanceuse parce
qu’elle n’a pas eu à faire de
mises à pied et elle n’aura pas
à en faire. Elle continue de
travailler avec l’Université de

l’Ontario français, et leur
partenariat n’est pas affecté.
Aucun retard n’est prévu. 
L’an prochain, les agents de
liaison de l’Université de
Hearst ne pourront pas faire
de promotion dans les écoles
secondaires lors du premier
semestre. Elle va devoir
réinventer ses façons
d’entrer en communication
avec  les jeunes du secondaire.
M. Bussières ajoute que « les
défis s’accumulent, mais on
n’est pas seul, toutes les autres
universités sont dans le même
bateau. C’est notre travail de
réagir aux imprévus ». 

Les effets de la pandémie sur l’Université de Hearst 
Par Steve Mc Innis

Photo de Luc Bussières et d’étudiants dans le cadre du cours de sociologie de la religion 

Le gouvernement annonce la
fermeture des écoles jusqu’en
septembre ainsi que la réou-
verture des services de garde
et des camps estivaux en plus
de promouvoir des initiatives
visant à favoriser l’apprentis-
sage cet été.
Le gouvernement de l’Ontario
protège la santé et la sécurité
des élèves pendant la
pandémie de COVID-19 en
prolongeant la fermeture des
écoles pour le reste de l’année
scolaire. Cette décision a été

prise après avoir consulté le
médecin hygiéniste en chef,
les responsables de la santé du
Groupe de commandement de
l’Ontario pour la lutte contre
la COVID-19 et les experts
médicaux de SickKids. 
En parallèle, le gouvernement
planifie la réouverture des
écoles pour l’année scolaire
2020-2021, la réouverture
progressive des services de
garde d’enfants et l’ouverture
des camps de jour estivaux,
qui n’aura lieu que si les

tendances positives enregis-
trées par les principaux indi-
cateurs de santé publique se
maintiennent.
«  Rien n’est plus important
que de protéger tous les
enfants de notre province,
sans exception », a déclaré le
premier ministre Doug Ford.
«  L’annonce d’aujourd’hui
apporte des certitudes aux
parents. Ils savent maintenant
que leurs enfants vont pouvoir
continuer à apprendre chez
eux, en toute sécurité, et que

nous avons un plan pour
rouvrir les services de garde
d’enfants. Ces démarches
s’inscrivent dans le cadre de
notre approche visant à
relancer progressivement
l’économie provinciale, au
moment où il est sécuritaire
de le faire. »
Tous les élèves qui, avant le
décret initial ordonnant la fer-
meture des écoles, en mars,
étaient en voie d’obtenir cette
année leur diplôme de fin
d’études secondaires pourront

l’obtenir. Et tous les élèves
de la province recevront leur
bulletin scolaire.
Un programme amélioré
d’apprentissage en ligne
appuiera ce plan et favorisera
la continuité de l’apprentis-
sage de tous les élèves à
l’échelle de la province, quels
que soient les défis qui pour-
raient se présenter au cours
des prochains mois.

Les écoles de l’Ontario resteront fermées
Par Steve Mc Innis
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LE 29 MAI 15 h 30
TIRAGE LA SEMAINE PROCHAINE 

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 

2500 $

Les travaux de rénovation et
d’expansion ont commencé
dans les locaux de l’école
publique Passeport Jeunesse.
Le directeur de l’éducation du
Conseil scolaire public du
Nord-Est de l’Ontario
(CSPNE), Simon Fecteau, a
donné un aperçu de l’impact
des mesures d’urgence de
gestion de la COVID-19 sur
l’échéancier des travaux de
réfection. 
« Ça n’a pas aidé, il faut dire.
Par contre les bonnes nou-
velles des dernières semaines,
c’est un, déjà, le toit. On savait
que le toit avait besoin d’être
refait. Il y avait quand même
une exception aux règlements
pour le toit parce qu’il coule à
l’intérieur et ça cause des
dommages. Ça, on savait
qu’on allait pouvoir le refaire
plus tôt que plus tard. Ça, c’est
déjà entamé », a-t-il expliqué
au micro de Steve Mc Innis
pour l’émission, L’info sous la
loupe. 
Pour les rénovations à
l’intérieur, par contre,
M.  Fecteau fait preuve de
prudence par rapport au
respect de l’échéancier initial.
Après avoir spécifié que le

CSPNE avait déjà complété
son appel d’offres, M. Fecteau
a expliqué que la situation
actuelle pourrait finalement
être positive pour les travaux :
«  Si on ne retourne pas en
classe au mois de juin, ça
ouvre beaucoup de temps
pour travailler à l’intérieur
sans être obligé de déranger
les élèves in situ. »
En raison de ces mêmes
mesures d’urgence, a rappelé
M. Fecteau, la Place des Arts a
annulé plusieurs activités
estivales. Il considère que cela
permettra d’effectuer des
réfections majeures pendant
l’été qui n’auront pas d’impact
sur la programmation artis-
tique hearstéenne. 
« L’intention, c’est définitive-
ment de faire du travail dans
les mois à venir, pourvu qu’il
n’y ait pas d’autre changement
puisque là le gouvernement a
dit, oui, on peut aller de
l’avant pour des réfections
majeures ou des constructions
d’écoles. Mais on sait qu’avec
la COVID, du jour au lende-
main, les choses peuvent
changer,  » a-t-il cependant
précisé. 
De mémoire, M.  Fecteau a

résumé ainsi les changements
à venir. Comme c’est déjà le
cas, la salle des spectacles et le
gymnase vont occuper le
même espace. Les bureaux du
Conseil des Arts, en haut, vont
devenir des salles de classe et
le Conseil a déjà déménagé
dans la section du bas. De
plus, il aura pour voisin le
nouveau local du personnel
de l’école. L’expansion des
locaux, l’étendue des travaux
de réfection et l’investisse-
ment financier que cela
représente sont aux dires
de M.  Fecteau un garant
de la pérennité de l’École
Passeport Jeunesse à Hearst.

Cependant, il confesse que,
pour les parents, le principal
attrait de l’école n’est pas  tan-
gible  : «  Ce qu’on voit, dans
toutes nos écoles, ce ne sont
pas les briques et le mortier

qui attirent de nouveaux étu-
diants. C’est définitivement la
qualité de l’éducation et la
qualité du personnel. On est
très, très, très fier de notre
équipe. »

Rénovation en cours à l’école Passeport Jeunesse
Par Awa Dembele-Yeno

Lorsque le CSPNE a pris possession de la Place des Arts, la direction s’était engagée à mettre
près d’un million de dollars en rénovation. Photos : Steve Mc Innis
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Les populations d’abeilles
sont en déclin partout sur la
planète. Des pertes impor-
tantes sont recensées depuis
une quinzaine d’années. Des
entreprises, comme La Mai-
son Verte, utilisent les abeilles
dans leurs activités quotidien-
nes. Nous parlons à Manon
Cyr, directrice générale de La
Maison Verte, pour voir si ce
déclin l’inquiète.  
La Maison Verte utilise deux
genres d’abeilles. Le pre-
mier est utilisé dans le pota-
ger, où les abeilles permettent
la pollinisation des légumes
du jardin. Sans elles, la
pollinisation doit être faite
manuellement et ce n’est pas
du tout la même chose; le
processus est plus difficile.
L’autre type est utilisé pour les
tomates et les tomates cerises.
Mme  Cyr achète des ruches
d’abeilles. Dans celles-ci, les
abeilles sont élevées avec un
seul mandat  : celui de
polliniser. Elles vivent
90 jours. Ce processus ne se
fait pas à la main. 
Lors de la saison de pollinisa-
tion, au printemps, La Maison
Verte s’assure d’avoir deux

ruches en tout temps. 
Bien que le nombre d’abeilles
diminue, cela n’affecte pas
La Maison Verte. Selon
Mme  Cyr, «  tant qu’on a
nos ruches on est correct  ».
Si leur fournisseur de ruches
n’arrivait plus à en fournir, La
Maison Verte pourrait tou-
jours en trouver un autre.
Pour l’instant, le fournisseur
n’est pas inquiet et ne leur a
rien dit. «  À court terme on
est correct, mais à long terme,
ça va dépendre comment
les gens s’occupent de la
planète. » 
D’après Mme Cyr, la situation
de la COVID-19 prouve que la
diminution des abeilles est de
notre faute. « Il faut continuer
de faire comme pendant la
COVID-19 et laisser la planète
respirer. C’est incroyable le
changement que ça a fait  ».
Elle ajoute aussi que nous
sommes responsables de
l’avenir des abeilles. Certaines
solutions seraient d’arrêter
l’utilisation de pesticides dans
les champs de monoculture et
repenser aux cultures et à la
consommation.  
Un mythe commun est que les

abeilles sont dangereuses et
piquent les gens. La réalité
est que les gens qui travail-
lent avec les abeilles ne
courent aucun danger de se
faire piquer. Cet insecte ne
veut rien savoir de l’humain et
tant qu’on ne fait pas de gestes
brusques avec les mains, il n’y
a aucun risque. Les gens en
agriculture sont assez con-
naissants, et ne les dérangent
pas. 
Les pissenlits sont la nourri-
ture première des abeilles.
Manon Cyr mentionne qu’il
est important de les garder,
surtout au début de la saison
de pollinisation  : «  faisons
l’effort de les garder jusqu’à
ce que les fleurs sortent.
Laissons-les jusqu’à ce que
les abeilles aient d’autre
nourriture ». 
La Maison Verte n’utilise
aucun produit chimique dans
ses serres. Au lieu, elle achète
des insectes naturels qui
vont enlever les prédateurs
naturels nuisibles. Dans la
production d’arbres, elle doit
en utiliser certains pesticides,
mais elle est très attentive à ce
sujet.  

Les abeilles en danger : qu’arrivera-t-il à La Maison Verte ? 
Par Samuelle Dallaire

Abeille qui butine vers la fleur pour la polliniser. La
Journée mondiale des abeilles est le 20 mai. 
Photo : Facebook de La Maison Verte

FedNor annonce qu’il
accordera aux entreprises
touchées par la crise de la
COVID-19 des prêts dans le
cadre du nouveau Fonds
d’aide et de relance régionale
pour soutenir les économies
locales. Les entreprises du
Nord de l’Ontario qui n’avait
pas accès aux mesures de
secours existantes peuvent
désormais faire une demande
de financement dans le cadre
d’une nouvelle initiative; 49,5
millions de dollars seront
disponibles pour les entre-
prises de la région. 
La pandémie de la COVID-19
a engendré de l’incertitude et
de l’anxiété pour les entre-
prises et leurs employés. Les
petites et moyennes entre-
prises (PME) sont au cœur de
l’économie et des collectivités.
C’est pourquoi le gouverne-
ment du Canada a mis en

œuvre une série de mesures
concrètes et tangibles pour
les aider à conserver leurs
employés, à payer le loyer et à
accéder au capital pour payer
leurs factures.
Le nouveau Fonds régional de
secours et de redressement
(RRRF) est mis en œuvre par
le biais des agences de
développement régional
(ADR) pour aider davantage
d’entreprises et d’organisa-
tions dans des secteurs tels
que la fabrication, la technolo-
gie, le tourisme. Ceux-ci sont
essentiels pour les régions et
les économies locales. 
Plusieurs entreprises n’étaient
pas admissibles aux subven-
tions gouvernementales, en
particulier dans les collecti-
vités rurales et éloignées. C’est
là qu’intervient le RRRF, avec
962 millions de dollars, dont
49,5 millions pour le nord de

l’Ontario, pour soutenir les
entreprises économiquement
touchées par la pandémie de
la COVID-19 qui n’ont pas
accès aux mesures existantes. 
Le financement annoncé
provient des programmes
de FedNor, qui soutiennent
des projets favorisant le
développement économique
communautaire durable,
améliorent le développe-
ment et la croissance des
entreprises et facilitent
l’innovation.
Le soutien immédiat et con-
cret offert par le biais du
Fonds sera adapté aux besoins
uniques des entreprises cana-
diennes. Cela leur permettra
d’être en mesure de jouer un
rôle significatif dans notre
reprise économique dans les
mois à venir.
Mélanie Joly, ministre du
Développement économique

et des Langues officielles, a
annoncé que les entreprises
du Nord de l’Ontario qui
n’étaient pas en mesure
d’accéder aux autres mesures
existantes peuvent désormais
demander l’aide du RRRF via
FedNor. Il travaillera avec des
partenaires clés, tels que les
sociétés de développe-
ment des collectivités (SADC)
de la région pour aider les
entreprises à traverser ces
moments difficiles. 
Les entreprises et les organi-
sations du Nord de l’Ontario

qui ont présenté une
demande, mais n’ont pas pu
accéder aux programmes de
secours fédéraux  COVID-19
existants sont encouragées à
examiner les conditions
d’admissibilité de ce nouveau
fonds d’aide ou à communi-
quer avec FedNor pour de
plus amples renseignements.
FedNor est l’organisme du
gouvernement du Canada
responsable du développe-
ment économique du Nord de
l’Ontario.  

De l’aide financière pour les entreprises du Nord
Par Samuelle Dallaire
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L’Institut des politiques du
Nord a publié une étude sur
l’accès aux soins de santé dans
les communautés rurales. Le
texte décrit deux modèles
potentiels différents de
prestation de soins médicaux
en milieu rural, soit le Patient
Medical Home et le Rural
Health Hub. 

L’accès aux soins de santé en
milieu rural est un défi bien
connu. Le texte Integration of
Care in Northern Ontario:
Patient Medical Homes,
Rural Health Hubs and
Evolving Ontario Health
Teams, rédigé par les autrices
Dre Sarah-Lynn Newbery et
Josée Malette explore deux

pistes possibles de solutions :
Patient Medical Home et le
Rural Health Hub. 
Le Patient Medical Home ou
la maison médicale du patient
est un concept qui se concen-
tre davantage sur quelle per-
sonne fournira les soins et
comment ces soins seront
fournis et coordonnés dans le
secteur des soins     primaires.
Le Rural Health Hub  ou cen-
tre de santé en milieu rural
met l’accent sur la manière
dont ces services seront régis,
financés et organisés dans un
contexte local et dans les sec-
teurs qui existent localement.
Les autrices affirment qu’il est
urgent d’améliorer la planifi-
cation et la prestation des
soins en fonction de la popu-
lation. « Les soins primaires
sont le point d’entrée du sys-
tème de soins de santé pour
de nombreux patients en
Ontario », dit Mme Newbery.
«  À l’heure actuelle, environ
13 500 médecins de famille et
3 080 infirmières praticiennes
en Ontario sont responsables
des soins primaires de plus de

14 millions d’Ontariens. » 
Le texte démontre que les
deux concepts se soutiennent
mutuellement dans l’environ-
nement rural. Le modèle du
Centre de santé rural peut
fournir le soutien nécessaire
pour permettre la prestation
efficace et mieux coordonner
des services complets, basés
sur la population locale ainsi
que des soins centrés sur le
patient qui incluent le concept
de la maison médicale du
patient dans les milieux de
soins primaires ruraux.
La Dre Sarah-Lynn Newbery
a terminé ses études de
médecine à McMaster et a
suivi une formation de
troisième cycle en médecine
familiale à Thunder Bay dans
le cadre du Northern Ontario
Medical Program. Elle est
médecin rural en pratique
communautaire globale à
Marathon depuis 1996 et
elle est actuellement chef de
cabinet du North of Superior
Health Care Group. Elle siège
au conseil d’administration de
l’Ordre des médecins de

famille de l’Ontario depuis
2008. Elle fait partie de
plusieurs comités provinciaux
liés à la santé. Elle est une
enseignante communautaire
active et membre du corps
professoral de l’École de
médecine du Nord de l’Onta-
rio depuis sa création.
Mme  Newbery croit ferme-
ment à l’accès équitable aux
soins pour les citoyens des
collectivités rurales du
Canada et aime le travail pro-
fessionnel qui consiste à être
médecin de famille complet
en milieu rural.
Josée Malette est une étu-
diante de 4e année à l’École
de médecine du Nord de
l’Ontario. Elle est née et a
grandi à Thunder Bay. Elle
détient un baccalauréat en
génie chimique et un bac-
calauréat en sciences avec
spécialisation en biochimie
de l’Université d’Ottawa.
Mme Malette est actuellement
présidente du comité provin-
cial du Nord de l’Ontario et de
médecine rurale, dirigé par
des étudiants. Ses intérêts
dans le domaine tournent
autour de l’accès aux services
en français, aux soins inten-
sifs, aux soins actifs et à la
nature des médicaments. 
Elle est ravie de poursuivre
une carrière en tant que rési-
dente en médecine d’urgence.
Elle a hâte de fournir des
soins aux patients de sa ville
natale et du reste du Nord-
Ouest de l’Ontario.
L’Institut des politiques du
Nord est un groupe de
réflexion indépendant du
Nord de l’Ontario. Il effectue
des recherches, collectionne et
diffuse des données proban-
tes, et identifie des opportu-
nités politiques pour soutenir
la croissance de communautés
nordiques durables. Leurs
opérations sont situées à
Thunder Bay et à Sudbury. 

Soins en milieu rural : quelles sont les options ?
Par Samuelle Dallaire

Soyez vigilants lorsque vous pratiquez 
des activités récréatives à proximité des 
barrages. Les conditions de l’eau peuvent 
changer rapidement. Restez à l’écart des 
barrages et respectez les panneaux et 
signaux d’avertissement.

ontario.info@evolugen.com 
1.877.986.4364
evolugen.com

 ATTENTION !

Faites de la 
sécurité une 
priorité !

Josée Malette, étudiante en médecine 
Photo : L’Institut des Politiques du Nord

Dre Sarah-Lynn Newbery a terminé ses études de médecine à
McMaster et a suivi une formation de troisième cycle en
médecine familiale à Thunder Bay dans le cadre du Northern
Ontario Medical Program.
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À l’instar de tous les tribunaux
du pays, les circonstances
exceptionnelles créées par la
propagation rapide du virus
de la COViD-19 ont incité la
Cour d’appel de l’Ontario à
modifier ses pratiques et
procédures afin d’assurer le
maintien de l’accès à la justice.
C’est ce qu’a confirmé Alexan-
dra Hoy, juge en chef adjointe
de l’Ontario, alors qu’elle par-
ticipait en compagnie de trois
de ses collègues du plus haut
tribunal de la province, les
juges Mary Lou Benotto, Paul
Rouleau et Julie Thorburn, à
une rencontre virtuelle orga-
nisée par l’Association des
juristes d’expression française
de l’Ontario (AJEFO), le
30 avril dernier.
Coordonné sur le site de
vidéoconférences Zoom par
Me Nadia Effendi, présidente
de l’AJEFO, l’échange a per-
mis aux membres du Barreau
qui s’y étaient inscrits de se
familiariser avec plusieurs
éléments de ces nouvelles
directives, dont le texte est
disponible dans les deux
langues officielles sur le site
de la Cour d’appel.
L’état d’urgence déclaré par
l’Ontario ayant entraîné la
suspension des audiences
judiciaires en personne, les
nouvelles directives offrent
aux membres du Barreau et à
leurs clients la possibilité que,
pour le temps de la pandémie,
leurs appels et requêtes soient

entendus à distance via Inter-
net ou procèdent sans audi-
ence, c’est-à-dire seulement
avec la documentation sou-
mise par les parties et un
mémoire supplémentaire.
Les audiences se déroulent
sur CourtCall, un service
externe de comparution à dis-
tance qui permet aux parties
de comparaître par télécon-
férence et vidéoconférence
devant la Cour d’appel de
l’Ontario. Des audiences ont
aussi été tenues via Zoom.

Moins de papier
L’obligation de déposer la
documentation en format
papier est remplacée jusqu’à
nouvel ordre : tous les docu-
ments à produire en vue
l’audition d’une affaire
doivent être déposés en for-
mat électronique uniquement.
Les juges soulignent que la
grande quantité de papier
qu’ils étaient habitués à rece-
voir a vite été remplacée par
des clés USB. Avec le format
électronique, ils apprécient
bien l’utilité des hyperliens
menant au texte de la loi ou de
la jurisprudence en cause.
Les juges notent que les avo-
cats des parties collaborent
davantage entre eux; ils espè-
rent que cette augmentation
de collaboration se poursuivra
au-delà d pandémie. Les avo-
cats ne sont pas tenus de
porter la toge pour des com-
parutions à distance en ce
moment.

La Cour d’appel de l’Ontario
siège habituellement à
Toronto. Elle  avait toutefois
annoncé qu’elle allait siéger à
Ottawa pendant la semaine
du 19  octobre prochain afin
d’entendre un nombre limité
d’appels interjetés dans le
cadre d’instances introduites
dans la région de l’Est de la
province. En raison de la
pandémie, la Cour a décidé de
reporter en 2021 cette séance
prévue à Ottaw

Les quatre juges
En janvier 2002, Alexandra
Hoy accède à la Cour supé-
rieure de justice de l’Ontario.
Elle est nommée juge à la
Cour d’appel de l’Ontario le
1er  décembre 2011, puis, le
6  juin 2013, juge en chef
adjointe de l’Ontario. Elle a
fait ses études à l’Université
de l’Alberta, à l’Université
Laval et à l’Université York.
Elle a obtenu, en 1975, un bac-
calauréat ès arts, spécialisé en
beaux-arts de l’Université
York. Elle est diplômée de
l’École de droit Osgoode Hall.
La juge Mary Lou Benotto est
nommée à la Cour supérieure
de l’Ontario en 1996. Elle
devient juge principale de la
Cour de la famille de l’Ontario
en 2001 jusqu’en 2005 alors
qu’elle retourne à la Cour
supérieure de l’Ontario pour
y présider de longs procès
criminels. Nommée juge sup-
pléante de la Cour suprême du
Yukon en 2009, elle accède à

la Cour d’appel de l’Ontario en
2013.
Nommé à la Cour supérieure
de justice de l’Ontario en mai
2002,  le juge Paul Rouleau
accède à la Cour d’appel de
l’Ontario en avril 2005. Il pré-
side le Comité consultatif du
procureur général sur l’accès à
la justice en français.
Il détient un baccalauréat en
administration et une licence
en droit de l’Université d’Otta-
wa et une maîtrise en droit de
l’Université York. Il a présidé
(1985-1987) l’Association des
juristes d’expression française
de l’Ontario et a été conseiller
scolaire de 1986 à 1991. Il a
aussi travaillé comme arbitre
pour la Commission des rela-
tions de travail en éducation
de 1979 à 1986.
La juge Julie Thorburn est
nommée juge de la Cour
d’appel de l’Ontario en 2019.
Avant sa nomination elle
était juge de la Cour
supérieure de justice à
Toronto, et chef d’équipe de la
Cour divisionnaire.
Elle est titulaire d’un bac-
calauréat en interprétation
chant de l’Université de
Montréal et d’un baccalauréat
en droit de l’Université
Queen’s. Elle détient égale-
ment un certificat en droit
international privé de l’Aca-
démie de droit international
de La Haye.
Avec Me Elizabeth Bucci,
Mme la juge Thornburn est

coauteure du deuxième rap-
port Améliorer l’accès à la
justice en français, présenté
en septembre 2015 au pro-
cureur général de    l’Ontario.
Elle est membre du Conseil
d’administration de l’Asso-
ciation internationale des
femmes juges, une organisa-
tion non gouvernementale qui
aborde, notamment, les pro-
blèmes de violence sexiste, de
traite des êtres humains, de
mariages précoces et forcés,
de corruption et de discrimi-
nation dans l’héritage, l’édu-
cation et les services de santé.

Droits de garde et de 
visite des enfants

Par ailleurs, par l’entremise
de la professeure Norlanda
Joseph, le Collège Boréal offre
gratuitement un atelier virtuel
sur les droits de garde et de
visite des enfants en ces temps
de pandémie, le mardi 12 mai,
de 18  h à 20  h, lequel sera
répété le jeudi 14 mai, de 11 h
à 13 h. L’inscription se fait sur
le site Eventbrite.
Maître Joseph enseigne le
droit au Collège Boréal à
Toronto depuis 2004.
Diplômée du Programme de
common law en français de la
Faculté de droit de l’Univer-
sité d’Ottawa ainsi que du
programme de droit civil du
Québec, elle est membre du
Barreau de l’Ontario depuis
l’année 2000.

La justice et le droit à distance : la Cour d’appel de l’Ontario s’y met
Gérard Lévesque – l-express.ca 

La clinique médicale de
Mattice est fermée jusqu’à
nouvel ordre. Les bureaux
nécessitent des rénovations
majeures avant d’être en
mesure d’accueillir de nou-
veau la population. 
Le maire de Mattice-Val Côté,
Marc Dupuis, nous a men-
tionné qu’actuellement aucun
échéancier n’a été mis en
place. «  Nous avons eu un
dégât d’eau. Il y a eu une inon-
dation dans la clinique et il y a
des réparations qui doivent
être faites. On a commencé
tout de suite après l’inonda-
tion à enlever les murs et le

plafond. On est rendu au
point qu’on est en train d’éva-
luer tout ça », ajoute-t-il.
L’infirmier-praticien demeure
disponible pour les rencon-
tres par téléphone avec ses
patients. Les consultations
avec une infirmière sont
également possibles par télé-
phone afin d’obtenir un résul-
tat ou une prescription.
Ces travaux n’avaient pas été
prévus au budget. « Il va fal-
loir faire des demandes et que
les gens soient patients
puisque je ne peux pas donner
une date de réouverture  »,
déplore le maire.

Clinique fermée à Mattice
Par Steve Mc Innis
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La pandémie de COVID-19
engendre de nombreuses
complications. Aux soins pal-
liatifs ou en foyers de soins de
longue durée, plusieurs aînés
doivent maintenant parcourir
en solo le chemin de leurs
derniers moments. 
« La population des aînés est
la plus à risque de subir des
conséquences négatives si
elles attrapent le coronavirus.
Ce risque augmente leur
anxiété, mais ce qui les affecte
encore plus, c’est l’isolement
et le manque de rapports avec
la famille et les amis », expose
la directrice des soins aux
patients en services géria-
triques de l’Hôpital de Sault-
Ste-Marie (SAH), Victoria
Aceti Chlebus.
«  Les installations d’habita-
tions collectives, comme les
maisons de soins de longue
durée et les maisons de
retraite, font ce qu’elles
doivent faire  : restreindre le
nombre de visiteurs. Mais ces
résidents sont la partie la plus
vulnérable de la population.
Ils dépendent des visiteurs qui
sont leur joie », élabore la Dre
Jo-Anne Clarke du Centre
gériatrique spécialisé du
Nord-Est (CGSNE) d’Horizon
Santé-Nord (HSN).

Dre Clarke est convaincue que
les bienfaits qu’apportent les
visites des membres de la
famille et des fournisseurs de
soins surpassent les con-
séquences du risque d’infec-
tion au virus. « Leur présence
réduit le taux d’hospitalisation
et de mortalité. L’isolement
social des temps présents crée
donc une tout autre série de
problèmes. On voit aussi un
plus grand risque de dépres-
sion et les aînés deviennent
plus faibles. »

Des mesures
renforcées

Pour les services de soins pal-
liatifs, où bon nombre des
résidents sont des aînés, les
directives de l’Agence de la
santé publique du Canada
viennent bouleverser le quoti-
dien. « Tout a changé quant à
nos croyances et à notre
philosophie. On voulait tou-
jours rassembler la famille et
les amis durant le dernier
stade de la vie  », avoue le
directeur général de la Maison
McCulloch Hospice (MMH),
Gaston Lavigne. 
En poste depuis le 27 janvier
dernier, le dirigeant de la
maison de soins palliatifs à
Sudbury explique que les rési-
dents ont seulement droit à un

visiteur, et toujours le même.
Cependant, à la toute fin, la
Maison permet plus de
visiteurs.
Ce ne sont toutefois pas tous
les établissements qui per-
mettent les visiteurs. Certains
ont une politique plus sévère. 
« C’est le gouvernement qui a
dit qu’on n’avait plus le droit
d’avoir de visiteurs. Tous les
employés doivent se faire véri-
fier deux fois par jour et on
vérifie la température des
résidents trois fois par jour »,
expose l’infirmière auxiliaire
Nancy Bélanger. 
En plus de porter des
masques, les employés
doivent noter quelles cham-
bres ils visitent au cours de la
journée. De cette façon, les
responsables savent exacte-
ment à quels résidents les
employés ont rendu visite, au
cas où le test d’un d’entre eux
se révélait positif à la COVID-
19. Ce fut d’ailleurs le cas avec
l’une des employées à temps
partiel.
Dans un autre hôpital du
Nord ontarien qui a aussi une
aile de soins de longue durée,
les mêmes consignes doivent
être suivies à la lettre. Les
résidents doivent maintenant
manger dans leur chambre.

« Avant, ils mangeaient tous
dans la salle à manger. Ils
pouvaient être sept à une table
et avoir des conversations.
C’était leur moment de social-
isation », explique l’infirmière
Christina Guay. 
Les plus chanceux poursui-
vent leurs relations sociales à
travers la grande fenêtre de la
salle à manger. «  Leurs
familles vont venir à la fenêtre

et ils vont se parler au télé-
phone. Mais certains ne com-
prennent pas ce qui se passe
dans le monde et se deman-
dent pourquoi ils ne peuvent
pas rentrer  », illustre
Mme Guay.
Il y aura une suite à cet article
la semaine prochaine, sous le
nom : Ainés en fin de vie, un
déclin solitaire.

Des services gériatriques forcés de revoir leur philosophie
Priscilla Pilon — Initiative de journalisme local – APF – Ontario

Le projet de la résidence Taïga est toujours vivant
Par Steve Mc Innis

La Dre Jo-Anne Clarke, du Centre gériatrique spécialisé du
Nord-Est d’Horizon Santé-Nord. Crédit : Courtoisie

Le comité responsable de la
création de la résidence pour
personnes âgées autonomes
Taïga est toujours convaincu
de la viabilité du projet et
revient à la charge. Le groupe
a trouvé un bailleur de fonds
important pour le finance-
ment de la construction pou-
vant dépasser les huit millions
de dollars. La Société cana-
dienne d’hypothèque et de
logement s’implique grande-
ment dans ce genre de projets
à travers le Canada.
Les membres de la Corpora-
tion Taïga, un organisme
communautaire sans but
lucratif, n’en démordent pas :
«  l’endroit idéal est le ter-
rain de l’ancien Foyer des
Pionniers ». « Afin d’obtenir
l’appui de la SCHL, il faut
d’abord répondre à plusieurs

critères pour ensuite être
admissible à la subvention et
au prêt. L’un d’eux est que
nous devons construire à
moins d’un kilomètre d’un
centre de santé et à proximité
d’une épicerie, donc tout est
dans le terrain », revendique
Claire Forcier, membre de la
Corporation Taïga. 
Ce terrain appartient à la Ville
de Hearst. Il y a environ trois
ans, la Ville avait refusé de
s’en défaire. À l’époque, un
regroupement de proprié-
taires de logements de Hearst
s’était farouchement opposé
à ce que la Ville cède le
terrain au comité. «  On ne
demande pas à la Ville de
nous donner le terrain, il
peut être vendu ou loué  »,
précise Mme Forcier.
Le 28 avril dernier, le comité

a rencontré le groupe d’amé-
nagement de la Ville afin de
discuter des scénarios envi-
sageables. « C’est un dossier
qui est à huis clos, donc on est
restreint sur ce qu’on peut
dire  », explique d’entrée de
jeu le maire de Hearst, Roger
Sigouin. «  C’est encore à
l’étude. C’est un nouveau
conseil qui est en place. La
première fois que ça avait
été demandé, c’était l’ancien
conseil. Donc l’équipe a déci-
dé de venir refaire la demande
au nouveau conseil. » 
On parle actuellement d’une
résidence de 24  logements à
une ou deux chambres à
coucher, avec cuisine, salon et
laveuse-sécheuse. Une salle à
manger commune permettrait
le service à la clientèle.
«  Il s’agit d’une résidence

intermédiaire innovatrice
pour les personnes auto-
nomes de 65 ans et plus. »
Jusqu’à maintenant, une ving-
taine de personnes ou couples
ont rempli un formulaire
d’intérêt pour l’obtention
d’une place. Le Centre ré-
gional de recherche et d’inter-
vention en développement
économique et commu-
nautaire (CRRIDEC) a été
approché pour réaliser un
sondage et une étude de
faisabilité. 
La Ville de Hearst avait
déjà travaillé, il y a quelques
années, sur son propre projet
de résidence pour personnes
âgées. On voulait à l’époque
en faire la construction sur
le terrain au sud du Foyer
des Pionniers. «  On avait
essayé auprès du Conseil

d’administration des services
sociaux du district de
Cochrane et il n’y avait pas
d’argent au niveau du gou-
vernement. Là, c’est certain
qu’avec tout ce qui se passe
avec la COVID-19 et les
maisons pour personnes
âgées, il va peut-être y avoir
une autre vision du gouverne-
ment à cette étape-là », ajoute
le maire de Hearst.
Pour la Corporation Taïga, il
est important de réaliser ce
projet avant que les personnes
retraitées quittent la commu-
nauté afin d’obtenir des ser-
vices semblables ailleurs.
Questionné sur l’importance
de réaliser le projet rapide-
ment, le premier magistrat
répond dans l’affirmatif.
« Comment ça va être fait, il
faut étudier ça », conclut-il.
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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.

Le Conseil scolaire public du
Nord-Est de l’Ontario
(CSPNE) recherche la per-
sonne idéale qui occupera à
partir du 1er  août de cette
année le nouveau poste de
direction de l’éducation asso-
ciée. Selon le communiqué de
presse du 6 mai, le poste com-
porte deux volets : de la surin-
tendance ainsi que de la
planification stratégique. 
La loi provinciale de 1  990,
chapitre  E2, établit que les
surintendants ontariens ont
entre autres pour responsabi-
lité de définir les règles qui
déterminent la vie scolaire,
par exemple les conditions
d’admission, de logement sur
le campus ou de renvoi des
élèves. 
«  Ce qui arrive, c’est que ça
n’existe pas comme poste au
conseil en ce moment. On a
deux postes de surintendance
[...]. Ce qu’on fait, c’est qu’on
va transformer un de ces deux
postes-là, il va devenir un
poste de direction associée
justement pour assurer une
transition vers la personne qui
prendra le poste de direction

de l’éducation », a expliqué le
directeur actuel de l’éducation
du CSPNE, Simon Fecteau, au
cours de l’émission L’info sous
la loupe. 
L’offre d’emploi disponible
sur le site internet du CSPNE
stipule que la transition aura
lieu le 1er octobre 2021, date
à laquelle M. Fecteau partira
à la retraite. De plus, il est
indiqué que, même si le siège
social du CSPNE est situé à
North Bay, il est possible de
négocier le lieu où la personne
retenue pourra travailler. 
« C’est important pour nous
autres d’aller chercher
quelqu’un tout de suite qui va
prendre ce poste-là d’associé,
et que cette personne sache
que, automatiquement, elle
deviendra direction de l’édu-
cation parce qu’on veut l’an
prochain travailler ensemble
notre plan stratégique  », a
précisé M. Fecteau.
Le directeur de l’éducation a
indiqué que le plan actuel
prendra tout justement fin en
2021 et qu’une partie du tra-
vail sera de déterminer les
lignes directrices du

développement du CSPNE
après 2021. L’objectif de ce
recrutement est aussi de

s’assurer que la personne
retenue aura participé à toutes
les phases préalables à la

rédaction du plan stratégique,
y compris la consultation. 

Création d’un poste de direction de l’éducation associée
Par Awa Dembele-Yeno

Recherche élève conseiller pour la région Nord 
Par Awa Dembele-Yeno
Le Conseil scolaire public du
Nord-Est (CSPNE) souhaite
pourvoir un poste vacant
d’élève conseiller, conseillère
pour sa région Nord, pour un
mandat d’une année. D’après
le Regroupement des élèves
conseillers, conseillères
francophones de l’Ontario
(RECFO), il existe 21 postes
dans la province. Trois d’entre
eux sont au sein du CSPNE. 
«  On a un modèle de
présidence et deux vice-
présidences, une pour la
région Nord et une pour la
région Sud du conseil, la
région Nord étant tout ce qui
est au nord de Timmins, Iro-
quois Falls, Kap et Hearst »,
d’après Simon Fecteau, le
directeur de l’éducation du
CSPNE.
Dans son guide à l’intention
des élèves conseillers ou con-
seillères, le RECFO définit

ainsi les responsabilités du
poste : « Un ou une élève du
niveau secondaire qui siège à
la table politique du conseil
scolaire. L’élève conseiller ou
conseillère a le droit de parole
et un droit de vote non exécu-
toire lors des rencontres du
conseil. C’est donc un ou une
élève qui représente les droits
et besoins des élèves de la 9e
à la 12e année de son conseil
lors des rencontres politiques
du conseil scolaire. »
« Ils siègent à la table du con-
seil comme les 12 conseillers
élus. Donc, c’est un poste qui
est extrêmement politique.
[...] Ils ont un droit de parole
et les conseillers aiment beau-
coup les entendre parler de
leurs inquiétudes, de ce qu’ils
voient, de ce qu’ils aiment et
qu’ils n’aiment pas », a précisé
M. Fecteau. 
Interrogé sur la candidature

possible d’un jeune hearstéen,
il s’est exclamé : « S’il y a un
jeune de Hearst qui est inté-
ressé, il a simplement à nous
appeler avec sa direction.
Évidemment, il faut que ce
soit des jeunes qui se quali-
fient, donc des jeunes de 11e,
12e à partir de l’an prochain.
Mais définitivement qu’il y a
un poste. »
Selon le règlement de
l’Ontario 7/07, mis à jour en
date du 30  avril 2020, les
élèves qui peuvent solliciter le
poste d’élève conseiller
doivent aussi soit être inscrits
à temps plein ou avoir un
horaire scolaire particulier
aménagé pour tenir compte
de défis scolaires qui leur
seraient propres. Le texte
prévoit aussi que les élèves
conseillers ou conseillères
reçoivent une allocation
annuelle de 2 500 $.
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La mort peut paraitre une
épreuve insurmontable, sur-
tout lorsqu’elle touche un être
cher. Serait-ce encore plus
vrai en temps de pandémie ?
D’est en ouest du Canada, les
rites funéraires ont dû être
adaptés pour respecter les
nouvelles règles de quaran-
taine et de distanciation
sociale qui font aujourd’hui
partie du quotidien. 
En date du 6  mai 2020, le
Canada comptait 62 458 cas
confirmés de coronavirus,
dont 33  417 au Québec,
province la plus touchée du
pays. «Les funérailles sont
toutes reportées», indique
d’emblée Maryse Dubé,
responsable des rituels funé-
raires au sein de la Fédération
des coopératives funéraires du
Québec (FCFQ). 
Comme les rassemblements
sont désormais interdits, la
solution proposée aux familles
endeuillées est une cérémonie
diffusée sur internet. «La
cérémonie est virtuelle, car
on n’a pas le choix, mais ce
n’est pas l’idéal», convient
Mme Dubé. 
En Ontario, où 18 722 cas de
COVID-19 étaient confirmés
en date du 6  mai, le cime-
tière juif Toronto Hebrew

Memorial Parks (THMP) a
mis en place un protocole afin
de respecter les règles dictées
par le gouvernement de
l’Ontario. 
Depuis le 26  avril 2020, le
cimetière est fermé au public,
à l’exception des enterre-
ments. Lorsqu’il y a un enter-
rement, les employés du
service funéraire doivent créer
un espace de deux mètres
entre la tombe et la famille,
ainsi qu’entre chaque membre
de cette famille. Le rituel
funéraire juif implique que la
famille jette de la terre sur le
cercueil avec des pelles ; en
cette période de restriction,
seules deux pelles sont
fournies. 
Dès que le dessus du cercueil
est couvert de terre, tous les
membres de l’assistance, qui
doivent obligatoirement por-
ter des gants jetables, sont
invités à retourner dans leur
voiture. Le rituel est donc rac-
courci à moins de 30 minutes
et ce sont les employés du
cimetière qui se chargent de
terminer l’enterrement. 
Enfin, «afin d’atténuer le
risque de propagation, nous
ne fournirons pas de tasse
de lavage ni d’eau à nos
stations de lavage des mains

extérieures dans les cime-
tières. Les visiteurs devront
apporter leur propre eau pour
le lavage rituel des mains
après leurs visites», peut-on
lire sur le protocole (en
anglais seulement) du THMP,
qui est aussi appliqué dans les
trois autres cimetières juifs de
la ville. 

Vulnérabilité des 
communautés de l’Ouest
Le 22 mars dernier, l’Associa-
tion médicale musulmane du
Canada (AMMC) et le Conseil
canadien des imams (CCI) ont
publié un document (en
anglais seulement) concer-
nant la tenue des enterre-
ments. Dans une mise à jour
datant du 5 avril, il est indiqué
que «la mise en linceul est une
obligation relative à la per-
sonne décédée. Si cela ne peut
avoir lieu selon les préceptes
de la Sunna, la personne peut
être enterrée vêtue de la
blouse d’hôpital qu’elle porte
déjà». 
Ce document stipule égale-
ment les restrictions en ter-
mes de distanciation sociale et
précise que «la prière de la
janaza [prière funéraire]
pourrait avoir lieu en présence

d’un nombre minimal de
personnes». 

Des outils pour 
vivre son deuil

Pour faire face à l’urgence, la
FCFQ a élaboré un fascicule
de quatre pages proposant des
rituels à faire chez soi pour
apprivoiser le deuil en cette
période difficile. L’outil sug-
gère notamment d’aménager
un espace dans son logement
pour le recueillement  : «On
peut mettre une chandelle,
une plante ou une photo ; cet
espace montre au défunt que
sa famille pense à lui et qu’il
n’est pas tombé dans le
néant», suggère Maryse Dubé.  
L’équipe des Formations
Monbourquette sur le deuil a
également mis au point le
Guide pour les personnes
endeuillées en temps de
pandémie, diffusé auprès des
familles des défunts afin de les
aider à vivre leur deuil malgré
tout. 
Si les familles choisissent la
crémation plutôt que l’inhu-
mation, les maisons funé-
raires qui procèdent à la
cérémonie filmée conservent
les urnes funéraires pour les
remettre éventuellement aux

familles. Lorsque les rassem-
blements seront à nouveau
autorisés, de nombreuses
funérailles devront être orga-
nisées, prévoit Maryse Dubé.
Les familles pourront récu-
pérer les cendres, mais aussi
choisir de procéder à une
cérémonie funéraire en pré-
sence de la famille et des amis
du défunt. 
Maryse Dubé envisage déjà
des mesures pour pallier
l’augmentation envisagée du
nombre de cérémonies  :
«L’une des solutions va pro-
bablement être d’organiser
des funérailles sept jours sur
sept», alors qu’auparavant
les rites funéraires avaient
lieu uniquement les fins de
semaine pour accommoder
les emplois du temps des
membres de la famille.
Finalement, pour aider cer-
taines personnes qui pour-
raient se sentir seules et
démunies face au deuil, la
FCFQ s’est associée avec la
Maison des Petits Tournesols.
Cet organisme communau-
taire basé à Montréal propose
un soutien téléphonique gra-
tuit aux personnes endeuil-
lées, quel que soit leur âge. 

Les rites funéraires s’adaptent partout au Canada 
Nelly Guidici – Francopresse

PISCINEProfitez pleinement de votre

Passez un

été sous

l’eau

- Pour l’achat d’une piscine
- L’installation 
- De l’équipement 
- Des produits

STRAIGHT LINE
Plumbing & Mechanical L
Informez-vous dès maintenant 705 372-9000 

Voici le monument central du cimetière Mgr Grenier de Hearst. Dans notre région, la
plupart des cérémonies funéraires ont été remises à des dates ultérieures en attendant la
fin des mesures de confinement mises en place par le gouvernement de l’Ontario à cause de
la COVID-19. Photo Steve Mc Innis
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Laurent Vaillancourt était le
premier invité de Derrière les
portes, une série d’entrevues
culturelles virtuelles de
30  minutes chacune que la
Galerie du Nouvel Ontario
(GNO) organise les mardis à
16 h, toutes les deux semaines
à partir du 19  mai. Danielle
Tremblay, la directrice de la
GNO, a échangé avec l’artiste
hearstéen pour déterminer
comment son travail avait été
affecté par la pandémie. 
« On cherchait un titre pour
cette série-ci de rencontres
avec les artistes. Tout d’un
coup, vu que c’était Laurent le
premier aussi, j’ai pensé  :
“Laurent, peut-on se servir de
ton titre ?” C’était le titre d’une
exposition qu’il a présentée à
la galerie et c’étaient des
œuvres cachées derrière
les portes. », a rappelé
Mme Tremblay.
Assis dans son atelier et
entouré de ses créations qui
sont parfois suspendues du
plafond, M.  Vaillancourt a
expliqué qu’au jour le jour, il

fait de la gestion de projets.
«Je viens tout juste d’aller
rencontrer un contracteur
qui va installer une de mes
œuvres à l’Université de
Hearst, une œuvre qui a été
donnée, un entrelacs que
j’ai fait en 94 environ. Ça
s’appelle Bourrasque. »
Cartes postales est un autre
des projets sur lesquels
M.  Vaillancourt travaille
présentement. Du 1er janvier
au 31 décembre 2018, tous les
jours, il a envoyé une carte
postale à un ou une des quinze
récipiendaires qui avaient
accepté de participer au pro-
jet. Chaque récipiendaire
recevait une carte tous les
15 jours. Quand la carte était
envoyée de Hearst pendant la
semaine, M.  Vaillancourt se
présentait à la poste avant
10 h 30  pour avoir un tam-
pon. Quand il était dans une
plus grande ville, il a réussi à
faire tamponner ses cartes en
fin de semaine. Sur chaque
carte, il écrivait une note et au
final, le projet a fonctionné

comme un journal pour
l’année 2018. Une fois tous les
envois terminés, il a rencontré
les récipiendaires, les a filmés
et a ramassé les cartes.
Actuellement, M. Vaillancourt
réfléchit à la manière de
présenter ce projet. 
Pour M. Vaillancourt, Cartes
postales est une performance.
Comme l’a rappelé
Mme  Tremblay, la perfor-
mance artistique est générale-
ment définie comme étant un
art qui se produit devant un
public. Pour Jean Robertson
et Craig Mc Daniel, auteurs
d’un manuel sur les théma-
tiques de l’art contemporain,
la performance est aussi une
action artistique en direct
devant un public d’au moins
une personne qui inclut des
éléments du théâtre et de l’art
visuel.
La vision de M. Vaillancourt
sort des sentiers battus. « La

performance ce n’est pas
nécessairement juste dans la
théâtralité, si on peut dire.
C’est des choses d’endurance
des fois. Ça n’a pas besoin
d’être en public. C’est le docu-
ment », a-t-il expliqué à
Mme Tremblay. 
M.  Vaillancourt a également
mentionné en entrevue que,
dans sa conception de l’art,
l’artiste n’est pas forcément
un esthète  : « J’écoutais
quelqu’un qui disait que
l’artiste est là pour faire du
beau. Je me suis dit, pas
nécessairement; l’artiste est là
pour faire réfléchir. » 
Cette tendance que M.  Vail-
lancourt a de redéfinir com-
ment pratiquer différents arts
est le sujet de Laurent Vail-
lancourt | À la confluence de
l’art conceptuel et d’un nouvel
Ontario, un livre de Gabrielle
Louise Noël auquel a col-
laboré Yves M. Larocque pour

le Musée des arts visuels de
l’Ontario français. M. Vaillan-
court a précisé que la date du
lancement officiel du livre a
été repoussée et sera confir-
mée une fois que le déconfine-
ment sera mis en place. 
La GNO, située à Sudbury,
fête cette année son 25e
anniversaire en tant que
«premier centre d’artistes
francophone du territoire
ontarien», d’après le site
internet de la galerie. Sa mis-
sion est d’encourager la créa-
tion de l’art actuel, de
promouvoir les artistes pro-
fessionnels et de servir la
communauté. La GNO a
donné accès à l’entrevue
au complet sur sa page
Facebook : https://www.face-
book.com/galeriedunou-
velontario/videos/253062679
235167/. 

en soins 
personnels 
et infirmiers

en nettoyage en cuisine

Payé par le gouvernement de l'Ontario.

Les foyers de soins 
de longue durée 
embauchent   
Ils ont besoin de personnes comme 
vous, avec de l’expérience :

C'est une occasion unique de mettre vos 
compétences au service de nos aînés.

Vos e�orts peuvent faire toute la di�érence. 
Ensemble, nous vaincrons la COVID-19.

Pour savoir comment postuler, allez à 
ontario.ca/PostulerSLD

Derrière les portes, une rencontre artistique virtuelle avec Laurent Vaillancourt
Par Awa Dembele-Yeno

Photos : courtoisie de la GNO

RADIO-BINGO
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11 h
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En ce temps de confinement,
les gens atteints du diabète
doivent être encore plus vigi-
lants qu’à l’habitude. Chris-
tiane Groleau du Centre
d’éducation sur le diabète
aborde l’importance de véri-
fier son taux de glucose san-
guin, de bien manger et de
bouger quotidiennement pour
les diabétiques.  
Les personnes diabétiques ne
sont pas plus à risque d’at-
traper la COVID-19 que les
autres. Si c’est bien géré et
qu’il n’y a aucune complica-
tion, elles ne sont pas plus à
risque qu’un autre de mourir
du virus. Par contre, si le dia-
bète n’est pas bien contrôlé et
que la personne a déjà des
complications, ses chances de
mourir de la COVID-19 sont
plus élevées.  
Christiane Groleau du Centre
d’éducation sur le diabète de
Hearst mentionne qu’être en
confinement apporte beau-
coup de changements pour les
gens atteints du diabète.
Ceux-ci ne travaillent plus et
leur routine est chamboulée,
ce qui a inévitablement des ef-
fets sur le taux de glucose san-
guin. Il faut s’assurer de
continuer à le vérifier
fréquemment. 

Le taux de sucre aide aussi à
guider les choix alimentaires.
Si le sucre est plus haut, il fau-
dra donc éviter les sucreries.
Ceux qui prennent de l’insu-
line peuvent l’ajuster au
besoin, en fonction de ce qu’ils
mangent. 
Les diabétiques doivent égale-
ment vérifier leur taux de
pression sanguine. Ils peuvent
soit le faire à la maison, s’ils
ont une machine, ou aller à la
pharmacie. 
Depuis le début du confine-
ment en mars, tout ce que
Mme Groleau entend c’est « je
suis tout le temps à la maison
et je mange toujours ». Sou-
vent, les choix alimentaires ne
sont pas les meilleurs. Ce
qu’elle recommande, c’est de
garder une routine régulière
et de manger trois repas par
jour afin d’éviter les fringales. 
Ce n’est pas toujours évident
de faire l’épicerie en temps de
pandémie. On doit y aller
moins souvent, acheter plus
de fruits et légumes congelés
ainsi que geler des repas. Les
gens priorisent les repas faits
maison plutôt que les plats à
emporter. Mme  Groleau
ajoute que « c’est excellent et
ça montre de bonnes habi-
tudes à nos enfants. Autant

que possible, on essaie de
garder ça  ». Les personnes
âgées ont la chance d’avoir
accès aux services de Vieillir
chez soi.
La COVID-19 fait en sorte que
les gens sortent très peu à
l’extérieur et bougent moins.
L’activité physique est limitée,
mais ils peuvent toujours aller
dehors, dans leur cour. Il est
recommandé de faire environ
20  minutes d’exercice par
jour. Plus on en fait, mieux
c’est ! Avec la neige qui est
fondue, c’est le temps de sortir
les râteaux et ramasser les
feuilles. S’il ne fait pas beau,
on peut rester actif dans la

maison. Christiane Groleau
ajoute que les gens peuvent
«  passer l’aspirateur, faire
plus de ménage ou utiliser des
bouteilles d’eau ou des cannes
de soupe pour faire un peu de
résistance musculaire ».
Le Centre d’éducation sur le
diabète est demeuré ouvert
malgré la COVID-19. Les
employés travaillent davan-
tage de la maison. Ils font
beaucoup plus d’appels télé-
phoniques que de rencontres
personnelles. Les journées
ouvertes, soit  tous les mardis,
furent complètement annu-
lées. Les heures d’ouverture
sont restées pareilles, soit les

mardis, mercredis et jeudis,
de 8 h 30 à 16 h. 
Le retour à la normale sera
spécial pour le Centre
puisqu’il change d’emplace-
ment. Il reste dans le même
bâtiment, mais il se déplace à
l’arrière. Les heures seront les
mêmes, mais les journées
ouvertes seront annulées. Les
gens auront accès seulement
par rendez-vous. 
Pour plus de renseignements
ou pour obtenir de l’aide,
n’hésitez pas à communiquer
avec Christiane au 705 372-
2901 ou avec Mélanie, la
diététiste, au 705 372-2900.  

Confinement et diabète, pas toujours un bon ménage !
Par Samuelle Dallaire

Christiane Groleau, Centre d’éducation sur le diabète 

La propriétaire du Café Duo, Emmanuelle Rheault, a annoncé via sa page Facebook la
fermeture de son commerce. La crise de la COVID-19 a changé grandement les habitudes
des consommateurs et il semble que les affaires ne sont plus viables à long terme. Ce
vendredi 22 mai sera la dernière journée d’opération tel qu’on le connait. Toutefois, la
cuisine ne demeurera pas longtemps inoccupé puisque l’entreprise Risotto & co a fait
l’annonce sur sa page Facebook qu’elle prendra la relève le 1 juin prochain ! Le journal Le
Nord s’entretiendra avec Emmanuelle dans les jours à venir. Consultez les prochaines
éditions afin d’obtenir plus de détails. Photo Steve Mc Innis
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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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Il nous arrive parfois d’admi-
rer un mensonge élaboré,
élégant, voire sophistiqué, si
proche de la vérité qu’il
devient difficile de les dis-
tinguer l’un de l’autre. C’est
une œuvre d’art intangible
dont on peut dire « voilà un
mensonge magnifiquement
conçu  ». Certains penseront
que je cautionne le mensonge
comme tel. Pas du tout. On
peut répondre à quelqu’un
«  je vous comprends  » sans
signifier «  je suis d’accord
avec vous », n’est-ce pas ? De
la même manière, on peut
objectivement reconnaitre la
production d’un cerveau,
artiste à ses heures, concoc-
tant un mensonge d’une
architecture impeccable. Ceci,
que nous en soyons la victime
ou non. Il y a aussi une vani-
teuse satisfaction à penser
que le menteur a, au moins,
respecté l’intelligence que
nous croyons posséder. Ce qui
n’empêche pas, toutefois, de
regretter pareille utilisation de
l’intelligence. Par contre, la
valeur de la beauté ou de l’art
ne peut se mesurer à son
degré d’utilité au bien com-
mun ni à son respect de la
moralité. Mais quand même,
mentir c’est mentir et il ne de-
vrait point se trouver d’excuse

à la chose, non ? 
En fait, j’ai des sentiments
mitigés envers le mensonge.
C’est vrai, certains sont des
chefs d’œuvres, mais d’autre
part, c’est un profond manque
de respect de l’autre. Aussi, je
n’ai jamais compris l’accepta-
tion assez généralisée des soi-
disant « mensonges blancs ».
Pourquoi semblent-ils être
des péchés véniels, donc dès
lors pardonnables ? Mentir
n’est pas acceptable, disons-
nous aux enfants témoins
de nos façons de contourner
la vérité, sans parler de nos
euphémismes. Se demande-t-
on ce qu’ils pensent de nous
dans ces moments-là ? Je me
suis laissé dire, en passant,
que mentir pour un enfant est
un signe du développement de
son intelligence. Comme quoi
l’enfant qui ne serait pas capa-
ble de mentir ne serait pas
« normal ». 
Par ailleurs, faut-il vraiment
établir une différence entre les
« petits » et les « gros men-
songes » ? Ceux des enfants de
ceux des adultes ? Ceux des
politiciens de ceux des voisins
? Ceux cousus de fil blanc de
ceux pieusement tissés ? Et,
tant qu’à faire, ceux des
hommes de ceux des femmes
? Ou n’est-ce pas le fait de

mentir qui est répréhensible ?
Il me semble qu’il s’agit avant
tout de se respecter et
d’accepter de porter la respon-
sabilité de nos actes. En men-
tant aux autres on se ment
d’abord à soi-même. Je suis
sans doute vieux jeu de le
croire…
Quelque chose me trouble,
cependant. D’après un article
du site mentalfloss.com, une
étude réalisée aux États-Unis
en 2002 par l’Université du
Massachusetts affirme que
« 60 % des adultes ne peuvent
avoir une conversation de dix
minutes sans mentir au moins
une fois. Mais même ce chiffre
fait paraitre la situation mieux
qu’elle ne l’est en réalité; les
participants à l’étude qui
ont menti ont raconté en
moyenne trois mensonges lors
de leur bref entretien ». Là, ça
m’a plutôt l’allure d’un sport
national ! Ou dois-je dire de
préférence une activité propre
à l’être humain, car qui
d’autre ment sur la terre
bénie, sachant que les perro-
quets n’inventent rien ? Les
menteurs de l’étude précitée
croyaient faire partie des 40 %
restant, selon l’article en ques-
tion. Dois-je en conclure et
accepter que la plupart des
gens que je connais tombent

peut-être dans le lot des 60 %?
Et moi aussi ? Brrr… Incons-
ciemment, serait-ce la raison
pour laquelle j’ai toujours
envie d’en découdre quand il
s’agit de mensonges, tous fils
confondus ?
Au fond, je ne devrais
peut-être pas m’en faire
autant. Aux dernières très

scientifiques nouvelles, le
détecteur de mensonges,
semble-t-il, n’est pas du tout
calibré pour les repérer. Il
n’indique que les signes de la
peur. Un simple mensonge de
plus ? Ah, fake news, quand tu
nous tiens…

Mentir : un art ou un sport ?
Par Elsie Suréna

Il était facile de déterminer si Pinocchio comptait un
mensonge : son nez allongeait chaque fois qu’il racontait une
fausseté. Dans cette histoire, Pinocchio fils de Geppetto, un
pauvre menuisier italien, avait fabriqué par accident dans
une bûche de bois un pantin qui pleure, rit et parle comme
un enfant. Il serait peut-être utile d’avoir ce genre de
détecteur de mensonges dans la vie de tous les jours. 
Photo internet

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 rapide-
ment 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 repré-
sente 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  Tur-
cot, 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 scandi-
nave. D’une culture ou civili-
sation 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.

Tracadie et Toronto
La semaine suivante, les ado-
lescentes Samantha et Anna-
belle 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.

Masque LGBTQ 
en Pologne

Je termine ce survol avec un
cas particulier en Pologne. À
la fin du mois dernier, le cou-
ple gai Dawid Mycek et Jakub
Kwiecinski a confectionné des

masques arc-en-ciel pour se
protéger du virus.
Chaque personne approchée
sur une place publique à
Gdansk n’a pas hésité à en
accepter un, d’autant plus
qu’ils étaient gratuits ; 300
masques se sont envolés en
criant lapin.
Le couple avait une double
mission  : aider les gens à se
protéger contre la COVID-19
et sensibiliser le public sur la
situation déplorable des gens
LGBTQ en Pologne. Une vidéo
montrant Dawid Mycek et
Jakub Kwiecinski qui dis-
tribuent ces masques a été vue
plus de deux millions de fois
sur Facebook.

Un symbole et un slogan en temps de pandémie
Paul-François Sylvestre, chroniqueur – L’Express



18 LEJOURNALLENORD.COM   |   JEUDI 21 MAI 2020

Pour la première fois en
87 ans, l’Association de pro-
motion et de défense de la
recherche en français (Acfas)
a dû annuler son congrès an-
nuel en raison de la COVID-
19. Un autre évènement phare
de la francophonie, le Sommet
sur le rapprochement des
francophonies canadiennes,
est pour sa part reporté d’un
an. Cette période sera mise à
profit par certains chercheurs
qui veulent voir les universités
jouer un rôle plus important
dans les rapprochements
entre les francophones du
Canada et du Québec. 
La question a été étudiée les 6
et 7 mai derniers lors d’un col-
loque virtuel gratuit organisé
par l’Acfas sur le thème du
Rapprochement des fran-
cophonies canadiennes à tra-
vers la recherche et
l’enseignement supérieur. 
«On pense que dans les
dernières Politiques du
Québec en matière de fran-
cophonie canadienne, la
recherche universitaire a tou-
jours été très secondarisée. Et
pourtant, les institutions uni-
versitaires francophones ont
un énorme potentiel de col-
laboration!» estime le prési-
dent du colloque, François
Charbonneau, également pro-
fesseur à l’Université d’Ottawa
et membre du conseil d’ad-
ministration de l’Acfas. 
«Nous avons développé un
paquet d’initiatives qui étaient
censées nous amener au Som-
met de 2020 ; comme il est re-
poussé d’un an, on s’est dit
qu’on tiendrait quand même
le colloque pour voir si ça
allait fonctionner», enchaine-
t-il. 

Valoriser l’expertise
franco-canadienne

Ce colloque s’inscrit dans une
lignée d’évènements simi-
laires, dont l’un des premiers
a eu lieu en janvier 2019.
Coorganisée par les cher-
cheurs Linda Cardinal et
Martin Meunier de l’Univer-
sité d’Ottawa, la journée
d’étude du 31  janvier 2019
portait notamment sur les
relations entre le Québec et la
francophonie canadienne «au

passé et au présent». 
«Je pense que le moment
déclencheur, ça a été le 15
novembre 2018, quand le
gouvernement ontarien a
annoncé l’annulation du
financement de l’Université
de l’Ontario français et l’abo-
lition du Commissariat aux
services en français. Ça a
mobilisé les francophones à
travers le Canada, incluant les
universitaires», évalue la poli-
tologue et chercheuse franco-
ontarienne Linda Cardinal.  
Ayant assisté au colloque de
l’Acfas à titre de panéliste et
de participante, elle se réjouit
de l’intérêt porté «à la com-
préhension de l’enseignement
supérieur dans la francopho-
nie minoritaire» ainsi qu’au
«renouvèlement des relations
avec le Québec». 
«Pour l’avenir de ces rela-
tions, l’une de mes recom-
mandations serait d’explorer
avec des universités québé-
coises la possibilité que la
francophonie canadienne soit
considérée comme un domai-
ne d’expertise. Par exemple, si
l’on cherche à embaucher
quelqu’un en santé, si j’arrive
avec une expertise en santé
des populations en milieu
minoritaire francophone, que
ça ne soit pas vu comme un
handicap, mais plutôt comme
une expertise qui pourrait
être intéressante dans un
corps professoral québécois»,
soutient Linda Cardinal. 

Un exemple 
qui fonctionne

Le président du colloque de
l’Acfas, François Charbon-
neau, souligne qu’il existe déjà
une volonté de collaboration
entre les institutions postse-
condaires de la francophonie
canadienne et du Québec. 
L’un des meilleurs exemples,
d’après lui, est le partenariat
entre l’Université de Sher-
brooke et l’Université de
Moncton  : depuis 2006, le
Centre de formation médicale
du Nouveau-Brunswick de
l’UMoncton offre le doctorat
en médecine et les pro-
grammes de maitrise et de
doctorat en sciences de la
santé de l’USherbrooke. Une

trentaine d’étudiants en
bénéficient chaque année. 
«C’est une collaboration qui
demande beaucoup de doigté.
Les universités n’ont pas
l’habitude de travailler néces-
sairement en collaboration
par-delà les frontières pro-
vinciales, et le milieu éducatif
est très complexe et demande
toutes sortes d’autorisations.
Mais ce que l’USherbrooke
et l’UMoncton ont démontré
dans cette collaboration-là,
c’est que lorsqu’il y a une
volonté, les portes s’ou-
vrent», souligne François
Charbonneau. 

Ne pas négliger les 
plus petits joueurs

Considérant la petite taille de
plusieurs universités fran-
cophones en milieu minori-
taire, comme l’Université de
Hearst, les deux chercheurs
s’entendent pour dire que de
tels partenariats sont d’une
importance capitale. 
«J’aimerais avoir un portrait
de l’état actuel. C’est intuitif ce
que je vous dis, mais il y a déjà
beaucoup d’échanges, entre
autres dans les projets de
recherche. On est souvent en
lien avec nos collègues
d’autres universités en raison
de nos thèmes de recherche.
Si vous travaillez sur l’immi-
gration par exemple, vous
pourriez avoir des relations
avec des chercheurs au
Québec. Si vous travaillez sur
les finances publiques, ça
risque d’être pareil», constate
Linda Cardinal. 
La politologue nuance toute-
fois : «Si vous travaillez sur les
politiques linguistiques de la
francophonie canadienne, là
c’est un peu plus difficile,
parce que les chercheurs au
Québec ne sont pas très préoc-
cupés par cette question-là,
même par la situation linguis-
tique dans leur propre
province. Par contre, si vous
travaillez sur le fédéralisme,
vous allez trouver des gens!»
François Charbonneau estime
pour sa part qu’il est impératif
de reconnaitre la valeur des
petites institutions et leur
apport au développement de
la francophonie canadienne. 

«Les plus petits joueurs ont
aussi quelque chose à dire, un
point de vue qui varie selon
leur propre réalité. Il faut
respecter ces réalités et ces
besoins qui sont complète-
ment différents d’une région
à l’autre. Et ça a été bien
souligné par les divers inter-
venants du colloque.»
Les universités comme

outil structurant
La mise en place de structures
faciliterait sans doute la col-
laboration entre les institu-
tions, d’après les deux experts.  
«J’aimerais qu’il y ait plus de
mobilité pour les professeurs
et les étudiants, qu’il y ait une
sorte de couloir dans le
Canada francophone pour
que, quand par exemple les
professeurs franco-ontariens
veulent développer des
liens, qu’ils ne passent pas
seulement de l’Ontario au
Nouveau-Brunswick, mais
qu’ils puissent passer aussi
par le corridor québécois et
participer à plus d’activités
universitaires québécoises»,
défend Linda Cardinal. 
«Il faudrait qu’on se donne
une vision francophone plus
pancanadienne, sans remettre

en question qu’il y a des
sociétés [diversifiées], mais
qu’on puisse se donner des
volets où on sent que la parti-
cipation francophone hors
Québec est valorisée», ajoute-
t-elle.
Aux yeux de François Char-
bonneau, les universités ont le
potentiel de jouer ce rôle
structurant pour les initiatives
en francophonie canadienne,
en collaboration avec le
Québec. 
«Les collaborations entre
francophones du pays passent
principalement par les institu-
tions. Or, on a peu d’institu-
tions communes pour les
francophones hors Québec et
Québécois  : on a Radio-
Canada, l’Acfas, mais sinon il
y en a très peu. Il y en a dans
des domaines très pointus,
l’Acelf par exemple, qui est
peu connue hors du milieu.»
«Quand on pense à la fran-
cophonie canadienne, ça
passe par le milieu éducatif,
mais rarement par le milieu
postsecondaire et on pense
qu’il faut donner un coup de
barre de ce côté-là», évalue le
président du colloque. 

Les universités comme structure des rapprochements franco-canadiens
Ericka Muzzo – Francopresse 

Le président du colloque, François Charbonneau,
également professeur à l’Université d’Ottawa et membre
du conseil d’administration de l’Acfas. (Crédit : Courtoisie)
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Cinq ans pour réduire de 50 %
les émissions de gaz à effet de
serre. Le 22  avril dernier,
l’organisation Alternatives
North, basée à Yellowknife, a
publié un rapport intitulé
Urgence climatique : sortir
les Territoires du Nord-Ouest
du diésel. En 42  pages, les
auteurs exposent les divers
moyens qui permettront de
réduire peu à peu les émis-
sions de CO2 aux Territoires.
Ces solutions pour l’avenir
germent depuis décembre
2019 dans la tête d’Andrew
Robinson et de Lachlan
Maclean. Tous deux œuvrent
pour Alternatives North à titre
de consultants en énergies
renouvelables. 
Selon la courte présentation
visible sur la seconde page du
rapport (en anglais seule-
ment), si l’on combine leurs
carrières respectives, « ils ont
25 ans d’expérience en gestion

d’actifs et en analyse de
solutions d’énergie renouve-
lable pour les collectivités et
les mines du Nord-Ouest
canadien ».

Constats et solutions
Par rapport à l’ensemble du
Canada, les émissions de gaz à
effet de serre aux TNO ne sont
pas les plus élevées.
«  Comparée à celle des
grandes villes, notre consom-
mation générale est moindre.
Cependant, au prorata de la
population, on bat des
records! On se rapproche de
l’Arabie Saoudite, qui est l’un
des pays les plus polluants au
monde  », détaille Andrew
Robinson.
Dans un graphique datant de
2017, on peut observer que la
plus grande part des émis-
sions est causée par le trans-
port par véhicules lourds
(36,4  %). Les conditions ex-
trêmes dues aux températures

sont également une des causes
majeures de la forte consom-
mation (21  %). La troisième
est liée aux mines (17,5 %).
Pour le consultant, il existe un
grand nombre de solutions
qui pourraient être mises en
place par le gouvernement des
TNO (GTNO) afin de dimi-
nuer drastiquement les émis-
sions. On retrouve le recours
au diésel « vert », fait à partir
d’huile végétale, le chauffage
par biomasse ou encore
l’investissement dans les
crédits carbone (ou crédits
compensatoires).
Selon le site Planetair, un
service «  qui aide les parti-
culiers, les entreprises et les
organisations à comptabiliser,
réduire et compenser leur
empreinte écologique, notam-
ment leur impact clima-
tique », un crédit carbone est
«  une unité de mesure
correspondant à une tonne

d’équivalent CO2 […] utilisée
pour faciliter les transactions
visant à réduire l’impact
des activités humaines sur le
climat ».
Ainsi, investir dans les éner-
gies renouvelables en dehors
de sa région permettrait
d’avoir un impact positif sur
son environnement.

La jeunesse 
en première ligne

L’un des principaux moteurs
des deux consultants en éner-
gies renouvelables est la moti-
vation des jeunes à se
mobiliser pour contrer les
changements climatiques. 
«  Aux TNO, de nombreux
adolescents ont répondu à
l’appel de Greta Thunberg en
faisant la grève les vendredis
(Fridays For Future) », tient à
rappeler Andrew Robinson.
D’après lui, le problème prin-
cipal est que les changements
climatiques n’arrivent qu’en

12e  position des préoccupa-
tions gouvernementales.
«  Ça devrait être le numéro
un, parce que si l’on tente de
le résoudre, les autres problè-
mes suivront », assure-t-il. Il
prend pour exemple la problé-
matique de la fonte des
glaces : « Comment avoir des
mines, la principale économie
des TNO, si la neige fond? »

Problème économique
Le consultant pointe égale-
ment du doigt la construction
des logements récents à Yel-
lowknife. « Le gouvernement
des TNO a décidé d’annuler, il
y a quelques années, la cons-
truction de maisons et appar-
tements plus écologiques. La
population n’était pas conten-
te, mais rien n’a changé pour
l’instant », atteste-t-il. 
Le chercheur insiste sur le fait
que le cout de la vie devrait
être réduit afin que tout le
monde puisse en profiter. 

Vers une alternative au diésel
Cécile Antoine-Meyzonnade – Média - L’AQUILON

L’École d’innovation sociale
Élisabeth-Bruyère de l’Uni-
versité Saint-Paul à Ottawa
est le premier établissement
du genre au Canada. Fondée
en 2016, son objectif est clair :
viser la transformation sociale
avec une approche péda-
gogique ancrée dans la pra-
tique. Même la pandémie
n’aura pas raison des efforts
de l’équipe, qui apprend plus
que jamais à s’adapter. 
«Ce qu’on vit en ce moment,
c’est un véritable labora-
toire!» lance d’emblée Julie
Chateauvert, professeure
adjointe à l’École d’innovation
sociale Élisabeth-Bruyère
(l’École). Pour elle, la
pandémie a été l’élément
déclencheur «d’une révélation
d’énergie potentiellement
mobilisable». 
En d’autres termes, la crise
sanitaire a révélé certaines
failles de notre société. Les
centres d’hébergement pour
aînés en sont l’une des
preuves éloquentes. Mais la
pandémie a aussi mis en
lumière les nombreux orga-
nismes et individus qui sont
prêts à s’engager socialement.

Le rôle de l’École d’innovation
sociale Élisabeth-Bruyère est
donc d’y voir plus clair et, au
besoin, d’aider à ce que des
réseaux se mettent en place.

Un triumvirat 
d’innovation sociale

Pour y arriver, elle travaille
conjointement avec deux
partenaires : l’Atelier d’inno-
vation sociale Mauril-
Bélanger (l’Atelier) et le
Centre de recherche sur les
innovations et les transforma-
tions sociales (CRITS). 
Administrativement, l’École
et le CRITS relèvent de
l’Université Saint-Paul. Dans
le cas de l’Atelier, il s’agit d’un
organisme sans but lucratif et
d’un «espace de formation, de
collaboration, de travail par-
tagé et de lancement d’orga-
nisations sociales permettant
d’avoir un impact positif sur
la communauté et de lutter
contre la pauvreté». 
Les profs de l’École sont tous
et toutes engagés au sein de
l’Atelier pour y donner, entre
autres, des heures de men-
torat. Quant au CRITS, ses
chercheurs développent un
regard interdisciplinaire sur le

lien parfois complexe qui
existe entre innovations et
transformations sociales.
L’École, l’Atelier et le CRITS
sont les trois entités d’un
écosystème consacré à l’inno-
vation sociale à l’Université
Saint-Paul. Nul besoin de spé-
cifier que ce triumvirat est
particulièrement interpelé par
la crise actuelle. 
Échanger virtuellement

Également directrice du
CRITS, Julie Chateauvert
estime que la situation
actuelle démontre que «nous
ne sommes plus à l’étape de la
sensibilisation» par rapport à
l’importance de la solidarité
sociale. 
Pour preuve, toutes les actions
d’entraide qui surgissent ici et
là depuis le début de la
pandémie, ainsi que la forte
participation à l’événement
virtuel que l’École a mis sur
pied fin avril pour échanger
sur les meilleures pratiques
durant la pandémie. Plus
de 500 personnes ont assisté
à la rencontre virtuelle, dont
plus de 200 ont participé
activement. Et le 6 mai
dernier, en collaboration avec

l’organisme québécois Espa-
ces d’initiatives, des orga-
nismes sont venus témoigner
de leurs réalisations pendant
la crise lors d’un webinaire qui
a réuni près de 150 personnes.
Le Réseau Communautés
nourricières (RCN) était l’un
de ceux-là.

Nourrir les 
communautés

«Notre objectif principal est
de favoriser le partage d’idées,
de savoirs et d’expériences
pour construire la résilience
alimentaire dans les munici-
palités et les communautés
de l’ensemble du Canada,
ainsi que sur les territoires
autochtones», peut-on lire sur
le site Web de l’organisme. 
«Cela inclut évidemment les
communautés francophones
en contexte minoritaire
de partout au Canada»,
ajoute Nathalie McSween,
cher-cheure postdoctorale à
l’Université Saint-Paul  et
co-coordonnatrice du RCN. 
Celui-ci n’était pas encore
officiellement lancé que déjà
la COVID-19 sévissait. Il a
fallu aller au plus urgent,
identifier les besoins à gauche

et à droite en matière
d’alimentation.
«L’alimentation s’est imposée
comme un enjeu préoccupant
et demandant une attention
immédiate dans le contexte
incertain de la COVID-19 […]
C’est la raison pour laquelle la
première activité du Réseau
Communautés nourricières
sera de colliger des informa-
tions sur les réponses des
municipalités et des commu-
nautés face aux défis alimen-
taires posés par le COVID-19
et d’animer des discussions
en ligne qui créeront un
espace pour vous permettre
d’échanger et d’apprendre
les uns des autres», indique
encore le site Web de
l’organisme. 
Pour l’heure, «en dehors du
Québec, les acteurs franco-
phones qui se sont joints au
Réseau jusqu’à présent sont
tous situés en Ontario. Nous
avons bien hâte d’étendre le
Réseau à plus de commu-
nautés francophones!» assure
Nathalie McSween.

Propulser le changement social, même en temps de pandémie
André Magny — Initiative de journalisme local – APF – Ontario
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BÉLIER                         (21 mars - 20 avril) 
Vous consacrerez beaucoup de temps à de jeunes enfants qui
seront passablement exigeants. Vous pourriez aussi jouer au
taxi avec eux. Profitez-en également pour vous amuser tous
ensemble.
TAUREAU                      (21 avril - 20 mai) 
Professionnellement, portez attention aux différentes consignes
pour éviter de devoir faire le travail à nouveau. Il y aura pas-
sablement de confusion sur le plan des communications, alors
vérifiez doublement vos informations.
GÉMEAUX                      (21 mai - 21 juin) 
En calculant et recalculant votre budget, vous réaliserez que vous
avez les moyens d’entreprendre un projet qui vous tient à cœur.
Sentimentalement, il y aura de nombreux détails à mettre au
clair en ce qui concerne l’affection.
CANCER                      (22 juin - 23 juillet) 
Votre esprit d’initiative sera décuplé. Il est important de prendre
le temps de négocier avec les gens avant de prendre une décision
qui les concerne. Une augmentation de salaire impressionnante
vous attend aussi.
LION                           (24 juillet - 23 août) 
Vous mettrez la main sur un régime ou un traitement améliorant
votre qualité de vie et vous pourrez ainsi accomplir vos rêves.
Une légère baisse de vitalité vous obligera à prendre davantage
soin de vous-même.
VIERGE            (24 août - 23 septembre)
Une vie de couple et une vie sociale active ne sont pas toujours
compatibles. Vous pourriez avoir des choix à faire en ce sens.
Vous devrez revoir l’ordre de vos priorités entre le plaisir et les
responsabilités.

BALANCE        (24 septembre - 23 octobre) 
Vous aurez l’inspiration nécessaire afin de revoir la décoration
et de vous lancer dans d’importants travaux à la maison. De
plus, vos amis seront très heureux de pouvoir vous donner un
coup de main dans vos projets.
SCORPION     (24 octobre - 22 novembre)  
Vous commencerez à planifier vos vacances d’été. Vous
n’hésiterez pas à vous serrer la ceinture pour entreprendre un
voyage de rêve ou encore pour vivre une forme de pèlerinage
et ainsi vous élever spirituellement.
SAGITTAIRE   (23 novembre - 21 décembre)
Vous pourriez bien vous retrouver avec les émotions à fleur de
peau pendant quelques jours. Heureusement, vous ne perdrez
pas votre sourire et vous réussirez malgré tout à faire rire les
gens autour de vous.
CAPRICORNE   (22 décembre - 20 janvier)
Au travail, vous vous placerez en excellente position pour con-
clure une négociation importante. Vous réussirez à déployer une
certaine ruse qui vous fera faire des gains très intéressants, et
tout le monde sera content.
VERSEAU           (21 janvier - 18 février)
Un de vos collègues s’absentera sans prévenir et vous hériterez
de ses tâches. Vous risquez de prendre un peu de retard, mais
ce sera une situation profitable : une promotion vous attend au
bout du compte.
POISSONS               (19 février - 20 mars)
Vous aurez droit à quelques félicitations et à de chauds applau-
dissements pour un exploit, ce qui vous procurera beaucoup de
fierté. Votre tendre moitié portera énormément d’attention à
vos demandes et vous proposera de grands projets à accomplir
en couple.

SEMAINE DU 21 au 27 MAI 2020
Signes chanceux de la semaine : Vierge, Balance et Scorpion

PIzza aux CREvETTES NoRDIquES
INGRÉDIENTS

4  pains naans

2/3 tasse de sauce arrabiata
2 tasses de jeunes épinards

4 oignons verts, hachés
10 oz de crevettes nordiques

1/4 tasse de coriandre
fraîche, hachée grossièrement
1 à 1 1/2 c. à thé de zeste de
citron

8 1/2 oz de fromage La
Raclette Champêtre

Préparation
1- Préchauffer le four à 230  °C
(450 °F).

2- Déposer les pains naans sur une
plaque recouverte de papier par-
chemin.

3- Garnir chaque pain avec le quart
de chaque ingrédient en terminant
par le fromage.

4- Enfourner de 7 à 10 minutes et
déguster.

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

Repas chauds
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OFFRE D’EMPLOI 
Adjoint(e) 

Administratif (tive)  
 

         
 
La Corporation de la Ville de Hearst sont à la recherche d’un (e)  adjoint (e) administratif (tive) 
au  Service de développement économique  
 
Relevant de la direction, la personne occupant cette fonction a avant tout le mandat d’accomplir les tâches 
administratives du service de développement économique reliées à l’assistance à la directrice, la tenue de livre, 
les rapports de subventions, la gestion des édifices sous la responsabilité du service,  la coordination de divers 
comités, le service de la réception et la boutique cadeaux, ainsi que l’assistance au personnel dans l’exécution de 
leur fonction et aux événements organisés par le service. 
 
Ce poste administre les services suivants : 
 
 Assister la directrice et le personnel dans la production de rapports ou d ocuments, ainsi que dans 

l’organisation de réunions ou d’événements; 
 Organiser les réunions des divers comités et tenir à jour les comptes-rendus des rencontres; 
 Assurer la gestion administrative des subventions : suivi financier et fournir les rapports requis; 
 Assurer la gestion des immeubles gérés par le service de développement économique et être responsable des 

contrats de location. 
 S’assurer du service au bureau de réception, de la promotion des articles à vendre, procéder la fermeture de 

caisses, traiter avec la clientèle, les fournisseurs et les partenaires, l’ensemble des comptes à payer  et des 
comptes à recevoir pour le compte du service et la Corporation de développement de Hearst; 
 

 
Compétences requises : 
 Certificat d’études collégiales en administration de bureau 
 3 ans d’expériences pertinentes 
 Excellente connaissance du français et anglais écrit et oral 

 
Pour la description détaillée de l’emploi, veuillez consulter « Offres d’emploi » sur le site web 
www.hearst.ca.  
 
Rémunération 
Un taux d’horaire entre 21,18$ et 26,47 $ proportionné avec les qualifications et ainsi qu’un programme 
d’avantages sociaux complet sont offerts. 
 
Les personnes intéressées devront soumettre leur candidature, avant le 5 juin 2019 à 16h à l’adresse suivante 
ou par courriel : 
 
Louise Lacroix, Directrice 
Service de développement économique 
SP 5000 
523, route 11 est 
Hearst, ON 
P0L 1N0 
louiselacroix@hearst.ca  
 
 
 
 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 fait. 

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

12 500 $

109 000 km

(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
appartement à

louer, 
maison à Vendre,
Voiture à Vendre 

Ça va 
bien aller

Le beau temps

est finalement

arrivé!

LEJOURNALLENORD.COM
DES NOUVELLES 
TOUS LES JOURS
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Fondée en 1990, l’équipe de
hockey midget AAA des Flyers
de Kapuskasing a souligné le
début de sa troisième décen-
nie d’activité en laissant ses
partisans nommer les joueurs
étoiles des dix dernières
années. Durant cette période,
l’équipe a atteint trois finales
et quatre demi-finales de la
Ligue midget du Grand Nord
(GNML). N’eût été le travail
effectué au début des
années 2010, la formation ne
serait probablement plus en
vie aujourd’hui.

Construire à partir 
de rien

Natif de Kapuskasing, Glen
Denney a pris la barre des
Flyers comme entraîneur-chef
pour la première fois durant la
saison  2010-2011 et totalise
désormais deux séjours avec
l’équipe, de 2 010 à 2 015 et de
2 017 à 2 019. 
Quelques saisons avant son
arrivée, l’organisation avait de
la difficulté à recruter des
joueurs de haut niveau de
l’extérieur de la ville.
M.  Denney se rappelle que
lors de sa première saison,
plusieurs nouveaux patineurs
issus d’ailleurs venaient de se
joindre à l’alignement.
« L’année précédente, c’était

l’une des premières fois que
des gars comme Sébastien
Tessier et Michael Cave de
Cochrane ou Éric Proulx et
Rémi Bernier d’Iroquois Falls
choisissaient de faire partie
de l’équipe, raconte l’ex-
entraîneur. Si ce n’était pas du
fait que ces jeunes hommes
ont choisi de devenir des
Flyers et se joindre à l’organi-
sation, il n’y aurait pas de
statistiques importantes à
retenir aujourd’hui. »
L’impact de cette saison a été
massif pour l’avenir des Flyers
et Glenn Denney estime que
l’équipe se serait dissoute si la
situation n’avait pas changé il
y a 12 ans.
«  Je ne vois pas comment
l’équipe aurait pu être où elle
est aujourd’hui si ce n’était
pas de ce premier groupe de
joueurs et de gérants qui les
ont convaincus de venir jouer
à Kapuskasing, insiste-t-il.
C’est cette décision-là qui a été
la clé du succès. C’est comme
ça que nous avons recruté
autant d’espoirs talentueux et
cultivé l’intérêt d’autres
joueurs. Ce premier groupe a
su former une équipe du ton-
nerre qui a pu créer du succès
sur la patinoire, sur le banc et
dans la salle de conférence »,

assure l’ex-entraîneur. 
De moins en moins 
de joueurs locaux 

Réitérons que l’équipe a su
atteindre trois finales et
quatre demi-finales en séries
éliminatoires au cours de cette
dernière décennie ; c’est en
grande partie dû au niveau de
compétition aux camps
d’entraînement. Le nombre de
patineurs locaux a chuté de
moitié depuis l’arrivée de cette
nouvelle génération. En com-
paraison avec la saison 2010-
2011, le nombre de joueurs
kapuskois à temps plein sur le

banc des Flyers est passé de
huit à quatre en 2019-2020.
C’est ce qui est d’autant plus
impressionnant : au contraire
de la plupart des autres for-
mations de la GNML, qui ont
le bénéfice d’avoir un terri-
toire comptant entre 40 000
et 165 000 en population, les
Flyers doivent normalement
aller piger des espoirs dans un
bassin qui comprend un peu
moins de 37 900 personnes en
population. 
L’équipe avait espoir de clore
cette période de dix ans avec
un premier championnat dans

le cadre du tournoi de fin
d’année de la GNML en début
mars. Malheureusement,
l’événement a été annulé à la
suite de l’arrivée de la COVID-
19 au Canada.
Voilà pourquoi l’équipe d’étoi-
les de la décennie des Flyers
ne comprend qu’un seul
joueur local. L’ancien capi-
taine et défenseur kapuskois
Brandon Plourde se trouve
aux côtés du défenseur Ryan
Maynard, des attaquants
Marc Dubé, Jean-François
Sylvestre et Zack Dorval, et du
gardien de but Sylvain Miron.

Une décennie de reconstruction fructueuse pour les Flyers de Kapuskasing
Chris St-Pierre — Initiative de journalisme local – APF – Ontario

Camp d’entraînement estival des Flyers de Kapuskasing en août 2019. Photo : Chris St-Pierre

   
   

    

 
 

 

 

        

Un achalandage MONSTRE 
sur notre site Web!
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Ainsi, en quelques semaines,  

 

Pour en savoir plus, contactez votre conseiller-ère dès aujourd’hui!
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Ainsi, en quelques semaines, 
la fréquentation de notre site Web a bondi de 200 %.

COMMUNIQUEZ AVEC NOUS AU 705 372-1011
ET NOUS VOUS AJOUTERONS 

À LA LISTE D’ENVOI

RECEVEZ LE JOURNAL LE NORD TOUSRECEVEZ LE JOURNAL LE NORD TOUS
LES JEUDIS MATINS DANS VOTRELES JEUDIS MATINS DANS VOTRE

BOITE COURRIEL BOITE COURRIEL 
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Pratiquer chaque jour la
marche pendant 30 minutes à
vive allure comme exercice
offre de nombreux avantages.
Oui, seulement trente minutes
et à un rythme permettant à
une personne de parler sans
s’essouffler. Que dire si on le
fait durant 45 minutes (mini-
mum recommandé pour
maigrir), voire une heure de
temps ? Par ailleurs, nul ne
niera que c’est l’un des exerci-
ces les plus faciles puisque
nous l’avons appris dès notre
plus jeune âge. C’est aussi
l’une des activités les moins
dispendieuses, car on a besoin
que d’une paire de chaussures
appropriées et de bas. Évi-
demment, acheter le modèle
le plus cher n’est pas une
obligation ! Les risques de
blessures sont  minimes et on
peut marcher à peu près
n’importe où, dans son
quartier ou près du lieu de

travail et même chez soi, si
l’on peut disposer d’un tapis
roulant. Le 17  mai, c’était
la Journée mondiale contre
l’hypertension. En ces temps
d’anxiété, on s’y met en guise
de déconfinement ?
On oublie souvent que le cœur
est un muscle, donc il faut le
garder solide et en bon état de
fonctionnement. L’équipe du
magazine Prévention raconte
que certaines personnes
s’imaginaient que le cœur
fonctionne avec un nombre de
battements déterminé, com-
me une sorte de quota, et que
s’ils le font travailler davan-
tage par des exercices, ils
mourront plus vite. En réalité,
c’est l’inverse qui est vrai.
Avec une meilleure forme
physique par la marche, le
cœur bat plus lentement, car
lors de chaque battement il
pompe davantage de sang,
donc il travaille moins. 

Le corps de quelqu’un qui pra-
tique la marche fonctionne
comme une mécanique bien
huilée, toujours selon le
magazine Prévention. On pré-
cise qu’une personne active
produit naturellement des
antioxydants, des lubrifiants
et des nutriments pour les
articulations, les muscles et
les os. Autrement dit, la
sédentarité rouille le système
par manque d’entretien. Con-
cernant les os, il semble que
les femmes sont plus à risque
que les hommes. En effet,
chez elles, la réduction de la
densité osseuse s’accroit avec
l’âge, d’où une plus grande
propension aux fractures. La
marche diminue ce risque en
fortifiant les os.
La marche peut aussi con-
tribuer considérablement à
prévenir, même traiter le dia-
bète d’après Prévention qui
mentionne une étude réalisée

par l’Université du Michigan.
Des chercheurs ont constaté
que des adultes prédiabé-
tiques sédentaires ont aug-
menté de 59 % leur sensibilité
à l’insuline avec une heure de
marche par jour, tandis que
leur capacité à produire de
l’insuline augmentait de 31 %,
tout ceci pendant juste une
période de sept  jours. Ces
deux chiffres indiquent en fait
une meilleure capacité à régu-
ler le sucre sanguin. En se
basant sur cette étude,
Prévention conclut qu’en pra-
tiquant la marche sur le long
terme on peut réduire de 58 %
le risque de souffrir du dia-
bète, surtout si l’on perd
quelques livres en cours de
route. Parlant de perdre du
poids par la marche à vive
allure, on a de meilleures
chances de conserver sa nou-
velle silhouette si l’on com-
bine une diète avec la pratique

de cet exercice. En effet, faire
uniquement un régime ou
diminuer seulement les por-
tions amène à perdre de la
graisse et du muscle, affirme
Prévention. En incluant de
l’exercice dans un programme
de perte de poids, disent-ils,
cela minimise voire empêche
la fonte des muscles. 
Pour finir (sans épuiser le
sujet), il est aisé de compren-
dre le lien entre la marche et
la facilité à s’endormir,
explique Prévention. On
dépense de l’énergie, on se
fatigue donc on s’endort. Mais
la marche contribue à plus
que cela, disent aussi les spé-
cialistes. C’est un exercice qui
améliore l’humeur, baisse le
niveau de stress et diminue la
douleur, ce qui aide à dormir
du sommeil du juste.        

La marche : un sport qui prévient des problèmes de santé 
Par Elsie Suréna

L’Ontario commence à
desserrer la pince quant à
l’ouverture des commerces de
la province. L’ouverture des
centres de jardinage, des
quincailleries et des magasins
de détail ayant pignon sur rue
donne de l’espoir aux camps
de jours et camps de vacances,
qui espèrent pouvoir accueillir
des jeunes pour l’été 2020.  
La mi-mai représente
habituellement le début des
inscriptions aux camps d’été.
En dépit des annonces sur les
pages web des camps en
Ontario, les parents ne se font
pas la course à l’inscription…
du moins, pas encore.     
Malgré l’incertitude, les res-
ponsables des camps de
vacances doivent envisager
tous les scénarios. «Nous
sommes en attente. On va
quand même de l’avant
comme si on allait ouvrir»,
lance le président du Camp
Source de Vie de Hearst,
Patrice Forgues. «On fait
quand même les entrevues
avec les moniteurs et ils sont
au courant que s’il n’y a pas de
camps cet été, ils n’auront pas
d’emploi», ajoute-t-il. 

Postuler à un emploi qui
n’existera peut-être pas n’est
pas très encourageant, mais la
problématique est inévitable
et le scénario se répète
ailleurs. Les camps de jours de
la région du Grand Sudbury
en sont également à la phase
d’embauche  : «On signe les
contrats avec les employés
d’été et on a retenu les ser-
vices de tous les artistes. On
n’a pas le choix de faire
comme si ça allait arriver et
après on ajustera», explique le
directeur général et culturel
du Carrefour francophone de
Sudbury, Stéphane Gauthier.
Dans l’attente du dénoue-
ment, les opinions par rapport
aux différentes possibilités
divergent au nord de la
province. L’idée de trans-
former les camps de vacances
en camps de jour est une solu-
tion qui ne fonctionnerait pas
pour tous les camps, notam-
ment pour le Camp Ongrandi
près de Moonbeam. 
«Pour nous, ce n’est pas
une bonne option, car 60  %
de notre clientèle vient des
régions avoisinantes. On a
des campeurs de Longlac, de

Timmins, de Cochrane… Donc
un camp de jour pour nous, ce
n’est pas vraiment viable»,
expose le président, Rejean
Murray.
Appel à la créativité pour
trouver plus de solutions 
Les camps offerts par le Car-
refour francophone tiennent
habituellement leurs activités
à Val Caron, Azilda, Noëlville
et à Sudbury. À pareille date
l’an dernier, les camps étaient
déjà au maximum de leur
capacité de 1 200 places, mais
les difficultés de recrutement
en raison de la COVID-19
forcent les responsables à
innover. 
«Ça se peut qu’on ajoute
des sites, par exemple à
Saint-Charles, pour éviter
que les  jeunes aient à se
déplacer et pour avoir de
plus petits groupes. Ça fait
partie des    solutions qu’on est
en train d’examiner», expose
Stéphane Gauthier. 
Le Camp Source de Vie
deviendrait peut-être un camp
de jour pour cet été, ou encore
changerait sa formule habi-
tuelle qui amorce la saison
avec les plus jeunes. «Si on

pouvait commencer avec les
plus vieux et offrir une session
de 14 jours, car la quarantaine
est de 14 jours, où les jeunes
pourraient même rester pen-
dant le weekend, je suis con-
vaincu qu’il y en aurait qui
seraient intéressés», pense
Patrice Forgues.  

Des camps virtuels?
Une des options auxquelles
songent quelques organisa-
teurs est de permettre une
migration vers des animations
en ligne. «Nous avons une
brochette d’artistes intéres-
sants, donc on voudrait au
moins conserver les activités
pour les enfants. Ils vont avoir
besoin d’être divertis», sug-
gère le directeur général et
culturel du Carrefour fran-
cophone de Sudbury.
Les circonstances ne sont pas
les mêmes du côté du Camp
Ongrandi. «Je ne crois pas
que nous allons emprunter
cette avenue-là  : faire un
camp virtuel, c’est super,
mais il fait beau et les jeunes
veulent aller dehors. Il y a
de grands défis à essayer
d’éduquer nos enfants en
ligne, je n’entrerai pas dans ce

dossier-là. Et notre camp,
c’est sans téléphone, donc ça
va un peu à l’encontre de
notre philosophie. Mais il y
aurait un avantage  : moins
de moustiques», plaisante
Rejean Murray.

Subventions en péril
Les responsables de certains
camps craignent également de
ne pas pouvoir bénéficier de
certaines de leurs subventions
habituelles, comme celle du
programme Jeunesse Canada
au travail. 
«Le gouvernement a fait plein
d’annonces, mais les mesures
sont prévues jusqu’au 20 juin
environ. Après ça, on ne sait
pas à quoi s’en tenir. Ça remet
en question la rentabilité et la
viabilité de notre camp»,
admet M. Murray. 
Le Camp Source de Vie réflé-
chit aussi à sa collecte de
fonds, qui en est maintenant à
la moitié de son objectif de
400  000  $. Les membres
espèrent que les gens pour-
ront continuer de les aider
avec leur projet de rénova-
tions du chalet principal.

Un avenir incertain pour les camps de jour et de vacances
Priscilla Pilon — Initiative de journalisme local – APF – Ontario
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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 

PROCHAINE, LE 29 MAI 15 h 30
TIRAGE LA SEMAINE

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 $

Alphonso FERGUSON
- Individu de teint noir, âgé de 18 ans 
- Taille 5’11’’; poids 175 livres 
de corpulence athlétique 
- Chevelure noire et yeux marron
APERÇU POUR LA DERNIÈRE FOIS : à Hearst
dans la soirée du 10 mai. Possiblement vêtu
d’un chandail en coton ouaté blanc et de
souliers sport. La police se fait du souci pour
son bien-être.

Si vous avez été en contact avec Alphonso
Ferguson ou si vous avez des renseignements
concernant l’endroit où il se trouve, veuillez
s’il vous plaît communiquer avec la Police
provinciale de l’Ontario au 888 310-1122.

Parce que tu fais partie de la gang ! 

L’Info sous la loupeL’Info sous la loupe, ce vendredi de 11 h à 13 h , ce vendredi de 11 h à 13 h 
et en reprise samedi de 9 h à 11 het en reprise samedi de 9 h à 11 h
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