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La Croix-Rouge est à la
recherche de bénévoles pour
le programme de Popote
roulante. À cause de la
pandémie, ce service est plus
utile que jamais.  
Depuis toujours, la Croix-
Rouge canadienne s’engage à
servir les communautés en
prêtant main-forte aux per-
sonnes en situation de vul-
nérabilité. Or, la pandémie de
la COVID-19 tient ses béné-
voles plus occupés que jamais.
Plusieurs individus, parti-
culièrement les personnes
âgées, ont reçu la consigne de
rester à la maison. Le pro-
gramme de Popote roulante
est donc vital pour assurer la
sécurité alimentaire de la
communauté. 
Pour offrir ce service essentiel,
Cindy Salonen, la gestionnaire
des services communautaires
et de santé à la Croix-Rouge,
compte sur le dévouement des

fabuleux bénévoles. Elle est
actuellement à la recherche de
nouvelles personnes pour
aider avec la Popote roulante.
Le programme est offert du
lundi au vendredi, de 10 h 30
à 13 h 30. L’investissement de
temps de la part des bénévoles
est flexible. Ils ont le choix de
participer chaque semaine ou
aux deux semaines. Ils ne sont
pas en contact direct avec les
bénéficiaires, puisque les
livraisons sont déposées à la
porte. Afin d’assurer la sécuri-
té de tous, les gens intéressés
recevront une formation ini-
tiale et des attentes claires.
Étant donné que le service
vise des personnes vulnéra-
bles, un processus de candida-
ture est mis en place. Les gens
intéressés doivent remplir un
formulaire de demande, lire
les politiques, se soumettre à
une vérification des antécé-
dents judiciaires et suivre une

courte séance d’orientation. 
Quelques-unes des responsa-
bilités sont de conduire un
bénévole, transporter les
repas aux clients, aider au
tri des repas, examiner l’itiné-
raire de livraison des repas et
planifier le voyage avant de
quitter le bureau. Au besoin,
fournir des suggestions pour
améliorer la séquence des
livraisons des clients dans
l’itinéraire.  
Les qualifications nécessaires
sont de bonnes compétences
en communication, un permis
de conduire de l’Ontario de
classe G ou supérieur valide,
de l’expérience de conduite
d’au moins deux ans, ainsi
qu’un bon dossier de con-
duite. Si vous conduisez un
véhicule de la Croix-Rouge, un
certificat de secourisme d’ur-
gence valide avec une forma-
tion dispensée est nécessaire.
Si vous conduisez un véhicule

personnel, vous devez avoir
une assurance responsabilité
civile d’un million de dollars.
Les bénévoles doivent avoir
une capacité démontrée à
gérer les incidents liés aux
clients après la formation,
être ponctuels, fiables,
consciencieux ainsi que
d’être sensibles aux besoins
des personnes âgées et/ou

handicapées.   
La Croix-Rouge offre égale-
ment d’autres possibilités de
bénévolat. Le lien pour pos-
tuler se trouve à l’adresse
suivante : https://www.red-
cross.ca/volunteer/apply-
now/meals-on-wheels-driver-
volunteer-3. 

La Croix-Rouge à la recherche de bénévoles
Par Samuelle Dallaire

Puisque les mesures de dis-
tanciation physique et la
recommandation de rester à
la maison pour limiter la
propagation du virus sont tou-
jours en place, la Ville de
Hearst a cru bon d’annuler la
campagne annuelle « Visons
la propreté ». Cette campagne
a pour but de faire le ménage
du printemps dans les rues de
la communauté, et se déroule
habituellement en mai. Afin
de pallier ce manque, le Club
Rotary lance sa version de la
campagne.
En cette période de pandémie,
rien ne peut être réalisé
comme avant. Et, c’est pour
cette raison que la Ville de
Hearst a décidé d’annuler sa

campagne. «  Rien n’est plus
important que de protéger la
santé et le bien-être de gens
durant la pandémie de la
COVID-19 et comme partout
ailleurs en Ontario, la Muni-
cipalité a pris des mesures
afin de limiter la propaga-
tion », écrit Tammy Coulombe
dans sa note de service,
ajoutant que les équipements
de protection, tels que les
gants et les masques, sont dif-
ficiles à obtenir et il serait
problématique de fournir le
participant comme par les
années précédentes.
En échange, la Ville étudiera
la possibilité d’organiser
une semaine de réduction
des déchets en septembre

prochain.
Initiative du Rotary

Afin de remplacer la cam-
pagne, les membres du Club
Rotary de Hearst ont lancé un
défi à la population avec la
campagne #MissionVerte-
Hearst2020. Du 20  mai au
20 juin prochain, on invite des
initiatives personnelles ou
familiales.
Il s’agit de trouver un coin
dans un quartier précis ou sur

le bord d’un chemin qui a
besoin d’être nettoyé. Le Tim
Hortons est responsable de
fournir des gants et des sacs à
déchets. 
Après avoir ramassé les
déchets, on vous invite à pren-
dre une photo ou une vidéo
des personnes qui ont tra-
vaillé et un avant/après de
l’endroit nettoyé. Il faut
envoyer les preuves via le
groupe Facebook ou sur

Instagram en ajoutant
#missionvertehearst2020 ou
tout simplement l’envoyer au
rotaryhearst@gmail.com.
Une fois la tâche terminée, les
participants sont invités à
déposer les poubelles au
dépotoir en mentionnant qu’il
s’agit de la « mission verte »,
en indiquant quel coin de la
ville ou de la région a été
nettoyé.

« Visons la propreté » version solitaire ! 
Par Steve Mc Innis

La Ville de Hearst prévoit
entreprendre des projets d’en-
vergure à l’aéroport René-
Fontaine au cours des
prochaines années. Lors de la
dernière rencontre du conseil
municipal tenue mardi der-
nier (26 mai), Claude Gagnon
et Patrick Lecours ont été
ajoutés au comité à titre de
citoyens.
Le Comité de développement
de l’aéroport fut créé en 1980
alors que la Municipalité
développait son plan d’un
aéroport municipal. Depuis

quelques années, certains
membres citoyens sont
absents des réunions, souvent
sans préavis, résultant en un
manque pour le quorum et
en affectant ou retardant les
projets anticipés.
À l’automne 2018, la Munici-
palité avait lancé une invita-
tion au public afin de
recueillir le nom de personnes
intéressées à siéger aux divers
comités municipaux, toutefois
aucun nom n’a été reçu pour
le Comité de l’aéroport.
La Ville juge qu’il est

préférable de procéder à la
nomination d’autres membres
engagés prêts à donner leur
avis sur les besoins de l’aéro-
port. L’ex-conseiller munici-
pal Claude Gagnon a déjà
présidé ce comité et a de
bonnes connaissances en
matière de construction, selon
la Ville. Pour ce qui est de
Patrick Lecours, entrepreneur
local d’expérience, il est égale-
ment pilote d’avion. Celui-ci
avait déjà manifesté l’intérêt
de siéger au sein du comité. 

Hearst reforme un comité pour les futurs projets
de l’aéroport
Par Steve Mc Innis
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Le groupe de travail des parcs
et loisirs de la Ville de Hearst
envisage la création d’un parc
d’entrainement extérieur en
collaboration avec le Fonds
des enseignantes, enseignants
et collègues retraité-e-s de
Hearst, et les gagnants de la
Baignade folle édition 2020.
La Ville a accepté de prendre
en charge les installations.
Ce projet de parc d’entraine-
ment a été présenté par deux
représentantes du Fonds des
enseignantes, enseignants et
collègues retraité-e-s de
Hearst, soit Ginette Dallaire-
Longval et Suzanne Dallaire-
Côté, qui étaient accompagnés
de Lina Caron et Josée Bris-
son, parents des gagnantes de
la Baignade folle 2020.
Les gagnantes de la Baignade
folle 2020 souhaitent jumeler
leurs efforts avec le Fonds des
enseignantes, enseignants et
collègues retraité-e-s de
Hearst pour la création de ce
projet. Les fonds amassés
dans le cadre de la Baignade
folle  2020 agiraient en tant
que mise de fonds pour
démarrer le projet. 
Les représentantes du projet
souhaitent faire une demande
au Conseil municipal pour un
terrain afin d’y installer les
structures, une aide au niveau
de la main-d’œuvre et l’achat
des matériaux pour l’installa-
tion de l’équipement. 
Les installations seraient par

la suite remises à la Ville pour
son entretien. Les représen-
tantes souhaitent que le projet
puisse bénéficier aux jeunes
de 11 ans et plus et qu’il soit
installé à proximité de l’École
St-Louis, soit l’école que
fréquentent les gagnantes de
la Baignade folle 2020. 
Selon une soumission reçue
d’un fournisseur, le cout ini-
tial du projet serait d’une
valeur entre 25  000  $ et
35 000 $ selon les structures
choisies. Le parc compterait
de trois à cinq structures pour
débuter. 
Selon le directeur des loisirs et
des parcs, Guy Losier, ce
genre de projet est apporté
au budget capital de la Muni-
cipalité depuis plusieurs
années, mais il n’a jamais
survécu aux coupes budgé-
taires dans la détermination
des priorités municipales

pour l’infrastructure. 
Le parc Blier a été retenu
comme l’endroit idéal pour
installer les structures d’en-
trainement, par sa proximité à
un stationnement, le sentier
pédestre et cyclable le long
de la rivière, et de l’école
St-Louis. À cet effet, le direc-
teur général de la Ville de
Hearst, Yves Morrissette, a
réitéré que l’emplacement du
parc Blier était convoité par
un autre organisme de la com-
munauté pour un projet im-
mobilier. Guy Losier a
toutefois précisé qu’il est pos-
sible de déménager les struc-
tures d’entrainement, tout
comme les structures de
skateboard/vélo, dans l’éven-
tualité que le conseil munici-
pal décide de vendre le
terrain. 

Un projet de parc d’entrainement au parc Blier
Par Steve Mc Innis

Voici l’exemple d’un parc d’entrainement extérieur pouvant
être vu sur le site internet d’un fabricant d’équipement de la
sorte. Il s’agit d’une photo seulement à titre d’exemple et
non les structures qui seront achetées. Le nombre d’instal-
lations varie selon le budget. Photo : playworld.com

L’Hôpital Notre-Dame de Hearst
cherche un nouveau directeur
général
Par Steve Mc Innis
Jacques Doucet a remis sa
démission au conseil d’admi-
nistration de l’Hôpital Notre-
Dame de Hearst cette
semaine. Il est entré officielle-
ment en poste le premier
décembre dernier, en 2019.
Lorsque Jacques Doucet a pris
le poste de directeur général
en octobre dernier, il s’était
assuré de ne pas laisser le
Centre de santé familial, où il
était directeur général, dans
le pétrin et a passé quelques
semaines avec l’ex-directrice
de l’Hôpital Notre-Dame de
Hearst pour connaitre les
rudiments du métier. 
Après à peine quatre mois
d’expérience, la pandémie de
la COVID-19 lui a tombé  sur
les bras. « Nous avons été sur-
pris par sa décision, toutefois
on peut facilement voir qu’il
est un homme brulé », men-
tionne la vice-présidente du
conseil d’administration de
l’hôpital, Suzanne Rheault.
« Il fait un excellent travail et
il a les compétences pour faire
le travail, mais c’est plutôt le
niveau de l’énergie physique
et mentale qui a joué dans la
balance. »
Nous avons tenté de joindre le
principal intéressé, mais
puisqu’il est toujours en poste,
sa charge de travail ne lui a
probablement pas donné la
chance de communiquer avec
le journal Le Nord avant

l’heure de tombée.
Il semble, à première vue,
que le surplus de travail
aura eu raison de la nouvelle
recrue du centre hospitalier.
« C’est vraiment une situation
inhabituelle avec plus de
60  heures de travail par
semaine. C’est très difficile
pour toutes les directions
d’hôpitaux  », ajoute
Mme  Rheault. Selon la vice-
présidente, on a tenté de le
convaincre de      demeurer en
poste, mais après réflexion,
M. Doucet a remis sa démis-
sion dimanche dernier au con-
seil d’administration et a
annoncé la nouvelle à son
équipe le lendemain. 
Le conseil d’administration se
retrouve avec tout un dossier
sur les bras. Recruter une
direction générale en
pleine pandémie risque
d’être une mission compli-
quée. «  Jacques sera avec
nous jusqu’en aout. Son con-
trat de travail demande trois
mois d’avis. Ça va faciliter la
transition. On est conscient
que ce ne sera pas facile  »,
avance la vice-présidente.
Le poste est ouvert jusqu’au
30  juin prochain. La
prochaine assemblée générale
annuelle de l’Hôpital Notre-
Dame de Hearst sera tenue en
juin prochain, via la plate-
forme Zoom, afin d’éviter les
rassemblements.  
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Depuis le début de la pandémie de COVID-19, il est devenu
clair que la découverte d’un vaccin est la seule façon de vain-
cre le coronavirus qui cause cette maladie. Mais pour qu’un
vaccin élimine la COVID-19, il faut que la grande majorité des
citoyens se fasse vacciner. Or, un sondage Léger effectué du
24 au 26  avril dernier indiquait que seulement 60  % des
Canadiens et Canadiennes voudraient recevoir l’éventuel vac-
cin, alors que 40 % affirment que l’inoculation ne devrait pas
être obligatoire. Et pire encore, un récent article nous appre-
nait que 15 % affirment qu’ils refuseront le vaccin. 
Vous direz peut-être que 15 %, ce n’est pas très élevé, mais ça
représente quelque 5 000 000 de personnes. Des gens qui
risquent d’engorger notre système de santé pendant des mois
alors que des vaccinés avec des problèmes cardiaques ou un
cancer attendront des traitements. Injuste.
En fait, les 15 % qui ne veulent pas de l’éventuel vaccin font
partie de ce groupe grandissant de gens qui croient que les
vaccins sont dangereux. Dans un éditorial publié dans le
journal Le Voyageur le 22  janvier dernier — avant que la
pandémie ne nous frappe de plein fouet — j’ai déjà avoué être
en faveur de la vaccination infantile obligatoire. J’écrivais
alors ce texte en réponse à plusieurs commentaires antivaccin
publiés par une amie sur Facebook.  
Elle expliquait son opposition en disant que ses enfants ont
fait une réaction négative aux vaccins qu’ils ont reçus. Mais
rassurez-vous, ses enfants sont maintenant des adultes en
parfaite santé. Aujourd’hui, elle continue de polluer les
réseaux sociaux en affichant des commentaires alarmistes sur
le futur vaccin contre le coronavirus. J’ai alors envie de lui
dire : cesse de prendre ton cas pour une généralité. 
Il est vrai que certains vaccins peuvent entrainer de fâcheuses
réactions chez certains individus. Ces réactions peuvent
même avoir de sérieuses conséquences. Mais si, après 100 ans
de vaccination, il y a une chose dont on peut être certain, c’est
que les vaccins sauvent beaucoup plus de gens qu’ils n’en
tuent. 
Présentement, tous les gouvernements travaillent avec des
compagnies pharmaceutiques et des scientifiques pour trou-
ver ce remède. Il y a déjà eu quelques découvertes intéres-
santes, mais les recherches ne sont pas encore concluantes et
on ne sait pas trop quand il y aura finalement un vaccin. Mais
chose certaine, il y en aura un et la question sera de savoir si
les gouvernements devraient le rendre obligatoire. 
Pour l’instant, il est difficile d’y répondre parce qu’on ne con-
nait pas encore les caractéristiques d’un premier vaccin.
Quelle sera son efficacité ? Pour combien de temps ? Entrain-
era-t-il plusieurs effets secondaires ? Sera-t-il déconseillé
pour certaines personnes à risques ? 
Lorsqu’on aura effectué tous les tests pour répondre à ces
questions et aux autres qui surviendront, je suis d’avis qu’un
tel vaccin devrait être obligatoire.

Réjean Grenier – Francopresse 

La perception que j’ai du Foyer des Pionniers est un endroit
calme, accueillant, respectueux, où il fait bon vivre. L’endroit
idéal à être en cas de besoin. Heureusement, ici, nos personnes
âgées semblent être bien traitées. Je n’ai jamais été aussi choqué
d’apprendre cette semaine que cinq résidences du sud de
l’Ontario étaient gérées de manière complètement à l’opposé de
notre résidence locale.
Un rapport des Forces armées canadiennes sur les cinq centres
de soins de longue durée de la région de Toronto où leurs mem-
bres ont été déployés en renfort fait état de coquerelles, de nour-
riture avariée, de résidents abandonnés sur des matelas à même
le sol, d’aînés laissés dans des couches souillées pendant de très
longues périodes, de comportements agressifs envers les rési-
dents, de cathéters urinaires souillés trainant sur le sol, de soins
palliatifs inadéquats, d’un manque criant de personnel, sans
compter du manque de formation chez les préposés.
Je suis persuadé qu’on ne retrouve même pas ce genre de traite-
ment en prison ! Même les animaux sont mieux traités. Com-
ment peut-on, à titre de citoyen canadien, accepter ce genre de
situation ? Pourquoi a-t-il fallu l’armée pour mettre ces atrocités
au grand jour ? À ce que je sache, on est encore considéré
comme un pays riche… on n’est quand même pas le tiers monde! 
N’y avait-il pas une personne responsable en place ? Un direc-
teur général, une infirmière en chef ou encore un gérant d’éta-
blissement ? Ce n’est pas vrai que ce résultat provient
uniquement de la pandémie de la COVID-19 ! 
La province a ouvert une enquête et déterminera si des accusa-
tions criminelles peuvent être portées. À mon humble avis, il y
a quelqu’un, quelque part, qui n’a pas fait son travail. Et, ces
individus devront être tenus responsables pour le manque de
dignité que les pauvres personnes âgées ont subi.
Ces centres de soins de longue durée appartiennent à des
sociétés privées ! On vient d’avoir, encore une fois, une belle
preuve qu’on ne peut pas mélanger le profit aux soins de santé
des êtres humains. Il faudra savoir combien de fois les proprié-
taires de ces établissements ont procédé à des coupes budgé-
taires dans les soins en prévision de leur profit personnel. Des
décisions style : on va sauver de l’argent sur les cathéters, rincez-
les à l’eau et réutilisez-les, on va sauver de l’argent pour mon
troisième chalet !
C’est évident que ce résultat est le produit de plusieurs décisions
douteuses des gouvernements au fils des ans et que le parti con-
servateur de Doug Ford n’en est pas entièrement responsable.
Toutefois, il demeure que son gouvernement a aboli plusieurs
postes de commissaire et coupé 8,6 milliards en santé. 
On parle actuellement de cinq résidences, mais il y en a combien
d’autres en province et même au pays ? Malheureusement,
beaucoup plus qu’on pense. Il ne faut quand même pas les met-
tre toutes dans le même bateau. On compte 626 établissements
du genre en province et je suis persuadé qu’on y retrouve
des équipes et des personnes très qualifiées et dévouées à leur
travail. 
Le personnel est la pierre angulaire des établissements de soins
de longue durée, tout comme dans les centres de santé et les
hôpitaux. Ce sont les travailleurs qui font la différence, c’est
donc doublement important de faire de la formation, des suivis
et une gestion minutieuse des ressources humaines. On ne
pourra jamais changer ces employés par des robots ! Il faut arrê-
ter de penser qu’on peut faire de l’argent avec ces institutions.  
On peut tous apprendre de cette histoire. Il faut faire preuve de
vigilance, parce que nous avons tous notre rôle à jouer pour
éviter ce genre de comportement, que ce soit dans les résidences
de soins de longue durée ou dans la maison du voisin…

Par Steve Mc Innis 

LEJOURNALLENORD.COM
705 372-1011
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La saison de la pêche est
maintenant ouverte au grand
plaisir des amateurs de ce
sport estival. Malgré la
pandémie de COVID-19, le
gouvernement n’a pas imposé
de restrictions face à la pêche
récréative. 
La pêche récréative est main-
tenant permise, et peu a
changé à ce niveau. Les gens
peuvent pêcher seuls ou avec
leur famille immédiate, en
s’assurant de respecter la
règle du regroupement. Bien
que le gouvernement ait auto-
risé la pêche, ironiquement
Mère Nature n’était pas prête
et certains lacs étaient encore
gelés. Cela n’a tout de même
pas empêché les gens de sortir
et d’y aller.  
La pêche est autorisée, mais
ce n’est pas le cas pour les
tournois. Ainsi, les tournois de
pêche sportive de la Chaine
des lacs sont majoritairement
annulés. Pour ce qui est de
celui à Hearst, le Club Chasse
et Pêche n’a pas encore fait
d’annonce, mais Crystel
Vallée indique qu’il y a de
fortes chances qu’il tombe lui
aussi à l’eau. C’est déjà le cas
pour celui de Kapuskasing.
Si une communauté choisit
d’organiser son propre
tour-noi de pêche, c’est à sa

discrétion. Cependant, celui-
ci ne compterait pas comme
étant un vrai tournoi de pêche
sportive et les points ne
seraient pas pris en considéra-
tion. Tous les tournois de cette
année seront reportés à l’an
prochain. 
Le tournoi familial de chasse
et pêche qui était censé avoir
lieu en juillet n’est pas encore
annulé. Mme  Vallée nous
indique que le Club attend le
plus longtemps possible afin
de voir si les restrictions de
distanciation sociale vont être
levées, mais pour l’instant les
choses ne regardent pas bien
et elle n’est pas optimiste.  
Typer’s Bait & Tackle, l’entre-
prise de Mme Crystel Vallée,
fut grandement affectée par la
COVID-19. Elle a dû fermer
ses portes pendant un mois et
vient tout juste de rouvrir il y
a deux semaines. Puisqu’elle
ne répondait pas aux critères
d’admissibilité pour le fonds
d’aide du gouvernement, elle
n’a pas eu d’aide financière.
Ce qui l’a sauvée, c’est l’option
de ramasser les commandes
sur le trottoir. Mme  Vallée
ajoute «  qu’il n’y a rien de
normal dans une situation
comme celle-ci, il faut s’ajus-
ter ». Elle a eu à faire certaines
coupures et ne commander

que l’essentiel. Conséque-
mment, il ne faut pas s’atten-
dre à voir trop de nouveautés
au magasin cette année. Elle
s’est concentrée sur les servi-
ces et ce qui était primordial.
«  C’est difficile, mais on a
profité de la situation pour
remettre de l’ordre dans le
magasin. C’est un mal pour un
bien. » 
Mme Vallée a géré le magasin
pendant la pandémie. Elle a
mis à pied son seul employé et
planifie son retour que dans
quelques semaines. Ayant
perdu son autre emploi, la
propriétaire a été en mesure
de faire plus d’heures à son
magasin.  
Crystel Vallée aimerait insis-
ter sur l’importance d’encou-
rager l’achat local. En ce
temps de pandémie, ce sont
les petites entreprises qui
souffrent le plus et c’est
important de les soutenir.
Hearst a plus que les gens de
la communauté le pensent.
Elle encourage la population :
« allez voir, prenez le temps
d’appeler et d’envoyer des
messages, les commerçants
sont disponibles ». Elle ajoute
qu’il faut faire de la recherche
au lieu de simplement com-
mander des grosses compa-
gnies comme Amazon. Les

mêmes produits et options
sont disponibles à Hearst. Elle
mentionne qu’après la pan-
démie, il va falloir reprendre
l’habitude d’aller dans les
magasins. De plus, « si ce que
vous cherchez n’est pas en

magasin, les marchands peu-
vent le commander ; ça sup-
porte le magasin local et c’est
la même chose que le faire sur
ton ordinateur ».

La pêche est ouverte, mais les tournois tombent à l’eau 
Par Samuelle Dallaire

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

Pour la vente, l’installation 
ou l’entretien 
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Lorsqu’on écrira l’histoire de
la pandémie de COVID-19 au
Canada, la plupart des
chapitres se dérouleront dans
les établissements de soins de
longue durée. Au début mai,
l’Institut national sur le vieil-
lissement de l’Université
Ryerson de Toronto estimait
que 82  % des quelque
6  000  décès reliés à la
COVID-19 au Canada sont
survenus dans ces établisse-
ments. La quasi-totalité des
victimes sont des résidents
alors que seulement quelques
membres du personnel en
sont morts.
La situation s’est gravement
détériorée depuis la mi-avril,
alors que cette proportion
était à 50 %.
La statistique est encore plus
frappante lorsqu’on sait que
les personnes âgées vivant
dans ces établissements ne
constituent que 1  % de la
population canadienne.
Un bilan dévastateur
C’est un bilan qui révolte
Monique Lanoix, professeure
d’éthique à l’Université Saint-
Paul, à Ottawa. « C’est impen-
sable les choses qui sont
arrivées dans les centres de
soins prolongés, comment on
traite les résidents. Pour une
société qui a les moyens de
faire mieux, c’est tout à fait
inexcusable. »
Au Québec, près des deux
tiers des plus de 3  000  vic-
times de la COVID-19
résidaient dans un centre
d’hébergement et de soins de
longue durée (CHSLD). En
Ontario, ce sont trois quarts
des morts (près de 2 000) qui
résidaient dans ce genre
d’établissement. 
En Nouvelle-Écosse, la situa-
tion est encore pire. En date
du 19  mai, 50 des 56  morts
reliées à la pandémie dans la
province étaient non seule-
ment résidents d’un centre de
soins de longue durée, mais
d’un seul et même établisse-
ment : celui de Northwood, à
Halifax.
Comment se fait-il que
presque partout au pays, le
même scénario tragique se

soit déroulé ? Les experts
montrent du doigt le manque
de personnel.
«  Nous disons depuis
longtemps qu’il faut avoir
davantage de personnel dans
ces centres  », souligne Pat
Armstrong, professeure de
sociologie et chercheuse à
l’Université York de Toronto.
Monique Lanoix abonde dans
le même sens. « J’ai observé
un centre de soins prolongés
pendant 20  ans et j’ai vu la
diminution du personnel, peu
à peu. Cela fait que les emplo-
yés n’ont pas beaucoup de
temps pour s’occuper des
résidents. Ont-ils le temps de
se laver les mains entre deux
résidents ? Il y a des chambres
avec quatre personnes. Est-ce
qu’on voudrait vivre avec trois
autres personnes avec un
petit rideau ? Est-ce qu’on
accep-terait ça, nous ? »

Une étude qui révèle 
les lacunes

Pat Armstrong a dirigé un
projet d’étude d’une durée de
dix ans sur la question des
soins de longue durée au
Canada ainsi que dans six
pays européens. Monique
Lanoix faisait partie de son
équipe. 
Leur rapport (en anglais
seulement), publié à la fin
avril par le Centre canadien
de politiques alternatives,
sur-vient à point au beau mi-
lieu de la crise sanitaire. Selon
les auteurs, la pandémie offre
une occasion idéale de renou-
veler les soins de longue
durée au Canada.
« Le fait que la majorité des
morts reliées à la COVID-19
au Canada soient survenues
dans des foyers de soins
démontre non seulement la
vulnérabilité des résidents,
soutient Pat Armstrong, mais
aussi les grands besoins de
ceux-ci en matière de soins de
santé et le fait que notre pays
n’a pas réussi à mettre en
place des politiques dont la
nécessité est pourtant attestée
par les faits depuis plus de
10 ans. »
Les recommandations à court
terme du rapport incluent :

1. accorder à tous les mem-
bres du personnel un poste
permanent ;
2. limiter leur travail à un seul
établissement ;
3. augmentation des salaires
et des bénéfices, en particulier
les congés de maladie ;
4. fournir rapidement des
tests à ceux qui vivent, travail-
lent ou visitent ces centres ;
5. assurer que l’équipement
de protection soit accessible
immédiatement ;
6. fortement limiter les trans-
ferts de patients provenant
des hôpitaux.
À plus long terme, le rapport
propose que les soins de
longue durée soient intégrés
dans le système public de san-
té par l’entremise d’une loi
fédérale comme la Loi cana-
dienne de la santé. 
Cela permettrait, dit le docu-
ment, de créer un réseau de
soins de longue durée uni-
versel, accessible et financé
adéquatement. Il faudrait
ensuite mettre fin à la privati-
sation des établissements et
promouvoir les modèles de
propriété sans but lucratif.
Des provinces passent 

à l’action
Déjà, la crise a entrainé
plusieurs changements dans
la gestion des établissements
de longue durée, de façon
temporaire pour l’instant.
En Colombie-Britannique, la
province a décidé au début
avril de devenir l’employeur
des préposés des centres
de soins de longue durée
pour une période de six mois.
Ceux-ci recevront un salaire
équivalent à celui des
employés qui travaillent dans
les centres déjà administrés
par la province. 
Le salaire de base passe à près
de 25 $/h, soit environ 7 $ de
plus que celui des travailleurs
des foyers privés. 
Aussi, depuis le début avril,
les employés ne peuvent
plus aller d’un centre à l’autre.
Les syndicats croient qu’il
sera difficile pour le gou-
vernement de retourner à
l’ancien système.
De son côté, l’Ontario s’est

donné le pouvoir de prendre
en charge la gestion des cen-
tres qui sont aux prises avec la
COVID-19, et où du personnel
des Forces armées a été
déployé dans cinq centres.
L’armée a également été
appelée en renfort au Québec
pour soulager des établisse-
ments désespérément en
manque d’employés.
Selon Monique Lanoix, la
présence du privé à but
lucratif dans ce secteur est
très problématique. «  Le
devoir premier de ces grandes
compagnies-là, c’est d’avoir
un rendement. On paie mal
les préposés. On en a moins.
On suit plus ou moins la rè-
glementation mise en place
par la province. Et si jamais
on est pris en faute, on se fait
seulement taper sur les
doigts. Ce n’est pas très grave
; on ne perd pas notre per-
mis. »
Y aura-t-il des réformes ?
Depuis le début de crise qui
sévit dans les centres de soins
de longue durée, de plus en
plus de voix s’élèvent pour
réclamer des réformes.
L’Ontario vient d’annoncer la
création d’une commission
indépendante sur le système
de soins de longue durée de la

province. Les travaux com-
menceront en septembre.      
Monique Lanoix, de l’Univer-
sité Saint-Paul, souhaite
qu’une telle démarche se fasse
à l’échelle nationale afin
d’amener des changements
importants, permanents.
«  Je pense qu’on pourrait
réorganiser les soins et les
transformer sans arriver à des
couts faramineux, dit-elle. Il
faut abandonner le modèle
médical sur lequel les soins
sont actuellement basés. C’est
une réforme majeure. Ça
demande du temps, de la
réflexion et une réflexion avec
les syndicats et les tra-
vailleurs. Les travailleurs, on
ne leur demande jamais [leur
avis]. »
Pat Armstrong s’inspire de la
philosophie adoptée par le
système allemand qu’elle a
observée dans le cadre de ses
travaux  : «  Leur but est de
mettre de la vie aux années
plutôt que des années à la vie.
En d’autres mots, ils ne visent
pas seulement à maintenir les
gens en vie ; ils veulent que
leur vie vaille la peine
d’être vécue. Je crois que nous
devrions penser à cela. »

PISCINEProfitez pleinement de votre
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Repenser les soins de longue durée à la lumière des ravages de la COVID-19
Marc Poirier – Francopresse 
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En centres d’hébergement ou
en résidences, des aînés sont
séparés de leurs êtres chers en
raison des restrictions mises
en place par le gouvernement.
Telle est la réalité de plusieurs
personnes âgées depuis le
mois de mars.
Que les aînés maitrisent la
situation ou non, ils sont tout
de même plongés dans l’isole-
ment. Au cours des derniers
mois, l’infirmière auxiliaire
Nancy Bélanger a été témoin
de plusieurs situations
déchirantes. 
L’un des cas est celui d’un
homme qui visitait sa femme
tous les jours avant que les
visites ne soient interdites. « Il
venait manger ses repas avec
elle et la dame était en bonne
santé. Tout à coup, il ne pou-
vait plus venir. Un matin, à
son réveil, la dame ne se sen-
tait pas bien. Sa pression
était basse et nous avons dû
l’envoyer à l’hôpital. Elle est
morte en moins de 24 h et son
mari n’a pas pu la voir, car
l’hôpital ne laissait entrer
personne  », témoigne
Mme Bélanger. Dans un autre
cas, il s’agit d’une résidente
transférée aux soins palliatifs,

où les visites sont permises.
«  Cette dame avait sept
enfants  : deux de ses filles
avaient des symptômes de la
grippe et deux autres reve-
naient de la Floride. Au bout
du compte, juste une de ses
filles et une petite-fille ont pu
venir la voir avant son décès »,
raconte Mme Bélanger.
Pour les aînés qui habitent en
foyer de retraite, aucun droit
de visite. Les aînés qui vien-
nent de perdre leur conjoint
font donc face à un double
deuil  : celui de la perte de
l’être aimé, et celui de se
retrouver seul dans leur
appartement sans visite de
leur famille ou de leurs amis
pour les appuyer lors de ce
moment difficile.  « Et main-
tenant, il n’y a plus de funé-
railles et les gens n’ont pas le
choix : c’est l’incinération, que
tu le veuilles ou non  »,
souligne Nancy Bélanger.
Avant la pandémie, les enter-
rements étaient souvent une
occasion de rassembler les
familles. La COVID-19 inter-
dit cette tradition.

Conseils en temps de
confinement
Selon la Dre Jo-Anne Clarke,

du Centre gériatrique spécia-
lisé du Nord-Est (CGSNE)
d’Horizon Santé-Nord (HSN),
l’un des éléments les plus
importants pour demeurer en
santé malgré le confinement
est de rester actif. 
«  En vieillissant, nous per-
dons notre tissu musculaire
beaucoup plus rapidement.
S’assoir dans sa chaise jour
après jour garantit la perte
du tissu musculaire et il
est presque impossible de le
rebâtir », prévient-elle. 
La docteure recommande
d’aller marcher à l’extérieur
ou de répéter l’action de
s’assoir dans sa chaise et
de se relever pour activer les
muscles des cuisses.
Et afin de vaincre la solitude,
la directrice des soins aux
patients en services géria-
triques de l’Hôpital de Sault-
Ste-Marie (SAH), Victoria
Aceti Chlebus, propose
quelques suggestions aux
aînés : communiquer avec sa
famille et ses amis par télé-
phone, Skype ou FaceTime ;
écrire une lettre (aussi bon
pour le cerveau !) ; essayer
quelque chose de nouveau ;
vérifier si sa communauté

offre des activités sociales à
distance ; faire des casse-têtes;
et si l’aîné a accès à Internet,
pratiquer une nouvelle com-
pétence à l’aide de YouTube,
comme la peinture. Le
programme ConnectAînés
offre également des activités à
distance, par visioconférence

ou par téléphone, pour briser
l’isolement des aînés fran-
cophones et francophiles en
milieu minoritaire. Le service
est offert dans huit provinces
et territoires, incluant
l’Ontario. 

Aînés en fin de vie, un déclin solitaire (suite de la semaine dernière)
Priscilla Pilon — Initiative de journalisme local – APF – Ontario
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Afin de remplir le mandat
« de protéger la santé des gens
d’ici et de prévenir les mala-
dies », d’après son site inter-
net, le Bureau de santé
Porcupine a mis en ligne les
résultats des inspections de
santé environnementale. 
« Sur le site web du Bureau de
santé Porcupine, on peut
maintenant avoir accès aux
rapports d’inspection des ins-
tallations des villes, comme
les restaurants, les salons de
coiffure, etc., toutes les places
où les inspecteurs vont  », a
mentionné Marc Ringuette, le
conseiller de Hearst siégeant
au conseil d’administration du
Bureau de santé Porcupine
lors de la réunion du conseil
du 26 mai. 
Les rapports détaillent les
résultats pour les opérations
suivantes : camps de loisir,

détaillants de produits de
tabac et de vapotage, établis-
sements de service personnel
comme barbiers, lits de bron-
zage, petits réseaux d’eau
potable comme les puits ou les
eaux de surface, services de
garde agréé ainsi que restau-
rants et services alimentaires. 
Le site permet entre autres
de consulter le rapport pour
2-4-1 Pizza Bowling Billiards
Bar & Grill, à Hearst, ou Bev’s
Buck à Hornepayne. 
Les eaux de baignade et tous
les établissements où l’eau est
utilisée à des fins récréatives
comme les spas ou les piscines
font également l’objet de rap-
port. En ce qui concerne les
plages, le rapport sera
disponible en juin. 
Étant donné les circonstances
actuelles, le Bureau de santé
Porcupine a écrit avoir émis

des « rapports sur les établis-
sements où on a constaté un
manquement aux pratiques
de prévention et de contrôle
des infections à la suite de
l’évaluation découlant d’une
plainte ou d’un signalement,

ou dans le cadre des activités
de surveillance des maladies
transmissibles ».
Pour l’instant, la majorité des
rapports sont disponibles en
anglais, mais sur la page web,
le Bureau de santé Porcupine

indique avoir mis à la disposi-
tion du public des documents
de référence en français.
(http://www.porcupinehu.on.
ca/fr/votre-communaute/re-
sultats-inspection/?)

Résultats d’inspection de santé environnementale disponibles en ligne
Par Awa Dembele-Yeno

Page Facebook du bureau de santé Porcupine
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de la COVID-19
Alors que les entreprises commencent à rouvrir, 
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Depuis quelques années, le
conseil municipal accorde une
allocation budgétaire annuelle
pour la transplantation
d’arbres matures. En 2019, la
Ville s’est dotée d’une bêche
pour réaliser ces travaux. Une
somme de 10  000  $ a été
réservée à cet effet au
budget 2020.
Chaque année, le conseil est
informé des endroits prévus
pour les transplantations.
Cette année, en prévision du
100e anniversaire en 2022, il
est suggéré d’entreprendre la

transplantation d’une rangée
complète d’arbres le long de
la voie ferrée, derrière les
terrains contaminés des
anciennes installations pétro-
lières, soit du parc Selin
jusqu’à l’entrepôt du Centre
de rénovation Home.
On mentionne que le temps
idéal pour ce genre de projet
est l’automne. La Municipalité
veut tout simplement avoir les
autorisations nécessaires des
compagnies pétrolières afin
d’accomplir les travaux sur
leurs terrains.

Davantage de vert le long de la
voie ferrée
Par Steve Mc InnisVilleneuve Construction est la

seule entreprise à avoir dépo-
sé une soumission pour la
réfection de la rue West. À la
suite de la session d’informa-
tion organisée pour répondre
aux questions des proprié-
taires concernés, six d’entre
eux se sont prononcés contre
le projet.
Puisque les impôts fonciers
des propriétaires touchés par
la réfection de la rue West,
mais également des places
Vanier, Laurier et Frost, aug-
menteront pour couvrir une
partie des frais du projet,
ceux-ci avaient la chance de
manifester leur opposition.
Six d’entre eux ont remis une
pétition contre le projet à la
date limite du 21 mai, ce  qui
ne représente pas une   ma-
jorité.
À la date de la fermeture
des soumissions du projet
de reconstruction, seule la
compagnie locale Villeneuve
Construction a déposé une
soumission au montant de
2 298 514,30 $. L’implication
financière de la Municipalité
sera donc de 2 001 721 $. 
Lors du dernier budget, une

somme de 2 224 000 $ avait
été identifiée pour réaliser ce
projet, ce qui constitue une
différence de 74 514,30 $ de
plus entre la soumission et le
budget initial.
Du montant budgété par la
Ville en mars dernier, on
prévoyait une somme de
185 400 $ provenant des taxes
d’eau et d’égout, 1 538 600 $
des taxes municipales et
500  000  $ en impôt extra-
ordinaire des contribuables
affectés.
Lors de la rencontre du con-
seil municipal, le conseiller
Conrad Morin a voulu
s’assurer que l’asphalte ne
sera pas posé en novembre,

près de la période de gel.
Les travaux sont prévus sur
une période de deux ans. « On
peut décider d’exécuter les
travaux sur deux ans, mais si
on a le temps de finir les
travaux cette année, on
devra revenir au conseil pour
approuver cette dépense  »,
explique le maire de Hearst,
Roger Sigouin. 
Ce projet n’est pas perçu
comme un luxe puisque les
travaux de construction des
services municipaux ont eu
lieu au début des années 70 et
le surfaçage en asphalte en
1979. Les travaux devraient
être réalisés au cours de la
saison estivale.

Villeneuve Construction procédera à la réfection
de la rue West cet été
Par Steve Mc Innis

Photo : Julie Pelletier/Journal Le NordPhoto : Julie Pelletier/Journal Le Nord
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L’Université de l’Ontario
français (UOF) organisera son
premier colloque étudiant cet
été avant même d’accueillir
des étudiants de premier
cycle. Il sera virtuel et s’inté-
ressera au monde après la
COVID-19. Pour l’organisa-
trice Jade Boivin, le colloque
servira à faire progresser la
recherche en français, à créer
des liens entre les chercheurs
et à faire connaitre la nouvelle
université. 
«  C’est vraiment important
de créer des espaces où les
jeunes chercheurs peuvent se

rencontrer et je crois que c’est
dans la mission de l’UOF
d’assurer une communauté
franco-ontarienne forte, mais
aussi pancanadienne forte »,
dit-elle au sujet du colloque
qui se déroulera les 13 et
14 aout et qui s’intitule Le rôle
des sciences sociales et
humaines dans la redéfinition
du vivre ensemble : Regards
transdisciplinaires sur les
sorties de crise. 
Organisé en partenariat avec
l’Association canadienne-
française pour l’avance-
ment des sciences (Acfas), ce

colloque, qui aura lieu les 13 et
14  aout, permettra aux étu-
diants de deuxième et
troisième cycle de présenter
leur recherche sur ce à quoi
pourrait ressembler le monde
après la COVID-19, ainsi qu’à
créer des liens entre intel-
lectuels francophones.  
«  Les jeunes francophones
hors Québec au Canada, ils
n’ont pas beaucoup d’espaces
pour se rencontrer. Admet-
tons que tu es un francophone
et tu es en Ontario, puis tu
aimerais aller faire un échan-
ge en Colombie-Britannique,

aller faire un six mois de
recherche au doctorat ou à la
maitrise ailleurs : il n’y a pas
de manière d’identifier les
francophones qui sont un peu
partout  », illustre
Mme Boivin. 
«  Quand on n’est pas en
temps de crise, on dit  : “Ce
n’est pas le temps de faire de
la chicane. Là, tout va bien.”
Quand on est en temps de
crise, on en parle plus. Ce
n’est pas le temps de chercher
des bibites », déplore-t-elle en
soulignant les coupures du
gouvernement de Doug Ford. 

Pas une mission de
recrutement

Dyane Adam confirme en
entrevue que l’UOF ne compte
qu’une vingtaine d’étudiants
et n’offre qu’un seul pro-
gramme d’études pour le
moment. En septembre 2021,
l’université accueillera pour la
première fois des étudiants de
premier cycle et offrira un
éventail de quatre pro-
grammes de baccalauréat.  
« C’est sûr que le colloque est
une manière de se faire con-
naitre pour l’université, puis
aussi pour les jeunes
chercheurs de voir quelles
sont les valeurs de l’UOF,
quelles sont les dynamiques,
comment ça fonctionne  »,
explique Mme Boivin. 
Dyane Adam, la présidente du
conseil de gouvernance de
l’UOF, affirme toutefois que le
colloque n’est pas une mission
de recrutement.
«  Au-delà d’avoir des étu-
diants dans nos salles de
classe, le rôle d’une université,
c’est de favoriser le développe-
ment de notre communauté »,
souligne-t-elle tout en rap-
pelant que l’université n’aura
pas de programme de
troisième cycle avant
plusieurs années. 
Au colloque, il n’y aura pas
que des étudiants ; deux invi-
tés seront aussi au rendez-
vous. Vincent Larivière,
titulaire de la Chaire de
recherche du Canada sur les
transformations de la commu-
nication savante de l’Univer-
sité de Montréal, s’intéresse
notamment à l’accès à la
recherche scientifique et a
signé récemment un article
dans La Presse à ce sujet.
Nadège Compaoré, qui pour-
suit des études postdoctorales
en sciences politiques à l’Uni-
versité de Toronto, s’intéresse
au marché du pétrole. 
Mme  Boivin espère faire de
ce colloque un rendez-vous
annuel. Elle aimerait que les
travaux de recherche des par-
ticipants soient publiés dans
une seule revue.   
Le format virtuel pourrait
même subsister à la COVID-
19. 

L’UOF organisera son premier colloque cet été
Frédéric Cammarano – Francopresse



Son premier recueil de poésie,
Premier Quart, publié par la
maison d’édition québécoise
Prise de parole, a placé
Véronique Sylvain en lice du
Prix Trillium de poésie que
l’organisme culturel gou-
vernemental Ontario Créatif
remet tous les deux ans. En
entrevue avec le journal Le
Nord, Mme  Sylvain raconte
comment ses expériences per-
sonnelles et familiales dans le
Nord de l’Ontario et du Qué-
bec imprègnent son écriture.
Premier quart est un travail
de longue haleine, d’après
Mme  Sylvain, puisque la
poétesse qui est dans la mi-
trentaine dit avoir commencé
le travail d’écriture de son pre-
mier recueil quand elle était
dans la vingtaine. Si elle est
sélectionnée comme lauréate
du prix Trillium de poésie qui
s’élève à 10 000 dollars cana-
diens remis à l’auteur et 2 000
remis à sa maison d’édition,
Mme Sylvain avoue qu’« avoir
cette bourse-là, ce serait une
belle reconnaissance pour le
travail que je fais. Je trouve ça
encore plus difficile d’écrire
en travaillant à temps plein.
En même temps, j’ai besoin de
stabilité pour pouvoir écrire. »
Née à Kapuskasing et ayant
vécu ses 18 premières années
de vie à Kitigan, Mme Sylvain
est connectée par son grand-
père maternel, M. Labelle, et
par sa mère à la ville de Hearst
où elle rendait régulièrement
visite à sa famille. Du côté
paternel, Mme Sylvain a des
racines à Rivière-du-Loup, au

Québec.  
Interrogée sur l’influence de
son expérience dans le Nord
de l’Ontario sur son
écriture, Mme  Syl-
vain a donné des
exemples de ce qui
l’inspire. «  L’an
dernier, je suis allée à
Hearst pour le Salon
du livre. À Kap, on ne
le voit pas vraiment.
On le voit que c’est
influencé par le
milieu de travail rural
et c’est très comme
forestier. Mais à
Hearst, on était au
Queen’s Motel, puis
juste derrière, il y
avait plein de billots
de bois. Il y avait des auteurs
qui étaient là pour la première
fois et qui trouvaient ça fasci-
nant à quel point la ville était
vraiment entourée de forêt.
Puis le milieu forestier, c’est
clair quand on arrive à Kapus-
kasing, mais surtout à Hearst
que c’est important. Donc
moi, ça a toujours nourri mon
imaginaire. »
Mme Sylvain reconnaît cepen-
dant que des fois ce qui l’habi-
te est un peu plus bucolique. 
« Mes parents vivent dans un
village entre Kapuskasing et
Moonbeam, donc on était
vraiment en campagne. C’était
normal de voir les étoiles dans
le ciel. J’ai peut-être un peu
essayé de transposer cet
imaginaire-là dans ma
poésie. » 
L’amour qu’elle porte à sa
famille se retrouve dans ses

poèmes. D’ailleurs, l’un des
textes qu’elle mentionne en
entrevue parle de son frère :

« Mon frère travaille dans une
mine au nord de l’Ontario, à
Détour. [...] C’est un milieu de
travail difficile. Je parle de ça,
qu’il risque sa vie sous la terre
du nord de l’Ontario.  » Son
objectif, précise-t-elle, n’est
pas de condamner l’exploita-
tion de ressources naturelles
dans la région, mais de
partager son ressenti par rap-
port à la rudesse des condi-
tions de travail et du climat. 
À en croire Mme  Sylvain, le
Nord de l’Ontario s’est infiltré
dans son écriture après avoir
quitté sa région natale pour
aller étudier à Sudbury. Elle a
ensuite vécu à Ottawa, dans le
Bas-Saint-Laurent, dans le
Témiscouata ainsi qu’au
Mexique. «  Souvent un pre-
mier recueil de poésie, c’est
identitaire. Donc, c’est peut-
être un peu pour ça que le

Nord revient souvent dans
mes poèmes. »
Le nord auquel fait référence

Mme  Sylvain, c’est
également la Côte-
Nord au Québec qui
se retrouve repré-
senté dans son écri-
ture, tout comme la
région natale de son
père ou même
Vanier où elle habite
présentement. La
spiritualité et la con-
templation se glis-
sent aussi entre les
pages de la section
de Premier Quart
intitulée « Clair Obs-
cur » où la poétesse
admet avoir dressé

des parallèles entre les
rivières qui irriguent le
septentrion ontarien et le ciel
de la région.
D’un point de vue formel,

Mme  Sylvain avoue être
influencée par le haïku qu’elle
décrit comme un poème
d’inspiration japonaise, concis
et très évocateur. Elle men-
tionne également l’impact de
la musique sur la raison pour
laquelle elle écrit de la poésie.
« Je pense que c’est un genre
qui s’est imposé à moi parce
que ça peut être plus facile-
ment transposé à l’oral, aux
arts de la scène. Puis avant,
j’étais beaucoup musicienne
pendant plusieurs années. Je
faisais des performances. Je
grattais ma guitare chaque
jour. Donc, j’ai écrit mes
premiers textes pendant l’ado-
lescence, c’était surtout des
textes de chanson. C’était des
textes assez poétiques. Et
dans ma poésie, il y a une
musicalité. »
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Véronique Sylvain, finaliste du prix Trillium de poésie 2020
Par Awa Dembele-Yeno

Photo : courtoisie de Véronique Sylvain

« Le pendentif de baleine 
que j’ai repêché

À Tadoussac chez les Innus
Se balance à mon cou

Creuse une fosse dans ma poitrine
Plonge jusqu’à mon cœur

Mais la baleine revient toujours 
À la cime de mes seins
Car elle ne peut baigner 

Dans un sang trop repeint par le
temps »

Extrait de Premier Quart 
(p. 79-80)
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L’Organisation mondiale de la
Santé recommande en ces
temps de distanciation sociale
de pratiquer des marches
santé d’au moins 10 000 pas
par jour. Comme la nature est
assez proche à Hearst,
pourquoi ne pas profiter des
marches pour cueillir des
plantes comestibles sauvages?
En entrevue avec le journal Le
Nord, Laurent Vaillancourt
partage des idées de cueillette
qu’il dit avoir découvertes
dans un ouvrage intitulé
Forest Plants of Northeastern
Ontario, un ouvrage de Karen
Legasy, Brenda Chambers et
Shayna Labelle-Beadman.
« Il y a des arbres comme le
pimbina, la viorne trilobée,
pour faire de l’excellente

gelée. C’est un fruit qui est
bon pour la survivance. Il
garde son fruit sur l’arbre tout
l’hiver. Donc, si tu te perds en
forêt et tu trouves ça, tu peux
encore en grignoter. » D’après
David Howarth du journal
Saskatoon Sun, le goût est
plutôt acide. L’Association
forestière du sud du Québec
(AFSQ) recommande, pour la
gelée, de cueillir le pimbina
avant les premiers gels, car
c’est à ce moment-là qu’il
aurait le plus de pectine.
Le nom scientifique du pim-
bina est le viburnum
trilobum. En Inde, un
chercheur du nom de Rakesh
K Maikhuri a analysé la valeur
nutritive d’un des cousins
du pimbina, le viburnum

mullaha. Il a découvert que le
«  fruit contient une forte
quantité de vitamine C
(122,27  mg/100 g), de vita-
mine  B2 (0,14  mg/g), et de
vitamine E (13,47 mg/g) ».
M. Vaillancourt propose de
transformer la baie en gelée
avant que les oiseaux ne con-
somment tous les fruits. « Le
problème, quand tu fais de la
gelée, c’est que ça sent les
petits pieds, mais par contre,
le goût n’a aucun lien avec
l’odeur. Il y a beaucoup de
pectine, donc ça fait une très
bonne gelée. » Pour se débar-
rasser de l’odeur, l’AFSQ con-
seille d’ajouter du zeste
d’orange ou de citron à la
cuisson. La blogueuse cana-
dienne Valérie Lugonja

recommande aussi de se faire
du jus ou du sirop de pimbina
auquel elle ajoute de l’eau
gazeuse. Les auteures du
blogue Mennonite Girls Can

Cook, quant à elles, ont mis en
ligne une recette de tarte au
pimbina, qui apparemment se
conserve bien au congélateur.

Se nourrir de la nature : le pimbina
Par Awa Dembele-Yeno

L’économie et la vie dans les
grandes villes du Canada ont
été particulièrement pertur-
bées par la pandémie de
COVID-19. Plusieurs d’entre
elles dépendent de façon plus
ou moins importante des
ressources naturelles, du
secteur manufacturier et du
marché immobilier pour faire
rouler leur économie. Tous
des domaines fortement
touchés par la crise.
Le Conference Board du
Canada, un think tank cana-
dien spécialisé en recherche,
en analyse économique et en
analyse des performances des
politiques publiques, a publié
le 12  mai son Aperçu de la
situation des grandes villes
(en anglais seulement).
Les spécialistes y analysent
l’état économique de 13
grandes villes canadiennes et
tentent des prévisions d’ici
2024. 
Pour 2020, les plus fortes
diminutions du produit inté-
rieur brut (PIB) touchent les
grandes villes des Prairies
comme Edmonton (- 5,6 %),
Calgary (- 5,5 %), Saskatoon
(- 4,9 %) et Regina (- 4,6 %).
C’est cependant dans ces
mêmes villes que le Confe-
rence Board prévoit les plus
fortes remontées d’ici 2024. 
Les experts prévoient que

c’est Ottawa (- 2,4 %) qui s’en
sortira le mieux cette année,
suivie de Vancouver (- 2,8 %),
Victoria (-3,0  %) et Toronto
(- 3,0 %).
Francopresse a discuté du
rapport avec l’économiste en
chef du Conference Board,
Pedro Antunes. 
Que nous réserve 2021 ?
Pedro Antunes : Il y aura
une reprise quand même
assez forte pour la plupart des
villes en 2021. Espérons
qu’avril soit le pire mois de
2020 pour la plupart des villes
et qu’on va voir tranquille-
ment les niveaux d’emplois
revenir — espérons vers la
normale — d’ici 2021.
Ce sont les grandes villes des
Pairies qui devraient encais-
ser la plus forte baisse du PIB
en 2020. Est-ce dû aux
ressources ?
P. A. : Il faut dire que les
villes s’en tirent un peu mieux
que l’économie en général,
sauf pour les villes qui dépen-
dent beaucoup des ressources,
en particulier du pétrole.
Donc Calgary, Edmonton et
Saskatoon ne font pas très
bien du tout, à cause de la
chute du prix du pétrole. En
fait, c’était déjà un problème
depuis 2015, mais maintenant
on a frappé le fond, avec des
prix du pétrole qui ont même

atteint des niveaux négatifs.
Du jamais vu. 
On s’imagine bien que pour
tout ce qui est investissements
de capitaux dans le secteur
énergétique, c’est très difficile.
Les revenus sont à plat, autant
pour les entreprises que pour
les provinces. Donc c’est une
situation très, très difficile.
Le rapport prévoit une
remontée du PIB d’ici 2024
dans ces grandes villes. Peut-
on en conclure que les dom-
mages à l’industrie pétrolière
ne seront pas permanents ?
P. A. : Généralement, cer-
tains secteurs sont plus
touchés que d’autres. Tout ce
qui est relié au tourisme, à la
restauration et à l’héberge-
ment, ça va être très difficile.
Tout ce qui est transport
aussi, même le transport
public, ça va être très difficile.
Ce sont des secteurs qui ne
vont revenir à la normale, je
pense, que lorsque l’éclosion
de la COVID-19 sera
maitrisée, que ce soit par un
vaccin ou parce que la popula-
tion sera assez immunisée. 
L’économie du Canada est
basée sur les ressources. Tout
ça est fortement relié à la
demande mondiale. Alors on
a une chute très forte, davan-
tage vécue je dirais dans le
transport à l’échelle mondiale.

Donc, ça influence le prix du
pétrole plus que d’autres
secteurs et la production
industrielle est à plat partout
dans le monde. Le prix de la
plupart des ressources est à la
baisse, donc ça touche toutes
les provinces.
La reprise économique, on la
voit dans le secteur manufac-
turier, la restauration, les
ventes au détail. Je pense
qu’on va voir ça revenir tran-
quillement. La plupart des
provinces sont engagées dans
le déconfinement. Il y a beau-
coup de mesures d’aide qui
ont été mises en place par le
fédéral et les provinces. Elles
constituent au-delà de 10  %
du PIB. C’est énorme comme
appui qui va vers les ménages
et les entreprises. 
On a fermé l’économie. On ne
peut pas dépenser, on a perdu
beaucoup d’emplois, mais le
revenu est quand même
soutenu. On s’attend à ce que
la confiance des consomma-
teurs revienne une fois qu’on
rouvrira l’économie. Peut-être
qu’ils vont dépenser de façon
différente, on va être plus pru-
dent, mais les revenus sont là.
On devrait avoir une reprise
assez forte en 2021 côté
consommation.
Quels sont les défis de
formuler des prévisions

économiques à long terme
avec toutes les inconnues qui
subsistent autour de la
pandémie, notamment la
possibilité d’une seconde
vague ?
P. A. : C’est un défi oui. On a
essayé de bien comprendre
parce que c’est du jamais vu.
Ce qu’on voulait voir, c’est à
quel point le choc sur
l’économie sera grand. On a
vu plus tôt ce mois-ci les don-
nées sur le marché du travail
de Statistique Canada. Ça
nous a donné un bon son de
cloche. 
Côté emplois, on a vu une
baisse de 15,6 % à l’échelle du
pays. Si on comptabilise le
nombre d’heures travaillées,
c’est une perte de 28 %. Main-
tenant, il reste à voir comment
on va s’en sortir. 
J’ai espoir qu’avril aura été le
pire mois pour la plupart des
villes. On devrait assister à
une reprise de l’emploi. Le
mois de mai ne sera probable-
ment pas fameux, mais espé-
rons qu’à l’été, ça va reprendre
avec plus de vigueur. Tout ça
va dépendre du succès du
déconfinement. Si le virus
réapparait et qu’on doit refer-
mer l’économie, ça remet en
question la vitesse à laquelle
on peut rouvrir.

Le Conference Board prévoit une reprise lente, mais certaine
Marc Poirier – Francopresse 
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#CanadaEnPrestation, la série
de diffusion de spectacles sur
Facebook, se poursuivra pen-
dant au moins deux ans, a
dévoilé vendredi le Centre
national des arts (CNA), qui
chapeaute l’initiative.
La plateforme donnera cet été
un coup de pouce à plusieurs
festivals ayant dû annuler la
tenue de leurs activités en rai-
son de la pandémie», promet
le CNA. #CanadaEnPrestation
s’associera notamment aux
célébrations de la fête du
Canada, avec des activités
prévues durant «tout le mois
de juin».
Le CNA et Facebook Canada
ont renouvelé pour deux ans
ce partenariat initié au début
de la période de confinement.
La bannière #CanadaEnPres-
tation offre une vitrine  rému-
nérée aux artistes canadiens
qui souhaitaient donner des
concerts virtuels durant la
pandémie de COVID-19.
«Partenaire fondateur», Face-
book Canada a d’abord injecté
200 000 $ dans #CanadaEn-
Prestation, avant de porter sa
contribution à 500 000 $.
Montant grâce auquel la série
pourra «continuer de venir
en aide aux artistes en favo-
risant le rayonnement de

prestations, de concerts et de
festivals en ligne», souligne le
CNA.
La plateforme a dans un
premier temps servi d’«aide
[financière] urgente à de
nombreux artistes dont les
concerts ont été annulés»,
rappelle le président et chef
de la direction du CNA,
Christopher Deacon, au
sujet de la création de
#CanadaEnPrestation. 
«Dès le moment où la
pandémie a forcé la fermeture
de salles de spectacle et
l’annulation de festivals […]
partout au pays, nous savions
que le CNA devait s’imposer
comme leadeur [et] piloter un
mouvement d’aide aux artis-
tes et au secteur des arts de la
scène», explique-t-il.
Lancée le 19 mars dernier,
l’initiative a été mise sur pied
«en quelques jours» seule-
ment, précise le grand patron
du CNA. 
Outre Facebook Canada, la
série bénéficie du soutien
financier de Slaight Music, la
Fondation RBC et SiriusXM
Canada. Ceux-ci «nous ont
aidés à créer un mouvement
qui a dépassé toutes nos
attentes», estime M. Deacon,
qui n’oublie pas de «remercier

les artistes [ayant mis] leur
talent et leur créativité à
contribution, en ligne.»
(Lire l’article dans son inté-
gralité sur le site du journal Le
Droit.)

Déjà 4,5 millions de
vues… et des émules en

Europe
La reconduction sur deux ans
du partenariat entre Facebook
et le CNA jette les bases d’une
plateforme nationale qui per-
mettra aux artistes «d’expéri-
menter et d’innover avec la
diffusion en ligne», estime le
CNA. «Cela vient enrichir la
programmation offerte par
le CNA. Les expériences
virtuelles offrent des possibi-
lités de rassemblement, aug-
mentent l’accessibilité et
animent les communautés
culturelles de partout au
pays», rappelle le centre
de diffusion, par voie de
communiqué. «C’est encou-
rageant de voir la scène musi-
cale se rassembler, persévérer
et même briller grâce à l’inter-
net et les technologies de dif-
fusion durant cette période
difficile», constate le chef de la
politique publique de Face-
book Canada, Kevin Chan. 
Le fonds d’aide à court
terme mis en place pour
financer les évènements en
ligne organisés dans le cadre
de #CanadaEnPrestation aura

permis de verser «700 000 $
en cachets aux artistes»,
souligne le CNA.
La première phase de
#CanadaEnPrestation aura
permis la diffusion en direct
de 700 prestations d’artistes
et d’auteurs, de Jim Cuddy à
Margaret Atwood en passant
par des artistes locaux, tels
Kristine St -Pierre et Daniel
Groleau Landry – en plus de
générer «plus de 6000
demandes». Ce fonds initial
arrivera à terme le 31 mai
2020.
«Heureux mélange des deux
langues officielles, l’initiative
a récolté plus de 4,5 millions
de vues de spectateurs d’un
océan à l’autre, et de partout
dans le monde», se réjouit le
gestionnaire du CNA  
«En seulement deux mois
d’existence, #CanadaEn
Prestation a eu un impact
phénoménal», au point
d’inspirer plusieurs initia-
tives numériques similaires,
dont       #IrelandPerforms»,
que le CNA qualifie de
«pendant   européen» de
la bannière canadienne
(#CanadaPerforms, en
anglais).

Programmation 
estivale

Pour sa deuxième vague d’ac-
tivités, #CanadaEnPrestation
s’associera à la fête du Canada

du 1er juillet, a dévoilé le CNA
vendredi, en laissant entrevoir
une contribution aux célébra-
tions qui sillonneront le pays
durant le mois de juin, sous le
nom «En route vers la fête du
Canada». 
En partenariat avec Patri-
moine canadien, la plateforme
«aidera à accroitre la partici-
pation virtuelle des Canadiens
et Canadiennes qui envisagent
un 1er juillet numérique».
Elle fera en outre, «tout au
long de la saison estivale, la
part belle à des festivals des
arts de la scène de partout au
pays qui ont dû fermer bou-
tique en raison de la
pandémie». Les prestations et
évènements à venir seront
dévoilés «prochainement». 
«Nous sommes impatients
de poursuivre sur la lancée
de #CanadaEnPrestation et
d’amener les arts dans les
foyers partout au pays et
ailleurs dans le monde»,
résume la productrice
générale de Musique popu-
laire et variétés au CNA,
Heather Gibson, qui est
aussi la principale respon-
sable de la programmation de
#CanadaEnPrestation.

#CanadaEnPrestation se prolongera sur deux ans
Yves Bergeras – Le Droit 

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 Ltd
Informez-vous dès maintenant 705 372-9000 



14 LEJOURNALLENORD.COM   |   JEUDI 28 MAI 2020

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

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

SEMAINE DU 28 mai au 3 juin 2020
Signes chanceux de la semaine : Poissons, Bélier et Taureau

BâToNNETS GlAcÉS AUx BlEUETS
INGRÉDIENTS

1 tasse de yogourt grec 
nature, 2 % M.G.

3 tasses de bleuets
1/2 tasse de sucre
12 bâtonnets à café 
     en bois

Avant de commencer

Un mélangeur ou un
robot culinaire vous sera
fort utile pour cette
recette.

Préparation

1- Mettre les bleuets dans la
tasse d’un robot puis ajouter le
sucre et le yogourt grec. Bien
mélanger jusqu’à obtention
d’une purée lisse.

2- Verser le mélange de yogourt
dans 12  moules et placer les
bâtonnets. Garder au congélateur
au moins 5 h avant de servir.

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

Repas chauds

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

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

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

12 500 $

109 000 km

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 : 
 
�x Assister la directrice et le personnel dans la production de rapports ou d ocuments, ainsi que dans 

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

contrats de location. 
�x 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 : 
�x Certificat d’études collégiales en administration de bureau 
�x 3 ans d’expériences pertinentes 
�x 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  
 
 
 
 

(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

DEMANDE DE PROPOSITIONS 
POUR LA CONCEPTION ET LA CONSTRUCTION D’UN

PAVILLON ACCESSIBLE
Au PARC KINSEY

Extrémité sud de la 7e Rue, Hearst, Ontario
Des propositions cachetées sur des formulaires fournis par la Municipalité seront reçues jusqu’à
15 h 30, le mercredi 10 juin 2020, à l’hôtel de ville de Hearst, 925 rue Alexandra pour les travaux
requis pour la conception et la construction d’un pavillon pour parc accessible.
Les travaux consistent à fournir tous les matériaux et la main-d’œuvre nécessaires à la conception et
la construction d’un pavillon, selon les spécifications requises. Les formulaires de propositions
contenant les informations pertinentes sont disponibles à l’hôtel de ville sur demande, ou
électroniquement en envoyant un courriel à townofhearst@hearst.ca.
Les propositions seront ouvertes à 15 h 35 le mercredi 10 juin 2020, à l’hôtel de ville. La soumission
la plus basse ou n’importe laquelle des soumissions ne sera pas nécessairement acceptée.
Guy Losier, directeur des parcs et loisirs
Corporation de la Ville de Hearst
925 rue Alexandra, S.P. 5000                                                             
Hearst, Ontario   P0L 1N0                                           
Tél. : 705 372-2803 Cell : 705 362-3307                               
glosier@hearst.ca 

Kory Hautcoeur, chef du service du bâtiment
Corporation de la Ville de Hearst   
925 rue Alexandra, S.P. 5000             
Hearst, Ontario   P0L 1N0 
Tél. : 705 372-2818 Cell : 705 372-8870 
khautcoeur@hearst.ca

Choisir un monument 
n’est pas une chose 

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

votre choix parmi des
centaines de modèles,

de couleurs et de
grandeurs différentes,

selon vos besoins et vos
goûts.

Nous sommes disponibles 
pour une consultation 

gratuite, à domicile et sans
obligation.

NORTHERN
MONUMENTS

DU NORD705 372-5452

Le Nord : c’est votre journal!
705 372-1011
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Spectacle remis
au 24 avril 2021

Aux 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.

Après plusieurs mois de con-
finement, les gens peuvent
finalement sortir et faire un
peu d’activité physique.
Depuis la longue fin de
semaine du mois de mai, les
clubs de golf de Hearst et de
Kapuskasing accueillent leur

fidèle clientèle. 
Le terrain de Kapuskasing est
ouvert depuis le 16 mai. « On
a ouvert nos portes aussitôt
que nous avons eu le droit »,
mentionne André Robichaud,
gérant du club.
À Hearst, les gens ont accès au

ProShop depuis le 18  mai.
Sophie Hébert, gérante,
ajoute que le terrain était
encore trempe, alors les gens
ont dû patienter quelques
jours de plus avant de se
lancer à la conquête des verts. 
Les deux clubs ont dû mettre
en place des restrictions afin
de respecter la distanciation
sociale, notamment une seule
personne par voiturette, ne
pas toucher le drapeau sur les
trous, entrer par la porte prin-
cipale et suivre les flèches
pour sortir, et respecter les
2  m de distance. Les deux
clubs demandent aux gens de
ne pas arriver plus de 15 à
20 minutes avant leur temps
de départ. Le restaurant et le
bar sont également fermés.  
M.  Robichaud est convaincu
que ces restrictions seront en
place tout l’été. Il pense pou-
voir en relâcher quelques-
unes à mesure qu’on avance
dans les phases de déconfine-
ment. « Les gens respectent la
distanciation sociale. Tant
qu’on reste à six pieds, on est
correct », dit M. Robichaud.
Mme  Hébert, de son côté
espère pouvoir éliminer

certaines restrictions, mais
elle ne croit pas que les choses
changeront du jour au
lendemain. 
M.  Robichaud affirme avoir
vendu en huit jours plus de
passes saisonnières que dans
toute l’année dernière. À
Hearst, le nombre de mem-
briétés vendues est plus ou
moins semblable à celui de
l’an passé, ou légèrement plus
élevé. 
M. Robichaud ne planifie pas
annuler aucun de ses tournois
de golf cette année.
« Plusieurs clubs ne feront pas
de tournois cet été, mais moi
je vais tous les faire. Le pre-
mier tournoi aura lieu le
15 juin, pour les séniors. Les
soirées de couple, de femmes
et d’hommes ainsi que les
journées familiales ont déjà
débuté ».  
Mme Hébert, elle, ne compte
pas pouvoir organiser de
tournois cette saison. Si oui,
ce ne sera que plus tard. « On
prend les choses de mois en
mois. Présentement, avec les
restrictions actuelles, c’est
non. » 
Avec la COVID-19, les deux

clubs de golf ne sont pas en
mesure d’ouvrir leur restau-
rant ni leur bar. Il est interdit
de faire de soupers pour les
soirées de membres. Au
moins, les ProShop ont un
permis pour vendre de la bois-
son. Mais c’est quand même
un revenu de perdu. M. Robi-
chaud pense être en mesure
d’ouvrir sa cuisine plus tard. 
Puisque les activités sont
restreintes, M. Robichaud est
d’avis que les gens jouent
davantage au golf qu’à l’habi-
tude. « Ils cherchent quelque
chose à faire. Le golf, c’est par-
fait parce qu’on est bien posi-
tionné pour respecter la
distanciation sociale. » 
À Hearst, Mme Hébert remar-
que qu’il y a plus d’acha-
landage cette année. Le club
était très occupé lors de la pre-
mière fin de semaine. Elle
espère que ça continue tout
l’été et que la température
coopère. Elle a confiance que
les mesures mises en place
fonctionnent très bien et
qu’elle a un bon système
d’établi.  

Les clubs de golf sont maintenant ouverts
Par Samuelle Dallaire

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

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

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