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Le Samaritain du Nord

en plein contrôle 
Des statistiques sur la 

situation des entreprises
Les médias sociaux, un

cancer pour la pandémie  

Marc Lecours 
40 ans de service

888 362-4011 Hearst
888 335-8553 Kapuskasing

Lecoursmotorsales.ca

I l  n o u s  r e s t e
3x F-150 4x4   -   3x Expedition 4x43x F-150 4x4   -   3x Expedition 4x4

2x Edge ST AWD   -   1 Ranger 4x42x Edge ST AWD   -   1 Ranger 4x4
Financement à Financement à 0 %0 % - Rabais jusqu’à - Rabais jusqu’à 10 000 $ 10 000 $ 

On fait vos 3 premiers paiements On fait vos 3 premiers paiements 

LIQUIDATION 2019LIQUIDATION 2019

L’importance de soutenir les
employés de première ligne
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RADIO-BINGO, 9 mai, 11 hRADIO-BINGO, 9 mai, 11 h

3000 $
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Elles étaient trois bénévoles
lors de mon passage le jeudi
23 avril (avant-dernier jeudi
du mois) à préparer des car-
tons de nourriture pour les
bénéficiaires de la Banque
alimentaire de Hearst, le
Samaritain du Nord. 
Habituellement, une dizaine
de personnes font ce travail,
mais en ces temps de COVID-
19, on préfère limiter leur
nombre à un même endroit.
La distribution s’est faite en
après-midi par ces mêmes
bénévoles. Le rendez-vous
était à 13 h aux familles, soit 2
à 3 familles en ce moment et
à 13  h  15 pour les clients

réguliers ; 44 boites de nour-
riture furent distribuées.
Pour les citoyens qui ont
perdu leur emploi en raison
du coronavirus et qui ont
besoin d’une aide temporaire,
une autre distribution de
nourriture aura lieu le jeudi
7  mai, de 13  h à 14  h. Le
Samaritain du Nord dessert
quelque 35  clients réguliers
et depuis l’apparition de la
COVID-29 environ 18  per-
sonnes ayant perdu leur
emploi, par exemple quel-
ques étudiants universitaires
internationaux. 
Ceux-ci vivent des moments
difficiles en ces temps de
pandémie puisqu’il ne peut
pas y avoir de transfert
d’argent entre pays.
Mesdames Annie Rhéaume,
Claudette Corriveau et Mona
Habel, les dames qui s’acti-
vaient le matin de ma visite,
ont entre elles une trentaine
d’années de bénévolat dans
différentes organisations de
la communauté. Claudette
Corriveau travaille depuis
neuf ans à la Banque alimen-
taire et une quinzaine
d’années pour la Boite à
Lettres ; Mona Habel donne
de son temps à la Banque
alimentaire depuis la ferme-
ture de son magasin et elle
siège au conseil d’admi-
nistration de l’Intégration

communautaire depuis qua-
tre à cinq ans ; et Annie
Rhéaume s’implique auprès
de la Banque alimentaire
depuis sa retraite de la CIBC,
il y a une dizaine d’années.
C’est une histoire de famille
pour Mme Rhéaume puisque
deux de ses sœurs ont égale-
ment fait partie de la Banque
alimentaire.

Éligibilité 
Annie Rhéaume recueille les
noms des bénéficiaires à leur
arrivée. Un contrôle est
exercé afin de s’assurer que la
personne est réellement dans
le besoin. La première fois
qu’un client régulier va
chercher de la nourriture, il
doit apporter une preuve de
ses revenus et une carte lui est
ensuite émise avec son nom et
son numéro. On revérifie la
pertinence des informations à
peu près deux fois par année.
Mme Rhéaume précise qu’elle
n’a jamais été témoin d’un

abus du système. Le revenu
mensuel maximal pour

qualifier est bien établi.
Les boites en carton pour la
distribution sont toutes sem-
blables. Ce sont les boites
données par l’épicerie
Indépendant qui contiennent
les douzaines d’œufs. Dans
chaque boite, on retrouve une
dizaine de conserves, des
céréales, du riz, un pain, et
dernièrement on a ajouté de
la viande et des légumes frais.
Dans un carton, il y a une
valeur approximative de
100 $ (150 $ à 200 $ pour une
famille) et une boite peut
facilement nourrir un indi-
vidu ou une famille pendant
deux semaines.  

Mesures en temps 
de COVID-19

En raison de la COVID-19,
des mesures sont prises pour
protéger les bénévoles et les
clients. Mme  Rhéaume por-
tait des gants pour répartir la
nourriture dans les cartons et
les clients sont invités à entrer
un par un, par une porte, et
à ressortir par l’autre,
minimisant ainsi les risques
de contagion. Les bénévoles
portent également des
masques pendant la distribu-
tion. D’habitude, il y a aussi
l’option d’ajouter des choses
placées sur une table, mais on
a éliminé ceci pour éviter que
les gens restent trop
longtemps sur place.

La nourriture provient de
plusieurs sources ; elle est
achetée par la Banque ali-
mentaire grâce à des dons.
Plusieurs commerces locaux
sont approchés pour ces
achats.

Collectes de fonds 
et dons

La collecte de fonds majeure
est la cueillette annuelle en
décembre de chaque année
par les ambulanciers de
Hearst à l’épicerie Indépen-
dant. J’ai communiqué avec
M. Jean Martel, responsable
de la collecte de fonds à
Hearst, qui m’a indiqué qu’en
décembre 2019, les ambu-
lanciers ont ramassé
2 444 livres de nourriture et
5 068 $ en dons monétaires
pour la Banque alimentaire
de Hearst.
En plus de cette campagne de
financement annuelle, voici
une liste de dons récents au
Samaritain du Nord.
Le bâtiment où est situé le
Samaritain du Nord, à côté de
l’école Clayton Brown, sur la
rue Alexandra appartient à
cette école. Le Samaritain
paye pour les rénovations et
l’entretien de la propriété. La
Ville de Hearst s’occupe de
déneiger l’entrée l’hiver et de
tondre la pelouse l’été.
Mme  Rhéaume aimerait
remercier la communauté
pour sa grande générosité qui
dépasse de beaucoup les
attentes du Samaritain.

Conseil 
d’administration

Le Conseil d’administration
du Samaritain du Nord se
compose de la présidente,
Annie Rhéaume, et des mem-
bres Louis Corbeil (respon-
sable de la page Facebook),
Claudette Corriveau, Pauline
Girard, Mona Habel, Rachel
Veilleux et France Hoff. Ces
membres sont aussi les
bénévoles qui préparent et
distribuent la nourriture.
Selon M. Corbeil, il reste un
défi de transport pour les
gens de St-Pie X qui n’ont pas
de voiture. Difficile en effet
pour eux de ramener leur
boite à pied.

Quand le bénévolat nourrit les gens…
Par Claudine Locqueville

1 personne 2080 $

2 personnes 2590 $

3 personnes 3180 $

4 personnes 3860 $

5 personnes 4380 $

6 personnes 4940 $



Du 6 au 12 avril, un sondage
sur l’impact de la COVID-19
sur les entreprises de la région
Nord-Aski a été effectué par la
Commission de formation du
Nord-Est. En tout, 69 entre-
prises et organismes de la
communauté ont répondu.
Les résultats furent ensuite
partagés avec les partenaires
municipaux et communau-
taires pour voir si ceux-ci
seraient en mesure de répon-
dre aux inquiétudes et aux
suggestions ressorties. 
Julie Joncas, directrice
générale de la Commission
de formation du Nord-Est,

explique que leur mission est
d’effectuer des recherches et
des consultations afin de com-
prendre ce qui se passe sur le
marché du travail et voir où
sont les besoins maintenant et
où ils seront dans l’avenir. Elle
tente aussi de déterminer les
facteurs qui ont un impact sur
la main d’œuvre. Par la suite,
cette information est partagée
dans la région desservie. Le
CFNE développe également
des partenariats pour essayer
de combler certaines des lacu-
nes et des enjeux affectant le
marché du travail. 
Julie explique que le sondage

avait pour but de mieux com-
prendre l’impact de la situa-
tion actuelle sur les entre-
prises de la communauté, tout
en demandant des sugges-
tions. « Que peut-on faire en
tant que communauté ? » 
Le sondage fut mené du 6 au
12  avril. À ce moment-là,
plusieurs programmes et inci-
tatifs financiers n’avaient pas
encore été annoncés. Pour
cette raison, un deuxième
sondage sera effectué le
12  mai. D’ailleurs, certaines
lignes directrices pour la réou-
verture sont maintenant
mises en place. Alors, le

2e sondage tentera de déter-
miner si les organismes et les
entreprises ont pris connais-
sance de ces lignes directrices,
s’ils seront en mesure de les
suivre ainsi que le genre
d’appui dont ils auront besoin. 
Au total, 69  entreprises ont
répondu au sondage. De ce
nombre, 62 % proviennent du
secteur privé, 23 % du secteur
public et 16 % du secteur à but
non lucratif. Ce n’est quand
même pas évident de décorti-
quer les chiffres parce qu’on a
un petit échantillon. Par con-
tre, Julie indique que le
sondage fut mené dans quatre
autres régions, donc les ten-
dances et les points communs
peuvent être observés. 
Ce qui ressort des résultats,
c’est que plusieurs entreprises
mentionnent que la situation
actuelle pourrait mener à leur
perte et que cela aura un
impact financier important.
Face à ces réactions, Julie
répond : « On n’en a pas des
milliers d’entreprises dans
notre région, donc on ne veut
pas les perdre ».
Le CFNE a aussi demandé aux
entreprises et aux organismes
d’indiquer ce que la commu-
nauté peut faire pour leur
venir en aide pendant cette
pandémie. Il a été mentionné
de rester à la maison pour
réduire la propagation. Plus
vite on se plie aux exigences,
plus vite on retournera à la
normale. On s’entend  aussi
pour souligner l’importance
d’être polis et patients envers
ceux et celles qui doivent
travailler, d’obéir aux poli-
tiques mises en place afin de
favoriser notre protection. De
plus,  il faut  encourager les
commerces    locaux, même si

l’emplacement physique est
fermé. La plupart offrent des
services en ligne et par télé-
phone. C’est la seule façon de
s’en sortir. Julie insiste sur ce
point : « ces entreprises main-
tiennent les emplois dans
notre communauté, nous ne
pouvons pas les perdre ».  
En ce qui a trait aux mises à
pied, 60 des répondants
indiquent avoir été contraints
d’en faire, totalisant 140 pos-
tes à temps plein, 127 postes à
temps partiel, 16 postes con-
tractuels ainsi que 3  postes
saisonniers. Ce n’est quand
même pas rien! Toutefois, le
premier sondage ne deman-
dait pas aux entreprises
essentielles si elles avaient dû
embaucher davantage de
travailleurs.
Dans la région Nord-Aski,
plusieurs organismes furent
impliqués dans la préparation
du sondage concernant
l’impact de la COVID-19 sur
les entreprises, soit la
Commission de formation
du Nord-Est, la Corporation
de développement économi-
que régional Nord-Aski, la
Corporation de développe-
ment économique de Hearst
et la Corporation de déve-
loppement économique de
Hornepayne. Ces partenaires
utilisent les résultats du
sondage pour identifier des
solutions locales possibles. En
effet, le groupe fera une mise
à jour le 11 mai.
Les résultats du sondage sont
disponibles sur le site de la
CFNE. Il faut tout de même
être prudent en analysant les
résultats et tenir compte des
entreprises qui ont répondu
au sondage.
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Pour un traitement Pour un traitement V.I.PV.I.P
mécanique, réparation demécanique, réparation de
pare-brise, nettoyage etpare-brise, nettoyage et
antirouille... antirouille... 

Un seul endroit Un seul endroit 

705 362-8001
expertchev.ca

Quels sont les effets de la COVID-19 sur les entreprises de la région ?
Par Samuelle Dallaire

Infographie provenant du document explicatif du sondage réalisé auprès des commerces et
entreprises de la zone Nord-Aski. Les résultats du sondage sont disponibles sur le site
Internet suivant : fnetb.com/fr/covid-19/
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Chronique d’Elsie Suréna : Air COVID, vol 19
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Le jour du départ est finalement arrivé, je rentrais à Hearst.
J’ai pris la précaution d’appeler la compagnie aérienne pour
vérifier si j’aurais besoin d’un laissez-passer, comme une per-
sonne me l’avait mentionné. Pas du tout, madame, seulement
un masque et des gants. C’est obligatoire dans l’avion. Parfait,
je m’en vais donc en acheter à la pharmacie la plus proche. Là
commence le problème, mais je ne le sais pas encore. Tout
heureuse de bientôt revoir des épinettes, j’emmène mon
masque noir lavable-réutilisable et mon paquet de huit gants
de vinyle beige en fredonnant Les gens du Nord.
À situation nouvelle, horaire nouveau. Il n’y a qu’un vol laissant
la ville de Québec à 5 h ce lundi matin pour atterrir à Timmins
à 10 h 19, après escale à Toronto. À situation sans précédent,
tarif sans précédent aussi. Le billet aller simple coûte la
bagatelle de 647 douleurs, alors qu’en mars j’aurais payé 253 $,
comme en temps normal, quoi. Soit, pas d’autres choix. Tous
les passagers de la zone d’enregistrement portent un masque,
personne n’a de gants. Ai-je bien vu ? Bon, c’est peut-être pour
l’embarquement qu’il le faut, attendons. Par contre, la distance
des deux mètres est bien respectée. Je sors avec précaution de
sa pochette mon masque noir lavable-réutilisable. Je le déplie
sans problème et m’accroche une bretelle derrière l’oreille, puis
l’autre, ce qui fait tomber la première. Je recommence, la
même chose se répète. C’est quoi ce cirque ? Je commence à
m’impatienter, j’essaie à nouveau et retiens les bretelles en
place un moment. Ça marche, je respire. Zap ! La bretelle repart
comme une fronde. Je panique. Et si ce truc se rompt ? Je ne
pourrai partir aujourd’hui. Aïe, et les 647 douleurs non rem-
boursables, je fais quoi ? J’arrime de nouveau mes oreilles et
me croise les doigts. C’est mon tour et je tends ma carte d’iden-
tité derrière le cordon me séparant de l’agent qui n’y touche
pas. Montrez la photo, s’il vous plaît. Merci. Il me tend les
cartes d’embarquement puis les bandes numérotées et
m’explique comment les placer aux manches des valises qu’il
ne touche pas non plus. Il me faut les emmener à un autre

agent près d’un tapis roulant sur lequel on les dépose soi-
même. Je peux maintenant me rendre à l’étage pour me faire
réviser, ainsi que mes bagages à main, au poste de sécurité. En
pleine opération, les deux bretelles font des siennes et le
masque atterrit aux pieds de l’agent. Je le ramasse très vite,
mais j’hésite en pensant à la poussière du plancher. D’un ton
sévère, il me dit : « Vous gardez votre masque, par exemple ».
J’essuie par réflexe et le remets en place. Je crois qu’il est trop
petit pour mon visage alors que le modèle vient en une seule
taille. J’ai le souffle court, mais ce n’est vraiment pas le
moment de donner l’impression d’avoir des problèmes respi-
ratoires ! Moins d’une heure plus tard, on embarque. Avoir
payé trois fois plus cher a donné droit à trois fois moins de ser-
vice : aucune trace des croustilles, pinottes et jus habituels.
Seulement de l’eau qui même en prison est, parait-il, accom-
pagnée de pain ! Mon masque noir lavable-réutilisable l’a mal
pris et n’a pas arrêté de retomber et de faire mal aux oreilles. 
C’est la première fois qu’un trajet en avion m’a paru si long, si
peu intéressant. Il y avait quelques sièges vides quand même.
Pas de passagers en vue portant des gants et personne ne m’a
rien demandé non plus à ce sujet. J’ajoute mentalement le prix
du paquet de huit aux 647 douleurs. Tiens, je comprends main-
tenant ce tarif exorbitant : je parie que la ligne aérienne a har-
monisé avec le code téléphonique régional de l’Ontario ! Ce
n’est même pas leur faute, car il faut tout ajuster, non ?
Enfin, on est à Toronto avec près de deux heures d’escale.
Assise dans la salle d’attente, j’ai tout mon temps pour cons-
tater qu’ici les consignes ne sont pas bien respectées. Des per-
sonnes circulent sans masque et d’autres les laissent pendre à
une oreille. Du coup, je refais une prière pour que le mien tien-
ne bon le reste du voyage, car Toronto est le dernier endroit où
je voudrais séjourner ces temps-ci, à part Montréal. Heureuse-
ment, on repart pour Timmins sans histoire. Un collègue
artiste m’y attendait et me ramène saine et sauve à Hearst, le
cocon qui se fait regretter chaque fois que je m’en éloigne.

Signe que le printemps tarde, notre ami le lièvre change à peine
de couleur. Il était de passage près de nos bureaux la semaine
dernière. Nous l’avons nourri avec une salade qui trainait
depuis quelque temps dans le frigo. Nous estimons avoir fait
sa journée ! Ce lièvre semble visiter les cours du voisinage au
centre-ville; nous avons appris que nous n’étions pas les seuls
à lui avoir donné une surprise.
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Marc Lecours est pompier volon-
taire pour la Ville de Hearst
depuis 40 ans. Dès son jeune âge,
il a vu son père et son oncle occu-
per cet emploi. Comme on dit, il
a été élevé là-dedans et c’est ce
qui l’a poussé vers ce domaine. 
À 61 ans, Marc continue de tra-
vailler à cause du manque de
relève. En effet, les jeunes de nos
jours travaillent souvent hors de
la ville, donc ça limite le nombre
de pompiers potentiels. Les pom-
piers doivent être en ville pour as-
surer la sécurité de la population.

D’ailleurs, le capitaine lui a
demandé de ne pas se retirer
complètement à cause de ses
nombreuses années d’expérience.
Marc nous explique qu’en tant
que pompier, il a dû faire face à
plusieurs défis. « Tu dois assurer
la sécurité des gens qui se retrou-
vent dans le feu, tout en pro-
tégeant ton équipe. D’ailleurs,
il peut y avoir des explosions
ou des imprévus, donc on doit
essayer d’aider tout le monde,
tout en   assurant notre sécurité »,
mentionne-t-il.

Les travailleurs des services
d’urgence (police, pompier,
ambulancier) font face à la mor-
talité à un moment ou un autre.
« Ça fait partie du jeu. Il faut s’y
habituer et continuer, c’est un fait
de la vie. Il y en a qui voit ça
chaque jour, il faut être fort et se
souvenir qu’il y en a qui l’ont pire
que nous. »  
De toute sa carrière, le plus grand
accomplissement de M. Lecours,
c’est de n’avoir jamais eu per-
sonne de son équipe qui s’est fait
mal ou qui est décédé, et ce,
parmi tous les feux qu’il a éteints.
Pour lui, c’est primordial. 
Marc accorde beaucoup d’impor-
tance à ses collègues. Cela fait en
sorte qu’il est respecté et apprécié
par eux. En effet, Jean-Michel,
l’un de ses collègues, le considère
comme un mentor. « Puisque je
suis nouveau, Marc partage beau-
coup ses expériences et ses his-
toires avec moi. Il s’assure que je
comprenne bien et il me guide
dans la bonne direction. Avec
tout son vécu dans le départe-
ment, il a une histoire pour toutes
les situations imaginables et son
expérience est un énorme atout
pour le département. »
D’ici quelques années, Marc
souhaite prendre sa retraite à
temps plein. Il est présentement
semi-retraité puisqu’il a vendu
son commerce, l’hôtel Queen, en
2013. Il croit qu’il lui reste encore
plusieurs choses à faire. «  Si
quelqu’un veut prendre ma place

comme pompier, ça va me faire
plaisir de la laisser. Je reste pour
aider. »
Marc a commencé à travailler
comme pompier volontaire en
1979. Au fil des années, le métier
a beaucoup évolué et c’est surtout
à cause de la technologie. Main-
tenant, il existe des caméras qui
permettent de voir à travers le feu
et il est possible de déterminer la
température d’un feu avec des
instruments. L’équipement est de
meilleure qualité et beaucoup
plus sécuritaire qu’auparavant.
Tous ces facteurs font en sorte
qu’il y a moins d’incendies.
Lorsqu’il n’est pas pompier, Marc
est un homme d’affaires. Ainsi, il
a étudié au collège dans un pro-
gramme de techniques en busi-
ness et en administration. Il était

copropriétaire de Lecours Motor
Sales avec son frère Jean, et par
la suite propriétaire de l’hôtel
Queen. C’est seulement un peu
plus tard qu’il a suivi une forma-
tion de pompier.
Marc a toujours vécu et travaillé
à Hearst. Il aime bien passer son
temps en forêt, car il est un grand
amateur de la nature et tous les
sports qui y sont reliés, spéciale-
ment la motoneige. Bref, il aime
être loin de la ville. 
Marc nous laisse avec ce mes-
sage : « J’aimerais remercier tous
ceux avec qui j’ai travaillé. J’ai fait
partie d’une excellente brigade et
c’était du monde exceptionnel. Ça
prend des personnes exception-
nelles pour faire ce métier pen-
dant plusieurs années. » 

Marc Lecours : 40 ans de service en tant que pompier   
Par Samuelle Dallaire

COVID-19 : ne mettez pas 
vos masques au micro-ondes
Émilie Pelletier – Initiative de journalisme local – Le Droit
Le commissaire des incendies
de l’Ontario demande à la
population de ne pas tenter de
stériliser leurs masques de
protection personnelle dans le
four à micro-ondes.
« Chauffer un masque dans le
micro-ondes, dans le but de le
décontaminer, représente un
risque d’incendie potentiel et
ne devrait jamais être fait », a
déclaré le commissaire des

incendies de l’Ontario, Jon
Pegg, dans un communiqué
publié mardi. 
Ce message a été envoyé en
réponse à certaines sugges-
tions selon lesquelles les
micro-ondes peuvent être uti-
lisés pour stériliser les
masques.
Il y aurait eu 51 décès causés
par des incendies en Ontario
entre le 1er janvier et le 4 mai.
Cela représente 65 % de plus
qu’à pareille date l’an dernier,
indique M. Pegg.
Le commissaire des incendies
rappelle l’importance de la
prévention des incendies
durant la pandémie de
COVID-19. «  Plusieurs
familles restent à la maison et
cuisinent davantage. Les
Ontariens doivent être encore
plus vigilants. »
Au mois de mars, 17 Ontariens
ont péri dans un incendie.

Qui peut suivre le cours ?
Si vous avez 16 ans ou plus, avec ou sans le permis

de  catégorie G1, vous pouvez commencer
immédiatement la partie en ligne.

Cours de conduite pour débutant en ligne 
approuvé par le MTO (Hearst et Kapuaksing)

• 20 heures de cours théorique dans le confort de votre maison (en ligne)
• 10 heures de devoirs à votre propre rythme (en ligne)
• 10 heures en voiture (lorsque la restriction due à la Covid-19 sera levée)

•  D i s p o n i b l e  e n  l i g n e   2 4 / 7
•  R e s t e z  à  l a  m a i s o n
•  R e s t e z  e n  s é c u r i t é

Informez-vous

705 362-8323
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Le Service des incendies de la
Ville de Hearst a procédé à
une tournée locale afin de
souligner le travail des tra-
vailleurs de première ligne
pendant la COVID-19. En ce

temps d’incertitude et de con-
finement, les pompiers avec
leurs collègues ambulanciers
ont tenté de mettre un peu de
soleil dans la vie des gens.  
Le mardi 5 mai en après-midi,

huit pompiers avec leur
véhicule et deux paramédi-
caux dans leur ambulance ont
effectué une tournée spéciale
afin de remercier les tra-
vailleurs de première ligne. 
La tournée communautaire a
débuté à l’Hôpital Notre-
Dame de Hearst. Il s’est par la
suite dirigé, entre autres, vers
l’épicerie, le Bureau de santé,
la pharmacie et le Foyer des
Pionniers. «  On a fait une

petite parade pour remercier
le personnel de première ligne
en cette période de pandémie.
C’est certain qu’on n’a pas
arrêté partout où c’était
ouvert, mais avec le temps
qu’on avait, on a arrêté seule-
ment là où les personnes met-
tent leur vie en danger en
allant travailler  », explique
Jean-Michel Chabot, officier
de prévention des incendies
de la Ville de Hearst.

Les personnes des établisse-
ments avaient été averties de
l’évènement, afin qu’elles
puissent sortir pour prendre
des photos et voir le défilé.
« On avait préparé des cartons
avec des lettres qui mention-
naient “MERCI” et on se
tenait à deux mètres avec
chacun notre carton », 
Une telle initiative a été réali-
sée aux quatre coins du pays,
il s’agit d’un petit geste ser-
vant à démontrer comment
une communauté peut être
tissée serré. «  D’après ce
qu’on a vu, ça semble avoir été
très apprécié. Le monde nous
applaudissait, je pense que ç’a
été très apprécié par la popu-
lation », conclut-il.
Comme tout le monde, les
pompiers respectent les con-
signes mises en place par la
province de l’Ontario afin
d’éviter de propager le virus,
mais ils sont toujours prêts à
intervenir en cas de besoin.

Un geste de gratitude de la part des pompiers
Par Steve Mc Innis

Les participants au défilé se sont arrêtés devant l’épicerie
Brian Indépendant pour encourager les employés en cette
période difficile. 

200 000 $ 32e tirage annuel 
EN ARGENT COMPTANT / IN CASH 

150 000 $

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

Doit être âgé de 18 ans et plus pour participer 

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

- 8400 -  
Billets en circulation
Tickets in circulation

2e prix/2nd Prize 25 000 $
3e prix/3rd Prize 10 000 $
4e prix/4th Prize 5000 $

6e au 14e prix/6th to 14th  1000 $

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

80 $
Billet/Ticket

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

Grand 

prix / Grand 

Prize

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

P0J 1 E0 
par télécopieur :
705 563-2200
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Marc Bédard, le vice-recteur
de l’Université de Hearst,
nous parle des dangers liés
aux médias sociaux en cas de
pandémie. Selon lui, les
réseaux sociaux peuvent être
dangereux, surtout lorsqu’ils
sont utilisés de façon
stratégique ou financière
pour vendre des produits et
des idées à une population
vulnérable.
Avec la COVID-19, beaucoup
de fausses nouvelles et de cas
de fraude circulent sur les
médias sociaux. Marc ajoute
que c’est surtout dans le sens
où les gens tentent de vendre
des produits miracles, qui
sont censés protéger et guérir,
alors que ce n’est pas le cas.
Même que certains ont des
effets néfastes et rendent les
gens malades. 
Distinguer l’information réelle
et véritable des fausses nou-
velles peut être difficile. Pour
ce faire, Marc dit qu’il faut
être très vigilant,  croire seule-
ment l’Organisation mondiale
de la Santé et le gouverne-
ment. Il faut être curieux et
lire beaucoup sur le sujet.
Cependant, ce n’est pas tout
le monde qui a le temps et
l’expertise pour le faire. Il faut
accepter de ne pas être des
spécialistes dans tout et faire
confiance aux gens qui en con-
naissent davantage sur ce

sujet. 
Selon Marc, se protéger de la
fraude, ce n’est pas difficile.
«  Il ne faut rien acheter, ne
pas cliquer sur rien et ne don-
ner aucune information per-
sonnelle, même si ça semble
normal.  » Il faut également
cliquer sur le moins de choses
possible, afin de ne pas
télécharger de virus sur nos
appareils technologiques.
D’ailleurs, il faut trouver et
identifier les sources fiables et
se limiter à celles-ci. 
Ceux qui sont les plus à risque
d’être victime de fraude sont
les moins informés et les plus
anxieux. Les personnes plus
âgées sont aussi plus à risque
d’attraper le coronavirus,
alors elles ont plus peur. Nous
sommes plus vulnérables aux
gens malhonnêtes quand
l’angoisse entre en jeu. Marc
ajoute  : «  C’est certain qu’à
Hearst les gens ont l’impres-
sion d’être à l’abri, mais c’est
différent à New York. »  
En utilisant les médias
sociaux, c’est à peu près cer-
tain qu’on sera manipulé.
Les médias sociaux les plus
dangereux sont ceux qui sont
les plus utilisés, comme Face-
book. Ceux-ci sont très
sournois et bien organisés. Ils
réussissent à manipuler la
façon dont les gens pensent et
agissent. 

D’après Marc, nous ne serons
pas en mesure de nous
protéger et de reconnaitre les
fausses nouvelles, tant qu’il
n’y aura pas de médias
sociaux à l’abri de ça. « Il en
existe quelques-uns, mais
ceux-ci ne sont pas utilisés ou
bien ils sont achetés par les
grosses compagnies aussitôt
qu’ils surfacent. » 
Les médias sociaux peuvent
tout de même être utilisés à
notre avantage. Effective-
ment, l’information est facile-
ment partagée et ce sont des
mécanismes de communica-
tion avec les gens. 
Les modes de consommation
sont en transformation cons-
tante. Cette réalité-là fait en
sorte qu’il y a une perte
d’intérêt pour les médias tra-
ditionnels. Ainsi, de moins en
moins de gens écoutent la
télévision, par perte de popu-
larité. La capacité de l’internet
à gérer de l’information est
plus grande et plus pertinente,
mais elle peut être manipulée
de façon encore plus efficace.
L’internet est conçu spéci-
fiquement pour une personne
grâce à des algorithmes. Les
journaux, eux, étaient conçus
pour tout le monde et le risque

d’être manipulé était plus
faible.  
Selon Marc Bédard, la mode
des médias sociaux va passer
un jour, mais il ne sait pas
quand. Il croit qu’au fil du
temps, tout va se transformer.
Tellement qu’on ne les recon-
naitra plus dans 25  ans. Les
médias ont toujours
évolué    et il ne voit pas
pourquoi        ils ar-
rêteraient aujourd’hui.
Déjà, les jeunes aban-
donnent de plus en plus
Facebook  pour se
tourner vers d’autres
plateformes, telles
qu’Instagram et

Snapchat. 
Marc croit que d’ici 10 à 15 ans
la normale sera les outils de
réalité augmentée et la réalité
virtuelle. «  Ceux-ci peuvent
aussi être dangereux et c’est
donc pour cela que nous
devons nous diriger vers la
pensée indépendante. » 

Dangers des médias sociaux en cas de pandémie
Par Samuelle Dallaire

Nouvelle date pour le tirage de la 
Harley Davidson Softail Deluxe 2020 

de la gang de malades 
Tirage le29 août
2020

Vous avez déjàVous avez déjà
acheté un billet, acheté un billet, 

parfait... vous ferezparfait... vous ferez
partie du tirage !partie du tirage !

Paroisse St-François-

Xavier Mattice-Val Côté

1 1

Marc Bédard, le vice-recteur de l’Université de Hearst, nous
parle des dangers liés aux médias sociaux en cas de
pandémie. Photo Université de Hearst
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Pas besoin de loupe pour voir
qu’autour de nous les gens
sont inquiets, tant pour la
situation présente que pour
l’avenir. Trop de questions
restent encore sans réponses
certaines, y compris de la part
des gestionnaires de la chose
publique. Nul ne peut s’aven-
turer à prédire quand cette
pandémie ne fera plus partie
de nos vies qui semblent
s’acheminer vers un mode
« normal » différent. Même si
on ne sait pas jusqu’à quel
point « l’après » amènera une
nouvelle donne.

L’expérience nous a aussi
appris que se plaindre, se
morfondre et ne penser ou ne
parler que d’un problème
n’aide pas à le résoudre. À
quoi bon ruminer si nous
n’avons pas encore le moyen
de changer ce qui ne dépend
pas seulement de nous ? Ce
n’est sans doute pas si simple,
car sinon, on ferait autrement!
Des fois on a besoin qu’on
nous rappelle quelques petites
manœuvres de diversion pour
ne pas sombrer dans la
déprime ou se laisser aller à
l’anxiété... histoire de garder

le moral en s’efforçant de
toutes les manières possible à
rester positif, le temps que
passe la mauvaise vague. En
voici quelques-unes pour faire
contrepoids et avoir du fun.
1) Réaliser des activités pour
le seul plaisir de se sentir bien,
de s’amuser. En début de
semaine, par exemple, on peut
planifier une série de petits
bonheurs à vivre au quotidien.
Cela peut être fait en solo ou
avec d’autres gens de la mai-
son, voire à distance avec des
amis. On peut se donner un
défi  : qui réalisera le plus

d’activités agréables pendant
la période envisagée ? Les
petits gestes envers quelqu’un
comptent autant, sinon plus.
2) Organiser des soirées
musicales rétro. On peut
réécouter ensemble, ou seul,
les succès de l’été  85, des
années  90 ou seulement les
hits du rock de telle période,
de tel groupe. On le fait
comme ça nous chante,
l’essentiel étant d’avoir du
plaisir. Pourquoi ne pas en
profiter aussi pour raconter
les bons souvenirs de nos
belles années ? 
3) Faire découvrir quelque
chose à quelqu’un, comme ce
plat d’un pays visité et dont le
gout n’a pu s’oublier. Cela
peut se faire en diner aux
chandelles à deux, tout com-
me en potluck virtuel où cha-
cun présente un pays et un
plat local, photos à l’appui. 
4) Revoir un film qu’on a
adoré ou en regarder un nou-
veau. Si c’est un film comique
ou un épisode d’une série de
ce genre, encore mieux ! On
peut varier en créant notre
propre festival  : plusieurs
films avec une même actrice
ou d’un même réalisateur. Ou
en profiter pour connaitre le
cinéma d’un pays dont on
avait entendu parler ou non :
le Japon, la Suisse, la Russie
par exemple. Ou une catégorie
peu connue comme le cinéma
d’auteur.
5) Monter un club de lecture.
Lors des rencontres, chaque
personne pourrait lire un

extrait de roman ou un poème
et expliquer ensuite pourquoi
ce choix. On peut tout aussi
bien découvrir ou mieux con-
naitre une auteure ou un
écrivain. Ou une littérature
non abordée jusque-là : la lit-
térature autochtone.
6) Apprendre quelque chose
de nouveau. Comme le yoga
du rire. En effet, c’est comme
le nom l’indique, juste pour
rire, mais avec tous les béné-
fices qu’amènent la détente et
la relaxation. Bon sommeil
garanti après. On peut s’y ini-
tier avec l’un des tutoriels
qu’offre Internet. Quoi de
plus approprié dans les
circonstances actuelles ? 
On est très loin d’avoir fait le
tour des possibilités ludiques
pour mieux supporter le con-
finement. Ce sont quelques
pistes qui, nous l’espérons,
vous donneront d’autres idées
mêmes plus intéressantes, ou
correspondant mieux à vos
goûts et vos circonstances.
D’ici-là gardez le sourire, car
comme il en va pour tout ici-
bas, la pandémie passera
aussi.
Si vous avez besoin d’aide,
communiquez avec les
Services de Counselling de
Hearst, Kapuskasing et
Smooth Rocks Falls.
Kapuskasing : 

705 335-8468
Hearst : 705 372-1933
Smooth Rock Falls : 

705 335-8468
Hornepayne : 

807 868-2442

Pour mieux prendre soin de notre mental
Par Elsie Suréna



10 LEJOURNALLENORD.COM |   JEUDI 7 MAI 2020

Plusieurs crimes majeurs ont
fait la manchette au cours des
dernières semaines. Voici un
compte rendu de ce qui s’est
passé dans la région. 

Hearst
Le 30 avril, vers 14 h, la Police
provinciale de l’Ontario, la
Gendarmerie royale du
Canada (GRC) et le Federal
Bureau of Investigation (FBI)
des États-Unis ont mené une
enquête dans la ville de
Hearst, après qu’un suspect
ait écrit des publications sur
les médias sociaux menaçant
de tuer ou d’infliger des bles-
sures à plusieurs personnes. 
Jefferey Alexander Dell, un
jeune de 23 ans de Hearst, a
été accusé des infractions
suivantes : quatre chefs d’ac-
cusation pour menace de mort
ou de causer des lésions cor-
porelles, de possession d’une
arme à des fins dangereuses
ainsi que défaut de se con-
former à l’ordonnance de mise
en liberté (autre que de com-
paraitre en cour). L’individu a
été placé en détention après
une audience de liberté sous
caution et devait comparaitre
devant la Cour de justice de

l’Ontario, à Cochrane, le
4  mai 2020 pour répondre
aux accusations.  

Kapuskasing
Le 26  avril, vers 15  h  30, la
Police provinciale de l’Ontario
a répondu à une introduction
par effraction sur la prome-
nade Riverside à Kapuska-
sing. Deux personnes sont
entrées dans une entreprise et
y  ont volé plusieurs objets. 
Brian Lebel, 32  ans, de
Kapuskasing, a été accusé
d’introduction par effraction
dans un lieu avec l’intention
de commettre un acte crimi-
nel, de vol de moins de
5  000  $, de possession de
biens obtenus par un crime de
moins de 5 000 $, de méfait
de moins de 5 000 $, de pos-
session d’instruments par
effraction, de possession
d’armes non autorisées, de
défaut de se conformer à la
mise en liberté (autre que de
se présenter au tribunal) ainsi
que de possession d’une
substance aux fins de trafic. Il
est présentement détenu et
doit comparaitre à la Cour
de justice de l’Ontario, à
Cochrane, le 5 mai 2020, pour

répondre aux accusations. 
Myriam Sigouin, de Kapus-
kasing, a été accusée d’intro-
duction par effraction dans un
lieu avec l’intention de com-
mettre un acte criminel, de vol
de moins de 5 000 $, de pos-
session de biens obtenus par
un crime de moins de 5 000 $,
de méfait de moins de
5 000 $, de non-respect d’un
engagement, de possession
d’opioïdes ainsi que de pos-
session d’une substance aux
fins de trafic. Elle a été libérée
à la suite d’une audience sur
cautionnement et devrait
comparaitre à la Cour de jus-
tice de l’Ontario, à Kapuska-
sing, le 8  juin 2020, pour
répondre aux accusations.

Timmins et environs
Le 24  avril, vers 16  h, des
membres de la Police provin-
ciale de l’Ontario ont effectué
un arrêt de la circulation sur
la route  11 à Matheson. À la
suite de l’enquête, Jean
Trudel, 20 ans, de Timmins, a
été arrêté et accusé de con-
duite avec facultés affaiblies,
de fonctionnement avec
facultés affaiblies, de conduire
un véhicule à moteur sans

assurances ainsi que faire la
course avec un véhicule à
moteur. L’homme a obtenu
une suspension de son permis
de conduire de 90 jours et le
véhicule a été mis en fourrière
pendant sept jours. 
Le 25  avril, vers 15  h, des
membres de la Police provin-
ciale de l’Ontario ont effectué
un arrêt de la circulation sur
la route 11 à Iroquois Falls. À
la suite de l’enquête, Brandon
Martel, 19  ans, d’Iroquois
Falls a été arrêté et accu-
sé  d’opération avec facultés
affaiblies, de possession d’une
arme à des fins dangereuses
ainsi que de faire la course
avec un véhicule à moteur.
Martel a obtenu une suspen-
sion de son permis de con-
duire de 90 jours et le véhicule
a été mis en fourrière pendant
sept jours. Il a été libéré dans
le cadre d’un engagement et
doit comparaitre devant le tri-
bunal provincial de Timmins
le 14 juillet. 

Cochrane
Le 21  avril, la police de
Cochrane a saisi de la cocaïne
et a arrêté deux résidents de la
ville après avoir exécuté un

mandat de perquisition de
drogue dans un logement de
la 5e  Rue. Deux personnes
furent arrêtées et la police a
saisi de la cocaïne ainsi que du
matériel de consommation de
drogue, d’une valeur estimée à
5 000 $. 
Marc Grey, 37  ans, de
Cochrane, a été accusé de pos-
session d’une substance et
d’armes à feu ou des muni-
tions ainsi que de quatre chefs
d’accusation relatifs au non-
respect de l’ordonnance de
mise en liberté (autre que
comparaitre en cour). Grey
était détenu en attendant une
audience de mise en liberté
sous caution à la Cour de jus-
tice de l’Ontario à Cochrane
lundi pour répondre à ces
accusations. 
Jamie Cyr, 31  ans, de
Cochrane, a été accusé de pos-
session d’une substance et
doit répondre à deux  chefs
d’accusation pour défaut de se
conformer à une ordonnance
de probation. Il se présentera
à la Cour de justice de l’On-
tario à Cochrane le 9 juin pour
répondre à ces accusations.

La Police provinciale de l’Ontario a été occupée dernièrement 
Par Samuelle Dallaire

TIRAGE 29 MAI 15 h 30

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 $

NOUVELLE DATE
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Le premier ministre ontarien
Doug Ford a tenu à lancer un
message à l’industrie du com-
merce au détail lors de sa con-
férence de presse, lundi.
«  Préparez-vous à rouvrir.
Procurez-vous de l’équipe-
ment de protection », a lancé
le premier ministre aux entre-
prises de l’Ontario, qui pour-
raient rouvrir dans «  deux,
trois ou quatre semaines ». 
Doug Ford a aussi mentionné
que la province met en place
une stratégie de dépistage
aléatoire, une mesure impor-
tante pour le redémarrage de
l’économie, selon les autorités
sanitaires. 
Par ailleurs, le premier
ministre a changé de ton
quant aux déplacements vers
les chalets. Jusqu’à la semaine
dernière, M. Ford demandait

à la population de ne pas se
rendre au chalet, afin de ne
pas mettre à risque et affaiblir
les petites municipalités. Des
maires avaient fait part de
leurs inquiétudes face à cette
situation. 
Lundi, il a indiqué avoir
l’intention d’organiser une
conférence téléphonique avec
ces maires de municipalités
composées de chalets. Il dit
comprendre que pour plu-
sieurs de ces municipalités, les
revenus proviennent princi-
palement des vacanciers, et
qu’il ne peut pas garder les
portes fermées indéfiniment
pour les propriétaires.
La plupart des personnes

atteintes guéries
Presque 70 % des personnes
atteintes de la COVID-19 en
Ontario sont maintenant

considérées comme étant
guéries. 
Parmi les 14  555  tests effec-
tués depuis dimanche,
370 nouveaux cas du virus ont
été décelés. Cela représente
un total de près de 18 000 cas
en province.
L’Ontario compte aussi
1  300  décès, soit 7,3  % des
personnes infectées. 
On dénombre aussi 984 hos-
pitalisations. Parmi celles-ci,
225 personnes sont aux soins
intensifs et 175 sous ventila-
tion. Le nombre de personnes
aux soins intensifs et sous
ventilation est le même que
vendredi dernier.

COVID-19 : « Préparez-vous à rouvrir », demande
Doug Ford aux entreprises
Émilie Pelletier – Initiative de journalisme local – Le Droit

Dans une note de service
envoyée aux conseils scolaires
de l’Ontario, le ministre de
l’Éducation, Stephen Lecce, a
indiqué qu’il développe
actuellement un programme
d’apprentissage d’été pour les
élèves de la province. 
« Dans les semaines à venir,
nous comptons travailler en
collaboration pour proposer
un programme d’apprentis-
sage d’été solide qui
s’adressera au plus grand
nombre d’élèves possible et
qui mettra l’accent sur l’accu-
mulation et la récupération de
crédits, et sur les programmes
et les soutiens en matière de
réduction des écarts de rende-
ment pour les élèves vul-
nérables », peut-on lire dans
la note adressée aux diri-
geants scolaires de la
province.
Les examens de fin d’année
ayant été annulés, toutes les
journées pédagogiques et les
journées d’examen restantes
de l’année scolaire actuelle
doivent être « utilisées à des
fins d’enseignement  », a
ordonné le ministre Lecce. 

Dialogue pour la santé
mentale

Le ministre a aussi demandé
aux conseils scolaires de
s’assurer que les travailleurs
en santé mentale « engagent
immédiatement une conver-
sation avec les élèves, au
besoin, dans un climat de
sécurité et de sûreté ». 
M.  Lecce souhaite ainsi
protéger la santé émotionnelle
et mentale des élèves de la
province. Le ministère a aussi
tenu à  encourager les parents
et les élèves à continuer
leur apprentissage via la

plateforme « Apprendre à la
maison  », mise à jour
régulièrement. 
Un horaire précis du nombre
d’heures que doit consacrer
chaque élève par matière
scolaire a aussi été ajouté à la
note de service. 
Stephen Lecce a signé un
décret visant à prolonger la
période de fermeture des
écoles au moins jusqu’au 31
mai. Cette période pourrait
être prolongée, dépendam-
ment des recommandations
de la santé publique quant à la
lutte contre la COVID-19.

Le gouvernement Ford travaille sur un 
programme d’apprentissage d’été

Émilie Pelletier – Inititaive de journalisme local – Le Droit

Un chercheur de l’Institut du
savoir Montfort (ISM) con-
tribue directement à une
recherche pour mettre à con-
tribution l’intelligence artifi-
cielle dans le dépistage de la
COVID-19.
Selon le directeur Information
clinique et gestion de la per-
formance de l’Hôpital Mont-
fort et chercheur à l'ISM, El
Mostafa Bouattane, un pre-
mier algorithme permettant
d’analyser des radiologies de
poumons affichent un taux de
réussite de 98 % pour dépister
la COVID-19.
Les tests à l’aide d’écouvillons,
en plus de prendre quelques
jours avant l’obtention du
diagnostic, parviennent à
repérer entre 60 et 70 % des
cas, souligne le Dr Bouattane.
«  Aux États-Unis, cet algo-
rithme a vu un des signes de la
maladie sur la radiographie
d’une personne alors qu’elle
ne présentait aucun symp-
tôme, soutient El Mostafa
Bouattane. Si on peut repérer
les cas symptomatiques, on
peut les traiter et les isoler des
autres plus tôt. »
Si vous avez subi, récemment,
une radiographie de vos
poumons, vous pouvez met-
tre à l’épreuve le logiciel
d’intelligence artificielle au
https://covid19.primeai.ca.

Besoin d’adaptation
Il y a toutefois un incon-
vénient à l’algorithme déjà
développé et il se situe au
niveau de la radiographie elle-
même. Le directeur Informa-
tion clinique et gestion de la
performance de Montfort
souligne qu’il n’est pas recom-
mandé, d’un point de vue
médical, d’exposer des
patients symptomatiques à
des rayons X.
Le professeur en technologies
de l’information de l’Univer-
sité de Moncton, Moulay
Akhloufi, devrait compléter
dans les prochains jours une
révision de l’algorithme qui
permettrait l’analyse d’ultra-
sons et d’échographies,
prévoit le Dr Bouattane.
«  Les machines pour l’im-
agerie en ultrason sont porta-
tives, donc faciles à
transporter et à utiliser  »,
souligne ce dernier.
Une fois ce logiciel complété,
El Mostafa Bouattane indique
que l’équipe de chercheurs
aura besoin de la participation
d’autres professionnels de la
santé pour le peaufiner.
«  Un logiciel d’intelli-
gence artificielle apprend
de lui-même. Plus on lui
donne d’images, plus il va
s’améliorer  », soutient le
Dr Bouattane.

L’intelligence artificielle pour 
détecter la COVID-19?
Julien Paquette – Le Droit - IJL APF

El Mostafa Bouattane, directeur Information clinique et
gestion de la performance de l’ISM. (Crédit : Courtoisie)
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La fête des Mères est l’occasion de célébrer les mamans de tous âges en soulignant ce 
qui fait d’elles des femmes formidables. Au cinéma, l’instinct maternel est dépeint de 

1. Molly Weasley dans Harry Potter : en plus de 
s’occuper, avec beaucoup d’amour, de ses sept en-
fants, Molly Weasley accueille sous son aile le 
jeune Harry Potter. Membre de l’Ordre du Phénix, 
elle n’hésite pas à user de sa baguette pour proté-
ger les siens!

2. Hélène Parr dans Les Incroyables : surnommée 
-

rer de façon spectaculaire, Hélène est à la fois une 
mère dévouée pour ses trois enfants et une super-
héroïne qui ne recule devant rien pour affronter 
des ennemis et sauver le monde.

3. Sarah Connor dans Terminator :  cette maman 
courageuse enseigne à John, son garçon, le manie-
ment d’armes qui lui permettra d’être à la tête de 
la résistance contre les machines qui domineront 
bientôt le monde. Sarah fait tout en son pouvoir 

4. Madame Gump dans Forrest Gump : symbole 
d’amour et de force de caractère, madame Gump 

normale malgré ses différences. Elle encourage son 
garçon dans chacune de ses décisions et reste tou-
jours sa plus grande admiratrice, qu’il soit célèbre 
ou non.

-
culièrement retenu votre attention?

                

En tant que maman, vous vous attendez certainement à ce que l’on vous pose la ques-
tion suivante cette année : « Qu’aimerais-tu avoir pour la fête des Mères? » Et peut-être 

et osez exprimer ce que vous aimeriez recevoir!

La fête des Mères, c’est l’occasion de vous laisser gâter. Acceptez donc avec joie 
cette « petite tape dans le dos » bien méritée qui vous rappelle que vous faites un bon 
travail de maman. De surcroît, vos enfants ne désirent que vous offrir un cadeau ou 
une attention qui vous plaira... et c’est à vous de les guider!

DONNEZ DES SUGGESTIONS
Pour obtenir ce que vous voulez, il vous faut bien entendu demander quelque chose 
que vos enfants sont en mesure de vous offrir, qu’ils aient moins de 10 ans ou qu’ils 
aient quitté la maison familiale depuis longtemps. Déjeuner au lit, souper à votre 
restaurant favori, massage, soirée au cinéma, billets de spectacle, congé de vaisselle, 

4 mères marquantes et inspirantes 
au cinémaOsez demander ce que vous voulez 

pour la fête des Mères!
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Voici quelques exemples de blogues de mères francophones : 
- Je materne ;

- Je suis une maman ;
- La parfaite maman imparfaite ;

- Maman consomme ;
- Mère ordinaire.

En l’honneur de la fête des Mères, voici quelques records
étonnants sur la maternité. Gare aux âmes sensibles  : vous
risquez d’être surpris, voire choqué !

PLUS JEUNE GRAND-MÈREPLUS JEUNE GRAND-MÈRE
Née en 1985, Rifca Stanescu est devenue grand-mère à… 23 ans
! Pour éviter que son père choisisse son mari à sa place, cette
jeune Roumaine s’est mariée à 11 ans et a accouché d’une fille,
Maria, à 12 ans. Cette dernière a décidé de se marier encore plus
jeune, soit à 10 ans, et a eu son premier enfant à 11 ans !

PLUS VIEILLE GRAND-MÈRE P « naturelle » PLUS VIEILLE GRAND-MÈRE P « naturelle » 
En 2007, Dawn Brooke, une Britannique de 59 ans, a accouché
d’un petit garçon sans avoir eu recours à des traitements de fer-
tilité ! 

PLUS PETITE MÈREPLUS PETITE MÈRE
Mesurant tout juste 71 cm (2 pi 4 po), Stacey Herald a eu 3 enfants,
et ce, contre l’avis de ses médecins. Elle est décédée en 2018 à
l’âge de 44 ans.

PLUS GRAND PLUS GRAND 
RASSEMBLEMENT RASSEMBLEMENT 
DE MAMANS ALLAITANTESDE MAMANS ALLAITANTES
Le 2 mai 2006, plus de 3 700 
mères se sont réunies dans le 
stade de Manille aux Philippines 
pour allaiter en même temps.
Elles désiraient ainsi promouvoir 
l’allaitement et établir un nouveau 
record du monde. 
Mission accomplie !

PLUS GRAND NOMBRE D’ENFANTSPLUS GRAND NOMBRE D’ENFANTS
Il semble que le record pour le plus 
grand nombre de naissances soit détenu 
par la première femme de Feodor Vassilyev, 
qui aurait mis au monde 69 bébés entre 1725 
et 1765 ! Pour réussir cet exploit, elle aurait 
accouché 16 fois de jumeaux, 7 fois de triplés 
et 4 fois de quadruplés.

Des mamans qui ont battu des records

La livraison sera 
effectuée le vendredi

8 mai et le samedi 9 mai

Appelez dès maintenant au 
705-362-7040 poste 1 

pour un arrangement de fleurs, 
une carte cadeau ou d’autres idées 

pour votre maman !
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FÊTE DES MÈRES
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3 000 $3 000 $

Radio-bingo, 

ce samedi 9 mai, 11 h

e n  p r i x

Vous souhaitez profiter de la fête des Mères pour rendre hom-
mage à votre maman adorée, mais vous ne trouvez pas les bons
mots pour lui exprimer votre amour et votre reconnaissance ?
Si elle adore la musique et le cinéma, pourquoi ne pas vous
laisser inspirer par les œuvres touchantes et sincères de divers
artistes ?
Voici quelques chansons magnifiques que vous pourriez dédier à
votre maman en cette journée bien spéciale :
• A Song for Mama (Boyz II Men);
• Celle qui m’a tout appris (Céline Dion);
• Hey Mama (Kanye West);
• Mama (Il Divo);
• Mama Liked the Roses 
(Elvis Presley);
• Mama Said (Metallica);
• Mama’s Song 
(Carrie Underwood);
• Maman la plus belle du 
monde (Luis Mariano);
• The Baby (Blake Shelton);
• The Perfect Fan (Backstreet Boys);
• Une star à sa façon (Francis Cabrel).

Maman est une véritable cinéphile ?  
Voici quelques suggestions :
• Hairspray (Adam Shankman); 
• Le Club de la chance (Wayne Wang);
• Les deux sirènes (Richard Benjamin); 
• Mamma Mia ! (Phyllida Lloyd); • Rebelle (Pixar); 
• Room (Lenny Abrahamson); 
• Tendres passions (James L. Brooks); 
• Troop Beverly Hills (Jeff Kanew); 
• Un vendredi dingue, dingue, dingue (Mark Waters).

Célébrez Maman avec des chansons 
et des films inspirants !

UNE 

PENSÉE
POUR

maman

     

  

Merci de votre 
collaboration en cette

période difficile!
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Le 28 avril 2020, les membres
organisateurs du chapitre
HOG de Hearst ont annoncé
sur leur page Facebook que la
25e  édition du Hearst HOG
Poker Run, qui était cen-
sée avoir lieu les 7 et
8 août 2020, est annulée
à cause de l’incertitude
liée à la pandémie de la
COVID-19. Toutes les fes-
tivités prévues ainsi que
le tirage des trois motocy-
clettes Harley Davidson
sont reportés aux 6 et
7 août 2021. 
Julie Guérin, membre du con-
seil d’administration du
Chapitre HOG de Hearst,
nous confirme que le conseil a
choisi d’annuler le festival
cette année en raison des re-
strictions liées aux grands
rassemblements. À cause de la
COVID-19, plusieurs cen-
taines de festivals sont décom-
mandés partout en Ontario.
Alors, le conseil préfère an-
nuler l’évènement tout de
suite, avant d’y investir plein
de temps, d’argent et d’én-
ergie. 
Le tirage des motocyclettes

Harley Davidson est lui aussi
déplacé. Les membres du con-
seil ont cru bon de le reporter
à l’an prochain plutôt que de
demander de l’argent aux

gens. Effectivement, les bil-
lets, de 100  $ chacun, sont
assez dispendieux et avec la
situation financière présente-
ment, le conseil ne voulait pas
demander aux gens de
débourser une telle somme. 
Heureusement, le comité ne
perd pas d’argent en annulant
les festivités. À cause de la sit-
uation, tous les dépôts ont pu
être remboursés. D’ailleurs,
les billets n’avaient pas encore
été imprimés, donc ils n’ont
pas à dédommager qui que ce
soit. « On n’a pas de revenus,
mais on n’a pas de pertes. » 
C’est certain que le fait de de-

voir annuler l’édition de cette
année rend les membres du
conseil tristes et déçus, mais
ils se disent qu’ils ne sont pas
les seuls. Évidemment, tout le

monde est dans le même
bateau. Julie croit qu’ils
ont pris la bonne décision.
«  On est optimiste que
l’année prochaine sera un
encore plus gros succès et
que plus de gens par-
ticiperont. »
Après avoir fait l’annonce
sur leur page Facebook,

Julie trouve que les gens ont
quand même bien réagi et que
la grande majorité des com-
mentaires étaient positifs.
C’est certain qu’il y a de la dé-
ception, mais les gens de la
communauté comprennent et
appuient la décision. La plu-
part ont même mentionné
qu’ils seront là l’an prochain ! 
Puisque c’était le 25e festival,
le conseil avait préparé deux
jours d’activités, soit le ven-
dredi 7 et le samedi 8  août.
Comme tête d’affiche, il y
avait le chanteur Martin De-
schamps. Beaucoup de choses
étaient planifiées et c’était

pour être un gros succès.
Cependant, toute cette prépa-
ration ne tombe pas à l’eau
puisque c’est repoussé d’un
an. Ainsi, nous pourrons fêter
notre 25e avec le même pro-
gramme que prévu. 
En plus d’être le 25e, cette
année devait être la dernière
édition du festival HOG. Le
conseil étant composé de
seulement 10 membres, c’est
beaucoup de travail pour eux
et ils ont quand même
d’autres choses à faire. Les
gens de la communauté aident

beaucoup et ce n’est défini-
tivement pas à cause du
manque de participation.
C’est vraiment à cause de la
charge de travail. « D’ailleurs,
terminer à un 25e est mieux
que de terminer à un 26e ou
27e », mentionne Julie.
Malgré tout, le conseil n’est
pas fermé à l’idée d’organiser
une randonnée de motocy-
clettes et une soirée si les re-
strictions de la COVID-19 le
permettent, mais pour l’in-
stant cela ne semble pas être
plausible. 

Les activités du 25e Festival des HOGs annulées
Par Samuelle Dallaire

 Le premier ministre Doug
Ford est encore sorti de ses
gonds, mardi, en répondant à
une question à propos du
nombre de tests de dépistage
de la COVID-19 effectués en
Ontario.  
«  La moitié des médecins
hygiénistes en chef de
l’Ontario ne performent pas
assez  », s’est insurgé Doug
Ford en conférence de presse,
mardi. Ils savent qui ils sont.
Peu après la conférence de
presse, le bureau du premier
ministre a précisé au Droit
que M.  Ford parlait spéci-
fiquement des tests dans les
foyers de soins de longue
durée. 
«  Les bureaux de santé
publique ne sont chargés que
de tester les foyers soins de
longue durée. Nous avons
clairement indiqué que le
dépistage des résidents et du
personnel dans les foyers est

une priorité pour la province,
c’est pourquoi le premier
ministre a exprimé sa frustra-
tion que certains bureaux de
santé publique surpassent
largement les autres », a indi-
qué une porte-parole du
premier ministre.  
Samedi, l’Ontario annonçait
avoir effectué 17  000  tests,
soit au-delà de la cible provin-
ciale. Mais lundi, seuls
10 654 tests ont été menés à
bien. 
Le gouvernement ontarien
entrera en contact avec les
médecins hygiénistes visés. 
La province compte 34 méde-
cins hygiénistes régionaux. 
La cheffe de l’opposition offi-
cielle à Queen’s Park, Andrea
Horwath, a réagi aux propos
du premier ministre envers les
médecins hygiénistes en chef
de l’Ontario. « Il [Doug Ford]
détermine le nombre de
bureaux de santé publique et

de laboratoires que nous
avons, et combien de fonds ils
obtiennent, et c’est lui qui a
passé la dernière année à se
battre contre ces organisa-
tions pour leur imposer des
compressions », a-t-elle indi-
qué dans un communiqué. 
Une plus grande offre 
en santé mentale

Présent lors de la conférence
de presse mardi, le ministre
associé délégué à la Santé
mentale et à la Lutte contre les
dépendances, Michael Tibol-
lo, a annoncé l’élargissement
de l’offre virtuelle de soutien
en santé mentale durant la
pandémie de COVID-19. 
Les programmes de thérapie
cognitivo comportementale
sur Internet aideront notam-
ment les Ontariens aux prises
avec l’anxiété et la dépression
face à la crise, ainsi que les
travailleurs de la santé de
première ligne. 

Encore de l’aide pour
les frais d’électricité

Doug Ford a affirmé que son
gouvernement approuvera
une extension de l’aide d’ur-
gence des tarifs d’électricité. 
Les propriétaires de domi-
ciles, de fermes et de petites
entreprises qui sont habi-
tuellement facturés selon
l’heure de consommation
étaient facturés selon le taux
de la période creuse toutes les
heures de la journée et tout au
long de la semaine depuis le
24 mars. 
Cette baisse du coût de l’élec-
tricité a totalisé plus de 160
millions $. L’aide devait durer
45  jours et prendre fin cette
semaine. Le premier ministre
fera une annonce en ce sens
prochainement, a-t-il indiqué.
Accès aux parcs et aux

chalets
Le premier ministre a
annoncé que les propriétaires

de chalets y auront accès d’ici
la longue fin de semaine du
24 mai. 
Doug Ford a toutefois prévenu
que les villégiateurs devront
faire leurs achats en ville
avant de se rendre dans les
plus petites municipalités afin
de ne pas submerger les com-
merces. Quant aux Ontariens
qui n’ont pas accès à une
seconde résidence et à des
espaces extérieurs, les parcs
seront rouverts d’ici la même
période, a assuré le premier
ministre. 
En tout, 2  740  résidents de
foyers sont atteints de la
COVID-19. On compte
1 003 aînés qui ont perdu la
vie après avoir contracté le
virus.
On dénombre aussi
1 613 membres du personnel
dans des foyers de soins de
longue durée qui ont con-
tracté le coronavirus.

Toujours pas assez de tests de dépistage de la COVID-19 en Ontario
Émilie Pelletier – Initiative de journalisme local – Le Droit



Le 7  mai 1920, sept amis
exposent leurs toiles au Musée
des beaux-arts de Toronto.
Pour la première fois, ils le
font sous le nom du Groupe
des Sept. Ce sont les Onta-
riens Franklin Carmichael,
Lawren S. Harris, Frank
Johnston, le Montréalais A. Y.
Jackson et les Anglais d’ori-
gine Arthur Lismer, J. E. H.
MacDonald et Fred Varley. 
Ces artistes sont à la
recherche d’une identité cana-
dienne en paysagisme. Leur
quête les mène toujours plus
loin, d’Algoma en Ontario à
l’ile d’Ellesmere au Nunavut,
en passant par Yellowknife
dans les Territoires du Nord-
Ouest. 

Le parc Algonquin

Les peintres ont l’habitude de
partir à l’aventure les fins de
semaine et pendant leurs
vacances. Le parc Algonquin,

où leur collègue et ami Tom
Thomson séjourne du prin-
temps à l’automne, compte
parmi leurs premières desti-
nations de prédilection. 
Thomson, le plus aventurier et
novateur d’entre eux, périt au
lac Canoe en 1917. Son nom
demeure étroitement associé
au Groupe des Sept. Son influ-
ence sur ses amis artistes est
indéniable. D’ailleurs, on
donne aussi le surnom d’École
algonquine au Groupe des
Sept. 

Le lac Supérieur

La Première Guerre mondiale
force le groupe à se disperser.
Lawren Harris, resté au pays,
découvre alors la région d’Al-
goma. La lumière et la vasti-
tude du lac Supérieur, les
couleurs de la forêt boréale et
les canyons du Bouclier cana-
dien le saisissent. À chaque
point de vue, un nouveau sujet

surgit. 
Dès 1918, il y entraine
ses camarades. Chaque au-
tomne pendant un mois,  ils
logent dans un boxcar con-
verti. Pendant ces expédi-
tions, les peintres explo-
rent de nouvelles dimen-
sions, de nouveaux modes
d’expression, s’encouragent
et s’influencent.

La côte de Terre-Neuve

Les peintres du Groupe des
Sept sont en perpétuelle
recherche d’environnements
vierges, intouchés par les hu-
mains. En explorant de nou-
velles régions, ils gagnent en
assurance et développent une
signature toute canadienne
pour le paysagisme.
La peintre Emily Carr, une
contemporaine qui évolue en
Colombie-Britannique et qui
travaille à leurs côtés, écrit un
jour que les membres du
Groupe des Sept semblent peu
attachés aux lieux qu’ils visi-
tent et à leur population. Ils
cherchent des sujets, de la
lumière, des états d’âme, du
caractère.

Les villages côtiers

Cette quête de lieux
panoramiques n’empêche pas
les artistes de s’intéresser aux
villes et villages. Au-delà des

grandes étendues d’eau, ceux-
ci inspirent le Groupe des
Sept. 
Arthur Lismer dirige une
école d’art à Halifax, en
Nouvelle-Écosse, pendant les
années  1910. A. Y. Jackson
séjourne souvent et long-
temps dans les hameaux
qui bordent le golfe du Saint-
Laurent et de la Mauricie.
Casson visite les villages
miniers du nord de l’Ontario.
Harris immortalise les quar-
tiers ouvriers de Toronto.

Les Rocheuses

La baie Georgienne compte
parmi les destinations de
prédilection du Groupe.
Franklin Carmicheal, par
exemple, s’y construit un
chalet et participe à la préser-
vation des montagnes La
Cloche, aujourd’hui protégées
par le parc Killarney. 
Mais dans les années 1920, le
gout de l’aventure et l’appétit
des montagnes amènent
Lawren Harris et A. Y. Jack-
son jusque dans les
Rocheuses. J. E. H. MacDon-
ald y passe aussi beaucoup de
temps. Ils trouvent à ces
paysages albertains un carac-
tère et une humeur qui sert à
souhait leur art et leur permet
d’exploiter, encore une fois, la
lumière, mais aussi de nou-
velles dimensions.

Les territoires
Toujours plus loin : telle pour-
rait bien être la devise des
peintres, pour la plupart éta-
blis à Toronto. Maintenant, le
Nord et l’Arctique les

attendent. A. Y. Jackson par-
ticipe à deux croisières en Arc-
tique. Lawren Harris se joint
à lui en 1930. Ils longent la
côte de la Nouvelle-Écosse
jusqu’au bas-sin Kane, au
nord de la mer de Baffin. La
vastitude des lieux les stupé-
fie. Harris explique sa quête
en 1948  : il veut se perdre
dans l’eau et les cieux, la terre
et la lumière de cet univers
gigantesque.

Le Grand Nord

Avec le temps, le Groupe
s’ouvre à d’autres artistes,
notamment à Emily Carr.
C’est en 1931 qu’a lieu la
dernière exposition du Grou-
pe des Sept, auquel succède,
quelques années plus tard, le
Canadian Group of Painters,
fort d’une trentaine d’artistes.
Aujourd’hui, pour découvrir
les paysages canadiens qu’a
immortalisé le célèbre Groupe
des Sept, pas besoin de partir
à l’aventure. Grâce au Web, la
Collection d’art canadien
McMichael, le Musée des
beaux-arts du Canada et le
Musée des beaux-arts de
l’Ontario, entre autres, vous
invitent à le faire dans le
confort de votre foyer. 
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Emplois
ÉLECTRICIEN 
ET APPRENTI

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

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

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

- Doit être bilingue, français et anglais, oral et écrit

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

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

Le Groupe des Sept en 7 lieux 
Andréanne Joly – Francopresse  

Vous avez des informations à nous faire parvenir?  
Communiquez avec nous via notre courriel

smcinnis@hearstmedias.ca
Par téléphone705 372-1011

Ne manquez pas l’émission l’Info sous la loupe 
ce vendredi entre 11 h et 13 h les ondes de CINN 91,1
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Dans un article publié dans la
Revue canadienne de science
politique, les politologues
Stéphanie Chouinard et Mar-
tin Normand font état de lacu-
nes en matière de respect des
obligations linguistiques de la
part d’institutions publiques
et de gouvernements dans
plusieurs juridictions au pays
dans la gestion de la
pandémie. En entretien avec
Francopresse, le sénateur
René Cormier soutient que
« l’urgence de la situation fait
en sorte que l’on doit réagir
rapidement, mais cela ne jus-
tifie aucunement de ne pas
respecter les deux langues
officielles. Il s’agit d’ une ques-
tion de sécurité et de santé
publique. »

Des obligations 
linguistiques non 

respectées 
En Ontario comme  au Nou-
veau-Brunswick, les premiers
ministres ont été critiqués
faute de pouvoir répondre aux
questions en français pendant
les conférences de presse. À
plu-sieurs reprises en Ontario,
des délais ont été observés
dans la publication de docu-
ments informatifs en français. 
Comme le rappelle l’article de
Stéphanie Chouinard et de
Martin Normand, le premier
ministre Trudeau a lui aussi
été montré du doigt pour
avoir tenu ses allocutions quo-
tidiennes principalement en
anglais. À titre d’exemple, le
23 mars, le premier ministre
s’est adressé aux enfants du
pays dans un message
unilingue anglophone, sous-
titré en français. 
En mars dernier, Santé
Canada a éliminé l’obligation
d’étiquetage bilingue de con-
tenants de produits désinfec-
tants et antiseptiques le temps
de la pandémie. Puis, le
27  avril, le ministère de la
Santé a aussi annoncé une
exemption règlementaire
pour les produits nettoyants. 
D’après le sénateur Cormier,
ces lacunes en matière de
langues  officielles en temps
de pandémie sont révélatrices
de problématiques bien
ancrées au Canada. « C’est un

problème récurrent que l’on
vit avec beaucoup plus
d’acuité en ce moment, car on
est en situation de crise et ça
transparait davantage. La
notion de l’égalité des deux
langues officielles au Canada,
c’est une notion qui n’est
absolument pas intégrée dans
l’ensemble de la population et
auprès de certains de nos
dirigeants. »

Une lettre ouverte à 
l’Organisation mondiale

de la Santé
Éric Forgues, directeur géné-
ral de l’Institut canadien de
recherche sur les minorités
linguistiques (ICRML), sou-
ligne lui aussi que la crise
accentue des inégalités pré-
existantes, et ce, pas seule-
ment au Canada. «  La crise
met en évidence différentes
formes d’inégalités, dont les
inégalités linguistiques. Ç’a
été ressenti en Europe et c’est
ressenti ici aussi. »
L’Institut est d’ailleurs signa-
taire d’une lettre ouverte sur
l’importance des langues de
communication et de services
dans le contexte de la COVID-
19. Les signataires de cette let-
tre, traduite en six langues,
sont des individus et des orga-
nismes du Canada, de Cata-
logne, des Pays de Galles et du
Pays basque. 
Cette initiative internationale
issue de différentes minorités
linguistiques a notamment
pour objectif d’inviter l’Orga-
nisation mondiale de la Santé
(OMS) à «  rappeler l’impor-
tance de faire de l’offre active
de services linguistiques dans
la langue du patient et des
aidants. »
Se soucier de la langue
en temps de crise : une

question de sécurité et de
santé publique

Pour Anne Leis, présidente de
la Société Santé en français
(SSF), professeure et direc-
trice du département de santé
publique et d’épidémiologie
à l’Université de la Saskat-
chewan, bien desservir les
minorités linguistiques, «  ce
n’est pas une question frivole
et de “si on a le temps”, mais
c’est une question de qualité

et surtout de sécurité et
d’équité. »
En matière de santé publique,
veiller à ce qu’un patient
reçoive des soins dans sa
langue peut avoir un impact
important sur leur qualité. Les
signataires de la lettre ouverte
à l’OMS, incluant de multiples
chercheurs renommés dans le
domaine de la santé, soutien-
nent que «  l’offre active de
services aux patients dans leur
langue usuelle facilite des
évaluations plus rigoureuses,
des diagnostics plus précis et
une meilleure compréhension
du traitement et des soins. »
La langue est également un
enjeu de sécurité publique en
temps de crise, car l’ensemble
de la population doit être en
mesure de comprendre de
manière adéquate l’informa-
tion transmise par les gou-
vernements. Il s’agit aussi
de maintenir la confiance de
minorités linguistiques envers
les autorités publiques. 
La docteure Leis mentionne
que «  dans un contexte de
pandémie, la notion d’infor-
mation est essentielle. Les
gens doivent comprendre ce
qui se passe pour suivre les
recommandations. Si les per-
sonnes ne comprennent pas,
elles peuvent se mettre à
risque elles-mêmes ou mettre
à risque les autres. » 

Des leçons à tirer à la
sortie de la pandémie

Selon Éric Forgues, les

lacunes actuelles en matière
de respect des obligations lin-
guistiques illustrent le besoin
d’inclure davantage l’aspect
de la langue de communica-
tion dans la préparation des
protocoles pour répondre à
des situations d’urgence à
l’avenir. 
« Il ne faut pas attendre d’être
rendu en temps de crise pour
penser à la communication. Il
y a un manque au niveau de la
préparation et des communi-
cations. Il y a eu un peu
d’improvisation. Nous l’avons
vu avec le gouvernement du
Nouveau-Brunswick. […] Il
faudra faire une analyse après
la crise afin de tirer des leçons
et mieux se préparer. On peut
penser qu’il y aura d’autres
crises. La langue de communi-
cation sera encore une fois
essentielle et il faudra être
prêt. »
Pour René Cormier, président
du Comité sénatorial perma-
nent des langues officielles
lors de la dernière législature,
il est évident que la crise
actuelle aura une influence
sur les discussions concernant
la modernisation de la Loi
sur les langues officielles à la
sortie de la pandémie. 
Les membres de ce comité
sénatorial seront appelés à
étudier en profondeur le pro-
jet de refonte de la Loi après
son adoption aux Communes.
Ils ont déjà émis une vingtaine
de recommandations à cet

égard. À la reprise des
travaux, il faudra selon
M.  Cormier réfléchir à des
mécanismes pour mieux pro-
téger les droits linguistiques
en situation d’urgence. 
«  Le défi du gouvernement
fédéral actuellement est de ne
pas avoir prévu de façon
claire, ni à l’intérieur de la Loi
sur les langues officielles, ni
dans la règlementation, des
mécanismes qui permettent
de respecter les deux langues
officielles dans un contexte de
crise comme celui-ci ». 
Dans l’exercice de rétrospec-
tive, les réflexions des par-
lementaires pourront être
alimentées par le rapport
spécial sur la réponse du
gouvernement fédéral à la
COVID-19 que préparera le
Commissaire aux langues
officielles du Canada.
M.  Cormier souligne que
l’enjeu des langues en temps
de crise s’inscrit dans une
réflexion plus large que celle
de la modernisation de la Loi
sur les langues officielles. Il
cite l’exemple de la Loi sur les
produits dangereux en lien
avec la controverse de l’éti-
quetage unilingue. De plus, il
estime que le respect des obli-
gations linguistiques est aussi
une question « d’exercice de
leadeurship de la part du gou-
vernement » pour veiller à ce
que les ministères fédéraux
respectent leurs obligations.

Tirer des leçons des lacunes linguistiques qui ont miné la pandémie
Guillaume Deschênes-Thériault – Francopresse 

Le sénateur René Cormier (à gauche)  a présidé le Comité sénatorial permanent des langues
officielles lors de la dernière législature.  Anne Leis (à droite), est présidente de la Société
Santé en français, professeure et directrice du département de santé publique et
d’épidémiologie à l’Université de la Saskatchewan. (Crédit : Courtoisie)     
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Imaginez avoir un rêve et
l’audace nécessaire pour le
réaliser, mais pas les moyens
financiers. Les autorités qui
pourraient le rendre possible
refusent de vous aider. Puis,
le pays ennemi vous donne

toute la latitude souhaitée
pour réaliser ce rêve. Et que
votre rêve vous survive, et vive
même encore 350  ans plus
tard ! 
Le 2 mai 1670, le rêve des
explorateurs français Des

Groseillers et Radisson
devient réalité. Grâce à la
Couronne anglaise, ils fon-
dent la Compagnie d’aven-
turiers d’Angleterre faisant
commerce dans la baie
d’Hudson. Cette compagnie

existe encore : c’est la
Compagnie de la Baie
d’Hudson, qui serait la
plus vieille entreprise en
Amérique du Nord ! 
Entre les premiers échanges
avec les Autochtones et la

vente en ligne, l’évolution
de la Compagnie de la Baie
d’Hudson jette un éclai-
rage hors pair sur le
développement de la société
canadienne.

Les 350 ans de la Compagnie de la Baie d’Hudson en 10 dates
Andréanne Joly – Francopresse 

            

POUR EN SAVOIR PLUS
À écouter :
• Aujourd’hui l’histoire : Pierre-Esprit Radisson, le caméléon de la Nouvelle-France (novembre 2019)
• De remarquables oubliés (avec Serge Bouchard, première di�usion de l’émission en 2007) :  Pierre-Esprit Radisson
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À visiter :
• Encyclopédie canadienne :  La Compagnie de la Baie d’Hudson
• Patrimoine HBC : Fil du temps de la Compagnie de la Baie d’Hudson
• Patrimoine HBC : Lieux historiques liés à la Compagnie de la Baie d’Hudson

Pour les enfants :
• Histoire Canada : Le jeu du commerce la fourrure
• Magazine jeunesse Kayak : Comment les fourrures ont bâti le Canada
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Francopresse

Les 350 ans de la COMPAGNIE DE LA BAIE D’HUDSON en 10 dates
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      La Compagnie de la Baie d’Hudson
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1670 - FONDATION

1779 - COUVERTURES DE LAINE

1816 - MÉTIS CONTRE CBH

1821 - FUSION
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Fusion avec sa rivale, la Compagnie du Nord-Ouest (CNO), en mars, ce 
qui octroie à la nouvelle Compagnie de la Baie d’Hudson 125 postes 
(57 de plus). La CNO avait été créée en 1779 par des commerçants 
indépendants qui disputaient le monopole de la compagnie anglaise.

La carte des principaux postes de la Compagnie de la Baie d’Hudson en 
1914. 
Source : Wikimédia Commons, tiré de Bartholomew, The ‘Adventurers of 
England’ on Hudson Bay: A Chronicle of the Fur Trade in the North, Projet Gutenberg 
Canada.

Fondation le 2 mai, en Angleterre, de la «Compagnie d’aventuriers 
d’Angleterre faisant commerce dans la baie d’Hudson» qui jouit d’un 
monopole sur le tiers du Canada d’aujourd’hui. Dès lors, des postes de 
traite sont aménagés autour de la baie James et de la baie d’Hudson, 
puis l’expansion du réseau se fait vers le nord-ouest, dans un contexte 
de guerre commerciale.

La Rupert House est aménagée en 1677. 
Source : Photo prise en 1884 par Albert Peter Low. Wikimédia Commons, de 
la collection du Musée canadien de l’histoire (Archives photographiques, 
numéro d’accès 764).

Apparition de la première couverture de laine foulée produite 
o�ciellement par la Compagnie de la Baie d’Hudson, utilisée comme 
monnaie d’échange dans les postes de traite, de concert avec les 
jetons échangeables dans les boutiques des postes de traite. Les 
bijoux d’échange sont employés o�ciellement dès 1796.

Livraison des fourrures à la Compagnie de la Baie d’Hudson en vue des 
échanges commerciaux, Lower Fort Garry (Manitoba), avant septembre 1913. 
Source : Wikimédia Commons, issu de Valentine & Sons Ltd., Montréal et 
Toronto, imprimé à Londres.

Achat de 74 millions d’acres de terres à la Compagnie de la Baie 
d’Hudson par son actionnaire majoritaire en 1813. Son projet de 
peuplement dans la vallée de la rivière Rouge pose problème aux 
cultivateurs métis et aux commerçants de fourrure indépendants. Les 
camps en viennent aux armes et en juin 1816, 22 personnes meurent 
dans la bataille de Seven Oaks.
 
La colonie de la rivière Rouge continue de s’opposer au monopole. En 
1849, le Métis Pierre-Guillaume Sayer est trouvé coupable d’avoir fait 
le commerce de la fourrure sur le territoire de la CBH, mais ne reçoit 
pas de peine : la cour craint une révolte.

La bataille de Seven Oaks, illustrée par C.W. Jefferys.
Source : Collection Imperial Oil, fonds Charles William Jefferys, Bibliothèque 
et Archives Canada, no d’acc 1972-26-777.
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1850 - PREMIERS MAGASINS DE DÉTAIL
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Lent déclin dans la vente de fourrures. La Compagnie de la Baie 
d’Hudson vend ses droits territoriaux sur sept-millions de kilomètres 
carrés au gouvernement du Canada. Suivra, en pleine colonisation 
de l’Ouest canadien, la vente de terres autour des postes de traite 
vers 1870. De premiers magasins de détail à l’extérieur des postes 
apparaissent en 1880.

La Compagnie de la Baie d’Hudson et le village de Vancouver en 1854. 
Source :  Wikimédia Commons, tiré de Portland, Oregon, its History and Builders 
volume 1, p. 915.
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1970 - AU CANADA!
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1929 - DES FOURRURES AU PÉTROLE

1    

       

            
         

         
            

           
  

             
   W           

   

            
            
             

        

             
 
          

               

          
          

            
             

            
  

       
             

         
  

         
          

           
          
      

             
         

            
   

             
          

           
         

            
     

 
            

          
              

        

        
          

     

          
       

 

             
           

   W    

           
           
    

           
      

   B        

            
         

 

          
             
          

           
     

             
           

     

            
           

             
         

  
      La Compagnie de la Baie d’Hudson

•              
              

   
          
            

 
              Graphisme : Chantal Lalonde

            

   
  

             
                

  

    

    

  

     

1912 - APPARITION DES GRANDS MAGASINS
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     AGNIE DE LA BAIE D’HUDSON en 10 dates

POUR EN SAVOIR PLUS
À écouter :
• Aujourd’hui l’histoire : Pierre-Esprit Radisson, le caméléon de la Nouvelle-France (novembre 2019)
• De remarquables oubliés (avec Serge Bouchard, première di�usion de l’émission en 2007) :  Pierre-Esprit Radisson

1670 - FONDATION

1779 - COUVERTURES DE LAINE

1816 - MÉTIS CONTRE CBH

1821 - FUSION

1850 - PREMIERS MAGASINS DE DÉTAIL

1912 - APPARITION DES GRANDS MAGASINS

1929 - DES FOURRURES AU PÉTROLE

1970 - AU CANADA!

1973 - ACQUISITIONS EN CHAINE 2008 - DÉSORMAIS AMÉRICAINE

Lent déclin dans la vente de fourrures. La Compagnie de la Baie 
d’Hudson vend ses droits territoriaux sur sept-millions de kilomètres 
carrés au gouvernement du Canada. Suivra, en pleine colonisation 
de l’Ouest canadien, la vente de terres autour des postes de traite 
vers 1870. De premiers magasins de détail à l’extérieur des postes 
apparaissent en 1880.

La Compagnie de la Baie d’Hudson et le village de Vancouver en 1854. 
Source :  Wikimédia Commons, tiré de Portland, Oregon, its History and Builders 
volume 1, p. 915.

Fusion avec sa rivale, la Compagnie du Nord-Ouest (CNO), en mars, ce 
qui octroie à la nouvelle Compagnie de la Baie d’Hudson 125 postes 
(57 de plus). La CNO avait été créée en 1779 par des commerçants 
indépendants qui disputaient le monopole de la compagnie anglaise.

La carte des principaux postes de la Compagnie de la Baie d’Hudson en 
1914. 
Source : Wikimédia Commons, tiré de Bartholomew, The ‘Adventurers of 
England’ on Hudson Bay: A Chronicle of the Fur Trade in the North, Projet Gutenberg 
Canada.

Fondation le 2 mai, en Angleterre, de la «Compagnie d’aventuriers 
d’Angleterre faisant commerce dans la baie d’Hudson» qui jouit d’un 
monopole sur le tiers du Canada d’aujourd’hui. Dès lors, des postes de 
traite sont aménagés autour de la baie James et de la baie d’Hudson, 
puis l’expansion du réseau se fait vers le nord-ouest, dans un contexte 
de guerre commerciale.

La Rupert House est aménagée en 1677. 
Source : Photo prise en 1884 par Albert Peter Low. Wikimédia Commons, de 
la collection du Musée canadien de l’histoire (Archives photographiques, 
numéro d’accès 764).

Apparition de la première couverture de laine foulée produite 
o�ciellement par la Compagnie de la Baie d’Hudson, utilisée comme 
monnaie d’échange dans les postes de traite, de concert avec les 
jetons échangeables dans les boutiques des postes de traite. Les 
bijoux d’échange sont employés o�ciellement dès 1796.

Livraison des fourrures à la Compagnie de la Baie d’Hudson en vue des 
échanges commerciaux, Lower Fort Garry (Manitoba), avant septembre 1913. 
Source : Wikimédia Commons, issu de Valentine & Sons Ltd., Montréal et 
Toronto, imprimé à Londres.

Achat de 74 millions d’acres de terres à la Compagnie de la Baie 
d’Hudson par son actionnaire majoritaire en 1813. Son projet de 
peuplement dans la vallée de la rivière Rouge pose problème aux 
cultivateurs métis et aux commerçants de fourrure indépendants. Les 
camps en viennent aux armes et en juin 1816, 22 personnes meurent 
dans la bataille de Seven Oaks.
 
La colonie de la rivière Rouge continue de s’opposer au monopole. En 
1849, le Métis Pierre-Guillaume Sayer est trouvé coupable d’avoir fait 
le commerce de la fourrure sur le territoire de la CBH, mais ne reçoit 
pas de peine : la cour craint une révolte.

La bataille de Seven Oaks, illustrée par C.W. Jefferys.
Source : Collection Imperial Oil, fonds Charles William Jefferys, Bibliothèque 
et Archives Canada, no d’acc 1972-26-777.

Ouverture d’un premier grand magasin à Calgary. Cinq autres, à 
Edmonton, Vancouver, Victoria, Saskatoon et Winnipeg, ouvrent 
jusqu’à 1926.

La construction du grand magasin de la Compagnie de la Baie d’Hudson du 
centre-ville de Vancouver (à l’angle Georgia et Seymour) a commencé en 
1913.
Source :  Wikimédia Commons (Xicotencatl), 2015.

Fondation de la Hudson’s Bay Oil & Gas. L’exploration de sites 
pétrolifères dans l’Ouest résulte en l’exploitation de 1 600 puits par 
l’entreprise dans les années 1960.

Installations pétrolières de la Compagnie de la Baie d’Hudson à Fort 
Churchill, au Manitoba, en aout 1926. 
Source :  Bibliothèque et Archives Canada (Lachlan Taylor Burwash), 1926.

Déplacement des activités de détail vers le centre du Canada et début 
de l’acquisition de grandes chaines comme Zellers, Fields, Simpsons 
et K-Mart.

Révision de la Charte et rapatriement du document original au 
Canada. Le siège social s’installe à Toronto en 1974 où l’on ouvre un 
premier grand magasin. Cette année-là, les archives et artéfacts de 
la Compagnie de la Baie d’Hudson sont déposés aux archives du 
Manitoba et au Musée du Manitoba.

Une reproduction du navire fondateur, le Nonsuch, qui a hiverné dans la baie 
James en 1648, fait partie de la collection du Musée du Manitoba.
Source : Wikimédia Commons (Thomas Quine).

Achat de la Compagnie de la Baie d’Hudson par la société américaine 
NRDC Equity Partners. L’entreprise est active en ligne depuis 2000 et 
exploite, en mars 2019, 400 magasins, dont 92 sous la bannière La Baie 
d’Hudson au Canada, et compte plus de 65 000 employés.

À visiter :
• Encyclopédie canadienne :  La Compagnie de la Baie d’Hudson
• Patrimoine HBC : Fil du temps de la Compagnie de la Baie d’Hudson
• Patrimoine HBC : Lieux historiques liés à la Compagnie de la Baie d’Hudson

Pour les enfants :
• Histoire Canada : Le jeu du commerce la fourrure
• Magazine jeunesse Kayak : Comment les fourrures ont bâti le Canada
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Lent déclin dans la vente de fourrures. La Compagnie de la Baie 
d’Hudson vend ses droits territoriaux sur sept-millions de kilomètres 
carrés au gouvernement du Canada. Suivra, en pleine colonisation 
de l’Ouest canadien, la vente de terres autour des postes de traite 
vers 1870. De premiers magasins de détail à l’extérieur des postes 
apparaissent en 1880.

La Compagnie de la Baie d’Hudson et le village de Vancouver en 1854. 
Source :  Wikimédia Commons, tiré de Portland, Oregon, its History and Builders 
volume 1, p. 915.

Fusion avec sa rivale, la Compagnie du Nord-Ouest (CNO), en mars, ce 
qui octroie à la nouvelle Compagnie de la Baie d’Hudson 125 postes 
(57 de plus). La CNO avait été créée en 1779 par des commerçants 
indépendants qui disputaient le monopole de la compagnie anglaise.

La carte des principaux postes de la Compagnie de la Baie d’Hudson en 
1914. 
Source : Wikimédia Commons, tiré de Bartholomew, The ‘Adventurers of 
England’ on Hudson Bay: A Chronicle of the Fur Trade in the North, Projet Gutenberg 
Canada.

Fondation le 2 mai, en Angleterre, de la «Compagnie d’aventuriers 
d’Angleterre faisant commerce dans la baie d’Hudson» qui jouit d’un 
monopole sur le tiers du Canada d’aujourd’hui. Dès lors, des postes de 
traite sont aménagés autour de la baie James et de la baie d’Hudson, 
puis l’expansion du réseau se fait vers le nord-ouest, dans un contexte 
de guerre commerciale.

La Rupert House est aménagée en 1677. 
Source : Photo prise en 1884 par Albert Peter Low. Wikimédia Commons, de 
la collection du Musée canadien de l’histoire (Archives photographiques, 
numéro d’accès 764).

Apparition de la première couverture de laine foulée produite 
o�ciellement par la Compagnie de la Baie d’Hudson, utilisée comme 
monnaie d’échange dans les postes de traite, de concert avec les 
jetons échangeables dans les boutiques des postes de traite. Les 
bijoux d’échange sont employés o�ciellement dès 1796.

Livraison des fourrures à la Compagnie de la Baie d’Hudson en vue des 
échanges commerciaux, Lower Fort Garry (Manitoba), avant septembre 1913. 
Source : Wikimédia Commons, issu de Valentine & Sons Ltd., Montréal et 
Toronto, imprimé à Londres.

Achat de 74 millions d’acres de terres à la Compagnie de la Baie 
d’Hudson par son actionnaire majoritaire en 1813. Son projet de 
peuplement dans la vallée de la rivière Rouge pose problème aux 
cultivateurs métis et aux commerçants de fourrure indépendants. Les 
camps en viennent aux armes et en juin 1816, 22 personnes meurent 
dans la bataille de Seven Oaks.
 
La colonie de la rivière Rouge continue de s’opposer au monopole. En 
1849, le Métis Pierre-Guillaume Sayer est trouvé coupable d’avoir fait 
le commerce de la fourrure sur le territoire de la CBH, mais ne reçoit 
pas de peine : la cour craint une révolte.

La bataille de Seven Oaks, illustrée par C.W. Jefferys.
Source : Collection Imperial Oil, fonds Charles William Jefferys, Bibliothèque 
et Archives Canada, no d’acc 1972-26-777.

Ouverture d’un premier grand magasin à Calgary. Cinq autres, à 
Edmonton, Vancouver, Victoria, Saskatoon et Winnipeg, ouvrent 
jusqu’à 1926.

La construction du grand magasin de la Compagnie de la Baie d’Hudson du 
centre-ville de Vancouver (à l’angle Georgia et Seymour) a commencé en 
1913.
Source :  Wikimédia Commons (Xicotencatl), 2015.

Fondation de la Hudson’s Bay Oil & Gas. L’exploration de sites 
pétrolifères dans l’Ouest résulte en l’exploitation de 1 600 puits par 
l’entreprise dans les années 1960.

Installations pétrolières de la Compagnie de la Baie d’Hudson à Fort 
Churchill, au Manitoba, en aout 1926. 
Source :  Bibliothèque et Archives Canada (Lachlan Taylor Burwash), 1926.

Déplacement des activités de détail vers le centre du Canada et début 
de l’acquisition de grandes chaines comme Zellers, Fields, Simpsons 
et K-Mart.

Révision de la Charte et rapatriement du document original au 
Canada. Le siège social s’installe à Toronto en 1974 où l’on ouvre un 
premier grand magasin. Cette année-là, les archives et artéfacts de 
la Compagnie de la Baie d’Hudson sont déposés aux archives du 
Manitoba et au Musée du Manitoba.

Une reproduction du navire fondateur, le Nonsuch, qui a hiverné dans la baie 
James en 1648, fait partie de la collection du Musée du Manitoba.
Source : Wikimédia Commons (Thomas Quine).

Achat de la Compagnie de la Baie d’Hudson par la société américaine 
NRDC Equity Partners. L’entreprise est active en ligne depuis 2000 et 
exploite, en mars 2019, 400 magasins, dont 92 sous la bannière La Baie 
d’Hudson au Canada, et compte plus de 65 000 employés.
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1670 - FONDATION

1779 - COUVERTURES DE LAINE

1816 - MÉTIS CONTRE CBH

1821 - FUSION

1850 - PREMIERS MAGASINS DE DÉTAIL

1912 - APPARITION DES GRANDS MAGASINS

1929 - DES FOURRURES AU PÉTROLE

1970 - AU CANADA!

1973 - ACQUISITIONS EN CHAINE 2008 - DÉSORMAIS AMÉRICAINE

Lent déclin dans la vente de fourrures. La Compagnie de la Baie 
d’Hudson vend ses droits territoriaux sur sept-millions de kilomètres 
carrés au gouvernement du Canada. Suivra, en pleine colonisation 
de l’Ouest canadien, la vente de terres autour des postes de traite 
vers 1870. De premiers magasins de détail à l’extérieur des postes 
apparaissent en 1880.

La Compagnie de la Baie d’Hudson et le village de Vancouver en 1854. 
Source :  Wikimédia Commons, tiré de Portland, Oregon, its History and Builders 
volume 1, p. 915.

Fusion avec sa rivale, la Compagnie du Nord-Ouest (CNO), en mars, ce 
qui octroie à la nouvelle Compagnie de la Baie d’Hudson 125 postes 
(57 de plus). La CNO avait été créée en 1779 par des commerçants 
indépendants qui disputaient le monopole de la compagnie anglaise.

La carte des principaux postes de la Compagnie de la Baie d’Hudson en 
1914. 
Source : Wikimédia Commons, tiré de Bartholomew, The ‘Adventurers of 
England’ on Hudson Bay: A Chronicle of the Fur Trade in the North, Projet Gutenberg 
Canada.

Fondation le 2 mai, en Angleterre, de la «Compagnie d’aventuriers 
d’Angleterre faisant commerce dans la baie d’Hudson» qui jouit d’un 
monopole sur le tiers du Canada d’aujourd’hui. Dès lors, des postes de 
traite sont aménagés autour de la baie James et de la baie d’Hudson, 
puis l’expansion du réseau se fait vers le nord-ouest, dans un contexte 
de guerre commerciale.

La Rupert House est aménagée en 1677. 
Source : Photo prise en 1884 par Albert Peter Low. Wikimédia Commons, de 
la collection du Musée canadien de l’histoire (Archives photographiques, 
numéro d’accès 764).

Apparition de la première couverture de laine foulée produite 
o�ciellement par la Compagnie de la Baie d’Hudson, utilisée comme 
monnaie d’échange dans les postes de traite, de concert avec les 
jetons échangeables dans les boutiques des postes de traite. Les 
bijoux d’échange sont employés o�ciellement dès 1796.

Livraison des fourrures à la Compagnie de la Baie d’Hudson en vue des 
échanges commerciaux, Lower Fort Garry (Manitoba), avant septembre 1913. 
Source : Wikimédia Commons, issu de Valentine & Sons Ltd., Montréal et 
Toronto, imprimé à Londres.

Achat de 74 millions d’acres de terres à la Compagnie de la Baie 
d’Hudson par son actionnaire majoritaire en 1813. Son projet de 
peuplement dans la vallée de la rivière Rouge pose problème aux 
cultivateurs métis et aux commerçants de fourrure indépendants. Les 
camps en viennent aux armes et en juin 1816, 22 personnes meurent 
dans la bataille de Seven Oaks.
 
La colonie de la rivière Rouge continue de s’opposer au monopole. En 
1849, le Métis Pierre-Guillaume Sayer est trouvé coupable d’avoir fait 
le commerce de la fourrure sur le territoire de la CBH, mais ne reçoit 
pas de peine : la cour craint une révolte.

La bataille de Seven Oaks, illustrée par C.W. Jefferys.
Source : Collection Imperial Oil, fonds Charles William Jefferys, Bibliothèque 
et Archives Canada, no d’acc 1972-26-777.

Ouverture d’un premier grand magasin à Calgary. Cinq autres, à 
Edmonton, Vancouver, Victoria, Saskatoon et Winnipeg, ouvrent 
jusqu’à 1926.

La construction du grand magasin de la Compagnie de la Baie d’Hudson du 
centre-ville de Vancouver (à l’angle Georgia et Seymour) a commencé en 
1913.
Source :  Wikimédia Commons (Xicotencatl), 2015.

Fondation de la Hudson’s Bay Oil & Gas. L’exploration de sites 
pétrolifères dans l’Ouest résulte en l’exploitation de 1 600 puits par 
l’entreprise dans les années 1960.

Installations pétrolières de la Compagnie de la Baie d’Hudson à Fort 
Churchill, au Manitoba, en aout 1926. 
Source :  Bibliothèque et Archives Canada (Lachlan Taylor Burwash), 1926.

Déplacement des activités de détail vers le centre du Canada et début 
de l’acquisition de grandes chaines comme Zellers, Fields, Simpsons 
et K-Mart.

Révision de la Charte et rapatriement du document original au 
Canada. Le siège social s’installe à Toronto en 1974 où l’on ouvre un 
premier grand magasin. Cette année-là, les archives et artéfacts de 
la Compagnie de la Baie d’Hudson sont déposés aux archives du 
Manitoba et au Musée du Manitoba.

Une reproduction du navire fondateur, le Nonsuch, qui a hiverné dans la baie 
James en 1648, fait partie de la collection du Musée du Manitoba.
Source : Wikimédia Commons (Thomas Quine).

Achat de la Compagnie de la Baie d’Hudson par la société américaine 
NRDC Equity Partners. L’entreprise est active en ligne depuis 2000 et 
exploite, en mars 2019, 400 magasins, dont 92 sous la bannière La Baie 
d’Hudson au Canada, et compte plus de 65 000 employés.

À visiter :
• Encyclopédie canadienne :  La Compagnie de la Baie d’Hudson
• Patrimoine HBC : Fil du temps de la Compagnie de la Baie d’Hudson
• Patrimoine HBC : Lieux historiques liés à la Compagnie de la Baie d’Hudson

Pour les enfants :
• Histoire Canada : Le jeu du commerce la fourrure
• Magazine jeunesse Kayak : Comment les fourrures ont bâti le Canada
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BÉLIER                         (21 mars - 20 avril) 
Un de vos projets exigera une attention toute particulière. Des
retards sont également possibles un peu partout. Au téléphone,
on vous fera patienter, tandis qu’à l’épicerie vous choisirez la
mauvaise file d’attente, entre autres.
TAUREAU                      (21 avril - 20 mai) 
Les vacances d’été sont à nos portes et il faudra les planifier dès
cette semaine pour vous assurer des disponibilités dans les dif-
férentes attractions à visiter. Il faudra peut-être aussi réserver
un camp de jour pour vos enfants.
GÉMEAUX                      (21 mai - 21 juin) 
Une situation particulière vous apportera une inspiration des
plus révélatrices concernant votre avenir professionnel ou fami-
lial. Vous serez dorénavant en mesure de vous fixer des objectifs
beaucoup plus précis.
CANCER                      (22 juin - 23 juillet) 
Si votre histoire d’amour est toute jeune, vous recevrez une
demande en mariage ou une forme d’engagement. Votre douce
moitié vous confirmera son amour éternel de manière specta-
culaire, à votre plus grand bonheur.
LION                           (24 juillet - 23 août) 
N’ayez pas de doute concernant la loi de l’attraction sur le plan
professionnel; ce sera en visualisant vos objectifs de manière
précise que ceux-ci pourront se réaliser rapidement et avec une
facilité des plus déconcertantes.

VIERGE            (24 août - 23 septembre) 
Vous prendrez davantage confiance en vous-même. Une certaine
situation vous mettra en valeur et vous offrira les outils pour
vous donner de nouveaux objectifs. Vos exploits, en quelque
sorte, vous apporteront beaucoup de fierté.

BALANCE        (24 septembre - 23 octobre) 
S’il y a du déménagement dans l’air, vous amorcerez quelques
démarches, histoire de prendre un peu d’avance. Ou alors, vous
ferez des plans pour rénover une partie de la maison.
SCORPION     (24 octobre - 22 novembre) 
La circulation risque d’être ardue; les communications, trop sou-
vent compliquées. Essayez de trouver des routes moins acha-
landées et de recharger votre téléphone avant de partir pour
éviter des retards et d’autres contrariétés.
SAGITTAIRE   (23 novembre - 21 décembre)
Vous aurez toute la latitude pour entreprendre un projet ou un
apprentissage quelconque. Le financement sera au rendez-vous
et vous réussirez même à assurer vos vieux jours d’une manière
probablement peu orthodoxe.
CAPRICORNE   (22 décembre - 20 janvier)
L’idée de conquérir le monde vous traversera l’esprit! Vous aurez
la détermination nécessaire pour faire avancer votre cause et
améliorer votre sort. Et c’est lors¬que vous vous mettrez en
action que vous réussirez un tel exploit.

VERSEAU           (21 janvier - 18 février)
Vous pourriez avoir la mèche courte dans certaines situations.
Vous aurez l’impression de faire du surplace et de devoir atten-
dre après tout le monde. Prenez du temps pour vous; peut-être
qu’un recul est nécessaire pour mieux avancer.

POISSONS               (19 février - 20 mars)
Au travail, vous serez responsable d’une réunion importante
ou d’un évènement qui rassemblera toute l’entreprise. Vous
servirez également une vaste clientèle qui accroîtra vos revenus.
L’abondance est au rendez-vous.

SEMAINE DU 7 au 13 MAI 2020
Signes chanceux de la semaine : Poissons, Bélier et Taureau

B R IAN ’S
indépendant

VOTRE ÉPICIER IN DÉPEN DAN T

CREvETTES STylE ESCARGoT

INGRÉDIENTS
12 grosses crevettes

100  g de fromage cheddar

fort

1 cuillère à table d’amandes 

    tranchées

1 tomate italienne

1 cuillère à table de beurre

1 gousse d’ail

1/2 citron (le zeste)

Préparation
ÉTAPE 1
Cuire les crevettes dans une poêle à frire et
réserver.

ÉTAPE 2
Râper le fromage et trancher la tomate fine-
ment.

ÉTAPE 3
Fondre le beurre avec l’ail broyé et le zeste de
citron.

ÉTAPE 4
Placer les crevettes dans les trous de plats à
escargots, puis y ajouter le beurre à l’ail, les
tomates, les amandes et le fromage.

ÉTAPE 5
Mettre au four à gril jusqu’à ce que le fromage
soit doré.

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

Repas chauds

Unis
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Emploi d’été pour étudiant.e
Écomusée de Hearst et de la région

Projet : 100 images, 100 voix, 100 ans
Titre du poste : Documentaliste
Horaire de travail : Lundi au vendredi de 9 h à 16 h

35 heures /semaine 
Lieu : Maison Blais, 53, 9e rue, Hearst ou télétravail selon les condtions

sanitaires 
en vigueur

Salaire horaire :      16,50 $
Durée : 10,4 semaines avec possibilité de prolongation en fonction des 

fonds disponibles
Début : 11 mai 2020

Compétences nécessaires  
Études postsecondaires dans un des domaines suivants : 
histoire, sociologie, droit, muséologie, études interdisciplinaires, marketing, tourisme.
Excellente maîtrise des deux langues officielles à l’écrit. 
Description des tâches  
- Se familiariser avec le concept de photovoix, qui est une approche de recherche
participative que l’Écomusée a retenue pour souligner le centenaire de fondation de la
ville de Hearst ;
- Participer à la sélection des images;
- Produire un prototype de photovoix qui servira de gabarit aux bénévoles;
- Solliciter des auteurs et autrices pour certaines photos;
- Rédiger une partie des photovoix issus de la collection d’images du musée
- Effectuer le tout dans les deux langues officielles;  
- Mettre à jour la page Facebook du musée quotidiennement; 
-Tenir un journal de bord quotidien et rédiger un rapport synthèse à la fin du contrat;
- Participer à la conception de la muséographie du travail accompli.
Selon les conditions sanitaires en vigueur durant le contrat 
- Assurer l’ouverture et la fermeture du musée. Accueillir les visiteurs dans les deux
langues officielles; 
- Veiller à la sécurité et l’entretien des lieux; 
- Gérer la collection, inventorier les nouveaux artefacts.
Supervision  : Deux membres du conseil d’administration seront disponibles au
quotidien (via le télétravail ou à distance sécuritaire de deux mètres) pour guider et
apporter l’appui et les ressources nécessaires à l’atteinte des objectifs du poste.  

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae et 
une lettre de présentation 

au plus tard le 8 mai 2020 à : 
Mme Frédérique Dallaire-Blais

frederique.dallaire-blais@hotmail.com
Cet emploi est rendu possible grâce à une subvention de Jeunesse Canada au Travail et

l’Association des Musées canadiens. 

Nous avons le regret d’annoncer le décès de Mme Jeanne D’Arc Ayotte (née Morneau) le
30 avril 2020, à l’âge de 97 ans, à Hearst. Elle laisse dans le deuil ses trois fils : Yves (Rita)
de Hearst, Denis (Ginette Hébert) d’Ottawa et Michel (Lorraine) de Hearst; sept petites-
filles : France, Annie, Vicky, Julianne, Josianne, Sylvie et Joëlle; et 12 arrière-petits-
enfants. Elle laisse également dans le deuil deux sœurs et un frère : Jacqueline Bédard de
Dupuis, Thérèse Tanguay de La Sarre et Raymond Morneau de  Montréal. 
Elle fut précédée dans la mort par son époux, Aldée, ainsi que huit frères et deux sœurs :
Léonard, Henri, Roger, Florence, Bernadette, Laurent, Jules, Georges, Rodrigue et Arthur.

Jeanne D’Arc a été membre des Filles d’Isabelle pendant près de 40 ans. Elle était une femme
très travaillante et aimait bien jouer aux cartes dans ses temps libres. Mère de famille de nature, sa plus
grande joie était de passer du temps avec ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants. La famille
apprécierait les dons envers le Foyer des Pionniers et/ou la Fondation des maladies du cœur et de l’AVC. Un
rassemblement privé a eu lieu au Services funéraires Fournier et des funérailles auront lieu à une date
ultérieure.

NÉCROLOGIE
Jeanne D’Arc Ayotte

Le Nord : c’est votre journal !
705 372-1011

WWW.LEJOURNALLENORD.COM

RADIO

Ce samedi 9 mai 11 hCe samedi 9 mai 11 h

3000 $

19,41 $ et 24,27 $
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Employeur et sommaire du poste 
La Caisse Alliance emploie près de 300 employés répartis dans 30 centres de services dans 24 communautés du Nord de l’Ontario. La Caisse détient 
un actif de plus de 1,7 G$ et offre des services financiers de qualité à environ 50 000 membres. La Caisse Alliance est fière d’apporter un soutien au 
développement économique de sa région et demeure un solide exemple de coopération.

Relevant de la direction régionale, la direction opérations et transactions assistées (DOTA) gère une équipe de travail dédiée au service immédiat des 
membres et principalement composée de caissiers, d’agents services aux membres, d’agents opérations et soutien, d’agents accueil aux membres et 
de conseillers services aux membres. Le titulaire est responsable de la performance de son équipe en matière de qualité de service et de satisfaction 
des membres, de vente de produits et services courants et de convenance, d’automatisation, de référencement, de productivité et du fonctionnement 
administratif et financier de son secteur.

Responsabilités spécifiques 
• Soutenir la direction régionale dans l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi du plan d’affaires de son secteur;
• Mettre en application les plans d’action découlant du plan d’affaires pour son secteur et s’assurer que ce plan d’action soit intégré à ceux des autres 

secteurs du Centre de services;
• Accompagner et mobiliser son personnel dans une perspective de développement des compétences, d’engagement et de responsabilisation; 
• Assurer la gestion des ventes par le suivi des objectifs fixés dans le cadre d’un système de gestion du rendement;
• S’assurer d’une offre de service complète et intégrée aux membres servis par son équipe;
• Participer au processus budgétaire annuel; 
• Contribuer au développement des affaires du Centre de services en s’assurant de maximiser la détection des opportunités de vente;
• Coordonner l’évaluation et l’amélioration continue de la qualité des services offerts;
• Appuyer le personnel dans la réalisation de son travail, dans l’ajustement aux changements opérationnels et dans la mise en place des changements 

technologiques;
• Diriger les activités reliées aux ressources humaines et en recommander les applications pour son secteur;
• S’assurer d’une gestion saine et prudente des opérations et du risque en respectant le cadre légal, les normes et les pratiques en vigueur;
• Voir à l’application des contrôles internes et effectuer les suivis appropriés;
• Appliquer les normes touchant la conformité et le blanchiment d‘argent;
• Établir et maintenir des collaborations avec les différents partenaires d’affaires internes et externes;
• Faire vivre les valeurs coopératives du réseau.

Profil recherché
Scolarité : Baccalauréat en administration des affaires ou un domaine relié
Expérience : 3 années d’expérience en services financiers ou soutien aux opérations
Compétences principales :
• Développer les compétences de ses collaborateurs; 
• Être doué pour la communication interpersonnelle;
• Être orienté vers la clientèle et vers les résultats; 
• Gérer la performance; 
• Prendre des décisions de qualité; 
• Posséder une excellente capacité d’apprentissage;  
• Savoir constituer des équipes performantes; 
• Compréhension des enjeux et des pratiques de l’industrie des services financiers personnels;
• Avoir la capacité d’appliquer la philosophie et le fonctionnement d’une coopérative; 
• Comprendre le processus d’affaires de la Caisse Alliance (plan d’affaires annuel) et 
       les programmes de gestion des ressources humaines.

Conditions de travail
Centre de services : Hearst
Période de travail : Du lundi au vendredi
Statut d’employé : Permanent, temps plein, 36 h/semaine
Rémunération : Selon le niveau C2 de l’échelle salariale en vigueur 

Les personnes intéressées à poser leur candidature doivent faire parvenir leur curriculum vitae, au plus tard le 14 mai 2020 
avant 16 h, à l’attention de : Mme Ricky-Ann D. Dorval, conseillère en ressources humaines 
Caisse Alliance • Tél. : 705 335-6161 (102) • Courriel : rdorval@acpol.ca
Nous offrons des chances égales à tous. Veuillez noter qu’en raison de l’impact de la COVID-19, notre priorité est la sécurité 
de nos employés. Par conséquent, notre temps de réponse aux affichages peut être plus long qu’à l’habitude, mais nous 
sommes heureux et impatients de recevoir les nouvelles candidatures.  
Les candidats sont sujets à l’approbation du cautionnement par l’assureur.
*N.B. Le masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte.

Offre d’emploi
Centre de services de Hearst

Direction opérations et transactions assistées (affichage interne/externe)

caissealliance.com/carriere
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Il y aura toute une filiale
d’anciens Lumberjacks dans
l’alignement des Rebels de
l’Université de Las Vegas au
Nevada l’an prochain.
L’an dernier, ils ont recruté
Daniel Fisher ; ce sont main-
tenant les frères Max et Alec
Johnson ainsi que le
défenseur Blaise Arkle qui le
rejoindront dès la saison
prochaine.
Après avoir partagé leur sai-
son entre les Oil Barons de
Fort McMurray dans la Ligue
de l’Ouest et le Blizzard de
St-Cloud au Minnesota où ils
ont cumulé 13 et 16  points
respectivement, les jumeaux
passeront donc à la NCAA.
Arkle, originaire du Manitoba,
a semblé inactif la saison
dernière selon les statistiques.

Griffioen à North Bay
Max Griffioen va quant à lui
s’aligner avec les Lakers de

l’Université Nipissing de
North Bay.
En trois saisons chez les
Jacks, Griffioen a totalisé
180  points en 165  parties. Il
est le seul à avoir passé les
trois saisons initiales dans
l’uniforme des Jacks.

Silver à Plattsburgh
Spencer Silver s’est déniché
un poste avec les Cardinals de
l’Université de Plattsburgh
dans l’État de New York.
Membre de l’édition originale
des Lumberjacks, Silver avait
tenté sa chance aux États-
Unis lors de la deuxième
année avant de revenir com-
pléter son stage junior à
Hearst lors de la dernière
saison.
Le jeune homme originaire de
la Pennsylvanie aura amassé
92 points en 87 parties dans
l’uniforme des Lumberjacks.

Des Lumberjacks à Las Vegas 
Par Guy Morin

Gaphisme par les Lumberjacks (Facebook des Lumberjacks)

La Ligue nationale de hockey
féminin (NWHL) a confirmé
le mercredi 22 avril la venue
d’une première équipe cana-
dienne dans ce circuit. La
rumeur circulait déjà depuis
quelques semaines.

La NWHL en bref
La Ligue nationale de hockey
féminin a été fondée en 2015
par l’Américaine Dani Rylan.
La ligue comprend actuelle-
ment cinq équipes : les Beauts
de Buffalo, le Pride de Boston,
le Whale du Connecticut, les
Riveters de New York et les
Whitecaps du Minnesota.
L’équipe torontoise deviendra
donc la 6e équipe du circuit.
Fierté pour Dani Rylan

«  L’annonce de notre pre-
mière équipe au Canada est
un moment charnière et de
fierté pour la NWHL. Tout le
monde dans la communauté
du hockey de Toronto peut
être certain que cette équipe
de première classe va faire de
gros avancements pour le
hockey féminin. »
Expansion menée par les
femmes
Celles qui sont derrière l’ar-
rivée de l’équipe de Toronto
sont Johanna Boynton (pro-
priétaire), Tyler Tumminia
(présidente du conseil) et
Margaret «  Digit  » Murphy
qui sera la présidente du club.
Les trois cumulent d’innom-
brables années d’expérience
dans le sport professionnel,
notamment comme joueuses
et entraineuses au niveau uni-
versitaire américain et dans la
CWHL.
«  Nous espérons construire
une équipe qui pourra aspirer
à la Coupe Isobel pour
Toronto », a déclaré Johanna
Boynton. «  Ça va être une
organisation avec un gros sup-
port des partisans, de la com-
munauté, du corporatif, des
entraineurs exceptionnels et
un club dédié à promouvoir le
hockey pour tout le monde. »
(Lire l’article dans son inté-
gralité sur le site du journal
L’Express)
«  Même si cette pandé-
mie affecte tout le monde

profondément aujourd’hui, et
nous sommes conscients de
ça, notre vision pour les sports
féminins demeure positive.
Nous lançons cette équipe
maintenant parce que nous
croyons au futur. »
«  Nous sommes motivées à
faire augmenter les opportu-
nités disponibles pour les
joueuses de hockey de tout
âge et c’est ce que cette expan-
sion représente. Il y a telle-
ment de potentiel et Toronto
était le choix logique. J’ai hâte
de travailler conjointement
avec les joueuses, le person-
nel, les commanditaires et les
fans pour donner à Toronto
l’équipe que la communauté
mérite. »

Un mot du maire Tory
«  Toronto est sans aucun
doute la capitale des sports au
Canada. L’ajout d’une équipe
de Toronto dans la NWHL est
la bienvenue », a commenté le
maire John Tory. « Je sais que
les Torontois vont l’accueillir
à bras ouverts, comme ils l’ont
fait pour toutes nos autres
équipes sportives. Notre ville
a une histoire riche avec le
hockey professionnel féminin
et nous sommes excités de
commencer ce nouveau
chapitre avec la NWHL. »
«  J’espère que cette équipe
va obtenir du succès et une
longévité dans notre ville, et
que l’équipe va servir d’ins-
piration pour les jeunes filles
qui souhaitent poursuivre
une carrière dans les sports
professionnels. »

Et la PWHPA 
dans tout ça ?

L’expansion arrive un an
après l’arrêt des opérations de
la défunte CWHL (Canadian
Women Hockey League) et la
création de la PWHPA (Pro-
fessional Women Hockey
Player Association) par
200 joueuses professionnelles
qui refusaient de s’aligner
avec des équipes de la NWHL.
La PWHPA a publié un com-
muniqué quelques heures
après l’annonce de l’arrivée
d’une équipe à Toronto,
accueillant la nouvelle plutôt

froidement.
« Il serait facile de faire une
histoire de type “eux contre
nous”, mais nous n’avons
aucun intérêt avec ce dia-
logue. Notre mission avec la
PWHPA n’a pas changé, et
nous continuons d’aller de
l’avant avec la prochaine sai-
son. De façon simple, les
opportunités que la NWHL va
donner sont peut-être bonnes
pour certaines joueuses, mais
ce ne sont pas les opportu-
nités que nous voulons pour
nos joueuses ou pour la
génération future de jeunes
filles qui vont jouer le jeu au
plus haut niveau. »

Réaction de 
Marie-Philip Poulin

La capitaine de l’équipe cana-
dienne de hockey féminin et
ambassadrice de la PWHPA,
Marie-Philip Poulin, avec qui
L’Express s’est entretenu il y a
quelques mois, a commenté la
situation : « Je n’ai pas grand-
chose à dire pour être hon-
nête. Il y a une raison
pourquoi plusieurs d’entre
nous ne jouons pas dans cette
ligue. Pour nous, nous conti-
nuons d’être unies avec la
PWHPA et nous croyons en ce
que nous faisons. Nous
voulons créer une ligue viable
et c’est ce que nous allons
continuer à faire. »

Cinq joueuses 
annoncées

Les cinq premières joueuses
annoncées par la nouvelle
équipe de Toronto sont
Shiann Darkangelo, de l’équi-
pe nationale américaine, ainsi
que Kristen Barbara, Elaine
Chuli, Emma Greco et Taylor
Woods. Les cinq faisaient par-
tie de la PWHPA et ont toutes
déjà porté les couleurs d’une
équipe de la CWHL par le
passé, notamment celles des
Toronto Furies et du Thunder
de Markham.
Aidez à trouver un nom

Les amateurs peuvent visiter
le site de l’équipe torontoise
de la NWHL et soumettre
leurs idées de nom, couleurs
et designs pour l’équipe.

La Ligue nationale de hockey féminin s’amène 
à Toronto
Cindy Caron – L’Express - IJL APF

Le hockey féminin arrive à Toronto
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Consultez ontario.ca/nouveaucoronavirus
Payé par le gouvernement de l’Ontario

Nouveau coronavirus 2019 (COVID-19)

Vos e�orts pour vaincre 
la COVID-19 marchent.

Nous comptons sur votre détermination et votre 
coopération pour freiner la propagation.

La COVID-19 peut être mortelle.

Ne mettez pas votre famille et vos amis en danger.

Restez chez vous. Tenez bon. Sauvez des vies.

Pour freiner la propagation, nous comptons sur 
vous pour continuer de :

Rester chez vous 
autant que 

possible

Respecter
l’écart sanitaire 

d’au moins 2 mètres

2 m

Vous laver les mains 
soigneusement et 

fréquemment
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