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Les personnes étudiant le
comportement humain pour-
ront se réjouir! Comment
dans un moment de panique
le papier de toilette est devenu
un élément essentiel à l’être
humain. Après le papier
hygiénique, des sections
complètes des épiceries se
sont vidées en un rien de
temps. Heureusement, après
deux journées de panique, il
semble que la situation était
revenue à la normale samedi
dernier.
La première chose que l’on
doit retenir de la situation
actuelle des mesures préven-
tives, c’est de demeurer calme
et ne pas céder à la panique. Il
ne faut pas se précipiter à
l’épicerie et vider les étagères.
Aucune indication n’a été
transmise en ce sens par les
autorités. 
Le gouvernement du Canada
recommande d'avoir à la
maison des biens essentiels
comme des denrées non
périssables et des produits
d'hygiène afin d’ éviter de
sortir en cas de maladie, pour
quelques jours, pas des mois
ou des années. Faire des

provisions excessives peut
causer des problèmes plus
graves que la pandémie du
Coronavirus elle-même.
Devant le vent de panique du
vendredi 13 mars, nous avons
communiqué avec la respons-
able de l’épicerie l’Indépen-
dant à Hearst, elle nous a
mentionné que c’était com-
plètement fou.
À ce moment, leur préoccupa-
tion était, entre autres, les
personnes âgées qui recevront
leur chèque de pension à la fin
du mois. Si les tablettes con-
tinuent à se vider à ce rythme,
les moins fortunés n’auront
pas eu la chance de se nourrir
convenablement.
Selon la personne à qui nous
avons parlé, les commandes
entreront normalement toutes
les semaines. L’épicier local
est constamment en commu-
nication avec Loblaws pour
connaitre la marche à suivre.
La population ne doit pas
s’arracher les produits
puisque les fournisseurs
seront alors dans l’impossibil-
ité de fournir à la demande.
Loblaws a indiqué que cha-
cune de ses épiceries recevra

leurs commandes équitable-
ment.
Il faut savoir qu’une personne
mise en quarantaine à cause
du Coronavirus doit s’isoler
pour une période de 14 jours,
donc inutile de faire des
provisions pour trois mois. La
personne en quarantaine peut
toujours demander à la
famille, un ami ou un collègue
de travail de faire quelques
commissions pour subvenir à
ses besoins.
Tout le monde doit continuer
de faire leur épicerie normale-
ment et il y en aura pour tout
le monde, tout le temps. 
Rappelons que les mesures à
prendre actuellement consis-
tent dans le lavage de mains,
éviter les déplacements, les
regroupements et demeurer à
la maison dans le cas ou vous
présentez des symptômes qui
ressemblent à la grippe.

Coronavirus : Cessez de paniquer et de vider les tablettes des épiceries
Par Steve Mc Innis

Le gouvernement de l’Ontario
a décidé de lancer une cam-
pagne promotionnelle pour
informer la population des
derniers développements con-
cernant la pandémie du Coro-

navirus. Une somme de 10
millions de dollars y est
rattachée pour une période de
temps non précisé.
Le gouvernement estime
qu’afin de lutter contre la

propagation du virus, la pop-
ulation doit être sensibilisée
sur les habitudes de vie à
changer pour quelque temps.
La campagne divulguera les
derniers conseils du médecin-
hygiéniste en chef de la
province, Dr David Williams,
sur les voyages, les rassemble-
ments et il offre des informa-
tions sur la manière de
reconnaître les symptômes du
virus.
Les campagnes publicitaires
seront placées en ligne, à la
radio, à la télévision, dans les
journaux communautaires et
sur les différentes plateformes
numériques.

L’Ontario lance une campagne de sensibilisation
Par Steve Mc Innis
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Puisque la pandémie de
Corona virus touche tout le
monde, est-ce qu’au niveau
local, des mesures ont été
prises ? Nous avons rencontré
le directeur général de
l’Hôpital Notre-Dame de
Hearst, Jacques Doucet et la
directrice aux soins, Manon
Therrien-Pinto afin d’en
connaitre davantage.
Le jeudi 12 mars et le vendredi
13 mars dernier, une partie de
la population nord-américaine
a été prise de panique par
l’augmentation des personnes
atteintes du Corona-virus.
Mais, faut-il vraiment s’en
inquiéter ? « C’est un virus qui
peut être très agressif, mais
qui peut être très bien
contrôlé. Le message principal
que nous voulons lancer à la
communauté, est qu’il n’est
pas le moment de paniquer et
que tout est sous contrôle. Il
ne faut pas vider les étagères
de papier de toilette inutile-
ment, car ce n’est pas
l’apocalypse  », d’affirmer le
directeur général de l’hôpital
Jacques Doucet.
Dans l’éventualité où vous
vous présentez à l’hôpital,
vous serez accueilli immé-
diatement par des gens qui
vous demanderont si vous
avez voyagé dernièrement, si
vous avez été en contact avec
des gens qui ont voyagé et si
vous avez les symptômes du
virus. « Nous faisons l’évalua-
tion des gens et selon les
symptômes présents, courba-
tures, fatigue, nous détermi-
nons s’il s’agit du virus ou de
l’influenza. 
À l’hôpital Notre-Dame de
Hearst, comme dans tous les
hôpitaux de la province, des
mesures spéciales ont été
mises en places. «  Si une
personne répond oui à l’une
des questions, nous lui
demandons de porter un
masque et de se laver les
mains, puis nous lui four-
nissons le numéro de
téléphone à Timmins afin de
poursuivre l’évaluation et
nous la retournons à la
maison. Si elle est vraiment
malade et qu’elle a        besoin
des soins de l’urgence, à ce
moment-là, l’équipe de

l’urgence va s’habiller et va
être prête à recevoir le patient
et les soins lui seront four-
nis », Manon Therrien-Pinto,
directrice des soins.

Que faire ?
Afin d’éviter d’être malade, de
petits changements dans nos
habitudes de vie s’imposent.
«  Le lavage de main est la
meilleure défense, c’est ainsi
que nous pourrons arrêter la
transmission du virus. Par la
suite, éviter les foules et les
déplacements  », affirme la
directrice aux soins. « Peu de
personnes décèderont du
coronavirus, 80  % des gens
auront des symptômes
minimes. Cependant, pour les
gens ayant un système
immunitaire amoindri, les
personnes âgées et les
personnes vulnérables le
coronavirus pourrait s’avérer
plus dangereux »

Portes de l’hôpital 
fermées

À l’hôpital Notre-Dame, ne
rentre plus qui le souhaite !
«  Nous y avons pensé
longtemps et nous avons
trouvé sage de fermer les
portes de l’hôpital aux
visiteurs, encore une fois, pas
pour semer la panique, mais
plutôt pour protéger nos
patients vulnérables et nos
employés. Nous avons de
grands défis du point de vue
des ressources humaines. Il
serait extrêmement mal-
heureux que de façon involon-
taire certains de nos
infirmiers, certaines infir-
mières et autres fournisseurs
de soins soient infectés et
demeurent à la maison
pendant 14 jours », avance le

directeur général.
Une évaluation peut se faire
par téléphone ce qui permet
aux personnes qui croient
avoir les symptômes d’éviter
de se rendre à l’hôpital et
risquer de contaminer d’autres
personnes.
Une autre option est évaluée
avec d’autres fournisseurs de
soins de la communauté.
«L’une des initiatives
proposées par le Ministère de
la Santé serait de créer un site,
ou un centre d’évaluation
externe pour éviter la contam-
ination possible », mentionne
M. Doucet.

Que faire ?
Puisque la terre continue de
tourner et que la vie se
poursuit, les employeurs sont
encouragés à collaborer. « La
première chose est peut-être
d’augmenter l’entretien
ménager et de s’assurer de
faire un ménage en pro-
fondeur et de bien stériliser les
poignées de porte, les rampes
d’escalier, bref tout ce que les
gens touchent, ajoute Jacques
Doucet. « Aux personnes qui
présentent des symptômes de
la maladie, nous leur deman-
dons de ne pas entrer au tra-
vail tout de suite et nous
vérifions l’état de santé de
façon régulière, de dire
Jacques Doucet.
La directrice aux soins va plus
loin. « Celles et ceux qui ont la
possibilité de travailler de la
maison, il serait important de
le faire. Et faire une bonne
désinfection au travail, mais
aussi à la maison, nous
encourageons cela ! », ex-
plique Mme Therrien-Pinto.
Se laver les mains n’aura

jamais été aussi important ! «
S’assurer de se laver les mains
après avoir touché un guichet
automatique et que dire de nos
cellulaires, ce sont des
endroits à bébittes !», poursuit
M. Doucet.
Nous ne trouverons pas de
sources d’eau à tous les
endroits névralgiques, c’est à
ce moment que les
commerçants ont un rôle à
jouer, mais les clients aussi. Il
es    évident qu’une petite
bouteille de Purell peut être
très efficace après un passage
dans un magasin. Laver la

poignée du panier d’épicerie
avant de l’utiliser serait idéal
pour se protéger  », conclut
Manon Therrien-Pinto.
Il faut cesser les poignées de
main pour quelques mois et
demeurer à la maison le plus
possible. La meilleure
information à se sujet se
trouve sur le site Internet du
ministère de la Santé et des
Services sociaux ou encore aux
numéros de téléphone
suivants  : à Timmins 1 800
461-1818 et la ligne télésanté
au 1 866 797-0000.

Coronavirus : un problème à prendre au sérieux, mais dans le calme ! 
Par Steve Mc Innis 

Présentation du vendredi au jeudi,19 h 30. Pour toutes les heures additionnelles, consultez la page Facebook.

ÉVÈNEMENT CAMION

705 362-8001
expertchev.ca

Jusqu’à10 000 $en remise
au comptant

0%

Ne manquez pas lÊÉvènement Camion chez
votre concessionnaire Expert Chevrolet Buick

GMC

ACHAT

pour 
60 mois

LOCATION

1,9 %

pour 
24 mois

+ 2 000 $ en
remise au comptant

Symptômes 
- fièvre
- toux
- difficultés respiratoires

Comment se protéger

- lavez-vous souvent les mains avec du savon et à l’eau
ou utilisez un désinfectant pour les mains à base d’alcool
- éternuez et toussez dans votre manche
- évitez de vous toucher les yeux, le nez et la bouche
- évitez tout contact avec des personnes malades
- si vous êtes malade, restez chez vous

www.ontario.ca/fr/page/nouveau-coronavirus-2019
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Les prophéties abondent... La peur règne... et pour cause
(jusqu'à un certain point). La fin du monde ? Non, la Terre est
beaucoup plus solide que nous. Mais, la fin d'un monde, d'une
façon de vivre, de nos sociétés dites modernes déconnectées
en étant trop connectés, où la suprématie de la race humaine
se fout de l'impact négatif évident, fermant les yeux en
écoutant le son silencieux de leur compte en banque qui
augmente ou en choisissant la facilité au raisonnable... Ça, j'y
crois.
Et je ne pense pas qu'on est arrivé là.
Mais... j'ose espérer que ce sera un examen intéressant sur les
valeurs humaines, sur notre manière de voir le monde, sur
notre interdépendance prise pour acquise, et sur l'impact
direct de la perte d'autosuffisance.
Je souhaite que ce shut down collectif marque le début d'un
changement. Je souhaite que les individus apprennent et
évoluent. Je souhaite que la technologie pense aux personnes
âgées ou seules. Je souhaite que la vie ralentisse et que les
familles se retrouvent. Je souhaite qu'on en ressorte vivants et
humbles.
Et malgré les instants sombres et la peur, je crois que la
lumière et la bonté trouveront leurs places sous toutes sortes
de formes. Et qui sait, peut-être y trouverons-nous un peu de
repos et d'espoir...

Sophie Gagnon

L’Ontario recommande de suspendre les rassemblements de
plus de 250 personnes
Le médecin hygiéniste en chef de l’Ontario conseille la suspen-
sion immédiate de tous les rassemblements de plus de 250 per-
sonnes en raison du coronavirus.
L’Ontario avait décelé 20 nouveaux cas du coronavirus ven-
dredi, portant le nombre total à 79, incluant la femme du pre-
mier ministre du Canada, Sophie Grégoire Trudeau. 
Dans un communiqué publié vendredi matin, le médecin
hygiéniste en chef de l’Ontario David Williams a invité les
organisateurs d’événements rassemblant moins de 250 per-
sonnes à consulter avec leurs bureaux de santé locaux. 
Il y indique aussi que les Ontariens devraient pratiquer la
distanciation sociale le plus possible afin d’éviter la propaga-
tion de la COVID-19. 
Le ministre de l’Éducation de l’Ontario Stephen Lecce a an-
noncé jeudi que les écoles publiques seront fermées deux
semaines après la semaine de relâche, pour permettre à ceux
qui reviennent de voyage de s’isoler et pour protéger les autres
contre le virus. 
Il n’a toutefois pas donné de consignes à propos des garderies,
qui devraient dépister les enfants, les parents, le personnel et
les visiteurs de façon active, juge le Dr Williams. 
Le ministre des Collèges et Universités a pour sa part annoncé
qu’il travaillait en collaboration avec les institutions postsec-
ondaires pour assurer que tous les campus de la province
soient munis d’un plan pour répondre à la COVID-19. Celui-ci
doit permettre d’éviter de mettre la santé du personnel et des
étudiants à risque, tout en assurant la continuité de l’éduca-
tion. 
La ministre des Industries du patrimoine, du Sport, du
Tourisme et de la Culture Lisa MacLeod a convié des groupes
de conseils pour que son ministère soit au fait de l’impact
économique que la pandémie provoque sur les industries de la
province. 
« Il faut se serrer les coudes » dit Ford
Dans une déclaration faite à la suite de l’appel téléphonique
avec tous les premiers ministres du Canada, Doug Ford a invité
la population à « se serrer les coudes pour passer au travers de
cette crise ». 
« Aujourd’hui plus que jamais, nous devons travailler ensemble
en tant que pays, et s’aider les uns les autres. Je veux rassurer
la population de l’Ontario et la population du Canada que nous
sommes tous dans le même bateau. Notre gouvernement plan-
ifie tous les scénarios possibles. Nous travaillons 24 heures sur
24 avec les autres provinces et le gouvernement fédéral, et nous
sommes prêts à faire tout ce qu’il faut. »
Il a également énuméré les actions de son gouvernement pour
contenir la crise, notamment en mettant de côté 100 millions $
et en mettant sur pied des centres de dépistage dédiés au coro-
navirus. 
Le premier ministre Ford a demandé au gouvernement fédéral
un montant de 250 millions $ en fonds médicaux sans condi-
tion pour faire l’achat d’équipement médical et pour élargir le
service de télésanté. 
M.  Ford rencontrera son cabinet pour discuter du plan de
prévoyance et pour parler de mesures additionnelles pour
soutenir les entreprises et les travailleurs de la province. 
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Heating, Cooling & Refrigeration
Patrick Cloutier, Technicien licencié
info@ therm otech.co
705 372-3310    |    Hearst, ON 

Chauffage, clim atisation et réfrigération

   
Patrick Cloutier, Technicien licencié
info@ therm otech.co
705 372-3310    |    Hearst, ON 

   

Ici pour vos besoins en vente et installation de 
• Fournaise à air forcé gaz naturel/propane
• Foyer au gaz
• Fournaise au gaz pour garage

• Climatisation
• Échangeur d’air
• Réfrigération commerciale

La Corporation de dévelop-
pement économique a invité
Cynthia Gauthier, une cham-
pionne du Monster Truck,
soudeuse et « trippeuse » de
tout ce qui a un moteur, à par-
ticiper à toute sorte d’activités
d’hiver dans la région cette
semaine. En bonus, Yanick
Boucher était de passage en
ville. Le résultat : un weekend
de motoneige très bien rempli
pour mettre Hearst sur la
carte. 
Cynthia est originaire de
Mirabel au Québec. L’athlète
de 30  ans a une véritable
passion pour les courses de
motocross, Monster Jam,
véhicule tout-terrain et bien
sûr la motoneige. Elle anime
aussi l’émission Zone VL sur
la chaine V.
Pour Louise Lacroix du
Développement économique,
une tournée médiatique était
sur le radar et Cynthia lui a été
recommandée à la dernière
minute par Destination On-
tario. Elle l’a accueillie à
Toronto et elles ont fait le
trajet ensemble. 
Initialement, une équipe de
Destination Ontario devait
accompagner Cynthia, soit
photographe,vidéographe,mo
to- neiges et autres, mais en
raison de certains délais, tout
ce volet fut annulé. Louise a
donc dû choisir entre décom-
mander ou aller de l’avant
avec sa propre équipe. Pour
profiter de notre hiver plus
long qu’ailleurs, elle a choisi
de poursuivre avec l’aide de
Marc-André Longval à la
vidéo/photo, de plusieurs
entreprises de la région et de
son équipe évidemment. Une
partie des photos et vidéos fut
partagée, mais il reste encore
beaucoup de matériel à sortir,
dont une vidéo sommaire de

deux minutes et de nombreux
extras pour promouvoir la
région, cette année et l’hiver
prochain. L’ensemble des
entrevues et images sera ache-
miné à Destination Ontario
pour faire la promotion, parti-
culièrement au Québec, étant
donné la francité de la région. 
«  Le but était de faire une
tournée médiatique certes,
mais surtout de faire décou-
vrir les sentiers de la région à
Cynthia et ce en français. Et
l’expérience fut concluante !»
de dire Louise. « Cynthia est
d’une générosité incroyable.
Nous avions un itnéraire vrai-
ment chargé, mais nous avons
réussi à le compléter. Nous
enfilions nos habits de mo-
toneige à 8 h le matin pour les
enlever enlevait vers 23 h ! »
Une des activités principales
avec Cynthia fut une soirée
motoneige entre femmes, une
vingtaine de motoneigistes
sont parties du centre touris-
tique et se sont rendues à la
Marina Veilleux pour le
souper avant d’aller faire la
fête au Companion. Cynthia a
aussi participé activement au
Carnaval de Jogues. Elle a
même eu la chance de baliser
les sentiers de motoneige avec
les bénévoles du Club Voya-
geur. 
Sur sa page Facebook, nous
pouvons lire :« Le Paradis de
la motoneige est assurément à
Hearst en Ontario. Ici il ne
manque pas de neige. J’ai
passé une journée complète à
découvrir les sentiers
féériques avec la belle gang de
Tourisme Hearst et notre
guide Wilderness Guided
Tours ! Je peux vous dire que
les sentiers sont larges comme
des autoroutes dans le nord de
l’Ontario. »
Parmi les entreprises partici-

pantes lors de la visite de
Cynthia Gauthier, on dénote
le Villa Motel, le Companion,
Wildernesss Guided Tours,
Rick’s Muscle World, Pizza
Place et Marina Veilleux.
Yanick Boucher, originaire de
Hearst et champion de la caté-
gorie snowcross, était aussi en
ville, fier de sa première place
au Rockstar Energy Classic
récemment à Ottawa. Il a
rencontré Cynthia et était
content de passer une se-
maine à la maison. 
De son côté, Tania Coulombe,
de Wilderness Guided Tours
et enseignante, a apprécié

revoir Yanick. « J’ai été telle-
ment impressionnée. Je
n’avais pas eu la chance de
converser avec lui depuis sa
6e  année lorsqu’il était dans
ma classe. Jeune, il était très
réservé. Là, il est très à l’aise
et il parle de ses expériences
avec beaucoup d’enthousi-
asme et de reconnaissance. En
seulement trois ans sur son
snowbike, il fait partie des
grands de ce sport et ça ne lui
monte pas à la tête. »
Louise, qui a aussi rencontré
Yanick, compte faire davan-
tage la promotion du jeune
athlète. 

À noter que la nouvelle taxe de
destination amassée par les
divers hôtels/motels de la
région sert à favoriser de telles
initiatives visant à faire la
promotion du tourisme local
dans son entièreté, et ainsi
inciter les gens à venir nous
voir ou nous revoir. 
«  Nous travaillons pour que
Cynthia revienne dans le but
de poursuivre l’aventure, à
l’été, pas forcément l’été
prochain, mais dans un avenir
rapproché », renchérit Louise. 
Soulignons que Cynthia a 262
200 adeptes sur Instagram et
46 500 sur Facebook.

De la grande visite dans nos sentiers de motoneige
Par Sophie Gagnon

Tenue de livres • Service de paie • Compilation d’états financiers
Rapport d’impôts personnels • Déclarations de revenus corporatifs

Consultation fiscale et financière • Fin d’années

Faites confiance à un professionnel

Téléphone : 705 362-8841 14, 8e Rue, Hearst ON  C.P. 370

Heures d’ouverture du 17 février au 30 avril 2020 :

9 h à 17 h 30 lundi au vendredi

Nous sommes ouverts pendant l’heure du dîner
pour mieux vous servir.

Anciennement 
A to Z Bookkeeping !
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Encore une fois la fin de
semaine dernière, les trans-
ports se sont enlignés l’un
derrière l’autre, bloquant ainsi
une partie de la circulation sur
la rue Front. Bien que cette
situation soit hors de contrôle
pour les conducteurs, la Police
provinciale de l’Ontario
demande à la Ville de Hearst
de trouver une solution pour
éviter une telle situation.
Le vendredi 13 mars, la route
transcanadienne entre Hearst
et Longlac a été fermée pen-
dant plusieurs heures en rai-
son de mauvaises conditions
météorologiques et routières.
Le samedi 14 mars vers 11 h

30, encore une fois, la route
entre Hearst et Longlac fut
fermée à la circulation. Cette
fois-ci, plusieurs collisions ont
expliqué la fermeture. La
route a rouvert à la circulation
peu après minuit dimanche.
Dans les procès-verbaux des
rencontres du comité de
police de la Ville de Hearst, il
s’agit d’un point qui revient
souvent en discussion. Que
faire des transports routiers
lorsque la route est bloquée ?
Non seulement, ils n’ont
aucun endroit pour tous les
stationnés, mais ceux-ci s’im-
mobilisent directement dans
la rue, sans faire d’effort, pour

au minimum se tasser le plus
possible sur l’accotement. En-
core cette fin de semaine, l’un
des transports avait la moitié
de son véhicule dans la voie de
dépassement au milieu de la
route ce qui rend les déplace-
ments très dangereux pour les
autres usagers de la route.
Aucune solution n’a été
entérinée pour l’instant. Le
maire de la Ville, Roger
Sigouin, avait déjà proposé de
créer un espace de station-
nement hivernal, mais cette
solution n’aurait pas été
nécessairement envisageable
pour cette période de la
saison.

La rue Front bloquée par les transports
Par Steve Mc Innis 

La Coop Cécile tire son épingle
du jeu près de quatre années
après avoir décidé d’être
autonome. Une maison s’est
ajoutée au cours de la dernière
année et un investissement a
été réalisé pour l’entretien des
routes.  
Le conseil d’administration du
parc Cécile a investi une
somme d’argent pour l’achat
d’un camion d’une tonne afin
de procéder au déblaiement de
la neige dans les rues du parc.
Actuellement, c’est un béné-
vole qui prend en charge les
opérations lorsque Dame
Nature nous offre des bordées
de neige. « Nous avons deman-
dé à la Ville de Hearst de
procéder au déblaiement de la
neige, mais ils ont refusé pré-
textant que ce sont des
chemins privés! Il demeure
que nous sommes une coop, il
n’y a personne qui fait de  l’ar-
gent! », déplore le président de
la COOP André Rhéaume.
Si une maison mobile est
reconnue comme investisse-
ment pour les jeunes familles
qui commencent en bas de
l’échelle, la Coop comprend
une belle variété démo-
graphique. Oui, des jeunes
familles y sont installées, mais
on compte également des
retraités ou encore des céli-
bataires. Selon le président,
André Rhéaume, seulement
deux résidences par année
changent de propriétaire en
moyenne.
Il y a quelques années, l’aque-
duc municipal a été branché.
Une dépense de 45 000 $ qui
doit être remboursée à la Ville
de Hearst sur une période de
10 ans. «  Le problème, c’est
que notre compte de taxes est
passé de 17 931 $ à 34 838 $ en
2018, c’est 100 % d’augmenta-
tion  », ajoute M Rhéaume.
Toutefois, on croit que cet
ajout contribuera à attirer des
projets résidentiels.                   
Nouvelle maison en 2019

Ils ont fait beaucoup de pro-
motion pour la construction ou
le déménagement de maison.
« Je pensais, puisque c’est plus
abordable, que ça l’aurait fonc-
tionné plus la vente de terrain
et de maison », avance le prési-
dent.

Actuellement, un terrain est
prêt à recevoir une maison et il
est envisagé de faire la prépa-
ration de cinq autres lorsque le
financement le permettra. 
Il n’y a pas beaucoup de
maisons de ce genre à vendre
et personne de la région n’est
en mesure de faire le démé-
nagement. Il faut embaucher
une entreprise spécialisée en
Abitibi pour le faire légale-
ment. « Si une personne veut
une maison modulaire neuve,
deux chambres, il faut environ
110 000 $ avec l’installation.
Mais, il faut ajouter environ 
10 000 $ pour connecter aux
services et dans certains cas 
remonter le terrain pour éviter
la crue des eaux ». 
Sur les 35 maisons, 20 rési-
dences appartiennent à leur
propriétaire et les 15 autres
sont en location. Les frais de
condo sont de 75 $ par éta-
blissement privé et les
locataires doivent payer 305$
par mois pour la location de
leur terrain.
Le budget annuel de la Coop
est d’environ 74 000 $. Ce qui
comprend une cueillette de
fonds organisée chaque année.
Le coin se mobilise pour
réaliser une vente de garage
qui leur permet d’amasser en
moyenne 1000 $ par année.

La Coop Cécile le vent dans les voiles 
Par Steve Mc Innis
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À la suite des recommanda-
tions pour limiter la propaga-
tion du Coronavirus, plusieurs
organismes ont tout simple-
ment décidé de suspendre
leurs activités.
Voici une liste de certaines
fermetures en date de lundi
dernier.
- Centre ON Y VA, fermé
jusqu’au 5 avril 
- Foyer des pionniers, 
fermé aux visiteurs, jusqu’à
nouvel ordre 
- Resto Centre étudiant
Notre-Place, fermé jusqu’au
5 avril 
- Club de patinage artis-
tique de Hearst, fermé
jusqu’à nouvel ordre
- Toutes les écoles de la
région gérées par les
fonds publics, fermé
jusqu’au 5 avril
- L’hôpital Notre-Dame de
Hearst fermé aux visiteurs,
jusqu’à nouvel ordre
- Clinique dentaire Nor-
dent, réévaluation de la situ-
ation lors de la première
semaine d’avril
- Bibliothèque publique
Mattice-Val Côté, fermée
jusqu’au 5 avril
- Collège Boréal de
Hearst, école ouverte, mais
classe suspendue du 16 au 20
mars.
- Hockey mineur Hearst
et Mattice, saison terminée
- Garderie Bouts de chou,
fermée jusqu’à nouvel ordre

Restrictions
À plusieurs endroits, nous de-
mandons de restreindre les
visites. Comme à l’Hôtel de
Ville de Hearst, on demande
de communiquer avec le per-
sonnel par téléphone dans la
mesure du possible.
Les bureaux des Médias de
l’épinette noire sont égale-
ment fermés aux visiteurs, on
demande de téléphoner au
lieu de se déplacer. Cette déci-
sion a été prise puisque nous
avons des personnes à risque
au sein de l’équipe.  
Des informations vous seront
communiquées tous les jours
via la radio CINN 91,1 et les
pages Facebook des Médias.   

Coronavirus :
ouverts ou fermés
Par Steve Mc Innis
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François Nadeau de la Fro-
magerie Kapuskoise garde le
cap pour son entreprise qui a
maintenant cinq ans. 
À la suite du changement de
direction pour la Chèvre
laitière de Hallébourg, il a dû
ajuster certaines choses. « Si
j’étais surpris ? Oui et non. On
s’y attendait un peu. D’un
point de vue entreprise,
Marie-Estella devait produire
2 000 litres de lait pour être
rentable, mais on ne pouvait
pas en prendre plus que
1 000 litres. Je comprends sa
décision de changer de cap et
je suis très content qu’elle ait
trouvé une autre direction
pour son installation. Je lui

souhaite beaucoup de suc-
cès », affirme François.
La Chèvre laitière avait des
alpines et des nubiennes tan-
dis que son nouveau four-
nisseur, basé à Matheson, a
des chèvres saanen. « Le lait
est plus riche en gras et en
protéines. Donc, on va com-
mencer à 600 litres, mais
comme la composition est dif-
férente, on va avoir à peu près
le même rendement qu’avant.
Et en plus, les couts de pro-
duction sont réduits et l’éva-
poration du lait plus clair. »
François Nadeau compte
épuiser l’inventaire de fro-
mage de chèvre existant avant
de commencer la vente des

nouveaux produits, afin de
créer une démarcation claire.
Le gout des produits risque
aussi d’être affecté par le
changement. 
Le lait de chèvre vient d’une
entreprise près d’où la Fro-
magerie Kapuskoise s’appro-
visionne déjà en lait de brebis.
Les livraisons seront com-
binées, offrant d’autres
moyens de réduire les couts.
Dans sa lancée de succès, un
nouveau contrat s’est con-
crétisé au niveau de la distri-
bution. Depuis quelque
temps, le 360, soit le restau-
rant de la tour du CN, offre à
son menu un produit d’ici.
Dans sa Sélection de Fro-
mages canadiens, avec
baguette crostini, fruits séchés
et noix ainsi que gelée de
pommettes, on en retrouve
quatre, notamment «  le Ka-
puskasing, un fromage demi-
mou au lait de vache à saveur
crémeuse et beurrée, dont le
centre est bordé de cendre
végétale ».
L’entreprise a six employés,
incluant le propriétaire et sa
conjointe.

L’aventure continue pour la Fromagerie Kapuskoise
Par Sophie Gagnon

Photo : François Nadeau et sa conjointe, Wenjing, sont con-
fiants pour l’avenir de la Fromagerie Kapuskoise. 

Alors que nous demandons à
la population de limiter les dé-
placements en cette période
de pandémie du Coronavirus,
le prix du litre d’essence chute
à des prix jamais vus au cours
des 12 dernières années.
Le lundi 16  mars, le prix
moyen du litre au Canada
était de 88,9/litre et pour
l’Ontario 83,9/litre. C’est en
Alberta que le prix moyen est
le plus bas à 81,9/litre et le
plus élevé est en Colombie-
Britanique avec 115,9/litre.
Bien qu’il s’agisse d’une bonne
nouvelle pour les poches des
consommateurs, le président
du groupe Canadians for Af-
fordable Energy n’est pas du

même avis. Dan McTeague a
mentionné dans plusieurs mé-
dias que ce répit pour les au-
tomobilistes reflète un
ralentissement économique et
le risque d'une récession liée
au coronavirus et à l'ac-
croissement de la production
de pétrole par l'Arabie Saou-
dite.
Toujours selon McTeague,
cette situation pourrait se
poursuivre au moins jusqu’en
juin, et pourrait entraîner un
risque de récession au
Canada.
Lundi dernier, une station
d’essence de Pembroke
vendait son litre d’essence à
50 cents.

Le prix de l’essence en chute libre
Par Steve Mc Innis

Villes Prix le 
plus bas

Villes Prix le 
plus bas

Hearst 108,9 Ottawa 73,9

Kapuskasing 108,9 Toronto 75,9

Cochrane 105,9 Sudbury 99,9

Timmins 110,9 Niagara Falls 81,9

Kirkland Lake 89,9 Guelph 76,9

North Bay 93,7 Thunder Bay 89,9

Prix selon le site gasbuddy.com, le lundi 16 mars



10 LEJOURNALLENORD.COM   |   JEUDI 19 MARS 2020

Un nouveau défi s’amorce
pour Marie Estella Richard.
L’entrepreneure de 28  ans a
redirigé les opérations de La
chèvre laitière de Hearst afin
de devenir une aire de repos
pour les animaux en transit. 
Le volume de lait vendu
n’était pas celui prévu, étant
trop pour le marché de
fromage de chèvre qui est
moins populaire que prévu à
la     Fromagerie Kapuskoise.
Une très grande quantité de
lait a même dû être jetée.
Marie    Estella Richard avait
un projet de kéfir et de
yogourt, mais les installations
coutaient très cher et un
partenariat avec la fromagerie
n’a pas suscité d’intérêt de
leur part. Les autres acheteurs
potentiels étaient trop loin et
le marché déjà assez saturé.
Ce n’était plus rentable de
continuer ses opérations.
Marie Estella a donc pris une
décision majeure : changer de
voie. Son troupeau de plus de
200  chèvres a été vendu,
certaines dans une ferme bio
en Alberta et d’autres sont
allées à l’encan. Elle a gardé
environ 40 chèvres pour elle
et sa famille, pour le plaisir de
leur compagnie, le lait frais et
la viande pour consommation
personnelle. 
De ce changement nait une
autre aventure, toujours en
agriculture. Sa ferme est
maintenant un Feed and
Water Rest Station. Depuis le
14 février, le Cattle Lodge est
ouvert, le réaménagement des
installations étant en cours
depuis septembre dernier. 
Sa première entente n’est avec
rien de moins qu’Olymel, un
des plus grands transforma-
teurs de viande de porc au
pays. « Ils voulaient m’appeler
avant que je reçoive des ani-
maux parce que ça prend des
clos et des allées réservés pour
les cochons, sans être
mélangés avec des vaches ou
autres, et le tout doit être net-
toyé à fond et désinfecté entre
chaque camion. Donc c’est
quand même une grosse
tâche.» 
Les inspections sont
rigoureuses pour le porc, plus

que pour les autres animaux à
cause de la contamination
possible de la recto-famine,
un médicament donné aux
vaches qui ne doit pas être
retrouvé dans la viande de
porc et qui se transmet par les
excréments. Il ne reste que la
dernière étape à franchir pour
les trois enclos réservés – qui
sont là où les chèvres adultes
étaient auparavant. Une fois
que ce sera fait, Marie Estella
devrait pouvoir compter sur
une dizaine d’arrivages de
porc par semaine. C’est plus
exigeant, mais plus rentable
aussi. 
Elle sera en mesure d’accueil-
lir aussi des moutons, des
chèvres, des vaches, bœufs,
des chevaux, bref tous les ani-
maux de ferme sauf la volaille
et les bisons. Fait intéressant,
il y a environ 200 à 225
cochons par voyage, les veaux
sont environ 112 et les vaches
adultes font 40 environ. 
Les porcs auront de la moulée
tandis que les autres auront
un gros ballot de foin. Et de
l’eau, beaucoup d’eau. 
« Quand j’ai eu l’idée du Live
Stock Station, je me suis fait
des projections. Et je n’avais
pas besoin d’emprunt parce
qu’on pouvait travailler avec
ce qu’on avait et en bout de la
ligne, c’était moins de travail
et plus rentable. Et comme ça
prenait beaucoup de place, je
ne pouvais pasm’occuper des
deux entreprises en même
temps. »
Pour apprendre le métier,
Marie Estella est allée visiter
deux installations à Thunder
Bay, soit The Barn et le Cen-
tral Canada Feeding Station.
Elle s’est aussi éduquée sur les
compartiments dans les
camions pour bien compren-
dre le fonctionnement et la
logique derrière l’embarque-
ment des animaux. 
Les camionneurs sortent les
animaux du camion et les
gens à la ferme sont respons-
ables des animaux pour la
durée du repos, qui est
normalement 12 heures. Pour
ceux qui ont peur que ce soit
très physique, ça ne l’est pas
autant qu’on pense. « Les

animaux, on les dirige, on ne
les touche pas, ils ont leur
chemin à suivre et on ne les
pousse pas. On a une rampe
qui décharge, et ensuite, on a
un enclos. On ne peut pas
toucher les vaches en fait.
Pour les     cochons, on s’est
fait des planches en bois pour
pousser un tout petit peu au
besoin. » Un petit extra pour
les  cochons qui aurait la tête
de cochon finalement. Les
plus dangereux sont les bœufs
mâles non castrés. Les vaches
ont tendance à être de
mauvaise humeur aussi selon
Marie Estella. 
« Il y a beaucoup de camion-
neurs qui arrivent et qui me
demandent où est mon mari
ou l’homme qui va les aider.
(rires) Ils sont pas mal surpris
de voir que c’est moi qui gère
ça. C’est dans mon sang. J’ai
l’instinct de comprendre les
animaux et je n’ai pas peur, et
les animaux le sentent. Ça ne
les stresse pas. Si j’avais peur,
je ne pourrais pas faire ce
métier-là, autant pour les
animaux que les camionneurs,
je me ferais intimider. »
Une fois sur place, les ani-
maux sont la responsabilité de
Marie Estella. Il est donc
important de bien noter l’état
de santé de chacun à l’arrivée
et de le rapporter si un animal
est malade ou blessé.
L’acheteur informé décide
alors de la mesure à suivre,
offrir des soins ou abattre

l’animal. 
Les bêtes profitent d’un
espace calme et adapté à leurs
besoins. Les animaux trans-
portés doivent demeurer ex-
posés aux températures
extérieures, été comme hiver,
étant acclimatés, sauf les
porcs qui ont besoin de plus
de chaleur en hiver. « On va
aller voir les bêtes au mini-
mum seulement, parce
qu’elles ne nous connaissent
pas et le but est de les laisser
dormir en paix. On va juste
aller voir de temps en temps,
s’assurer que tout le monde va
bien et que tout est sécuri-
taire. » 
Comme Marie-Estella ne fait
rien à moitié, elle a choisi d’in-
vestir pour créer une véritable
aire de repos pour les camion-
neurs, attachée à la cuisine ex-
istante. Ils pourront manger,
prendre une douche, se re-
poser et même faire du lavage
sur place. Ils pourront dormir
dans leur camion. 
« Je n’avais jamais l’intention
de perdre ma ferme. Mon rêve
c’était d’avoir une ferme, et je
ferais tout pour rendre la vie
des animaux plus simple. Et
là, avec le transport des ani-
maux, c’est ça que je fais. Ça
les empêche de souffrir plus.
Les cochons s’en vont à l’abat-
toir, mais les vaches et autres
animaux, souvent ils sont
juste déplacés pour aller dans
une autre ferme. Mon but
c’est juste d’essayer de min-

imiser leur souffrance dans
l’industrie de la viande. »
L’expansion est déjà prévue.
Possédant présentement trois
enclos pour les porcs et cinq
pour les autres animaux,
Marie Estella prévoit en bâtir
six supplémentaires dehors
cet été pour les vaches, et vise
à en avoir 30 éventuellement.
Elle souhaite créer un endroit
fiable et avec une bonne répu-
tation, autant pour les
animaux que les chauffeurs. 
« J’aime ça parce que je
travaille avec toutes sortes
d’animaux, c’est une diversité
intéressante. Tu apprends
toutes les fois, chaque voyage
d’animal est différent. C’est le
défi que je recherchais depuis
le début. »
Pour sa part, la jeune entre-
preneure a toujours des
chèvres, une vache issue d’un
arrivage, des poules et des lap-
ins qui sont gardés séparé-
ment des arrivages
commerciaux. « J’aimerais
éventuellement avoir un petit
magasin pour vendre mes
œufs, mes légumes, tout ce
qui vient d’une ferme. Et je
veux aussi être plus autosuff-
isante avec la ferme. C’est
mon rêve de faire cela. »

S’adapter pour mieux grandir : changements majeurs à La chèvre laitière
Par Sophie Gagnon
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Continuons à explorer cer-
taines facettes de la terre avec
Karl Dubois, en parlant de
poulets à viande. Pour lui, le
rêve d’avoir une ferme existe
depuis qu’il est enfant. Il pos-
sède le terrain depuis 18 ans
déjà, mais la ferme a
commencé en 2012, le temps
de bien des essais, des vic-
toires et des occasions d’ap-
prentissage. Et maintenant,
on parle volaille ! 
Infos, trucs et astuces
1.  Selon la loi, Karl a droit à
300 poulets à viande,
puisqu’il n’a pas de licence. Il
a seulement le droit de les
vendre à la ferme aux partic-
uliers, pas en magasin. 
2.  Pour obtenir une      licence,
le montant maximal de poulet
permis monte à 3 000, mais
des données très strictes
doivent être compilées sur les
poulets entrants, les décès,
etc.

3.  Il y a beaucoup de sortes de
poules, et parmi les plus
courantes chez Karl, on trouve
surtout des Red Rock et des
Cornish Cross. Ce sont des
poules pour la viande qui sont
plus fourrageuses. Elles
aiment courir et se trouver des
insectes qui sont une bonne
source de protéines.  
4.  Les poussins arrivent à la
Coop. Ils ont besoin d’eau, de
moulée et de chaleur pour
bien démarrer. 
5.  Ses poulets à viande, Karl
les garde dans des cages à
volailles de style «  Salatin
Retractor », qu’il a bâties lui-
même. Ce sont des cages en
bois de 10 x 12 pieds, avec des
toiles blanches et du grillage.
Il y met jusqu’à 75 poulets. 
6. Les cages sont sur la
pelouse ou dans les jardins en
jachère. Elles sont déplacées
une fois par jour au début, et
deux fois quand les poulets

sont plus gros. Elles sont assez
légères pour être déplacées à
la main, lentement, et les
poulets habitués suivent en
appréciant le nouveau terrain,
sa végétation et ses insectes. 
7.  Les volailles ont aussi de
l’eau et de la moulée. Karl
achète de la moulée non
médicamentée. Un poulet
mange environ l’équivalent
d’une demi-poche de moulée
de 20 kg , 50 livres.
8. Les poulets à viande
grandissent très vite. Ils sont
généralement prêts à abattre
dès 8 à 10 semaines. Dans les
grands élevages, ils le font en
42 jours généralement. 
9.  Une fois nettoyés et prêts à
vendre, ils pèsent générale-
ment entre 5 et 6 livres. 
10.  Karl envoie ses poulets à
l’abattoir des mennonites à
Val Gagné. Un camion vient
les chercher. Ça revient à 4,25
$ par poulet pour la quantité

qu’il fournit. Ils sont nettoyés,
emballés et dotés d’une
étiquette indiquant le prix, le
poids et le nom de la ferme.
11.  Le fait que les oiseaux
soient élevés dehors donne un
bon poulet, mais en bonus, ça

engraisse le champ. « Ça fait
une méchante différence. Tu
vois où ils sont passés l’année
d’avant. »

Retour à la terre : 
Par Sophie Gagnon
Dans un monde où tout bouge trop vite, la Terre elle, prend son temps. La nature est notre alliée et dans
cette série en continu, on va parler agriculture, élevage, horticulture, chasse, trappe,   serriculture, y com-
pris des trucs et astuces pour monsieur et madame tout le monde. 
Bienvenue dans cette belle vague verte de retour à la terre. 
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BÉLIER                                                       (21 mars - 20 avril) 
Voici une semaine où l’action ne fera pas défaut! Il est possible
que vous ayez à « brasser la cage » à certaines personnes. Même
si vous êtes pacifiste dans l’âme, votre petit côté guerrier doit
s’exprimer à l’occasion.
TAUREAU                                                      (21 avril - 20 mai) 
L’appel de la spiritualité devrait se faire sentir. Si vous possédez
le moindrement un don, il sera surmultiplié. Vous serez en
mesure de voir les choses avec une meilleure perspective ainsi
qu’avec une grande empathie.
GÉMEAUX                                                      (21 mai - 21 juin) 
Vous découvrirez une source d’inspiration à travers l’un de vos
amis. Celui-ci vous aidera à devenir la personne que vous aviez
toujours souhaité être. Il vous éclairera le chemin vers la voie
du bonheur.
CANCER                                                      (22 juin - 23 juillet) 
Vous aurez droit à un agenda plutôt chargé cette semaine. Peut-
être serait-il préférable d’espacer vos rendez-vous afin d’éviter
de vous mettre encore plus de pression sur les épaules en devant
les décaler ou les annuler.
LION                                                         (24 juillet - 23 août) 
Ce sera sur un coup de tête que vous déciderez de changer com-
plètement votre existence. Vous retournerez sur les bancs d’école
en envisageant une toute nouvelle carrière conforme à vos as-
pirations.

VIERGE                                               (24 août - 23 septembre)
Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas! Même si
vous tentiez de rester lucide devant une situation assez partic-
ulière, il n’y a que votre cœur qui pourra dicter la marche à
suivre pour la suite des évènements.

BALANCE                                        (24 septembre - 23 octobre) 
Que ce soit au travail, avec des amis, de la famille ou autre,
vous devrez négocier avec beaucoup de tact avant d’atteindre
un bel équilibre. Inévitablement, vous aurez à faire quelques
compromis ou autres ajustements.
SCORPION                                       (24 octobre - 22 novembre)  
Professionnellement, un peu de confusion ainsi qu’une situation
conflictuelle vous inspireront une nouvelle carrière. Prenez le
temps de peser le pour et le contre et consultez vos proches avant
de prendre une décision.
SAGITTAIRE                                 (23 novembre - 21 décembre)
On vous placera sur un piédestal et ce sera une situation qui
transformera votre vie au bout du compte. On vous mettra en
valeur d’une manière ou d’une autre. Du moins, vous recevrez
quelques applaudissements.
CAPRICORNE                                    (22 décembre - 20 janvier)
Vous prendrez sûrement la décision de déménager. D’ailleurs,
peut-être est-il temps de vendre la maison familiale devenue
trop grande, surtout si les enfants l’ont quittée depuis longtemps
déjà.
VERSEAU                                               (21 janvier - 18 février)
Vous n’aurez pas la langue dans votre poche et vous exprimerez
tout haut ce que les autres pensent tout bas. On pourrait aussi
vous faire une confidence assez particulière en raison d’une
soudaine sensibilité.
POISSONS                                               (19 février - 20 mars)
On vous offrira des solutions intéressantes pour régler vos prob-
lèmes financiers. Vous aurez enfin le champ libre pour vous in-
vestir dans un projet qui vous tient à cœur ou pour refaire la
décoration à la maison.

A
ACHILLE
ADONIS
AMPHITRITE
APHRODITE
AQUILON
ARÈS
ARTÉMIS
ASCLÉPIOS
ATHÉNA
ATLAS
AURORE
B
BACCHUS
BORÉE
BRITOMAR-
TIS

C
CERBÈRE
CÉRÈS
CLÉMENCE
CRONOS
CUPIDON
D
DIANE
DIONYSOS
E
ÉOLE
ÉROS
G
GAÏA
H
HADÈS
HÉCATE

HÉGÉMONE
HÉLIOS
HÉPHAÏSTOS
HÉRACLÈS
HERMÈS
HYGIE
I
ISIS

J
JANUS
JUPITER
L
LÉTO
M
MARS
MERCURE

MINERVE
MINOS
MORPHÉE
N
NÉMÉSIS
NEPTUNE
NÉRÉE
NÉRITE
O
OCÉANOS
ORION
OURANOS
P
PERSÉPHONE
PLUTON
POSÉIDON
PROMÉTHÉE

S
SATURNE
SÉLÉNÉ
T
TÉLÉSPHORE
THALASSA
THÉMIS
THOR
TRITON
V
VÉNUS
VESTA
VULCAIN
Z
ZÉPHYR
ZEUS

Dieux, déesses et divinités
7 lettres

SOLUTION DE CE MOT CACHÉ : APOLLON

Mots CACHÉS

SEMAINE DU 19 AU 25 MARS 2020
Signes chanceux de la semaine : Gémeaux, Cancer et Lion

B R IAN ’S
indépendant

VOTRE ÉPICIER IN DÉPEN DAN T

PÂTES CARBONARA

INGRÉDIENTS

115 g (1/4 lb) de pancetta, coupée en dés
(voir note)

15 ml (1 c. à soupe) d’huile d’olive

5 ml (1 c. à thé) de grains de poivre noir con-
cassés au mortier

225 g (1/2 lb) de spaghettonis

4 jaunes d’œufs

75 g (3/4 tasse) de fromage parmesan frais
râpé finement

75 g (3/4 tasse) de fromage pecorino ro-
mano râpé finement

Dans une grande poêle à feu moyen-élevé, dorer la
pancetta dans l’huile. Ajouter le poivre et poursuivre la
cuisson 1 minute. Réserver la pancetta dans une assiette
en conservant le gras de cuisson dans la poêle.

Dans une casserole d’eau bouillante modérément salée,
cuire les spaghettonis 5 minutes ou jusqu’à ce qu’ils soient
souples mais encore fermes au centre. Prélever 375 ml (1
1/2 tasse) d’eau de cuisson. Égoutter.

Dans un bol, mélanger les jaunes d’œufs, les fromages et
60 ml (1/4 tasse) de l’eau de cuisson. Réserver.

Entre-temps, dans la même grande poêle qui a servi à la
cuisson de la pancetta, poursuivre la cuisson des spaghet-
tonis encore croquants avec 125 ml (1/2 tasse) de l’eau
de cuisson en remuant sans arrêt ou jusqu’à ce qu’ils
soient al dente et jusqu’à évaporation du liquide. Ajouter
plus d’eau de cuisson si les pâtes ne sont pas assez cuites.

Hors du feu, ajouter le mélange de jaunes d’œufs et la
pancetta aux spaghettonis. Remuer sans arrêt afin d’éviter
que les œufs coagulent. Ajouter un peu d’eau de cuisson
au besoin pour détendre la sauce. Servir aussitôt. Poivrer
généreusement.

822, rue Front
705 362-4517

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

Épicerie

Repas chauds

Charcuterie
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Nous avons le regret d’annoncer le décès de M. Raymond St Louis, le 9 mars 2020, à
l’âge de 83 ans. Il laisse dans le deuil trois fils : Raymond (Sylvie), Ronald (Christa) de
Sault Ste. Marie et Roger (Mélanie), de White River. Il laisse également dans le deuil
neuf petits-enfants : Phillip, Natasha, Patricia, Taryn, Beau, Gibson, Liam, Olivia et
Sébastien ; et trois arrière-petits-enfants : Eva, Jacob et Isabella. Il laisse aussi derrière
lui sa conjointe, Rose, ainsi que Lina (Bruce), Ovila, Marc, Evelyn, Guy, Yvan (Jocelyne),
tous de Hearst, et Nathalie (Richard) de Williams Lake, Colombie-Britannique, ainsi que
plusieurs frères, sœurs, neveux, nièces, parents et amis-e-s. Il fut prédécédé par ses

parents : Phillip et Marie-Jeanne. On se souvient de Raymond comme d’un bon vivant,
ayant toujours le sourire. Il appréciait la vie et d’un cœur généreux et tendre, il aimait venir en aide à son
entourage. Raymond a fait plusieurs métiers dans sa vie active comme journalier pour la scierie Levesque
ainsi que chauffeur de taxi. Il aimait socialiser et partager des histoires avec les gens qu’il accompagnait
pour des rendez-vous médicaux à l’extérieur de la ville. Il était partisan des Maple Leafs de Toronto et
membre du Club Action de Hearst. La famille aimerait remercier le personnel dévoué des soins palliatifs
de l’Hôpital Notre-Dame de Hearst ainsi que Pascale et Dominic du Centre-Arc-en-ciel-Pauline-Girard
pour les soins exemplaires. La famille apprécierait les dons envers la Société canadienne du cancer. Une
célébration en la mémoire de Raymond aura lieu à une date ultérieure.

NÉCROLOGIE
Raymond St Louis 

ASSISTANTE ADMINISTRATIVE
ASSISTANT ADMINISTRATIF

Vos responsabilités principales : 
•     Répondre au téléphone, accueillir les clients, coordonner 
      les rendez-vous
•     Préparer le courrier entrant et sortant
•     Effectuer différentes tâches administratives et comptables
•     Voir au service de paye pour les clients
•     Classer des filières et archiver différents rapports
•     Produire des déclarations de revenu de particuliers (T1)
•     Effectuer des rapprochements mensuels

Requis pour le poste :
•     Avoir des bonnes aptitudes interpersonnelles et ponctualité
•     Transport et permis de conduire nécessaire
•     Connaitre les programmes Microsoft
•     Connaitre les programmes Simple Comptable et 
      Quickbook
•    Être flexible pour faire des heures supplémentaires
•     Bien maitriser le français et l’anglais (écrit et verbal) 
•     Avoir le souci du détail et un bon sens de l’organisation

Formation :
Diplôme collégial dans le domaine administratif ou comptable

Si vous croyez que ce poste est pour vous, nous faire parvenir
votre curriculum vitae avant le 20 mars 2020 par courrier 

électronique à : hearst@bakertilly.ca

est à la recherche

d’une ou d’un
pompiste

/ commis à la
clientèle
À temps plein

Les personnes intéressées
doivent soumettre leur 
candidature auprès de
Carmen ou Marc au 

1565, rue Front, Hearst
705 362-4868

OFFRE D’EMPLOI

Vous voulez faire connaître votre entreprise?  Contactez notre
conseiler en publicité : vente@hearstmedias.ca
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CORPORATION DE LA VILLE DE HEARST

APPEL D’OFFRES POUR RECONSTRUCTION DES RUES
WEST, VANIER, FROST ET LAURIER ET AUTRES

TRAVAUX RELIÉS

CONTRAT NO.  20-01

Des soumissions scellées sur des formulaires fournis par la Municipalité seront
reçues par M Luc Léonard, Directeur des travaux publics et services
d’ingénieries, jusqu’au jeudi 16 avril 2020 à 15 h 30 à l’hôtel de ville de
Hearst au 925 rue Alexandra pour les quantités approximatives suivantes de
travaux de reconstruction de routes :

• 900 mètres de conduite d’égout pluvial avec accessoires
• 680 mètres de reconstruction complète de route
• 1 300 mètres de bordures et caniveaux en béton
• 600 mètres carrés de trottoir
• 150 tonnes de pavage en asphalte
• 3 600 mètres carrés de recouvrement en terre végétale avec 
     engazonnement

Les matériaux et spécifications doivent rencontrer les normes provinciales de
l’Ontario et les normes de la Ville de Hearst.  Chaque soumission doit être ac-
compagnée d’un chèque certifié au montant égal à au moins 10 % de la
soumission totale et d’une entente d’obligation d’une Compagnie de sûreté
s’engageant à fournir une obligation de performance de 100 % pour la valeur
totale des travaux ainsi qu’une obligation sur la main-d’œuvre et le matériel
de 50 % au moment de la signature du contrat.

Les plans, dessins, spécifications et formulaires de soumission sont disponibles
aux bureaux de la Ville de Hearst, au paiement non remboursable de 100,00 $
le paquet.  Les soumissions seront ouvertes et lues publiquement à  15  h  35,
heure locale, jeudi 16 avril 2020 à 15 h 35 aux bureaux
municipaux à Hearst.  La plus basse ou n’importe quelle des soumissions ne
sera pas nécessairement acceptée.

Pour plus d’info, communiquer avec Luc Léonard, Ing., Directeur des travaux
publics et des services d’ingénierie, Tél:  705 372-2807, Courriel:
lleonard@hearst.ca

Offre d’emploi
PIGISTe

Le journal Le Nord est à la recherche d’une
personne pour occuper le poste de pigiste. Sous
l’autorité du directeur général, la personne choisie
devra assurer une couverture médiatique sur le ter-
ritoire de la route 11 de Constance Lake à Smooth
Rock Falls.
La personne idéale pour ce poste se doit d»être
curieuse, passionnée et sociable, qui aime écrire.
Le pigiste peut réaliser une à dix couvertures par
mois.
Tâches  : assurer la couverture d’évènements
politiques, culturels, festifs, conférences de presse,
etc. 
Salaire : selon le montant de couvertures
Faites parvenir votre curriculum vitæ ainsi qu’une
lettre de présentation à :

Steve Mc Innis, directeur général
1004, rue Prince, C.P. 2 648, 

Hearst (ON) P0L 1N0
smcinnis@hearstmedias.ca 

(705) 372-1011
Nous ne communiquerons qu’avec les gens retenus pour une
entrevue.

OFFRE D’EMPLOI

est à la recherche d’un

CuISInIeR
ou d’une

CuISInIÈRe 
(à la préparation)

• 30 h à 40 h / semaine
• Horaire flexible

• Recherche quelqu’un
avec de l’expérience de

cuisine
Les personnes intéressées

doivent soumettre leur 
candidature auprès de
Carmen ou Marc au 

1565, rue Front, Hearst
705 362-4868

OFFRe d’eMPlOI

(ASF) CHAMBRE À LOUER ET
LOYER DE 3 CHAMBRES,

MEUBLÉ. 1 762 HWY 11 Ouest. 
705 960-0149

(ASF) ESPACE COMMERCIAL.
Situé au 810 rue George.

Intéressés seulement.
705 372-5419 ou 

dr_dalcourt@hotmail.com

(ASF) APPARTEMENT 2
CHAMBRES. Une chambre peut
être meublée avec un lit simple. 
Laveuse, sécheuse, réfrigérateur

et cuisinière inclus. 625 $ par
mois + électricité. Situé au 715
rue Edward, en haut du salon

funéraire, au 2e étage. 
705 362-2454

(3-3) APPARTEMENT 3 
CHAMBRES situé au centre-ville.

Disponible le 1er avril.
705 362-3016

(ASF) BOIS DE CHAUFFAGE.
Service de livraison disponible.

705 372-5051

À VENDRE

les petites 
annonces

n’ouliez pas d’acheter vos billets
au 1004 rue Prince !

le 23 mai 2020 à la Place des arts

Jean-Claude

GÉlInaS

ourien
tout
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Nous ne réalisons pas néces-
sairement toutes les com-
posantes derrière le bon
fonctionnement d’une orga-
nisation, par exemple celle des
Lumberjacks de Hearst. Le
processus ne touche pas
seulement les parties de
hockey. Nous nous sommes
interrogés sur les joies, les
défis et l’expérience d’être une
famille d’accueil pour les
joueurs des Lumberjacks. 
Afin d’en avoir un aperçu
général, Le Nord s’est en-
tretenu avec trois membres de
différentes familles, soit
mesdames Mona Habel, Rae-
Ann Haché-Lacroix et Isabelle
Gagnon-Birch. 
Mona Habel, qui se proclame
la « mom de l’équipe » a
hébergé deux joueurs des
Lumberjacks de Hearst, soit
Dominic Dumas (# 9) et
David Gobeil (# 14) cette
année. Elle est famille d’ac-
cueil depuis maintenant trois
ans, donc depuis le début de la
fondation de l’équipe. « Les
enfants étant partis de la
maison, on trouve que c’est
long, on aime ça quand ça
bouge. » C’est l’une des
raisons qui ont poussé Mona à
se porter volontaire. 
Isabelle Gagnon-Birch et
Daniel Birch avaient Liam
Oxner (# 29) sous leur tutelle.
Ayant tous deux grandi avec le
hockey au sein de leur famille,
ils ont voulu « redonner à la
communauté » en devenant
aussi famille d’accueil. « On
aime beaucoup aller voir les
joutes, et on devient vraiment
plus captivés par les parties de
hockey si on connait les
joueurs. » 
Rae-Ann Haché-Lacroix et sa
famille ont partagé leur mai-
son avec Nick Bruno (# 8)
cette année. Rae-Ann voulait
s’embarquer dans une nou-
velle expérience lorsqu’elle a
décidé d’être famille d’accueil
il y a deux ans.
Isabelle nous énumère cer-
taines exigences de l’équipe,
pour que les joueurs soient à
l’aise : « ils vont toujours venir
voir la maison, s’assurer qu’on
peut accommoder le joueur,
qu’on a de la place, qu’il sera

bien. Avoir des soupers quand
même assez nutritifs parce
que ce sont des sportifs ». Par
ailleurs, Mona mentionne
d’autres besoins : « il faut que
tu aies une chambre pour
chaque jeune, avoir du temps,
que le joueur ait du soutien ».
Évidement, il y a de petites
adaptations à faire, des oppor-
tunités d’apprentissage ainsi
que certains défis auxquels les
familles font face. Par exem-
ple, « des fois, ils ne mangent
pas la même chose que nous
autres, ils n’ont pas la même
alimentation. Du pâté chinois,
ils n’ont jamais mangé ça, ils
ne savent pas c’est quoi »,
raconte Mme Habel. Chez les
Gagnon-Birch, « ayant un gar-
dien de but, s’ils perdent la
joute, souvent pour Liam c’est
difficile. On s’assoit avec lui et
on discute, parce qu’on sait
qu’il a besoin d’en parler… se
changer les idées ».

Des liens qui durent
Des relations uniques sem-
blent se former entre les
familles d’accueil et les
familles des joueurs. Rae-
Ann : « Ses parents (de Nick)
vont venir nous visiter. Son
père est venu plusieurs fois cet
hiver et il nous invite à aller
les voir à Halifax puis aller
camper avec eux sur l’Île-du-
Prince-Édouard. Je suis cer-
taine que c’est des liens qu’on
va garder. » Selon Rae-Ann, le
lien entre les joueurs se solid-
ifie encore plus après avoir
rencontré leurs parents. « Ça
fait des amitiés, même ceux
qui sont partis, on leur parle
encore. On s’en va en visiter
un cet été (joueur). » En
parlant de la relation avec ses
propres enfants : « c’est
comme si c’était leur frère.
Nick aime bien jouer au mini
stick, acheter des bonbons. »
Isabelle : « On a bâti un lien
très étroit avec la famille. Ce
sont des gens qui ont des
valeurs semblables aux
nôtres. Il (Liam) est très
respectueux, il s’est bien inté-
gré à la famille, il adore les
enfants, les enfants l’adorent.
C’est comme un grand frère
pour eux. Pour nous, c’est
comme notre garçon. Ça me

fait rire parce qu’il a beaucoup
la personnalité de mon
garçon, ils ont beaucoup
d’énergie. »
Mona : « Leur famille, ça de-
vient nos amis, on garde des
contacts, on s’appelle. »
Il y avait consensus entre les
trois familles, le départ des
joueurs allait être difficile et
émotionnel. « Je sais que je
vais pleurer quand ils vont
partir. Dominic est à 26
heures de voiture, ça prend
trois jours se rendre chez lui
quasiment. Il est à Idaho. Je
ne le reverrai probablement
jamais de ma vie », explique
Mona avec désarroi. « La pre-
mière fois que c’est arrivé, ça
a été très difficile sur nous et
sur les enfants, mais je pense
qu’ils sont rendus habitués »,
nous confie Rae-Ann. Elle af-
firme aussi que ça a été une
belle expérience pour eux et
que c’est à refaire.
Vendredi dernier, on pouvait
lire sur le site web de la
NOJHL que la ligue annulait
les séries éliminatoires pour la
saison 2019-2020 dans le but
de protéger les joueurs, le per-
sonnel, les bénévoles ainsi que
le public. 

Quand les Lumberjacks vivent chez nous 
Par Anouck Guay

C’était le pire scénario pour
les organisations et les admi-
rateurs de la ligue junior A du
nord de l’Ontario, l’annonce
de la fin définitive des activ-
ités de la saison 2019-20 sans
possibilité de reprise. Pour
certains joueurs, ce n’est que
partie remise, mais plusieurs
d’entre eux ont joué leur
dernière rencontre avec les
Lumberjacks.
La direction de la ligue junior
A du nord de l’Ontario a
annoncé vendredi dernier que
la saison était officiellement
terminée. La troupe de Marc
Lafleur n’aura joué qu’une
seule rencontre en série élim-
inatoire cette année. Une dé-
faite de 5 à 2 à Timmins
contre le Rock.
Huit joueurs de l’équipe en
étaient à leur dernière année
d’âge junior. Max Griffioen,

Jake Desando, Justin Miron,
Austin Heidt, Mathieu Eard-
ley, Spencer Silver, Dominic
Dumas et Jackson Brown ont
donné leur dernier coup de
patin sans pouvoir saluer la
foule une dernière fois.
Pour les autres patineurs, il
faudra attendre afin de savoir
s’ils recevront une invitation
pour revenir lors de la saison

2020-2021. Il faudra égale-
ment attendre afin de savoir si
l’organisation sera en mesure
de convaincre d’entraineur-
chef Marc Lafleur de signer
une autre saison à Hearst.
S’il faut trouver du positif
dans chaque situation néga-
tive, les Lumberjacks de-
meurent les champions en
titre pour une autre année.

Fin de saison abrupte pour les Lumberjacks
Par Steve Mc Innis 

Photo Facebook Lumberjacks de Hearst
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