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Donjons et Dragons 
pour sortir de la routine

2020 passera à l’histoire en
matière de voyage 

Dernier aurevoir des
jumeaux Mughal  

De l’entraide en cette période de crise 

L I Q U I D A T I O N  D E S  M O D È L E S  2 0 1 9
Ranger Crew XLT 4x4 #19-403 40 900 $+TVH (- 5 500 $)
Edge SEL AWD Bien équipé #19-438 40 900 $+TVH (- 7 500 $)
Edge ST AWD Tout équipé #19-437 48 900 $+TVH (- 8 000 $)
Edge ST AWD Tout équipé #19-133 49 500 $+TVH (- 8 000 $)
Expedition Platinum 4x4 #10-440 72 900 $+TVH (12 000 $)
Expedition XLT 4x4 #19-442 59 900 $+TVH (-11 000 $)
Expedition Platinum MAX 4x4 #19-367 78 900 $+TVH (-12 000 $) 888 362-4011 Hearst

888 335-8553 Kapuskasing
Lecoursmotorsales.ca

F-150 Crew Platinum 4x4 #19-394 63 900 $+TVH (-  16 000 $)
F150 Crew XLT 4x4 302A #19-519 44 500 $+TVH (-15 000 $)
F150 Crew XLT 4x4 301A #19-457 42 900 $+TVH (-15 000 $)
F150 X-Cab XL Sport 4x4 #19-582 36 900 $+TVH (-  11 500 $)
F150 X-Cab XL Sport 4x4 #19-469 37 900 $+TVH (-  11 500 $)
F250 Crew Lariat 4x4 Diesel #19-179 71 900 $+TVH (-14 500 $)
F250 Crew Lariat 4x4 Diesel #19-375 65 900 $+TVH (-14 500 $)

(Les montants entre parenthèses représentent l’économie réalisée.)

Pages 2 et 3

Page 15Page 9 Pages 5 et 7

Consultez la page 6
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Tenue de livres • Service de paie • Compilation d’états financiers
Rapport d’impôts personnels • Rapport d’impôts corporatifs

Consultation fiscale et financière • Fin d’année

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 !

En cette période difficile, il
semble que le message ne
passe pas ! Malgré la
pandémie du coronavirus,
ce n’est pas tout le monde
qui prend les recommanda-
tions au sérieux. Un tel
comportement risque d’être
très dangereux pour l’ave-
nir, puisqu’on envisage un
manque d’équipements dans
les hôpitaux, surtout dans les
régions éloignées comme la
nôtre.
Plusieurs personnes sont
inquiètes par rapport aux
individus qui ne respectent
pas la consigne d’auto-
isolement lors du retour au
pays après un voyage. La
population de Hearst et la
région voyage beaucoup et
tout le monde se connait. 
Des gens ne prennent pas la
situation au sérieux. « Il faut
être conscient que ce n’est pas
juste un film à la télé. C’est
une réalité qui se passe dans le
monde. Et, ce qui se passe
dans le monde, on n’est pas à
l’épreuve de ça chez nous à
Hearst. Moi, j’ai confiance que
les gens de Hearst vont se
prendre en main et ils vont
être responsables pour faire

chacun la part des choses  »,
explique le maire de Hearst,
Roger Sigouin, qui s’est placé
en isolement puisqu’il revient
du sud de la province où il
avait une rencontre pour la
Municipalité.

Danger
Les centres hospitaliers de
la province sont limités
en matière d’équipement.
Puisque ce virus s’attaque
entre autres au système respi-
ratoire, une personne lourde-
ment affectée nécessite des
soins avec un respirateur arti-
ficiel. « On sait que des respi-
rateurs artificiels, on n’en a
pas beaucoup à l’hôpital. Si
on a un choix à prendre, ça
peut être un choix qui va faire
mal à des familles. Il ne faut
pas en arriver à ça, il faut se
prendre en main avant ça »,
nous met-il en garde. 
Le virus se propage rapide-
ment. Un premier cas a été
découvert sur le territoire du
Bureau de santé Porcupine.
Un homme dans la cinquan-
taine arrivant de vacances
dans un autre pays est atteint
de la maladie et a probable-
ment contaminé des person-
nes puisqu’il ne s’est pas

auto-isolé à son retour. «  Si
ces gens ne veulent pas
respecter le reste de la popu-
lation en arrivant d’un voyage,
je pense qu’il peut y avoir des
répercussions à long terme
parce que ça va frapper plus
fort encore. Il faut que les gens
respectent leurs voisins et le
reste de la population pour en
sortir gagnants  », déplore
M. Sigouin.
Devant les mesures d’urgence
sanitaire déclarées par la
province, la Ville a fermé
toutes les installations
publiques comme l’aréna et
la piscine. Les bureaux de
l’Hôtel de Ville sont égale-
ment fermés, mais on peut
communiquer avec le person-
nel par téléphone.

Restez chez vous, prône le maire de Hearst
Par Steve Mc Innis

Les institutions financières,
incluant la Caisse Alliance,
offriront des sursis de
paiement, notamment pour
les prêts hypothécaires, aux
clients touchés financière-
ment par la pandémie. Des
mesures locales ont égale-
ment été mises en place pour
assurer la sécurité du person-
nel et de la clientèle.
La Caisse Alliance comprend
son rôle de service essentiel à
la population et a adopté des
mesures de sécurité. «  Nous
avons établi un processus à
l’entrée, c’est-à-dire qu’une
personne pose aux gens les
questions standards telles que
s’ils ont voyagé au cours des
14 derniers jours. Aux person-
nes qui répondent dans l’affir-
mative, on leur demande de
nous contacter par téléphone
pour qu’on puisse les aider à
distance  », explique Pierre
Richard, directeur régional de
la Caisse Alliance. « Pour les
autres, on les invite aussi à
utiliser nos services en ligne
avec Accès D, nos guichets
automatiques et sur excep-
tion, on les dirige vers les
caissières. »
Puisque les guichets automa-
tiques sont touchés par
plusieurs personnes et devien-
nent du même coup poten-
tiellement porteurs de
microbes, des soins parti-
culiers sont apportés. «  Les
personnes qui sont à la porte
pour poser des questions vont
laver les guichets automa-
tiques régulièrement. On
demande aux utilisateurs des
guichets de ne pas laver la sur-
face eux-mêmes parce qu’il y
a des produits spéciaux pour
les décontaminer et ceux uti-
lisés par monsieur et madame
tout le monde peuvent briser
le système », dit-il.
Diminution de l’achalandage 
Certaines personnes com-
mencent à perdre tempo-
rairement leur emploi puisque
les entreprises s’adaptent à la
pandémie qui risque de se
transformer en crise finan-
cière. «  Pour l’instant, on
ne remarque pas que les
gens paniquent. On a des

procédures pour les person-
nes qui ont de la misère à faire
leurs paiements à cause d’une
mise à pied temporaire ou
encore pour des entreprises
qui ont fermé pendant que le
fameux virus passe. Et, c’est
ce type d’appel qu’on com-
mence à avoir  », ajoute
M. Richard.
Les institutions financières
ont des fonds d’urgence pour
ce genre de situation et c’est
pareil pour les Caisses.
« Comme les autres banques,
on est capable d’aider nos
membres. Dans certains cas,
on est capable de faire des
prêts d’urgence. C’est vrai-
ment du cas par cas, mais in-
quiétez-vous pas, on est là
pour aider les gens de la com-
munauté. »
Si la Caisse Alliance a procédé
à la fermeture de certains
points de service dans la
région de Kapuskasing, Pierre
Richard n’entrevoit pas de fer-
meture pour Hearst, Mattice-
Val Côté et Longlac à moins
d’un changement radical dans
la pandémie. «  Nous avons
également un plan d’urgence
pour l’opérationnel. Advenant
que mes employés attrapent la
COVID-19, je dois être prêt à
maintenir les services. »
Notons que le taux directeur
de la banque du Canada a
connu une baisse de 1  % au
cours des dernières semaines,
passant de 1,75  % à 0,75  %.
Dans un communiqué, l’insti-
tution indique avoir pris cette
initiative à la lumière des
chocs négatifs subis par
l’économie canadienne en
raison de la pandémie de
COVID-19 et de la récente
chute des prix du pétrole.

La Caisse Alliance prend des
mesures pour passer la crise
Par Steve Mc Innis
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Quand l’isolement génère l’entraide
Par Sophie Gagnon
Suite à la courbe de propaga-
tion du COVID-19, de nom-
breuses personnes sont en
isolation, soit volontaire après
un voyage, à cause de symp-
tômes potentiels ou encore en
raison de l’âge, d’un système
immunitaire compromis ou
d’autres maladies rendant le
virus plus dangereux. Dans
l’adversité, la générosité
trouve toujours sa place. 
À Hearst, les citoyens colla-
borent pour prendre soin de la
communauté. 
SOS COVID-19 HEARST

Ce groupe Facebook fut créé
afin de centraliser les deman-
des d’assistance. Avec Manon
Cyr comme instigatrice, le
groupe a rapidement grandi
et les offres pour faire des
commissions abondent, que
ce soit à l’épicerie ou à la
pharmacie. 
Tout est parti d’un message
de Manon sur les réseaux
sociaux, s’offrant pour faire
les courses des gens à leur
retour de vacances, les invi-
tant à s’isoler. Avec de plus en
plus de gens qui se joignent au
mouvement d’entraide, il est
plus facile de les regrouper.
L’initiative est faite par des
citoyens bienveillants, mais
pour ceux qui n’ont pas les
réseaux sociaux, vous pouvez
appeler à l’Hôtel de Ville, au
705 362-4341, pour demander
ce service. 

Jusqu’à maintenant peu de
demandes ont été faites, mais
ceci pourrait changer. «  On
va fonctionner par jumelage,
une personne ou une famille
avec un bénévole. Donc, peu
importe ce que la personne a
besoin, épicerie, pharmacie
ou autre, elle pourra parler
directement à son bénévole
pour ses demandes  »,
explique Tammy Coulombe,
membre du groupe
SOS  COVID-19 Hearst et
coordonnatrice en santé et
sécurité pour la municipalité.
« On se rend compte que les
gens qui reviennent de
l’extérieur ont souvent déjà un
réseau. Donc, on tente de plus
en plus de joindre les gens
seuls ou plus à risques qui
sont sans réseau pour leur
donner un coup de main. »

Aide à l’épicerie
Afin d’aider l’épicerie à mettre
en œuvre les nouvelles con-
signes imposées par la maison
mère de Loblaws, en accord
avec les directives gouverne-
mentales, des bénévoles
vont aider depuis le same-
di 21  mars. Ils aident au
décompte et au contrôle
du nombre de personnes à
l’intérieur du bâtiment, con-
tingenté à 65 personnes. 
D’autres aident à désin-
fecter les paniers, les caisses et
les nombreuses poignées. À
noter que le personnel et les

bénévoles font leur possible,
mais il demeure la respon-
sabilité de chacun de prendre
ses précautions. Des gants
font très bien l’affaire. 
La première heure du matin
est maintenant réservée aux
ainés. L’organisme Vieillir
chez soi offre aussi la livraison
d’épicerie gratuitement à ceux
qui en auraient besoin.
La tempête de neige du ven-
dredi 20 mars retardant cer-
tains arrivages, ajoutée aux
achats en masse de nom-
breuses personnes, le person-
nel peine à garder les étalages
remplis malgré les longues
heures. Les responsables
demandent aux gens de
garder leur calme et de limiter
leurs achats. « Les gens sont
vites à juger, par contre. Des
fois, s’il y a 10 pains dans le
panier, c’est pour les dis-
tribuer dans les résidences
pour personnes âgées ou pour
faire la livraison à plusieurs
familles  », ajoute Tammy. À
chacun de faire sa part. 

Masques lavables
Janine Létourneau s’occupe
en confectionnant des
masques pour les gens qui
sont à risque et qui doivent
sortir pour des traitements,
des prises de sang ou autres.
Faits selon l’âge et le sexe de
la personne, ils vont même à
la laveuse/sécheuse. Elle tente
d’en fabriquer une douzaine

par jour. Une initiative origi-
nale et saine pour aider son
prochain.
Travailleurs essentiels

La fermeture des services non
essentiels est un pas impor-
tant. Mais, il importe aussi de
tenir compte de tous ceux et
toutes celles qui continuent.
Certains sont faciles à voir,
notamment le personnel
médical à l’Hôpital et au
Foyer, ainsi que les ambu-
lanciers, les services de la
Croix-Rouge, de l’Intégration
communautaire et autres,
sans parler des concierges
partout qui mettent les
bouchées doubles. 
Pensons également aux
policiers, aux pompiers, aux
gens qui s’occupent des ser-
vices comme l’eau, l’électri-
cité, l’internet, qui font
l’entretien des routes et des
municipalités. 
À part le personnel des
épiceries et des pharmacies, il
y a aussi celui des dépanneurs,
des restaurants qui offrent le
service au volant, à emporter
ou la livraison. 

N’oublions pas les camion-
neurs qui ont à composer,
souvent, avec des portes fer-
mées pour les salles de bain
ou douches et même se font
refuser dans certains endroits
quand ils passent au service
au volant à pied, puisque le
camion est trop gros. Ce n’est
heureusement pas le cas ici en
ville : Husky et Esso ont gardé
les salles de bain, les douches
et le dépanneur ouvert, les
restaurants offrant des repas
pour sortir seulement. 
Certains magasins comme le
Canadian Tire ont des heures
réduites, mais sont main-
tenant considérés comme
service essentiel. 
Les fermiers et les travailleurs
de serre, quant à eux, conti-
nuent de travailler, la nature
n’ayant pas eu le mémo. 
Si vous êtes inquiets, si vous
pensez avoir des symptômes
reliés au coronavirus, ne vous
rendez pas à l’hôpital, mais
téléphonez au Bureau de
santé au 1 800 461-1818.

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
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Voici la petite Rosalie Plourde, née le 16 mars dernier. Son
papa est Michel Plourde et sa maman, Lydia Rodrigue.
Félicitations à la grand-maman, Claire Forcier ! Un bébé de
plus à câliner ! 

Devant la cohue à notre épicerie locale, cohue créée par la panique
du coronavirus et la peur irrationnelle d’une pénurie de papier
hygiénique, il m’est venu en tête une citation du grand physicien
Albert Einstein. Face au crétinisme chronique de ses concitoyens,
celui que l’Histoire considère comme un de ses plus grands génies
a écrit un soir de désespoir : « Il existe que deux choses infinies, l’u-
nivers et la bêtise humaine… mais pour l’univers, je n’ai pas de cer-
titude absolue. » Donc si on résume, il n’y a qu’une certitude sur
cette terre, c’est que la bêtise humaine est infinie. 
À voir la foire dans les allées du supermarché, je m’amusais à ima-
giner ce grand penseur, assis dans un coin, essayant de comprendre
cette fureur. L’humanité en entier semble en être atteinte. Sans
fondement, c’est de la folie furieuse, pure et simple ! Elle aurait été
causée par une série de fausses nouvelles que les médias sociaux,
totalement dépourvus de morale, se seraient empressés à propager
plus rapidement que le virus lui-même. Ça, c’est rapide ! Et voilà
encore la preuve qu’une fausse nouvelle répétée à profusion a le
pouvoir d’éradiquer tout bon sens chez l’humain et de causer,
contre toute logique, une panique, une anarchie potentielle. 
L’humain est censé avoir la faculté de réfléchir, de penser et de
raisonner afin de prendre des décisions éclairées. Discerner la
réalité scientifique de la fiction devrait être une faculté acquise
plutôt qu’une option. Les théories du complot des plus sordides,
des plus loufoques, font irruption quotidiennement. Et on y croit
dur comme fer, on participe à leur propagation, et c’est le cercle
vicieux de l’ignorance crasse qui s’incruste. 
On préfère croire en ces histoires sans fondements propagées par
Facebook, Twitter et compagnie, plutôt que de faire confiance aux
informations sérieuses des médias crédibles. Le sensationnalisme
est populaire. C’est ce qui cause les agissements irresponsables de
certains citoyens qui, par une panique due à l’ignorance, oublie tout
sens civique pourtant vital à une société en santé. En d’autres mots,
on oublie les autres !
Ne donnons pas raison à Henry de Montherlant qui a jadis écrit :
« La bêtise humaine consiste à avoir beaucoup d’idées, mais des
idées bêtes.  » Non, osons développer de bonnes idées, soyons
créatifs, sortons notre imagination du tiroir où nous l’avons trop
profondément enfouie. Profitons de cette occasion absolument
unique que l’Histoire nous offre pour faire des choses inhabituelles,
le fun, différentes. Lançons-nous de nouveaux défis, apprenons de
nouvelles choses. Le changement d’habitudes n’est pas nécessaire-
ment mauvais, au contraire, il stimule la jarnigoine et fermente la
créativité. Le printemps fraichement arrivé nous invite dehors,
allons-y, le plein air a le don d’atténuer les mauvaises nouvelles et
a un effet curatif contre le blues de l’hiver. D’ailleurs, le coronavirus
déteste l’air frais, il survit moins longtemps à l’extérieur qu’à
l’intérieur.
Pris à l’intérieur ? Ah bien, on peut toujours redécouvrir son ou sa
partenaire. Essayez de nouveaux jeux. Faire l’amour avec un
masque… pourquoi pas ? On sait que certains le font déjà dans leurs
jeux érotiques, alors pourquoi ne pas rendre l’utile à l’agréable et
de s’y risquer aussi ? Virus ou pas ! On ne sait jamais, cela pourrait
peut-être mener à un nouveau baby-boom. Imaginez un seul instant
que le coronavirus serait devenu la solution providentielle au
manque futur de main-d’œuvre. Toute une nouvelle génération qui
deviendrait productive dans 20 ou 25  ans, c’est loin d’être une
optique négligeable pour une population vieillissante. Science-
fiction ? L’Histoire en démontre la possibilité ! Alors, au lieu de nous
plaindre parce qu’il n’y plus de sport nulle part, prenons les choses
en mains et profitons-en pour participer au renouvèlement de la
race. Mais ne le faisons pas bêtement. Comme pour l’épicerie  :
inutile de tout faire d’un seul coup, allons-y mollo, pensons à l’autre,
partageons… et retournons plus souvent ! 
Donnons tort aux génies sur la bêtise humaine et agissons avec
raison. N’oubliez pas que le sourire a des vertus thérapeutiques
(en tout cas, j’aime le penser). 

Gérard Payeur
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La saison forte pour le
tourisme vers les destinations
soleil a été perturbée cette
année par le coronavirus.
Certains ont voyagé quand
même, d’autres ont décom-
mandé, et plusieurs se sont
fait annuler leur voyage à
cause des restrictions gou-
vernementales touchant les
compagnies aériennes et les
exigences accrues en sécurité
internationale. 
Dans les agences de voyages,
c’est la folie. 
Pour Vicky Labelle-Cyr, pro-
priétaire de Northland Travel,
les heures de travail ressem-
blent plus à du 8 à 22 h, afin
de répondre aux besoins de
ses clients éparpillés un peu
partout dans le monde. « De
nos réservations, je dirais
qu’environ 60 % des gens sont
allés en voyage pour le congé

de mars, et 40 % ont annulé
soit la semaine ou même la
journée avant le départ. J’ai
réussi à rapatrier tous mes
clients au pays, le dernier
arrivant demain. Je m’assure
qu’ils ont tous leurs crédits de
voyage en bonne et due forme.
Je m’assure aussi de rappeler
aux gens l’importance de
s’isoler à leur arrivée. J’ai
même offert à mes clients
d’aller faire leur épicerie, au
besoin. »
Danielle Brunet de Voyages
Lacroix Tours était dans le jus,
cherchant à ramener ses
clients au Canada. «  On a
encore beaucoup de gens un
peu partout dans le monde, et
pour certains, il faut trouver
des vols et les rapatrier.  »
Quant aux voyages organisés
prévus à la fin mars et en avril,
ils sont tous annulés. « Pour

les voyages organisés, les gens
ont écouté l’avis et 100 % ont
appelé pour annuler leur par-
ticipation, et par la suite, les
tours operators ont cancellé.
On déborde à tout organiser
pour les crédits de voyage et
trouver les vols. »
Les diverses compagnies
d’excursions internationales
avaient établi des crédits de
voyage, mais avec des
échéances qui varient d’une à
l’autre, la tâche s’avère diffi-
cile pour les agences. La plu-
part avaient donné la date
limite du 31  décembre 2020
pour reprendre son voyage,
sinon les gens perdaient
leur argent. Comme cette
crise ne vient pas avec une
fin déterminée, les plaintes
étaient nombreuses. Donc, le
18  mars, une entente mon-
diale fut prise afin que les

crédits pour les gens qui ont
dû annuler par précaution ou
par obligation soient bons
pour 24 mois. 
Malgré cela, le tourisme inter-
national, principalement dans
les pays chauds, prendra un
coup dur financier. « L’impact
sur l’industrie sera énorme
pour les deux prochaines
années. Les pays du sud
comptent sur le tourisme et
les mois les plus occupés sont
mars, avril et mai. Les gens
qui vont reprendre leurs
vacances auront déjà payé. Ça
va frapper fort à plusieurs
places », explique Vicky. 
Et certains sont pressés de
partir. « Il y a des personnes
qui veulent planifier tout de
suite pour la reprise de leur
voyage, mais les compagnies
touristiques sont presque
impossibles à joindre. Pour un

client pris en République do-
minicaine, j’ai appelé pendant
deux jours avant d’avoir la
ligne, et quand je l’ai eue, j’ai
été en attente pendant six
heures ! Heureusement qu’on
pouvait se tenir au courant
par texto », raconte Vicky.
Quant à l’expérience client,
elle varie grandement d’une
place à l’autre. À certains
endroits, les hôtels ont fermé
les lieux publics et même les
plages, tandis qu’à d’autres les
gens vivent comme si de rien
n’était et profitent amplement
du soleil. 
Un rappel que les gens sont
tenus de s’isoler pendant
14  jours à leur retour à la
maison afin d’éviter la propa-
gation potentielle du virus. 

Chaos dans l’industrie du tourisme international
Par Sophie Gagnon

GLACE MINCE ET FORTS COURANTS. Au 
printemps, les conditions de l’eau et de la 
glace changent rapidement et sans préavis, 
encore davantage près des barrages. 
ÉVITER D’ALLER SUR LES RIVIÈRES ET 
LES LACS AU PRINTEMPS. 

ontario.info@evolugen.com 
1.877.986.4364
evolugen.com

 ATTENTION !

Faites de la 
sécurité une 
priorité !

Le passage ferroviaire qui traverse la route 11 à la sortie ouest de la ville est très dangereux.
Ce secteur semble causer des maux de tête à l’équipe du Canadian National responsable des
voies ferrées. Comme le veut l’expression populaire, les variantes de température, passant
du chaud à l’extrêmement froid, font travailler la route, ce qui occasionne l’apparition d’une
bosse. La suspension des véhicules qui vont vers la ville en prend pour son rhume à chaque
franchissement. Les habitués de l’endroit contournent cette portion de la route en se
dirigeant vers l’autre voie, ce
qui est interdit selon le Code
de la route et peut être dan-
gereux. Au cours des deux
derniers étés, le Canadien
National a essayé diverses
techniques pour résoudre le
problème, mais sans succès.
Il faut mentionner que
plusieurs véhicules lourds
passent à cet endroit. 
Photo : Ellie Mc Innis

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
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PROMOTION SPÉCIALE DU CANADIAN TIRE 
DE HEARST

À l’achat de 4 pneus, obtenez l’installation et le
balancement à moitié prix. Venez demander une

soumission en magasin et dites le code 
PROMO PRINTEMPS.
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Entrevues spéciales toutes les semaines sur la pandémie du coronavirus 

Les globe-trotteurs sont dans
la mire du public ces derniers
temps, châtiés pour avoir
voyagé et surtout s’ils ne
respectent pas la consigne
d’isolation pendant 14  jours.
Mais parmi ces gens, un
bon nombre prennent leurs
précautions. 
Certains ont choisi d’annuler
leur voyage du congé de mars,
comme c’est le cas de Sophie
Laflamme. Elle allait à Punta
Cana en République domini-
caine avec ses parents et sa
sœur, mais les plans ont
changé pour diverses raisons. 
« C’était rendu trop risqué de
se rendre et ne pas être capa-
ble de revenir. C’est pas mal ça
qui nous a décidés à ne pas y
aller. Ça n’était pas un voyage
avec les enfants, donc au
retour, il aurait fallu se mettre
en quarantaine à part de nos
enfants. Mon mari aurait dû
prendre deux semaines de
congé après mon retour de
vacances. Ça non plus ça ne
marche pas. Et aussi l’âge de
mes parents a pesé dans la
balance, même s’ils sont en
santé. »
À la place, Sophie a passé du
temps en famille au chalet . 

Pour Claudine Locqueville et
son conjoint, Don Wilson, un
voyage de dix semaines à tra-
vers les États-Unis et le
Canada fut coupé de moitié
quand ils ont entendu parler
que les frontières allaient
possiblement fermer. À ce
moment-là, ils étaient à Santa
Fe au Nouveau-Mexique. Ils
sont donc remontés par la
Californie pour traverser en
Colombie-Britannique. Leurs
plans étaient d’aller visiter des
gens un peu partout, mais
par prudence, ils ont limité les
déplacements. 
«  On a pris nos précautions
pendant le voyage quand on a
vu que ça prenait de l’am-
pleur. On se tenait loin des
gens, fait la distance sociale et
on se lavait les mains. Ça n’est
pas évident en voyage de le
faire, comme tu changes
toujours d’hôtel. »
Claudine et Don redoutaient
un peu les douanes canadi-
ennes, mais ça a été très sim-
ple. « Il n’y avait presque pas
de voitures devant nous et on
ne nous a pas posé plus de
questions que ça. Le douanier
portait un masque et nous a
demandé de nous mettre en

quarantaine à notre arrivée. »
Avant même d’être revenus,
des gens leur ont envoyé un
message offrant ses services
pour les aider avec les courses,
qu’ils laissent dans le garage.
Ils sont en quarantaine depuis
leur retour, le 18  mars. Ils
n’ont aucun symptôme. « Moi
je suis à la maison et lui au
chalet. Je dors tellement bien
depuis notre retour. Je me
permets d’aller marcher dans
les coins plus isolés de la ville
où je ne rencontre jamais
personne », raconte Claudine. 
«  Certains amis sont encore
aux États-Unis. Mais pour
ceux qui reviennent, restez
chez vous. Ne nous mettez pas
en danger. On est conscient de
la gravité de la situation et ça
nous désole que des gens
prennent ça à la légère. »
Quant à Amélie Lachance et
son conjoint, ils sont partis
pour la Thaïlande le 6 mars.
«  Les gens en parlaient un
peu, mais pas tant que ça, et je
n’écoute pas vraiment les nou-
velles alors on n’était pas trop
au courant. On avait confiance
que tout allait bien aller avec
notre voyage organisé  »,
explique Amélie. D’un groupe

de 12, ils étaient finalement
seulement quatre. Il n’y avait
pas de lignée nulle part et les
endroits normalement bondés
de monde étaient quasiment
déserts. 
«  Dans les hôtels en Thaï-
lande, ils prenaient ta tem-
pérature pour faire sûr que tu
ne fais pas de fièvre. Il te fai-
sait laver les mains et après on
pouvait entrer. Partout au
pays, ils prenaient des précau-
tions avec les masques et si
tu n’en avais pas, ils t’en don-
naient un, et on devait se
désinfecter les mains. »
Pour y aller, Amélie et Michel
sont passés par la Chine où ils
sont restés trois heures à
l’aéroport. «  On a pris nos
précautions et l’aéroport était
vide. C’était vraiment étrange.
On s’attendait à beaucoup de
monde, mais ce n’était pas ça
du tout. »
Le retour fut un peu plus com-
plexe, mais pas à cause du
virus. Amélie et Michel pas-
saient par la Chine à nouveau,
mais n’avaient pas le visa
requis, comme ils devaient y
passer la nuit. Ils ont donc
changé de vol pour con-
tourner le pays et passer à

Tokyo avant de venir à
Toronto avec Air Canada.
« On est resté jusqu’à la fin de
notre voyage. On a vu que le
virus semait la panique et le
gouvernement disait aux gens
de revenir. On n’était pas vrai-
ment stressé de ça. On prenait
nos précautions. »
Dans l’avion, des préposés
lavaient tout  : la tablette, la
manette, la télévision. À
Toronto, Amélie et Michel
s’attendaient au pire, mais
tout fut simple. « Ils nous ont
demandé si on faisait de la
fièvre ou si on avait de la diffi-
culté à respirer. On était bien.
Ils nous ont donné une feuille
décrivant les symptômes et ça
parlait de la quarantaine.
D’habitude les douanes c’est
horrible. Là, ça a pris deux
minutes. »
Le couple est en quarantaine
depuis son arrivée le 20 mars.
Une amie est allée chercher
leur épicerie faite en ligne.
«  C’est vrai que ça va être
plate au bout de quelques
jours, mais c’est important de
le faire par respect pour les
autres. Ça ne veut pas dire
qu’on l’a, mais c’est bien parce
que c’est pour prévenir. »

Voyager ou ne pas voyager, là est la question
Par Sophie Gagnon



8 LEJOURNALLENORD.COM   |   JEUDI 26 MARS 2020

Campagne de membriété 2020Campagne de membriété 2020

Le tirage aura lieu le 23 mai 2020

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

2 400 $

Voyage offert par : Northland Travel

Ce n’est pas le temps de voyager ! 
Pas grave, gagnez le voyage et partez

seulement en 2021 ou 2022
TO U TE FOIS ,  

fai tes - le  par  
t é l é phone

705 372-1011

Une étude réalisée par des
épidémiologistes de Toronto
démontre que l’Ontario pour-
rait manquer de lits de soins
intensifs et être en pénurie de
respirateurs d’ici la fin avril.
Ces chiffres supposent même
un manque avec baisse signi-
ficative du taux d’infection
actuel.
Des chercheurs de l’Université
de Toronto, du University
Health Network et du Sunny-
brook Hospital ont mentionné
que la province pourrait man-
quer de machines et d’espace
pour ventiler les patients très
malades dans un peu plus de
cinq semaines.
Dans les travaux dirigés
par Beate Sander, titulaire
de la chaire de recherche
du Canada en économie des
maladies infectieuses, même
un scénario prudent sup-
posant un taux d’infection
inférieur à celui qu’on observe
actuellement entrainerait de
graves pénuries.

Appel à la population
Compte tenu de ces statis-
tiques, la province s’inquiète
quant à une possible pénurie

de fournitures médicales en
lien avec la pandémie du coro-
navirus. Le premier ministre
de l’Ontario, Doug Ford, a
demandé au secteur manufac-
turier de l’Ontario de trouver
des manières de produire
ce qui pourrait manquer
prochainement dans les
hôpitaux.
En conférence de presse
samedi dernier, le premier
ministre a demandé aux
entrepreneurs et entreprises
de songer à comment ils pour-
raient aider. Il a cité l’exemple
des distilleries qui produisent
du désinfectant pour les
mains, et celui du secteur
automobile qui travaille à
fabriquer des respirateurs
artificiels. 
Sur la liste des produits à
risque de pénurie, on retrou-
ve respirateurs, masques,
chemises d’hôpital et gants
médicaux.
Dans le but de centraliser les
suggestions et offres venant
du public, le gouvernement
ontarien s’affaire à développer
un site web nommé L’Ontario
ensemble.

Négociation avec 
les enseignants

Une entente de principe entre
le gouvernement de l’Ontario
et le syndicat des enseignants
de l’élémentaire anglais a été
mise sur la table en fin de
semaine dernière concer-
nant une nouvelle convention
collective.
Dans un communiqué, le
ministre de l’Éducation de
l’Ontario, Stephen Lecce, a
écrit que son gouvernement
s’était engagé à maintenir la
taille des classes, investir
dans l’éducation spéciale et
accorder une augmentation
juste de la rémunération du
personnel de l’éducation.
Il s’agit d’un deuxième accord
de principe, après celui avec
les enseignants catholiques
anglophones. En date du
lundi 23  mars, du côté de
l’Association des enseignantes
et enseignants francophones
de l’Ontario, rien ne semble
avoir avancé pour l’instant. 
Toutefois, des négociations
entre l’AEFO et le gouverne-
ment devaient se poursuivre
en début de semaine, et ce,

par voie électronique,
pandémie oblige.
Les conventions collec-
tives des enseignantes et
enseignants de l’Ontario sont
échues depuis le 31  aout
dernier.

Justice 
La Cour de justice de l’Ontario
suspend toute procédure en
raison de mesures pour lutter
contre le coronavirus.
Ce tribunal traite des affaires
pénales qui ne tiennent pas de
procès devant jury. L’arrêt est
prévu jusqu’au mois de juin, à
moins qu’un juge n’en décide
autrement.
Tous les juges de la Cour de
justice de l’Ontario resteront
cependant disponibles pour
prendre des décisions en
situation urgente.

Garderie
L’Ontario appuie les tra-
vailleurs de première ligne
en permettant l’ouverture
de certaines garderies. Les
médecins, infirmières, ambu-
lanciers, pompiers, policiers
et agents correctionnels font
partie de ceux qui peuvent
accéder aux services de garde

d’urgence, selon un commu-
niqué du  gouvernement.
Ces garderies devraient
ouvrir d’ici la fin de la
semaine. La liste des emplace-
ments sera disponible sur
ontario.ca/coronavirus.

Aide du fédéral
Devant le manque de colla-
boration des personnes de
retour au pays qui ne
respectent pas la période en
quarantaine, la ministre
fédérale de la Santé, Patty
Hajdu, envisage de les pour-
suivre au criminel.
En conférence de presse, la
ministre a mentionné qu’il
pourrait y avoir des sanctions
financières pouvant aller
jusqu’à des accusations.
La Loi sur la quarantaine, qui
a été mise à jour en 2005,
donne au ministre fédéral de
la Santé le pouvoir de désigner
des zones de quarantaine et de
condamner à des amendes et
des peines de prison les
voyageurs qui ne respectent
pas leur période d’isolement.
La mise en quarantaine pour
contrer le coronavirus a été
établie à 14 jours.

Ontario en bref : équipement médical, négo des enseignants et pause en justice 
Par Steve Mc Innis
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Muni de quelques dés, d’un
papier, d’un crayon et d’ima-
gination, il y a possibilité de
s’amuser, et ce, pendant des
heures. C’est ce que font Joël
et Danielle Lauzon avec
des amis, pour le plaisir et le
divertissement. Ils jouent à
Donjons et Dragons, un jeu
de rôle qui existe depuis les
années  70 et qui compte
plusieurs enthousiastes. 
« Danielle et moi, on a com-
mencé à jouer avec des amis à
Sudbury », explique Joël. « Ça
fait au moins 10 ans », rajou-
te Danielle. «  Une dizaine
d’années », disent-ils à l’unis-
son ! Ils ont commencé avec
la deuxième édition du jeu et
ils utilisent maintenant la
5e édition, soit la plus récente. 
Dans une partie de Donjons et
Dragons, il y a des joueurs et
un maitre de jeu. Le maitre de
jeu guide les joueurs vers une
aventure et ensemble, tous
contribuent à l’histoire. Il y a
possibilité d’inventer une his-
toire de toutes pièces, ou de se
baser sur des modules pré-
écrits. Chaque joueur a un
personnage différent qu’il a
créé lui-même : nom, forces et
faiblesses, personnalité, etc.
Les dés servent à plusieurs
situations du jeu, dont savoir
la force d’une attaque ou d’un
sortilège, par exemple. 
Joël aime l’aspect improvisa-
tion du jeu. Danielle a un pen-
chant pour le côté féminin de
ses personnages et la perspec-
tive fantastique derrière le jeu.
Donjons et Dragons lui rap-
pelle un peu « les livres dont
vous êtes le héros  » qu’elle
lisait quand elle était plus
jeune. 
Dans la mesure du possible,
les joueurs se réunissent une
fois par semaine chez Joël
et Danielle. Habituellement,
dans leur groupe, ils sont six
joueurs réguliers. «  S’il y a
trop de joueurs qui manquent,
l’histoire ne peut pas avancer.
Six (personnes) commence à
être pas mal ; ça vient long
quand il faut que tu attendes
(ton tour), l’idéal c’est quatre
ou cinq », selon Joël. 
Danielle ne souhaite pas pren-
dre le rôle de maitre du jeu un

jour. « Il faut que tu sois capa-
ble de prévoir ce que les gens
vont faire. Dans une décision,
ils peuvent changer ce que tu
as planifié. J’ai la mémoire
courte aussi, donc je me garde
un journal parce que j’oublie
(les détails). » 
Leur passion leur a fait ren-
contrer des gens. L’un des
membres de leur groupe,
Danielle et Joël l’ont rencon-
tré lors d’une soirée de jeu et
il a continué de jouer avec eux. 
Danielle nous parle du per-
sonnage qu’elle a créé. Il se
nomme Ananké, de la race des
Firbolgs (semi-géants), un
druide femelle du Cercle de la
lune, parti de sa tribu pour
venger sa famille qui a été
détruite par des géants. Ce
personnage est activiste pour
les droits des plus petits.
Ananké se transforme en dif-
férents animaux. Madame
Lauzon a déjà joué d’autres
personnages, par exemple des
elfes, auparavant. «  Tu t’at-
taches à ton personnage  »,
nous confie-t-elle. 
Les Lauzon possèdent une
centaine de jeux de société,
dont Bob Ross : Art of Chill,
Telestration, Cards Against
Humanity, Jour de paye et

Battleship.
Certaines personnes sont très
investies dans le monde de
Donjons et Dragons. « Il y a
vraiment un renouveau, un
petit peu une vague de nostal-
gie dans les médias en ce
moment et dans les “stream-
ing services”. Il y a beaucoup
de gens qui ont joué étant
jeunes, et qui ont plus de
temps maintenant. C’est
aussi le sentiment de rap-
prochement avec d’autres
gens », mentionne Joël avec
enthousiasme. 
Pour jouer, il est préférable
d’avoir au moins le Manuel
des joueurs, mais il y a
d’autres livres, tels que le
Guide du maitre et le Manuel
des monstres. « Apprendre à
jouer c’est super facile, tant
qu’il y a une personne qui sait
plus ou moins ce qu’il fait, tu
te laisse guider, c’est super
accessible », affirme-t-il. 
Joël et son groupe ne se costu-
ment pas. Les gens qui enten-
dent parler de Donjons et
Dragons peuvent confondre
le tout avec le « larping » (Live
action role playing), qui met
en scène une histoire, comme
au théâtre. Ce n’est pas le cas
pour leur groupe. 

Les gens intéressés à jouer
peuvent communiquer avec
M.  Lauzon. «  Depuis que je
suis au CA de la Bibliothèque
publique, j’aimerais faire des
“one shot” où les gens vien-
nent pour une aventure con-
tenue dans une ou deux
sessions, voir s’ils aiment cela
ou non. S’il y a de l’intérêt
dans la communauté, je suis
prêt à jouer avec eux autres. »
Le couple nous raconte une
petite anecdote  : «  Amanda,
notre petite, a deux ans et elle
a ses dés en styromousse.  »

Joël a même un tatouage
sur l’avant-bras gauche qui
témoigne de sa passion pour
D&D. On peut y voir différents
types de dés et un livre qui
représente son rôle de maitre
du jeu. 

Des magiciens, des barbares et des druides dans notre communauté
Par Anouck Guay

Restez chez vous et

jouez au radio-bingo

CINN 91,1

Ce samedi 28 mars 11 h 

1 800 $ en prix
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Encore une fois cette année, la
province de l’Ontario a
présenté la liste des employés
publics qui gagnent plus de
100  000  $ par année. Les
derniers chiffres sortis sont
pour l’année financière 2019.
En province, 166 978 salariés
figurent sur ce qu’on appelle
la Sunshine list.
Dans notre région, quelques
personnes se retrouvent sur
cette liste annuelle publiée par
le gouvernement de l’Ontario.
Le nombre n’a que légèrement
augmenté comparativement à
l’an dernier.
À l’Hôpital Notre-Dame de
Hearst, qui est un employeur
important pour la région de
Hearst, on compte 15  em-
ployés sur cette liste. C’est
trois personnes de plus qu’en
2018. En moyenne, ces tra-
vailleurs de la santé gagnent
112  598  $. Le salaire le plus
élevé est de 137  689  $ et le

plus bas est de 100 190 $.
À la Ville de Hearst, quatre
travailleurs dépassent la
somme initiale. C’est un de
plus que l’année dernière. Le
salaire le plus élevé est de
116 644 $, le plus bas est de
104 514 $ et la moyenne est de
113 272 $.
L’Université de Hearst voit
son nombre d’employés
gagnant plus de 100 000 $ par
année augmenté de deux per-
sonnes. En 2019, sept person-
nes apparaissent sur la
Sunshine list comparative-
ment à cinq l’année précé-
dente. En moyenne, elles ont
gagné 111 578 $. Le salaire le
plus élevé est de 139 264 $ et
le plus bas, 101 082 $.
Un salarié du service de
Counselling de Hearst-
Kapuskasing et Smooth Rock
Fall fait également partie de la
liste. Il a gagné 130 597 $ en
2019. Pour sa part, le député

provincial de Mushkegowuk-
Baie James, Guy Bourgouin, a
obtenu le salaire normal pour
un élu travaillant à Queen’s
Park, soit 116 746 $. Quant à
elle, la députée d’Algoma-
Manitoulin-Kapuskasing,
Carol Hughes, ne figure pas
sur cette liste, étant  payée par
le gouvernement fédéral.

Conseil scolaire
catholique de district des

Grandes Rivières
Au CSCDGR, 141  employés
sont inscrits sur la liste. Parmi
les mieux rémunérés, on voit
plusieurs administrateurs. La
directrice de l’éducation,
Sylvie Petroski, domine la liste
avec un salaire de 177 034 $,
ensuite y figurent l’agent de
liaison, Jérémie Lepage, avec
161  692  $, puis le directeur
des communications et d’im-
putabilité, Richard Loiselle, à
142  963  $ et la gérante des
installations scolaires, Karine

Lafrenière, avec 141 000 $. 
En bas de liste, on remarque
qu’une enseignante a gagné
100 000,99 $, soit à un dollar
près de ne pas en faire partie.
Les autres personnes sont
surtout des enseignants,
directions d’école et con-
seillers pédagogiques. Finale-
ment, l’enseignante la mieux
payée du CSCDGR a obtenu
un salaire de 130 768 $.
Conseil scolaire public

du Nord-Est
Le Conseil scolaire public
du Nord-Est compte 151
employés gagnant plus de
100 000 $. L’administration
occupe plusieurs places dans
le top  10. Le directeur de
l’éducation, Simon Fecteau, a
empoché la somme de
178  484  $ et son collègue,
Marc Gauthier, a reçu
162 719 $. 
L’enseignant le mieux payé du
CSPNE a gagné 111 999 $.

Le salaire le plus bas apparais-
sant sur la liste est de
100 073 $, obtenu par une en-
seignante.

Au niveau provincial
Deux employés d’Ontario
Power Generation occupent
les deux premières positions
du classement. Jeffrey Lyash a
perçu une rémunération de
938  845  $ et son collègue,
Kenneth Hartwick, a touché
un salaire de 929 763 $.
La première femme de la liste
apparait au 15e rang. Il s’agit
de la même que l’année
dernière, Maureen Jensen, la
PDG de la Commission
des valeurs mobilières de
l’Ontario, qui a reçu un cachet
de 693 995 $.
L’ex-président de TFO, Glenn
O’Farrell, qui est devenu con-
seiller spécial de la ministre
des Affaires francophones, a
gagné 190  324  $. Originaire
de Hearst, Marilissa Gosselin,
qui est conseillère politique
principale aux affaires fran-
cophones au sein du bureau
du premier ministre Doug
Ford tout comme monsieur
O’Farrell, n’apparait même
pas sur la liste. 
Le premier ministre Doug
Ford a perçu 208 914 $. Son
ancien chef de cabinet, Dean
French, a encaissé plus de
191  000  $. C’est lui qui a
démissionné dans la con-
troverse. Il disait désirer
retourner travailler dans le
secteur privé.
Tous les chiffres mentionnés
proviennent du site officiel de
la province  : https://www.
ontario.ca/fr/.

Sunshine list : UdeH, Ville de Hearst et milieu de la santé
Par Steve Mc Innis
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La voix chaleureuse de Marcia
Chum fut remarquée par les
Native American Music
Awards dès le départ, il y a
quatre ans. Elle s’était fait dire
au secondaire d’oublier cette
voie, mais son père, lui, a vu
quelque chose de différent.
Son style folk-pop lui a mérité
des comparaisons à Buffy
Sainte-Marie et Stevie Nicks.
Cette auteure-interprète
fait son chemin dans l’indus-
trie tout en restant bien
ancrée avec son emploi de tra-
vailleuse auprès des jeunes
aux Services Kunuwanimano
pour l’enfant et la famille.
Née à Kapuskasing, mais
issue de Constance Lake,
Marcia habite présentement à
Timmins.
LN : Comment est-ce que la
musique t’a choisie ?
MC : Mon père, Peter
Sackaney, m’a entendu
chanter avec mon frère et il a
vu quelque chose en moi
avant même que je ne le
reconnaisse moi-même. Il
est passé me voir un jour
avec une guitare et m’a dit  :
« Tiens, apprend à jouer. Tu
as un don. » Je m’en souviens
comme si c’était hier. Je ne
comprenais pas ce qui venait
de se passer. Je l’ai rangée
pour un bout, mais j’ai fini par
apprendre avec YouTube et
mon frère qui me montre des
cordes différentes puisque j’ai
de petites mains. Mes parents
sont musiciens tous les deux.
C’est comme ça qu’on com-
muniquait à la maison. 
J’ai passé à travers un coup
dur et j’ai écrit une chanson.
Quand je l’ai jouée pour mon
père, il était épaté ! Je suis
allée à Toronto avec lui pour
enregistrer la chanson et elle
fut sélectionnée Chanson de
l’année au Native American
Music Awards. C’était tout
un accomplissement et un
honneur pour moi.
LN : Et de là, ça a continué ?
MC : J’ai commencé à écrire
plus de musique, comme la
chanson Undone. Un cri du
cœur, elle parle de moi et des
histoires des autres aussi.
Avec mon nouveau courage à
montrer ma musique, j’ai

partagé la chanson et elle est
devenue virale, partagée
plusieurs fois. Quelqu’un de
Toronto m’a appelé et après
quelques moments d’hésita-
tion, j’ai fini par avoir une
subvention et j’ai fait une
vidéo. J’ai eu quatre nomina-
tions ! Je suis allée aux prix et
je n’ai pas gagné, mais je suis
fière quand même. 
LN : Comment vois-tu
l’avenir de ta musique ?
MC : En ce moment, je mets
l’accent sur l’écriture. J’ai fait
une grande pause après les
prix. La vie de tous les jours
avait le dessus. Puis j’ai été
invitée à parler à New
Liskeard pour la Journée de la
femme. J’ai chanté et raconté
mon histoire et ça a ravivé le
feu en moi. J’ai investi dans
du nouveau matériel pour
faire des démos. Je suis très
excitée, car j’ai beaucoup
d’idées. La musique est
rassembleuse et aide à
guérir, particulièrement
dans les temps qu’on vit en ce
moment. CBC m’a demandé
une vidéo aussi pour partager
ma musique. J’aimerais beau-
coup que ma musique fasse
partie d’une trame sonore un
jour. Les tournées, ce n’est pas
pour tout de suite étant donné
que je n’ai pas suffisamment
de matériel, mais quand
j’aurai un album, j’aimerais
ça.
LN : Qu’est-ce que tu aimes
le plus de travailler avec les
jeunes ?
Ils font partie de notre roue de
médecine ; ils sont notre futur.
Je me mets dans leurs souliers
et je crois que si quelqu’un
avait su mettre l’accent sur
mes talents et mes dons, et
m’encourager, la musique
aurait débuté plus tôt. Ça fait
juste quatre ans, mais je crois
aussi que tout arrive pour une
raison. On met beaucoup de
focus sur ce que les jeunes
font de mal, et pas assez sur ce
qu’ils peuvent offrir, ce qu’on
peut encourager en eux. C’est
ça que je veux faire, leur faire
reconnaitre leur potentiel et le
développer. 
LN : Est-ce que tu comptes
combiner ton travail avec les

jeunes et la musique ?
MC : J’ai une plateforme de
bâtie et ma mère m’a toujours
guidée à me demander com-
ment j’allais m’en servir
pour la sensibilisation aux
choses qui me passionnent.
Même avant la musique,
c’était sur les commu-
nautés autochtones, comme
l’épidémie de suicides, l’im-
portance de l’eau et la dispari-
tion des femmes et filles
autochtones. Ces causes n’ont
pas assez d’attention selon
moi. J’ai une chanson nom-
mée Little Girl Lost qui parle
du suicide chez les jeunes. Je
travaille sur du matériel qui
vise les femmes autochtones,
leur pouvoir et leur rôle pour
les encourager là-dedans.
On a tous une histoire à
raconter, et plus on la partage,
plus on inspire les autres. Mes
parents étaient alcooliques
et j’ai dû aller en famille
d’accueil le temps qu’ils
deviennent sobres. La guéri-
son a commencé quand
j’ai demandé pourquoi
c’était    arrivé. J’ai appris
sur les écoles résidentielles
et   que je suis une survi-
vante     intergénérationnelle
et qu’avec ça, viennent des
«  pattern  » de vie. J’ai dû
revoir ma vie et faire des
choix. À ce moment, j’avais
trois enfants et je voulais leur
donner une bonne vie. Dillon
a maintenant 21 ans et je vais
bientôt être grand-mère ! Mes
autres garçons ont 17 et
13  ans. Ils ont grandi en
sachant qu’on a des choix à
faire concernant où notre
chemin nous mènera. On ne
peut pas toujours blâmer les
autres.
LN : Qu’est-ce que tu voulais
faire quand tu étais enfant ?
MC : En fait, je voulais être
ambulancière ou policière.
Je suis allée au collège pour
entrer dans la police, mais ma
mère m’a dit que j’avais le
cœur trop sensible pour ça. Et
elle avait raison. Je respecte
beaucoup ces métiers, car ils
ne sont vraiment pas faciles.
Si quelqu’un m’avait dit que
j’allais faire de la musique, je
leur aurais répondu qu’ils

étaient à côté de la marque. Je
ne savais pas que je pouvais
chanter. En 8e  année, j’ai
tenté ma chance pour un con-
cours et un professeur m’a dit
d’oublier ça, le chant. J’ai subi
beaucoup d’intimidation aussi
parce que j’avais la voix grave,
comme un garçon. Ces choses
restent avec toi. Mais j’ai fini
par combattre ces insécurités
et j’en ai fait des super
pouvoirs.
J’aime chanter des vieilles
chansons. Je travaille sur
Bobby McGee de Janis Joplin
en ce moment. J’aime con-
naitre la vie des artistes aussi.
J’ai grandi là-dedans. On
écoutait du Loretta Lynn,
Johnny Cash, Bryan Adams,
les Beattles, Tom Petty et
d’autres. Mes parents s’assu-
raient qu’on avait beaucoup
de musique et j’ai fait la même
chose avec mes fils. 
LN : Comment penses-tu
qu’on pourrait aider à faire un
pont entre les cultures pour
améliorer les choses ?
MC : Tout part de notre men-
talité. On doit se respecter. Il
va toujours y avoir des gens
qui ne croient pas en ce que tu
fais et vice versa, mais le pont

pour ça, c’est le respect. Et
c’est un des sept enseigne-
ments ancestraux. C’est com-
ment on partage notre
culture. Le père de mon plus
jeune est francophone. Mon
fils a donc deux cultures et
c’est un exemple parfait de
comment on peut coexister et
partager si on garde l’esprit
ouvert. Il vit dans les deux,
dans l’harmonie. Apprendre
sur la culture de l’autre crée
un pont automatiquement. Je
ne sais pas si c’est cette
génération qui va le faire,
mais on doit leur enseigner,
parce que nos enfants appren-
nent de nous. De leur environ-
nement. De leurs parents,
leurs professeurs, les
aidants… L’important est le
respect et l’ouverture d’esprit.
Je me suis fait dire beaucoup
de choses méchantes dans ma
vie, mais ça rend triste pour
l’autre parce que ça veut dire
qu’il ne connait pas mieux. 
Et l’art est aussi un pont. La
musique est une langue que
tout le monde comprend. La
musique est souvent une
médecine pour s’entraider et
s’encourager les uns les
autres. L’art a ce pouvoir.

Marcia Chum : destinée à chanter
Par Sophie Gagnon
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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
complètement votre existence. Vous retournerez sur les bancs
d’école en envisageant une toute nouvelle carrière conforme à
vos aspirations.

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 parti-
culière, 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
problèmes financiers. Vous aurez enfin le champ libre pour vous
investir dans un projet qui vous tient à cœur ou pour refaire la
décoration à la maison.

A
ACCUSÉ
ACQUITTE-
MENT
ACTE
AFFIDAVIT
AJOURNE-
MENT
APPEL
ARBITRAGE
AUDITION
AVEUX
AVOCAT
B
BARREAU
BÂTONNIER
C

CAUSE
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CIVIL
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TION
CONDAMNÉ
COUR
CRIME
D
DÉFENSE
DÉLIT
DÉTENU
DIVORCE
DROIT
F
FRAIS

G
GREFFE
H
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I
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INTERROGA-
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J
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JURISPRU-
DENCE
JURY
L
LIBÉRATION
LITIGE
M

MAGISTRAT
MANDAT
MÉDIATION
O
ORDON-
NANCE
P
PEINE
PERQUISI-
TION
PLAIDOYER
POURSUITE
PREUVE
PROBATION
PROCÉDURE
PROCÈS
PROCUREUR

R
REQUÊTE
RÔLE
S
SAISIE
SENTENCE
SERMENT
SURSIS
T
TRIBUNAL
TUTEUR
V
VERDICT
VICTIME

Au palais de justice 
6 lettres

Solution de ce mot caché : témoin

Mots CACHÉS

SEMAINE DU 26 AU 31 MARS 2020
Signes chanceux de la semaine : Gémeaux, Cancer et Lion

B R IAN ’S
indépendant

VOTRE ÉPICIER IN DÉPEN DAN T

SOLE À LA SAUCE TARTARE

INGRÉDIENTS

400 g de filets de sole surgelés, décongelés
45 ml de beurre ou de margarine, fondu 
Sel et poivre au goût

Sauce tartare :

60 ml de mayonnaise
60 ml de yogourt nature.  (On peut rem-
placer le yogourt par la même quantité de
mayonnaise.)
30 ml de relish
30 ml de cornichons à l’aneth hachés fine-
ment
1 ml de vinaigre de cidre

Préparation
1. Placer la grille au milieu du four et préchauffer le four
à 400 F. Huiler une plaque à pâtisserie ou recouvrir la
plaque de papier parchemin.

2. Éponger les filets de sole avec du papier essuie-tout et
les déposer sur la plaque.

3. Étendre 30 ml (2 c. à soupe) de beurre fondu à l’aide
d’une cuillère sur les filets de poisson, puis saler et poivrer.

4. Cuire au four environ 10 minutes, jusqu’à ce que la
chair se détache facilement et le dessus légèrement doré.

Sauce tartare :

5. Pendant la cuisson, préparer la sauce tartare en
mélangeant dans un petit bol avec une fourchette la
mayonnaise, le yogourt, la relish, les cornichons et le
vinaigre. Saler et poivrer au goût.

6. Répartir le reste du beurre fondu (15 ml [1 c. à soupe])
sur les filets de sole cuits et servir avec la sauce tartare.

822, rue Front
705 362-4517

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

Épicerie

Repas chauds

Charcuterie



LEJOURNALLENORD.COM   |  JEUDI 26 MARS 2020   13

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’ingénierie, 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
accompagnée 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 paque. 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

Nous avons le regret d’annoncer le décès de M. Marc Fauchon, le jeudi 12 mars 2020, à
l’âge de 58 ans, à Hearst. Il laisse dans le deuil son épouse, Suzanne, et ses deux enfants :
Robert (Émilie Mignault) et Marie-Pier (Sylvain Mercier), tous de Hearst ; ainsi que ses
deux petits-fils : Marc-Antoine et Pier-Luc. Marc laisse aussi dans le deuil son frère Guy
et sa sœur France, de Mattice, ainsi que plusieurs beaux-frères, belles-sœurs, neveux,
nièces, parents et amis(es). Il fut prédécédé par ses parents, Robert et Colombe Fauchon,
son frère Gaëtan et ses deux sœurs, Suzanne et Roberte. On se souvient de Marc comme
d’un bon vivant, heureux de passer du temps en famille et de s’amuser avec ses petits-fils

qu’il aimait plus que tout. Il appréciait passer du temps au camp, faire du bois de poêle,
profiter des belles journées en plein air, la pêche, la chasse, le jardinage et jouer aux cartes. Il faisait égale-
ment de nombreuses heures de bénévolat pour « groomer » les sentiers de motoneige. Il laisse un gros
vide et sera manqué par plusieurs. La famille souhaiterait des dons envers la Paroisse St-François-Xavier.

NÉCROLOGIE
Marc Fauchon

Nous avons le regret d’annoncer le décès de M. Denis Topaloff, le mercredi 18 mars 2020,
à l’âge de 61 ans, à Kapuskasing. Il laisse dans le deuil son épouse, Louise, et ses
trois filles : Nathalie de Hearst, Valerie (Julien) de Jogues et Stephanie (Jérôme) de
Jogues ; ainsi que cinq petits-enfants : Hailey, Ethan, Aaron, Jackson et Olivia. Il laisse
aussi dans le deuil ses quatre sœurs : Sally de Hearst, Suzanne (Michel) de Hearst, Diane
(Denis) de Sarnia et Lise de Hearst ; ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et
amis(es). Il fut précédé dans la mort par ses parents : Yvon et Yvonne ; ainsi qu’un frère :
Dave Topaloff. Denis adorait être dans le bois pour profiter de ses passe-temps préférés
comme la pêche, la chasse et le piégeage ; mais il aimait surtout passer du temps avec ses

filles et ses petits-enfants. Il était connu pour être un très grand travailleur et un homme
pas comme les autres. Denis était un vrai farceur pendant les bons et les mauvais moments et pour cela,
l’un de ses biens les plus précieux était son fameux bidet. Tous se souviendront de lui comme d’un mari
aimant et attentionné, même s’il taquinait tout le temps. Il avait le plus grand cœur et son amour était
indescriptible.

Denis Topaloff  

- Suivez les bulletins d’information toutes les heures
- Steve Mc Innis présente un bilan à 15 h 30 du lundi auven-

dredi
- Ne manquez pas l’Info sous la loupe
tous les vendredis de 11 h à 13 h

Soyez informé des plus récentes mesuresSoyez informé des plus récentes mesures
locales concernant la pandémie COVID-locales concernant la pandémie COVID-1919

Pour informer, unir, sensibiliser, divertir et donner la
parole aux organismes, CINN 91,1 et le journal Le Nord 
poursuivent leur mission.

Parce que tu fais partie de la gang ! 

Soyons solidaires, ensemble nousSoyons solidaires, ensemble nous
serons en mesure de passer à traversserons en mesure de passer à travers
cette crise mondialecette crise mondiale

Soyez la première à
savoir... grâce à notre 

journal virtuel !
JOURNAL

LE N O RDLLE NLE NOLE NORLE NORD

705-372-1011

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

DEMANDE DE SOUMISSIONS 
POUR REVÊTEMENT DES PLANCHERS
BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE DE HEARST

801 rue George, Hearst, Ontario

Des soumissions cachetées sur des formulaires fournis par la
Municipalité seront reçues jusqu’à 15 h 30, mardi 31 mars 2020, à
l’Hôtel de Ville de Hearst, 925 rue Alexandra pour le revêtement
des planchers à la Bibliothèque publique de Hearst.  

Les travaux consistent à fournir tous les matériaux et la main-
d’œuvre pour enlever le plancher existant et installer le nouveau
revêtement en vinyle et une section de tapis, selon les spécifications
demandées. La Bibliothèque demeurera fermée lors des travaux. Les
formulaires de soumission contenant les informations pertinentes
sont disponibles électroniquement à townofhearst@hearst.ca. 

Les soumissions seront ouvertes à 15 h 35 jeudi 9 avril 2020, à
l’Hôtel de Ville. La soumission la plus basse ou n’importe laquelle
des soumissions ne sera pas nécessairement acceptée.

Yves Morrissette, administrateur en chef
Corporation de la Ville de Hearst, S.P. 5000

925, rue Alexandra, Hearst, Ontario POL 1NO
Tél. : 705 372-2817

ymorrissette@hearst.ca

Ça va bien aller
- Restez à la maison si vous arrivez de voyage.

- Restez à la maison si vous avez des symptômes.
- Lavez vos mains régulièrement.

Le Nord vous tient au
courant de ce qui se

passe dans votre 
communauté !

Rapportez tous les conducteurs en état d’ébrité

FAITES LE 1-888-310-112
ou sur votre cellulaire

*OPP (677)
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DEMANDE DE SOUMISSIONS 
POUR LE DÉPLACEMENT DU COMPTOIR DE

SERVICE INCLUANT TOUTES LES COM-
POSANTES ÉLECTRIQUES ASSOCIÉES

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE DE HEARST
801 rue George, Hearst, Ontario

Des soumissions cachetées sur des formulaires fournis par la
Municipalité seront reçues jusqu’à 15 h 30, mardi 31 mars 2020, à
l’Hôtel de Ville de Hearst, 925 rue Alexandra pour le déplacement
du comptoir de service incluant toutes les composantes électriques
associées, à la Bibliothèque publique de Hearst.  
Les travaux consistent à fournir tous les matériaux et la main-
d’œuvre pour déplacer le comptoir de service, ainsi que toutes les
composantes électriques associées, selon les spécifications
demandées. La Bibliothèque demeurera fermée lors des travaux.
Les formulaires de soumission contenant les informations
pertinentes sont disponibles électroniquement à
townofhearst@hearst.ca. 
Les soumissions seront ouvertes à 15 h 35 le jeudi 9 avril 2020, à
l’Hôtel de Ville. La plus basse ou n’importe laquelle des soumis-
sions ne sera pas nécessairement acceptée.

Yves Morrissette, administrateur en chef
Corporation de la Ville de Hearst S.P. 5000

925, rue Alexandra Hearst, Ontario POL 1NO
Tél. : 705 372-2817

ymorrissette@hearst.ca

Lors de la dernière émission
du Fanatique avec l’anima-
teur bénévole Guy Morin, les
jumeaux Mughal étaient en
studio pour parler de la
dernière saison avec les Lum-
berjacks de Hearst. C’est
évidemment avec grande
déception qu’ils ont appris en
même temps que leurs
coéquipiers que la saison était
annulée pour de bon.
Jordyn et Trystan Mughal
pourraient revenir jouer avec
les Lumberjacks l’année
prochaine puisqu’ils sont âgés
de seulement 18 ans. « Nous
n’avons pas pris de décision
encore. Il y a plusieurs fac-
teurs à prendre en considéra-
tion. Mais, nous avons adoré
notre passage à Hearst. » 
Les frères Mughal mesurent
6  pieds un pouce et pèsent
185 livres. En 55 parties, Trys-
tan a enfilé dix buts en plus
d’amasser 14  passes, donc
24 points, tandis que Jordyn a
pour sa part fait sept buts et
15  passes pour un total de
22 points. « Nous avons vrai-
ment dû nous adapter en
début de saison. Passer du
Midget AAA au junior, c’est

très différent, le jeu est beau-
coup plus rapide. On s’est
vraiment amélioré pendant la
saison. Notre niveau de jeu
s’est amélioré de semaine en
semaine. »
Ces deux attaquants ont
été très impressionnés par
l’organisation des Lumber-
jacks, mais surtout par la
communauté qui supporte
l’équipe à 150  %. La fin
abrupte de la saison leur laisse
un gout amer. «  C’est vrai-
ment triste parce qu’on
voulait connaître l’ambiance
en série, les vétérans nous
avaient mentionné que c’était
particulier les rencontres
locales l’année dernière en
série éliminatoire. »
Les parents des deux athlètes
sont originaires du Québec,
mais les jumeaux sont nés en
Ontario. Ils parlent un
français impeccable. «  Nos
parents nous parlaient seule-
ment en français jusqu’à l’âge
de trois ans. »
Les oncles et les tantes sui-
vaient régulièrement leurs
neveux sur la glace via le site
Internet de la ligue. Plusieurs
d’entre eux ont roulé plusieurs

kilomètres pour assister à des
rencontres en direct.   « C’est
drôle, parce qu’avant de venir
jouer ici, notre famille au

Québec connaissait déjà
Hearst et nous on vient de
l’Ontario et on n’en avait
jamais entendu parler. »  

Prenez note que l’émission Le
Fanatique fera relâche pen-
dant une période indéter-
minée.

Les jumeaux Mughal n’ont que de bons mots pour l’organisation
Par Steve Mc Innis

Trystan Mughal à gauche, Guy Morin au milieu et Jordyn Mughal à droite. Les jumeaux des
Lumberjacks étaient de passage dans les studios de la radio CINN 91,1 le mercredi 18 mars
dernier avant leur départ de Hearst. Ils retournaient à la maison familiale le vendredi
suivant. Photo : Steve Mc Innis
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