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COVID-19 : l’Ontario passe à 
l’action avant la catastrophe 
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Trois employés de Ford Lecours 
Motor Sales se démarquent

Pierre Girouard de retour  
au bercail 

Pourquoi fait-il si beau et est-ce 
que ça va se poursuivre ?
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Le gouvernement de Doug Ford a 
annoncé mardi un nouvel état 
d’urgence sanitaire immédiat et a 
ordonné qu’à partir de jeudi, la 
population devra rester à la mai-
son et ne sortir que pour des 
raisons essentielles. La santé 
publique a dévoilé des données 
alarmantes sur la transmission 
de la COVID-19. 
Les raisons valables pour sortir 
de son domicile, selon les 
mesures gouvernementales, sont 
les déplacements vers l’épicerie 
et vers la pharmacie, les soins    
de santé, le travail essentiel et 
l’exercice physique. 
Les autorités auront le pouvoir 
d’émettre des contraventions aux 
personnes, aux employés et aux 
entreprises qui ne se conforment 
pas aux restrictions incluses  
dans le cadre de l’ordre d’état 
d’urgence. 
Néanmoins, il ne s’agit pas d’un 
couvre-feu. Le premier ministre 
Doug Ford a soutenu que la   

population « doit avoir le droit de 
prendre une marche » et qu’il ne 
veut pas d’un État policier. 

Commerces et écoles 
Les commerces non essentiels 
encore autorisés comme les  
quincailleries ne pourront être 
ouverts que de 7 h à 20 h.  
Les épiceries, les pharmacies et 
les restaurants qui offrent la 
livraison pourront continuer à 
opérer en fonction de leur          
horaire habituel.  
Le gouvernement Ford a aussi 
décidé de limiter les rassemble-
ments extérieurs à un maximum 
de cinq personnes, comme lors 
de la première vague de la 
pandémie. 
Dans les espaces publics exté-
rieurs, la province recommande 
maintenant le port du masque 
lorsque la distanciation physique 
n’y est pas possible.  
Le personnel chargé de l’applica-
tion de la loi aura le pouvoir de 
fermer temporairement des lieux 

et de disperser les personnes    
qui contreviennent à un ordre et 
qui se rassemblent, peu importe 
si le lieu en question a été fermé 
ou non, comme un parc ou un 
domicile.  

Pas de congés  
maladie payés 

La médecin hygiéniste adjointe 
de l’Ontario, la Dre Barbara 
Yaffe, a répété depuis plusieurs 
jours que les mesures sanitaires 
imposées par la province ne fonc-
tionneront pas si des mesures  
sociales additionnelles ne sont 
pas mises en place.  
Elle a notamment insisté sur le 
fait que la province doit offrir  
des congés maladie payés et     
imposer une interdiction aux 
propriétaires d’expulser leurs   
locataires.  
Le gouvernement Ford n’a pas 
encore mis en place de telles 
mesures. «  L’Ontario explore 
toutes les  options disponibles 
pour mettre en place un        

moratoire temporaire sur les    
expulsions résidentielles, et aura 
plus à dire dans les prochains 
jours », peut-on lire dans le com-
muniqué de presse envoyé par le 
bureau du premier ministre.  
Quant aux congés maladie payés, 
le gouvernement invite les   
employés infectés par la COVID-
19 à vérifier s’ils ont droit à un 
congé de maladie payé par le 
gouvernement fédéral pouvant 
aller jusqu’à 500 $ par semaine 
pendant deux semaines. 
Les travailleurs peuvent aussi   
accéder à la prestation cana-     
dienne pour aidants naturels en 
réadaptation pouvant aller 
jusqu’à 500  $ par semaine    
pendant 26  semaines s’ils sont 
incapables de travailler parce 
qu’ils doivent prendre soin de 
leur enfant de moins de 12 ans ou 
d’un membre de la famille qui a 
besoin de soins supervisés. 

COVID-19 : état d’urgence et ordre de rester à la maison en Ontario 
Émilie Pelletier - Initiative de journalisme local — Le Droit

Le coronavirus est en voie de    
devenir la cause principale des 
décès quotidiens en Ontario,    
dépassant ainsi les décès causés 
par le cancer et par les maladies 
du cœur. Sans nouvelles restric-
tions, le nombre de décès quoti-
diens causés par la COVID-19 
passera de 50 à 100 d’ici la fin du 
mois de février en province.  
C’est l’un des nombreux constats 
des autorités sanitaires, qui ont 
fait le point sur les projections 
relatives à la COVID-19.  

Les médecins membres de 
l’équipe responsable de la lutte 
contre la COVID-19, soit le         
Dr Adalsteinn Brown et la         
Dre Barbara Yaffe, ont fait savoir 
que les contacts entre les person-
nes n’ont pas diminué avec les 
mesures actuelles en province.  
« Ce n’est pas parce que les gens 
font exprès », a noté la Dre Yaffe, 
qui martèle que la population 
doit être soutenue par des 
mesures sociales gouvernemen-
tales comme des congés maladie 

payés et une interdiction d’expul-
sions pour que les mesures sani-
taires fonctionnent.  

La croissance s’accélère 
Selon les données de l’enquête 
menée par les spécialistes, la   
majorité des Ontariens con-
tribuent à limiter la propagation 
du virus en les suivant, mais le 
nombre de cas ne diminuera pas 
tant qu’une plus grande partie de 
la population ne suivra pas leur 
exemple.  
La croissance des cas s’est          

accélérée en Ontario et dépasse 
maintenant les 7 % d’augmenta-
tion quotidienne. Si cette   
tendance devient coutume, la 
province pourrait voir un bilan 
quotidien de plus de 40 000 cas 
de COVID-19.  
Sans une réduction significative 
des contacts, le système de santé 
de l’Ontario sera débordé et les 
décès dépasseront les décès   
totaux de la première vague 
avant qu’un vaccin n’ait le temps 
d’agir.  

La COVID-19, cause principale de décès quotidiens en Ontario ? 
Émilie Pelletier - Initiative de journalisme local — Le Droit

L’Ontario rapportait mardi 
2903 infections quotidiennes au 
virus ainsi que 41 nouvelles vic-
times. C’est la première fois en 
plus d’une semaine que la santé 
publique de l’Ontario rapporte 
un nombre de cas quotidiens qui 
ne surpasse pas la barre des trois 
milliers. 
Par ailleurs, Santé publique     
Ontario rapporte un total de 
14 cas actifs de la nouvelle muta-
tion de la COVID-19 repérée 
d’abord au Royaume-Uni. Les  
experts sanitaires se sont dits    
inquiets du fait que ce nouveau 
variant, jugé préoccupant, se 
trouve maintenant en Ontario. 
Selon la santé publique, le      
variant pourrait entrainer une 
augmentation considérable du 

nombre de cas, de l’occupation 
des unités de soins intensifs et 
des décès si la transmission com-
munautaire se produit. Le temps 
de doublement des cas pourrait 
diminuer de plus de deux tiers. 

Décès 
Le bilan des décès causés par la 
COVID-19 dépasse maintenant 
les 5000 depuis le début de la   
semaine, dont 60 % sont des rési-
dents de foyers de soins de 
longue durée (FSLD). 
Depuis le début de la crise       
sanitaire, 4870  employés et         
12 575 résidents de ces établisse-
ments ont contracté le virus. 

Hospitalisations 
L’Ontario a enregistré en tout 
222 023 cas de COVID-19 depuis 
le 25 janvier 2020, soit la journée 

où un premier cas a été réper-
torié en province. Jusqu’à 
présent, 133 553 doses du vaccin 
ont été administrées en province, 
dont 11 448 lundi. 
Au total, 6046 Ontariens ont reçu 
toutes les doses nécessaires et 

sont donc maintenant complète-
ment vaccinés contre le corona-
virus. Le 14  décembre 2020, 
l’Ontario a débuté le déploiement 
de son plan de vaccination en 
trois phases.

COVID-19 : trop de cas et de nouvelles restrictions  
Émilie Pelletier - Initiative de journalisme local — Le Droit
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Une première chez Lecours 
Motor Sales  : le gérant Patrick 
Vaillancourt ainsi que ses deux 
conseillers aux ventes, Martin 
Alary et Daniel Vachon, se sont 
classés parmi les meilleurs dans 
leur domaine à travers le Canada. 
Ils se sont vus honorés en obte-
nant l’un des convoités prix 
SUMMIT pour l’année 2020.  
Avec près d’une année complète 
à vivre avec la COVID-19 et 
toutes les restrictions, le conces-
sionnaire Lecours Motor Sales de 
Hearst a réussi à tirer son épingle 
du jeu. Il a terminé l’année 2020 
avec des ventes de véhicules 
neufs au-delà de la moyenne    
nationale. L’entreprise locale fait 
partie des 38  concessionnaires 
Ford du Canada qui ont obtenu 
les meilleures ventes et le 
meilleur taux de satisfaction de la 
clientèle.  
En entrevue à l’émission l’Info 
sous la loupe sur les ondes de 
CINN 91,1, M. Vaillancourt expli-
que que ce prix tient compte de 
deux aspects : le total des ventes 
et la satisfaction de la clientèle. 
Ce dernier critère est basé sur un 
sondage lors de la vente d’un 
véhicule. « C’est un gros travail 
d’équipe et c’est vraiment 
quelque chose qui nous fait vrai-
ment chaud au cœur, considérant 
l’année COVID », a-t-il affirmé. Il 
soutient que tous les départe-
ments du concessionnaire le 
méritent, autant au service qu’au 
département des pièces.  
Une chose qui a joué en leur 
faveur est que la région a été 
moins touchée par la pandémie 
qu’ailleurs. Il explique que       
l’inventaire était bon lors de la 
réouverture à la mi-avril. « On 
avait pris le pari de maximiser 
l’inventaire dans notre cour    
malgré les restrictions et on a 

même manqué de produits vers 
la fin de l’année dans certains 
modèles », en ajoutant que les 
gens étaient prêts à acheter       
des véhicules et qu’ils les ont 
beaucoup encouragés. 
La distinction prend en consi-
dération l’expérience de la clien-
tèle. Grâce aux sondages remplis 
par les nouveaux acquéreurs d’un 
véhicule, les statistiques démon-
trent que Ford Lecours Motor 
Sales de Hearst a maintenu un 
taux de satisfaction supérieur à la 
moyenne. Le trio a donc trouvé la 
recette gagnante. « Je pense que 
la personnalité d’un vendeur joue 
beaucoup, surtout dans une      
petite communauté. Il y a tou-
jours le dicton qu’un vendeur est 
un menteur ! Moi, j’ai toujours dit 
être fair avec les gens, avoir de 
l’entregent et s’assurer que le 
client est satisfait, c’est la clé du 
succès » mentionne M. Vaillan-
court, qui est en poste depuis les 
19 dernières années. 

Des conseillers  
qui se distinguent 

Le département des ventes a 
obtenu une note parfaite de 
100  % puisque tous les con-
seillers ont obtenu un prix. Ce 
sont les seuls à avoir obtenu ce 
résultat au Canada, qui compte 
150  concessionnaires Ford en 
Ontario et 400 à travers le pays. 
« C’est vraiment quelque chose 
que Ford n’avait jamais vu, que 
trois personnes dans le même 
concessionnaire gagnent ce prix-
là », se réjouit le gérant. 
Martin Alary, qui en est à sa 
9e année en tant que conseiller 
aux ventes, nous a affirmé que 
c’est surtout l’équipe derrière eux 
qui fait leur distinction. Bien que 
ce soit le département des ventes 
qui reçoive le prix, tous les         
départements jouent un rôle    
important. «  On travaille fort 
toute l’année, c’est une manière 
de se faire reconnaitre », a-t-il 
dit. Il ajoute que c’est surtout le 

service offert aux clients qui leur 
donne envie de revenir. Il s’agit 
de la 7e statuette SUMMIT pour 
M.  Alary, tout comme pour 
M. Vaillancourt.  
Pour sa part, Daniel Vachon, en 
poste depuis quelques années, 
est très heureux de recevoir ce 
prix pour la première fois. Il con-
sidère que c’est une très belle    
récompense pour le travail et les 
efforts de toute l’équipe.  
L’équipe est très reconnaissante 
envers la population locale. 
«  C’est non seulement un prix 
pour nous autres, mais un   
prix pour la communauté de 
Hearst aussi  », affirme Patrick 
Vaillancourt.  
Habituellement, un gala est   
organisé à un endroit différent à 
travers le pays afin de remettre 
les statuettes en personne. Mais 
encore une fois, les circonstances 
ont fait que les festivités   
annuelles de Ford ont dû être 
transformées. 

L’équipe aux ventes de Lecours Motor Sales se démarque à l’échelle nationale  
Par Marie-Mai Barlow et Steve Mc Innis

Photo : Ford Lecours Motor Sales 
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J’aimerais bien écrire chaque semaine un éditorial ou encore une 
chronique, mais je suis vraiment à court d’inspiration. Cette              
semaine, j’ai donc décidé de revenir sur l’année 2020, donc je vais 
écrire à propos de n’importe quoi ! 
Je ne veux plus parler de la COVID-19, des décès et des conspira-
tionnistes. Un peu de positif et d’humour, c’est ce dont on a besoin 
ces temps-ci. Alors c’est parti, et prenez note que j’utilise le deuxième 
degré ici, question de mettre un peu soleil dans votre journée. 
-    Je tiens à remercier chaleureusement Natalia Kusendova,         
adjointe parlementaire de la ministre des Affaires francophones de 
l’Ontario, qui m’a personnellement envoyé une carte de souhaits 
pour Noël et la nouvelle année ! J’attends toujours celle de mon ami 
Guy Bourgouin… Le député de Mushkegowuk-Baie James s’est 
défendu en prétendant que sa présence à l’émission l’Info sous la 
loupe tous les vendredis valait beaucoup plus qu’une carte ! 
-    À cause des nouvelles règles de la province pour contrer le coro-
navirus, les Médias de l’épinette noire doivent, pour au moins 
28 jours, fermer l’accès au public. Mais soyez rassurés, la direction 
prendra la relève afin de nourrir les animateurs !  
-    C’est beaucoup plus facile de demeurer à la maison depuis hier, 
puisque le hockey est recommencé. Il est évident que mes Sénateurs 
d’Ottawa ne seront pas dans le coup, mais ce sera un plaisir de voir 
le Canadien défaire les Maple Leafs pendant toute la saison. 
-    Je veux féliciter l’équipe des ventes de Ford Lecours Motor Sales 
pour leur distinction. « Jamais deux sans trois » et quand on est 
trois, ça va trois fois mieux ! Pour la comprendre, il faut lire le texte 
un peu plus loin ! 
-    À la fin de mon émission l’Info sous la loupe de vendredi dernier 
(8 janvier), un auditeur m’a téléphoné pour me dire qu’il captait la 
radio après Smooth Rock Falls. Ce sont des choses qui arrivent, 
mais ça demeure difficile d’expliquer pourquoi la radio griche dans 
certains commerces locaux et que cette personne nous captait à plus 
de 150 kilomètres… Je ne sais pas quoi répondre ! 
-    Est-ce qu’il y a quelqu’un qui peut dire au maire de Hearst, Roger 
Sigouin, que la Saint-Valentin est le 14 février cette année, soit dans 
un mois exactement ? On ne voudrait pas qu’il oublie sa femme     
encore une fois, comme il l’a fait pour son anniversaire ! 
-    Messieurs, si vous voulez être pris au sérieux et paraitre intel-
ligent, commencez toujours vos phrases avec « ma femme m’a dit 
que… »  
-    Et terminant, en cette mi-janvier, je vous laisse réfléchir sur le 
proverbe : « Soignez un rhume, il dure trente jours ; ne le soignez 
pas, il dure un mois ». Sinon, mon préféré : « Les chiens aboient, la 
caravane passe » ! 

Bonne semaine 
Steve Mc Innis

Lettre envoyée au premier ministre de l’Ontario, Doug 
Ford, à propos du confinement de 28 jours imposés 

partout en province. 
J’aimerais savoir pourquoi les mêmes normes de confinement sont 
appliquées dans le Nord de l’Ontario. Pourquoi les sports sont 
défendus si les normes sanitaires sont appliquées telles que le port 
du masque, le lavage des mains et la distanciation ? Exemple, je n’ai 
pas entendu parler d’aucune transmission par le sport dans le       
district de Cochrane. Pourquoi est-ce que le Nord doit payer pour 
le Sud ? Nos commerces pourraient ouvrir tout en respectant les 
normes sanitaires plutôt que de subir la médecine de confinement 
du Sud. Si vous désirez protéger le Nord à ce point, c’est simple : 
empêcher les gens du sud de venir contaminer le Nord. Ça nous  
permettrait de vivre en paix. Oui, les mesures sanitaires pour le 
Nord, non le confinement.  

André Rhéaume  
Hearst, Ontario 

CHRONIQUE OU ÉDITORIAL, À VOUS DE 
CHOISIR, JE NE SAIS PLUS SUR QUOI ÉCRIRE

Sourire de la semaine

LETTRE À L’ÉDITEUR
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Les températures sont parti-
culièrement douces depuis le 
début de la nouvelle année. Afin 
de mieux comprendre le climat 
plus clément depuis quelques   
semaines, le journal Le Nord s’est 
entretenu avec Gerald Cheng, 
météorologue pour Environ-
nement Canada. Celui-ci indique 
que les changements climatiques 
n’ont rien à voir avec le 
phénomène actuel. 
Le bonheur des uns fait le       
malheur des autres ! Ce vieil 
adage se prête parfaitement à la 
température douce des dernières 
semaines. Le thermomètre joue 
entre 2 °C et - 6 °C le jour et ne 
baisse pas de manière radicale la 
nuit. Pour les sports d’hiver 
comme la motoneige, c’est loin 
d’être idéal, mais pour les         
personnes qui aiment les randon-
nées en plein air, la marche        
ou encore le vélo, c’est plus que 
parfait !  
Selon Gerald Cheng, météo-      
rologue, il s’agit d’un embouteil-
lage du courant-jet. « On peut 
comparer ce phénomène à une 

autoroute où la circulation       
n’avance pas. Le courant-jet est 
ce qui dirige les différents sys-
tèmes de l’ouest vers l’est. Il       
arrive qu’il puisse y avoir un 
blocage pendant quelques jours 
ou même quelques semaines. 
C’est ce qui est en train de se pro-
duire. Une masse d’air chaud    
est présente dans le nord de  
l’Ontario, mais aussi dans 
l’ensemble de la province et une 
partie du Québec », explique-t-il. 
Le météorologue d’Environ-
nement Canada ajoute cependant 
qu’une dépression vient de se 
développer en Alberta et elle    
traversera le nord de l’Ontario 
vers la fin de cette semaine. Les 
températures changeront pour se 
rapprocher des normales de     
saison qui se situent entre -13 °C 
et -26 °C.  
Il affirme qu’on ne peut pas       
exactement attribuer cette       
période douce aux changements 
climatiques, car c’est plutôt      
une combinaison d’ingrédients 
atmosphériques qui occasionne 
ce redoux. Ce type de variation 

est tout à fait normal pendant 
l’hiver et même tout au long de 
l’année.  
M. Cheng nous suggère de sim-
plement profiter de ce beau 
temps pour faire des activités à 
l’extérieur, car les températures 
plus froides seront de retour dès 
la semaine prochaine, et ce, 
jusqu’à la fin du mois.  
Nous avons également discuté 
avec Claire Forcier, statisticienne 
météorologique amateure, qui 
garde bien précieusement les 
données météorologiques des 
26 dernières années. Elle a com-
mencé à noter les températures 
le 1er janvier 1996, tout comme 
son père qui avait l’habitude de le 
faire auparavant. 
« Ce n’est pas la première fois 
que nous avons des températures 
aussi douces en plein hiver  », 
soutient-elle. « Je me souviens 
d’un mois de janvier où il avait 
plu pendant plusieurs jours. Je 
remarque également qu’il y a 
souvent un redoux au mois de 
janvier. Ce n’est pas inquiétant, il 
faut juste s’arranger pour aimer 

ça. Mais quand c’est doux comme 
ça, j’ai juste peur que l’hiver 
s’étire jusqu’au mois de juillet », 
poursuit-elle. 
Mme Forcier a ressorti quelques 
faits intéressants sur la météo à 
Hearst au cours des dernières  
années. Par exemple, en mars 
1995, une grande chaleur avait 
fait fondre toute la neige juste 
avant la semaine de relâche. Par 
contre, il a été possible de faire 
des bonshommes de neige le 
1er  juillet 2001, après une   
tempête. Aussi, il y a le dicton « À 
la Chandeleur, la neige est à sa 
hauteur ». Or, le 2 février 2015, 
Claire a mesuré trois  pieds de 
neige sur son terrain, tandis 
qu’en 2000 c’était seulement 
13 pouces. Elle nous a également 
fait part du souvenir d’un départ 
de Challenge Canada, la course 
en motoneige qui a eu lieu le 
22 février 1997, alors que la tem-
pérature ressentie avoisinait  les 
-35  °C. Il n’en demeure pas 
moins que janvier est habituelle-
ment le mois le plus froid de    
l’année.  

Des températures incroyablement douces pour le mois de janvier 
Par Marie-Mai Barlow 

Photo : Shelley Lehto Norris

Des chatons de saule, plus                       
communément appelés « minous », 
sont sortis à Jackfish Lake près du lac 
Supérieur. Habituellement, ce sont les 
premières fleurs du printemps.            
Certaines ont pourtant poussé au 
début du mois de janvier. N’est-ce pas                      
surprenant ?

Photo : Anne-Marie Rhéaume

Photo : Rose-Anne Rice

Photo : Jeremy Lacroix

Photo : Monique Cantin
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Le Réseau du corridor du nord-
est s’apprête à lancer la phase 2 
de son projet de lobbying pour le 
développement de l’agriculture 
sur son territoire. Actuellement, 
l’organisme est à monter un 
budget de 750 000 $ pour mener 
à bien la continuité de ce projet. 
Chaque municipalité de Black 
River-Matheson à Hearst devrait 
contribuer financièrement selon 
sa population. 
La Ville de Hearst avait accepté 
de faire partie du projet le 21 juil-
let 2019 en débloquant une 
somme de 6 500  $. Cette fois,  
une somme de 6909,40  $ est    
demandée aux contribuables de 
Hearst. La première partie se 
voulait du lobbying auprès des 
ministères de l’Agriculture et du 
Développement économique afin 
de les convaincre d’investir dans 
un méga projet agricole dans la 
région du Réseau du corridor du 
nord-est.  
Étant donné ses difficultés           
financières, la municipalité de         
Mattice-Val Côté a déjà indiqué 
qu’il n’était pas possible de con-
tribuer à cette deuxième phase, 
mais elle souhaite demeurer dans 
le projet. 
Selon la Ville de Hearst, l’enver-
gure de ce projet est immense et 
les retombées peuvent être con-
sidérables au niveau de la créa-
tion d’emplois. « Il y a beaucoup, 
beaucoup d’agriculture qui peut 
se faire dans le Nord. Pourquoi ? 
Parce que nos terres ne sont pas 
contaminées. Elles n’ont jamais 
été enrichies avec du chimique, 
donc il y un potentiel pour des                  

aliments biologiques », indique 
le maire de Hearst, Roger 
Sigouin. 
Le stade 2 consiste en la création 
d’un plan d’affaires pour le 
développement d’une industrie 
agricole dans la région. Des        
demandes de subvention seront 
envoyées à trois partenaires, soit 
la Société de gestion du Fonds du 
patrimoine du Nord de l’Ontario 
(SGFPNO), le ministère de l’Agri-
culture, de l’Alimentation et des 
Affaires rurales (MAAARO) ainsi 
qu’à FedNor pour la somme de 
639 624  $, et 112 875  $ sera 
fourni par les partenaires du pro-
jet selon l’allocation proposée par 
les membres. 
La première phase s’est com-
plétée dernièrement avec la 
remise d’un rapport. « J’ai lu la 
documentation qui vient d’être 
faite par l’Université de Guelph et 
l’Université de Hearst. C’est       
intéressant de voir ce qu’il faut 
faire. C’est certain qu’il faut aider 
ces gens-là et il faut première-
ment leur trouver des terrains 
pour développer l’agriculture 
dans le Nord de l’Ontario  »,       
indique M. Sigouin. «  C’est     
d’intéresser les gens et voir ce 
que les communautés peuvent 
faire pour aider l’agriculture, 
aller chercher de l’aide au niveau 
des gouvernements provincial et 
fédéral. Les fermiers qui veulent 
travailler ensemble, à titre      
d’exemple, on peut savoir com-
ment une pièce d’équipement 
peut couter très cher, tu t’achètes 
un camion pour la ferme et c’est 
250 000 $ et tu n’as pas acheté 

l’équipement qui va en arrière. » 
Avec plusieurs entreprises dans 
le domaine de l’agriculture dans 
la région, la Ville n’a pas hésité à 
dire oui au projet. « On ne pou-
vait pas passer à côté de ça et ne 
pas embarquer là-dedans. C’est 
de Cochrane à Hearst, en passant 
par Timmins, et il y a déjà 
plusieurs gens qui ont préparé le 
terrain. C’est à suivre parce qu’il 
y a beaucoup de choses qui peu-
vent se faire à ce niveau-là  », 
ajoute le maire de Hearst. « Il y a 
des investisseurs, parce que   

moi-même, je connais quelqu’un 
de ma famille, ma nièce, qui a 
parti une ferme. Une petite 
ferme, mais ils travaillent tous les 
deux et c’est une beauté de voir 
ça. Ils ont trois petites filles et à 
travers les animaux, c’est là qu’ils 
veulent aller. »  
« Il y a un avenir là-dedans et je 
pense que notre devoir à titre de 
municipalité, c’est de supporter 
ces gens-là, parce qu’on sait que 
devenir fermier de ces temps-ci, 
ce n’est pas évident », conclut-il. 

Développer l’agriculture dans le Nord : les municipalités investissent  
Par Steve Mc Innis
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La construction et la rénovation 
d’une vingtaine d’aires de repos 
pourraient avoir lieu au cours des 
prochains mois. Le site Ryland à 
l’ouest de Hearst ainsi que celui 
du lac Klotz, à environ 160 kilo-
mètres plus loin, seront rénovés 
d’ici l’an prochain. Les plans     
démontrent une amélioration au 
niveau de l’éclairage des sites, 
l’accès aux salles de bain à       
l’année et l’élargissement des   
stationnements. Cependant, la 
construction de l’aire à la jonc-
tion des  autoroutes 11 et 655 près 

de Driftwood, dont la rénovation 
avait été annoncée le 13 octobre 
dernier, ne sera pas complétée 
avant 2025. Stephen Laswoski, 
président de l’Association du 
camionnage de l’Ontario, affir-
mait que ces projets règleraient 
des problèmes qui se manifestent 
en particulier dans le nord de la 
province.   
Le député de Mushkegowuk-Baie 
James, Guy Bourgouin, soutient 
que l’annonce est la bienvenue, 
mais le problème est en lien avec 
les délais. Il affirme que c’est 

maintenant que nous avons      
besoin de ces nouvelles aires.  Il 
y a un besoin pour les gens qui 
voyagent entre la 11 et la 17.     
Certaines personnes lui ont men-
tionné se priver de voyager 
l’hiver à cause du manque d’aires 
de repos. 
Selon M.  Bourgouin, c’est         
l’attente qui est déplorable, pour 
quelque chose d’assez simple. 
Cela reflète en quelque sorte les 
valeurs du gouvernement par 
rapport au nord de la province. 

« L’attente pour la construction des nouvelles aires de repos est déplorable »  
Par Marie-Mai Barlow - Guy Bourgouin

Première éclosion à  
Kapuskasing  

Le Bureau de santé Porcupine a 
rapporté en début de semaine 
deux cas de COVID-19 au foyer 
de longue durée de Kapuskasing. 
Une éclosion a obligatoirement 
été déclarée dans cet établisse-
ment. Mercredi matin, le Bureau 
de santé Porcupine annonçait 
trois nouveaux cas dans ce même 
établissement.   
Pour l’instant, on n’a pas donné 
davantage de détails sur les per-
sonnes qui ont été infectées ni la 
façon qu’elles auraient pu con-
tracter le virus, mais le personnel 
du foyer suit les protocoles pour 
limiter la transmission. 
Les cinq personnes concernées se 
trouvent en auto-isolement. 
Dans le même ordre d’idée, les 
centres hospitaliers de l’Ontario 
se préparent pour une période 

difficile alors que les hospitalisa-
tions liées à la COVID-19 ont      
atteint des niveaux records.   
À Hearst, la directrice générale 
de l’Hôpital Notre-Dame, Liza 
Fortier, indique que l’Association 
des hôpitaux de l’Ontario a avisé 
qu’il n’y aura pas un grand nom-
bre de patients transférés vers le 
Nord puisqu’on préfère les 
garder près de leur famille.   
S’il n’est pas possible de placer 
un patient aux soins intensifs 
dans sa communauté, il sera 
transféré dans un centre       
avoisinant.   
Dans le cas du corridor de la 11, 
ceci veut dire que Kapuskasing 
ou Timmins pourraient accueillir 
les patients des villes voisines.   

Consultation avec des       
entrepreneurs locaux 

La Chambre de commerce de  
Kapuskasing et du district a       

organisé mercredi une rencontre 
via Zoom pour l’ensemble des  
entreprises de Smooth Rock Falls 
à Hearst. Cette réunion a inclus 
la majorité des maires le long de 
la route 11 ainsi que les députés 
Carole Hughes et Guy Bourgouin. 
Les différents intervenants 
étaient présents pour écouter les 
représentants des compagnies  
locales qui ont pu partager cer-
taines inquiétudes touchant leur 
secteur d’activité.  

Détails sur les festivités  
du 100e de Kap 

La Ville de Kapuskasing a donné 
davantage de détails sur les 
célébrations du 100e qui auront 
lieu cette année. Dans un com-
muniqué, l’administration a   
confirmé qu’une réception       
spéciale se tiendra le 8  avril 
prochain, soit le jour de l’incor-
poration officielle de la ville.  

Plusieurs personnes et groupes 
seront alors honorés pour 
souligner leur impact dans la col-
lectivité. Les organisateurs ont 
également indiqué que la tournée 
de dégustation culinaire prévue 
pour l’évènement a été lancée 
dans les établissements partici-
pants pour le reste de l’année.   

Accusation de fraude  
La Police provinciale de l’Ontario 
a récemment conclu une enquête 
concernant une possible fraude à 
l’assurance de 67 000  $ rap-
portée le 21  septembre 2020. 
Une dame de Kapuskasing âgée 
de 31 ans, Mélanie Dubosq, a été 
menottée le 3 janvier dernier et 
accusée de fraude de plus de 
5000 $. Elle devra comparaitre 
pour la première fois à la Cour de 
justice de l’Ontario le 22 février 
prochain à Kapuskasing.  

La 11 en bref : vaccination, éclosion et fraude à l’assurance 
Par Charles Ferron

Navdeep Bains a annoncé qu’il ne 
briguerait pas un nouveau man-
dat lors des prochaines élections 
fédérales et qu’il démissionnait 
de son poste de ministre pour des 
raisons familiales.  
La vacance sera comblée par le 
député de Saint-Maurice – 
Champlain, François-Philippe 
Champagne, qui échange son 
siège de ministre des Affaires 
étrangères pour remplacer 
M. Bains en tant que ministre de 
l’Innovation, des Sciences et de 
l’Industrie. François-Philippe 
Champagne occupait le poste de 
ministre des Affaires étrangères 
depuis novembre 2019. 
Marc Garneau quitte le ministère 
des Transports pour remplacer 
M.  Champagne en tant que    

ministre des Affaires étrangères. 
Le député de Notre-Dame-de-
Grâce – Westmount gérait le 
portefeuille des Transports 
depuis 2015. Il sera remplacé   
par le député ontarien Omar     
Alghabra, présentement secré-
taire parlementaire du premier 
ministre, de la vice-première 
ministre et du ministre des        
Affaires intergouvernementales. 
L’ancien ministre des Ressources 
naturelles et présentement 
député de Winnipeg Centre-Sud, 
Jim Carr, fait un retour au      
Cabinet tout en conservant       
son rôle de représentant            
spécial pour les Prairies. M. Carr 
est le seul député libéral d’une 
circonscription des Prairies. Il a 
occupé auparavant les postes     

de ministre des Ressources       
naturelles (2015-2018) et       
ministre de la Diversification du 

commerce international (2018-
2019). 

Remaniement ministériel en mode mineur à Ottawa 
Bruno Cournoyer Paquin – Francopresse

Photo : vagabondess.com
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C’est entre deux clients à la      
Marina Veilleux que Julie Roy est 
venue à bout de pouvoir nous 
parler de la réalité de son quoti-
dien. Concilier travail-famille à 
notre époque, avec rien de moins 
que cinq enfants, c’est tout un 
défi ! Comment les grandes 
familles réussissent-elles à tenir 
le coup en 2021 ? 
On vous présente Anne-Sophie, 
10  ans ; Marie-Soleil, 8  ans ; 
Charlie-Rose, 5 ans ; et Lili-Mai, 
3 ans. Ce sont quatre jeunes filles 
débordantes d’énergie. Julie 
compte également Alexis, 18 ans, 
le fils de son conjoint, Martin. 
Venant elle-même d’une famille 
de quatre enfants, Julie est 
habituée au bruit et au fait que ça 
bouge tout au long d’une journée. 
L’autonomie des enfants est vrai-
ment le mot d’ordre pour le bon 
fonctionnement de la vie quoti-
dienne. Les grandes aident les 
plus petites et il faut énormé-
ment d’entraide, affirme-t-elle. 
Chaque enfant accomplit ses 
tâches pour participer au bon 
fonctionnement de la maisonnée, 
par exemple la vaisselle ou bien 

le rangement des chambres à 
coucher.  
Julie et Martin sont les heureux 
propriétaires de la Marina 
Veilleux, qui est en pleine expan-
sion. La mère de famille travaille 
également à temps partiel. Les 
listes l’aident beaucoup à s’orga-
niser, car il y a aussi les sports 
des enfants et les sorties fami-
liales. Avec un quotidien très    
occupé, Julie se sent surtout 
choyée que les grands-parents 
demeurent près de chez elle et  
viennent à la rescousse de temps 
en temps.  
Native de Hearst, Julie a toujours 
envisagé de vivre et d’élever        
sa famille dans la région. « Le     
simple fait d’ouvrir la porte       
devient un terrain de jeu pour   
les enfants. J’aime la simplicité 
de la région », mentionne-t-elle. 
« C’est tout le contraire pour ma 
sœur qui vit dans la région     
d’Ottawa ; je ne me vois pas    
vraiment vivre dans une plus 
grande ville. » 
Il est difficile de ne pas lui          
demander comment s’est déroulé 
le confinement avec cinq enfants 

sous le même toit. Les con-
traintes de la pandémie lui ont 
permis de ralentir, de simple-
ment prendre le temps de jouer à 
des jeux de société en famille. De 
plus, puisque toutes les activités 
communautaires sont arrêtées, 
c’est la meilleure occasion       
pour faire une belle prise de    
conscience sur sa vie.  
Si c’était à refaire, Julie Roy 

Hébert aurait assurément une 
aussi grande famille et même 
possiblement encore un peu plus 
nombreuse. Le cout pour élever 
plusieurs enfants est évidem-
ment considérable, mais la 
générosité des gens aide beau-
coup, que ce soit par des dons de 
vêtements ou de jouets. Julie    
redonne également très souvent 
en retour. 

Portrait d’une grande famille en 2021 avec Julie Roy 
Par Marie-Mai Barlow

Photo : courtoisie
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Des étudiants de l’UdeH se transforment en journalistes le temps d’un texte 
Par Steve Mc Innis 
Elisabeth Labrie, qui est pro-
fesseure en enjeux humains et 
sociaux à l’Université de Hearst, 
a transformé l’un de ses cours en 
bloc pour donner la chance aux 
étudiants de toucher l’écriture 
médiatique. Tout en remplissant 
les objectifs du cours, le travail 
final sera publié dans le journal 
Le Nord à compter d’aujourd’hui, 
et ce, pour les sept prochaines  
semaines.  
Dans le cadre d’un cours de trois 
semaines qui a pour titre 
Groupes minoritaires, la pro-
fesseure souhaitait ajouter une 
expérience unique. « Je voulais 
amener mes étudiants à dévelop-
per certaines compétences, 
comme celles qu’on connait tous, 
ce sont les communications. Une 
autre compétence que je voulais 
travailler, c’était la citoyenneté », 

explique Elisabeth Labrie. 
La classe a été divisée en groupes 
de deux ou trois étudiants pour 
partager la charge de travail. 
« On a dû partir, premièrement, 
des étudiants qui ne connais-
saient pas un sujet ; et de deux, 
qui enquêtent sur ce sujet dans la 
littérature, dans les documents 
scientifiques et académiques; et 
ensuite transformer leur appren-
tissage en communication        
médiatique, donc un niveau 
beaucoup plus populaire et non 
académique ou scientifique  », 
ajoute-t-elle. 
Aucun étudiant ou groupe ne 
s’est objecté à ce que le résultat 
final soit publié dans l’hebdo-
madaire local. Les étudiants pou-
vaient également remplacer le 
texte par une entrevue radio sur 
le sujet imposé. Il semble que le 

micro n’a pas obtenu un grand 
succès auprès des étudiants. « Ils 
ont vraiment aimé la chance de 
communiquer, de faire leur tra-
vail et de transformer leur com-
munication. Mais, ils n’ont pas 
trouvé facile de faire court et faire 
simple », a constaté Mme Labrie. 
Ce n’est pas la première ni la 
dernière fois que la professeure 
universitaire ajoute une collabo-
ration comme celle-ci à ses cours. 
Pendant les dernières années, 
elle a entre autres obtenu une 
collaboration avec des écoles élé-
mentaires. « Une des choses qui 
est très importante pour moi 
lorsque je monte un cours, c’est 
d’avoir un aspect pratique et  

concret. Donc, à la fin d’un cours, 
j’essaie d’avoir une collaboration 
avec un organisme communau-
taire, comme j’ai déjà travaillé 
avec les classes à l’élémentaire », 
conclut-elle. 
Évidemment, en cette période de  
pandémie, il est plus difficile de 
trouver des partenariats en  re-
spectant les règles sanitaires 
mises en place par le gouverne-
ment de l’Ontario. Cette semaine, 
Chloé Vachon, Stéphanie 
Lemieux et Rafaelle Boutin-
Chabot cassent la glace et nous 
parlent des difficultés des cou-
ples homosexuels à adopter des 
enfants.

Au Canada, les couples homo-
sexuels désirant fonder une 
famille éprouvent de la difficulté 
à adopter un ou plusieurs            
enfants. Ces difficultés ne sont 
pas inhabituelles, puisque la dis-
crimination envers les minorités 
sexuelles ne date pas d’hier. 
La religion, qui considère        
l’homosexualité comme un péché 
grave, a largement influencé la 
pensée des gens à l’époque. Les 
lois discriminatoires établies    
par les gouvernements ont 
d’ailleurs été inspirées des 
morales religieuses. L’ensemble 
de ces deux éléments a construit 
l’idéal familial traditionnel, com-
prenant une mère, un père et des 
enfants. La discrimination et les 
défis touchant cette minorité 
proviennent du fait que les 
familles homoparentales défient 
ces idéaux. 
Ces mythes à propos des familles 
homoparentales sont enracinés 
dans la société. Ils supposent, 
entre autres, qu’un enfant gran-
dissant avec deux parents du 
même sexe aura automati-      
quement la même orientation 
sexuelle qu’eux et que les couples 
homoparentaux n’ont pas les 
compétences requises pour 
élever un enfant. Or, les 
recherches entreprises par   
Johnson et O’Connor en 2005 

prouvent le contraire : les compé-
tences parentales ne sont pas 
liées à l’orientation sexuelle du 
parent.  
Lors du processus d’adoption, les 
couples collaborent avec une 
équipe de travailleurs sociaux. 
Apparemment que certains pro-
fessionnels démontrent une atti-
tude homophobe et tentent de les 
décourager de poursuivre le 
processus d’adoption. 
Même si au Canada on perçoit 
une amélioration en ce qui con-
cerne l’acceptation des minorités 
sexuelles, ce n’est pas le cas 
partout… Les couples homo-  
sexuels éprouvent encore plus de 
difficultés à adopter à l’interna-
tional, du fait que leur orienta-
tion sexuelle n’est pas acceptée 
dans certains pays. 
En raison de tels défis, Alexandre 
Urwicz, président de l’Associa-
tion des familles homoparentales 
françaises, affirme que les 
chances d’adoption pour un cou-
ple homosexuel frôlent le zéro.  

L’adoption : un processus difficile 
chez les couples homosexuels 
Par Chloé Vachon, Stéphanie Lemieux et Rafaelle Boutin-Chabot
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Une grande première pour Table 
d’hôtesse, et même deux  : cette 
fois c’est un homme qui nous 
prépare quelque chose, et il nous 
offre à boire au lieu d’un plat 
cuisiné comme on a toujours eu. 
Pour ne pas le nommer, ce n’est 
autre que Julien Krause, anima-
teur à CINN 91,1 de son état, qui 
propose du vin chaud alsacien.  
Eh oui, Monsieur vient de        
cette région dite Grand Est de      
la France, plus précisément   
d’Alsace, et est fier de ses tradi-
tions dont plusieurs se perdent, à 
son grand regret. Le vin chaud 
est un must au temps des Fêtes, 
surtout lors du Marché de Noël 
où « parmi toutes ces maison-
nettes, une seule est vraiment  
appréciée quand il fait froid, celle 
où on y vend du vin chaud ». Cela 
ne signifie nullement qu’on ne 
puisse en déguster à d’autres  
moments de l’année, que non. 
D’ailleurs, il existe en deux        
versions, soit avec vin rouge, soit 
avec vin blanc. Donc aucun      
prétexte pour ne pas l’essayer. 
En ces mois de froidure, on peut 
facilement bonifier l’offre de 
Julien en s’asseyant au coin du 
feu, mug de vin chaud à portée de 
la main, pour découvrir deux 
poètes du terroir  : l’immense 
(feu) Claude Vigée, surnommé le 

poète de la joie malgré les exils 
connus (Mon heure sur la Terre, 
poésies complètes) et Sylvie   
Reff, auteure-compositeure-     
interprète, poète s’exprimant 
dans les trois langues de l’Alsace : 
l’alsacien, l’allemand et le 
français. Un avant-gout de Vigée 
extrait de Naissance de la Terre : 

Les fleurs jaunes et bleues    
couvrent le sol de la forêt, 

Sous les sapins s’agite une mer 
de fougères, 

Dans la rainure du granit la 
fleur bleue du framboisier 

s’éveille. 
Ma fille court entre les papillons 

couleur de vent 
Ocellées d’aigues-marines et 

d’étoiles filantes : 
Un épi d’herbe chante en frôlant 

son dos nu. 
Ses petites épaules scintillantes 

d’écume, 
Elle plonge en riant dans le tor-

rent des Vosges 
Avec sa barboteuse à carreaux 

verts et blancs. 
Tout est sauvé.  

Place à la dive bouteille,           
maintenant ! 

Ingrédients 
•   1 bouteille de 750 ml de vin 

       rouge  
•   1/3 tasse de sucre  
•   Le zeste d’une orange  

•   1 bâton de cannelle 
•   1 étoile de badiane (anis 

       étoilé) 
•   1 clou de girofle  
•   1 pincée de muscade  
•   Des tranches d’orange pour 

       servir  
•   1 cuillère à thé de gingembre 

       (facultatif)  
Préparation  

Mettre tous les ingrédients dans 
une casserole. Porter à ébullition 
et laisser frémir à feu doux pen-
dant cinq minutes. Servir bien 
chaud. 
Vous préférez le vin blanc ? 
Pas de souci. Le vin chaud blanc 
« est moins commun, mais est 
encore plus délicieux ». 

Ingrédients pour 1,5 L de 
vin chaud 

•   2 bouteilles de 750 ml de vin 
       blanc ou du pinot gris feront 
       l’affaire. Ayez en tête que 
       meilleurs sont les  

    ingrédients, meilleur sera le  
    résultat, excepté pour le vin.  

•   Une belle orange 
•   Une mandarine 
•   Un demi-citron 
•   3 à 4 bâtons de cannelle 
•   4 étoiles de badiane 
•   3 clous de girofle 
•   1/3 tasse de sucre 
•   4 cuillères à soupe de miel  
•   1 verre d’eau (optionnel) 

•   Une trentaine de raisins secs 
       (optionnel) 

Préparation  
Dans une casserole, faire chauf-
fer le vin blanc et le verre d’eau. 
Couper orange et citron en petits 
morceaux (en rondelles puis en 
quatre) en gardant la peau. 
Éplucher la mandarine et la 
couper en petits morceaux. 
Réserver l’ensemble. 
Le vin étant savamment chaud, 
verser les fruits, les épices, le 
sucre (et les raisins secs si vous 
avez retenu l’idée). Au bout de   
15 minutes de cuisson, rajouter 
les 4 cuillères à soupe de miel de 
sapin. 
Laisser cuire encore 5 minutes et 
servir, filtré ou pas. 

Astuce   
Un Alsacien vous dira toujours       
« c’est meilleur réchauffé ». Une 
fois votre vin chaud préparé,  
laissez-le refroidir minimum 12 h 
et réchauffez-le. Les saveurs 
seront encore plus fortes.  
À votre santé ! 

Table d’hôtesse : vin chaud alsacien 
Par Elsie Suréna 

Photo : courtoisie
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Les baies de genièvre ou de 
genévrier, de couleur bleu foncé, 
fleurissent sur des arbustes 
conifères qui répondent au nom 
scientifique de Juniper commu-
nis, dans les habitats naturels 
divers qui incluent la forêt 
boréale, à en croire le site inter-
net du musée montréalais de     
biologie, Espace pour la vie : 
« Elles poussent sur les graviers, 
sur les talus de schistes, dans des 
pâturages peu entretenus et par-
fois dans certaines tourbières. 
Elles semblent préférer le climat 
de la toundra forestière et de la 
forêt coniférienne ouverte. »  
Le genévrier, un arbuste conifère, 
produit à l’automne des baies qui 
doivent être consommées en 
modération, puisqu’une consom-
mation excessive pourrait          
entrainer des problèmes de santé 
comme des problèmes rénaux, 
selon le site web Plants For A   
Future, ou provoquer des accou-
chements, d’après Paulette 
Vanier, contributrice au site      
internet Passeport Santé. Les 
baies se cueillent traditionnelle-
ment à l’automne avant les pre-
miers gels de l’hiver, mais 
certains cueilleurs disent 
procéder à leur récolte pendant 

l’hiver. Les vertus médicinales 
des baies de genièvre expliquent 
en partie leur popularité en ter-
mes de cueillette sauvage. « Les 
baies sont particulièrement utiles 
pour soigner l’arthrite, la goutte 
et toutes les maladies rhuma-
tismales  », écrit Mme  Vanier. 
Elle ajoute aussi : « Le genévrier 
est en outre un bon tonique pour 
les enfants fragiles, sujets au mal 
de gorge et au rhume, en plus 
d’être un expectorant doux.  
Avec les baies, on fait tradition-
nellement un sirop qu’on peut 
leur  administrer matin et soir. 
Bon stomachique, il facilite la   
digestion des mets lourds,         
notamment les plats gras, le chou 
et les haricots. »  
Quant à Roger Larivière, rédac-
teur du site web La nature 
boréale à votre portée, il indique 
que l’arbre au complet était uti-
lisé chez les Premières Nations : 
« Les Amérindiens utilisaient son 
écorce en cataplasme sur les 
blessures. La décoction de 
branches et d’aiguilles se buvait 
en thé pour relâcher les muscles 
après un accouchement.  » 
Cependant, d’après lui, cela fait 
plusieurs siècles que la baie est 
utilisée à des fins médicinales 

ailleurs dans le monde.  
« En     Europe centrale, l’huile 
extraite des fruits était une     
véritable panacée contre          
plusieurs maladies  :  typhoïde, 
choléra, vers  intestinaux, rhu-
matismes, rhume, goutte et      
calculs urinaires. Cette huile, à 
cause de ses propriétés antimi-
crobiennes et antifongiques, est 
encore utilisée contre l’arthrite. » 
Mais pour les amateurs de cueil-
lette sauvage, les baies de 
genièvre sont prisées pour 
l’arôme qu’elles apportent aux 
plats cuisinés, un fait qui est 
mentionné sur le site d’Espace 
pour la vie : « Condiment appré-
cié depuis l’époque de Babylone 
(vers 1700-500 av. J.-C.), les 
fruits séchés du genévrier possè-
dent une saveur discrète, légère-
ment résineuse, qui se perd à la 
cuisson. On peut les utiliser en 
fin de cuisson pour aromatiser 
choucroute, chou, marinades, 
haricots secs et autres légu-
mineuses. Ils servent aussi à far-
cir le gibier ou toute viande à 
laquelle on veut donner un gout 
de gibier. » 
La renommée des baies de 
genièvre vient cependant de leur 
importance dans la naissance du 
gin, un alcool distillé dont le gout 
particulier dépendrait de ces 
baies. L’historique de la boisson 
se retrouve sur le site d’Espace 
pour la vie. « En 1550, un apo- 
thicaire hollandais fabrique du 

“genever”, un mélange d’eau-de-
vie et de genévrier, pour soigner 
les maux de dos et les muscles 
endoloris. Distillé en Angleterre 
dès la fin du XVIIe siècle, le gene-
ver prit alors le nom de gin. » 
Le gin n’est pourtant pas le seul 
alcool aromatisé aux baies de 
genévrier, d’après M. Larivière : 
« En France, une bière appelée 
genevrette était faite avec de 
l’orge et les fruits du genévrier. » 
Selon la créatrice culinaire Joëlle 
Gaudet, rédactrice du site inter-
net Kindred Kitchen, il existe en 
Pologne une bière de genévrier 
faite maison, appelée psiwo   
kozicowe, dont elle offre la    
recette en ligne : elle combine de 
l’eau, du miel, des baies de 
genièvre moulues, du houblon et 
de la     levure de bière ou de vin.  
Pour ceux qui préfèrent les    
boissons non alcoolisées, 
Mme Gaudet a une recette pour 
faire du smreka, un breuvage 
trouvé en Bosnie, qu’elle décrit 
comme étant «  une boisson 
gazeuse fermentée aux baies de 
genièvre ». Il suffit de mettre les 
baies dans un bocal avec de l’eau 
et de laisser le tout fermenter à 
l’air libre, pendant une à deux  
semaines. Apparemment, quand 
la couleur de l’eau devient jaune 
doré, la boisson est prête. Le site 
Whole Foods propose sa propre 
recette de smreka dans laquelle il 
est rajouté du citron avant le 
processus de fermentation.  

PLACE AUX AFFAIRESPLACE AUX AFFAIRES

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

Photo : gracieuseté de Caleb Pudewell sur Unsplash 

Se nourrir de la nature : les baies de genièvre 
Par Awa Dembele-Yeno
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Quand j’étais à l’école secondaire 
de Hearst, j’ai fait du bénévolat à 
la radio le vendredi soir, pendant 
deux hivers. C’était une émission 
rock de 4 h à 7 h, pour le retour à 
la maison. J’avais beaucoup aimé 
et j’ai même pensé me lancer 
dans la radiotélédiffusion, mais 
les choses se sont passées dif-
féremment.  
J’ai quitté Hearst pour mes 
études à l’Université d’Ottawa en 
1992. Plus tard, en 1997, je me 
suis installé à Welland, dans la 
région du Niagara, où j’ai vécu 
pendant 23  ans. J’avais com-
mencé dans le domaine des af-
faires, ayant ma propre 
entreprise de lunetterie. Ensuite, 
je suis retourné aux études en 
2005 pour devenir    enseignant, 
puis cadre de direction. Cet été, 
au mois d’aout, je suis revenu à 
Hearst.  
Pendant ces 26 années au loin, 
Hearst m’a toujours manqué. 
Après la naissance de mes          
enfants, j’ai voulu revenir,          
espérant qu’un poste d’ensei-
gnant s’ouvrirait. Cela ne s’est 
pas réalisé, mais avec ma con-
jointe aussi de Hearst, on a        
décidé de revenir prendre soin de 
nos parents âgés. Juste à ce     
moment, un poste de direction 
s’est ouvert à l’École St-Louis et 
j’ai présenté ma candidature. Je 
suis arrivé le 15 aout et j’ai com-
mencé à travailler le 17 ! J’ai pro-
fité très peu de l’été ici, car          

on avait de choses à régler à     
Ste-Catharines avant de revenir. 
C’était mon rêve, j’ai toujours 
voulu revenir. J’y étais quatre à 
cinq fois par année, pour tous les 
congés et aussi pour le Tournoi 
des deux glaces de la fin avril. 
Mon cœur a toujours été ici et 
c’est un grand plaisir pour moi de 
revenir.  
Après toutes ces années dans la 
grande ville, je voulais me trou-
ver quelque chose dans la nature, 
préférablement sur un lac. Nous 
avons été très très chanceux de 
trouver une maison au Lac Ste-
Thérèse, c’était une occasion en 
or et on est au paradis ! Le matin, 
on fait du ski de fond, en après-
midi une randonnée en moto-
neige, après on s’assoit au bord 
d’un feu. Même la nature nous a 
choyés cette année : on est rendu 
au 11 janvier et il n’a pas encore 
fait -30. On a un bel hiver pour la 
transition du retour à Hearst.  
Au travail, ça se passe très bien ; 
je connais déjà les familles parce 
que j’ai toujours eu un pied ici. La 
grande différence avec le sud de 
l’Ontario, c’est qu’on n’a pas à se 
battre avec les élèves pour qu’ils 
parlent français. Ça a été un beau 
changement et ça va très bien à 
l’école, malgré la COVID-19,  
malgré toutes les mesures en 
place et les enjeux. Les élèves 
coopèrent bien, c’est une belle 
école avec un beau personnel. Je 
me sens vraiment choyé comme 

directeur de l’École St-Louis.  
Ce qui me manque du sud de la 
province ? Mes enfants. Ils sont à 
l’Université d’Ottawa, donc pour 
eux, se rendre à Ste-Catharines 

c’était juste cinq heures de route. 
Je les vois moins souvent, mais 
avec la technologie, on fait du 
FaceTime et on peut se voir 
quand même !   

Ici c’est aussi ailleurs pour Pierre Girouard revenu de Ste-Catharines 
Elsie Suréna

CC aa mm pp aa gg nn ee   mm ee mm bb rr ii éé tt éé   22 00 22 11

Le tirage aura lieu le 26 mars 2021 à 15 h 30 sur les ondes du CINN 91,1

Gagnez

2 500 $
Membre régulier : 20 $ 
Membre étudiant : 15 $ 

1 chance de gagner ! 

Membre famille : 35 $ 
2 chances de gagner !

Offert par la 

à dépenser  

localement

Photo : Elsie Suréna
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La semaine dernière, le député 
provincial de Mushkegowuk-Baie 
James, Guy Bourgouin, et sept de 
ses collègues du NPD du nord de 
la province ont envoyé une lettre 
commune au premier ministre 
Doug Ford pour réclamer plus de 
détails sur le déploiement du vac-
cin contre la COVID-19 dans le 
nord de la province.  
Le groupe souligne que le gou-
vernement a déjà obtenu 
175 000  doses et attend un 
autre lot de 240 000 au cours 
des trois prochaines semaines.  
D’après les élus, les Nord-        
Ontariens veulent savoir quand 
les vaccins arriveront et la    
quantité disponible.  
En décembre, la médecin-         
hygiéniste du Bureau de santé 
Porcupine, Lianne Catton, esti-
mait que des vaccins pourraient 
être reçus vers la fin du mois de 
janvier. 
Le gouvernement de l’Ontario 
souhaite distribuer une première 
dose de vaccin de la COVID-19 
dans tous les foyers de soins de 
longue durée de la province d’ici 
le 15 février.   
Une fois cette phase de la cam-
pagne de vaccination complétée, 
ce sera au tour des travailleurs 
essentiels tels que les ambu-
lanciers, les enseignants et les 
travailleurs en construction de 
recevoir leur dose.   

Nouvelles mesures 
Hier matin, mercredi 13 janvier, 
le député provincial de 
Muskegowuk-Baie James a   
commenté les nouvelles mesures 
sanitaires annoncées par le     
gouvernement Ford la veille.   
En général, M. Bourgouin se dit 
déçu des actions du gouverne-
ment puisqu’il constate un 
manque de clarté dans les 
mesures annoncées, particulière-
ment concernant l’ordre de rester 
à la maison.   
Le néodémocrate ajoute que la 
copie en français n’était toujours 
pas disponible plusieurs heures 
après son dépôt officiel en 
anglais. Il a enregistré une 
plainte auprès de l’Ombudsman 
à propos de cette situation.   
Il ajoute qu’il s’agit de sa 
20e plainte, mais rien ne change 
pour le moment.  

Le vaccin tarde 
à arriver 
Par Steve Mc Innis 
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BÉLIER                            (21 mars - 20 avril)  
Vous déploierez un entregent et un dynamisme exceptionnels. 
Entre autres, vous organiserez un évènement qui aura un          
immense succès. Toutes vos initiatives auront un impact             
considérable sur votre avenir. 
 
TAUREAU                                        (21 avril - 20 mai)  
Vous connaitrez beaucoup d’action, de même que des rebondisse-
ments spectaculaires, et le temps deviendra une denrée très rare. 
Un grand rêve sera de plus en plus accessible même si le chemin 
est encore confus. 
 
GÉMEAUX                                    (21 mai - 21 juin)  
Un peu de fatigue risque de se faire sentir à la suite de quelques 
journées bien stressantes. Vous vous retrouverez dans un état de 
grande créativité et vous accomplirez un chef-d’œuvre des plus 
remarquables.  
 
CANCER                                   (22 juin - 23 juillet)  
Le temps ne sera pas facile à gérer et vous ne pourrez plus remet-
tre à plus tard certaines tâches. Au bureau, vous serez respon-
sable des urgences et de dossiers importants qui favoriseront le 
développement de votre carrière. 
 
LION                                     (24 juillet - 23 aout)  
Il faudra jouer du coude pour obtenir la promotion tant 
souhaitée. Ne ménagez pas vos efforts et on vous récompensera : 
l’abondance sera au rendez-vous. Une escapade ou un voyage 
entre amis s’organisera spontanément. 
 
VIERGE                 (24 aout - 23 septembre) 
Une nouvelle situation familiale vous fera considérer un démé-
nagement dans un endroit plus convenable. Il y aura une impor-
tante décision à prendre qui nécessitera une longue réflexion 
avant de passer à l’action. 

BALANCE        (24 septembre - 23 octobre)  
Le désir de retourner aux études ou de suivre un simple cours 
vous effleurera l’esprit. Au travail ou ailleurs, il y a de bonnes 
chances que vous ayez à négocier avec des étrangers ainsi qu’à 
converser dans une autre langue. 
 
SCORPION            (24 octobre - 22 novembre)   
Au boulot, il y aura de nombreux détails à régler qui prendront 
un temps fou à terminer. Du côté de la santé, vous mettrez la 
main sur le bon médicament ou traitement afin de régler un 
problème récurrent.  
 
SAGITTAIRE     (23 novembre - 21 décembre) 
Vous vous retrouverez dans une situation qui vous placera malgré 
vous bien en évidence. Cette anecdote en fera rire plus d’un pen-
dant des années au bureau. Évidemment, votre orgueil pourrait 
se froisser au passage. 
 
CAPRICORNE         (22 décembre - 20 janvier) 
Vous prendrez soin de la maison et de la famille, mais vous devez 
aussi prendre du temps pour vous afin de vous gâter et d’avoir 
du plaisir. Vous pourriez également préparer des repas d’avance 
pour tous vos proches. 
 
VERSEAU                  (21 janvier - 18 février) 
De nombreux déplacements en perspective. Famille et amis      
auront besoin de vos services tout comme d’une oreille attentive. 
Heureusement, vous aurez droit à une abondance de gratitude 
et de reconnaissance de leur part. 
 
POISSONS                 (19 février - 20 mars) 
L’affection occupera beaucoup de place. Célibataire, vous ren-
contrerez la perle rare qui voudra s’engager à long terme. En 
couple, vous établirez des projets de longue haleine, ce qui       
consolidera votre union. 

SEMAINE DU 14 AU 20 JANVIER 2021

Signes chanceux de la semaine : Gémeaux, Cancer et Lion

HORIZONTALEMENT 
1.    Action de rendre ordinaire. 
2.    Ensemble des phénomènes du rêve –  
      Ancien bouclier. 
3.    Paresseux – Coups de baguette – Équerre. 
4.    Déchiffré – Qui épousent les formes du  
      corps. 
5.    Porté au pouvoir – Avantage. 
6.    Fanfaronnade. 
7.    Atrophié – Dernière lettre de l’alphabet 
      grec. 
8.    Carabine – Parfumer. 
9.    Poisson – 3.1416 – Négation. 
10.  Irrégulière – Aride. 
11.  Variété de pomme. 
12.  Théorie – Solitaires. 

VERTICALEMENT 
1.    Dramatique. 
2.    Cassation. 
3.    Contesta – Qui ne porte qu’une fleur. 
4.    Pied-de-veau – Permis. 
5.    Mesure chinoise – Elliptique – À 
       l’intérieur du pain. 
6.    Originaire – Note de musique – 
       Partie flottante d’un vêtement. 
7.     Samarium – Garçon d’écurie – 
       Organes du vol. 
8.    Ventilation – Saison. 
9.    Perte de l’odorat – Pronom personnel. 
10.  C’est-à-dire – Exécutées – Assaisonnement. 
11.   Base de huit caractères binaires – Malaise. 
12.  Dévêtues – Dilatations sinueuses des veines. 

PoudingPouding   
chômeur danschômeur dans  

une tasseune tasse  

Réponse 697

Nous avons tout ce dont vous avez besoin pour des soupers et diners réussis !

LL aa   ff aa mm ee uu ss ee   qq uu ee ss tt ii oo nn   qq uu ii     
rr ee vv ii ee nn tt   cc hh aa qq uu ee   jj oo uu rr   ::                       

««   QQ uu ’’ ee ss tt -- cc ee   qq uu ’’ oo nn   mm aa nn gg ee   pp oo uu rr   
ss oo uu pp ee rr   ??   »»   FF rr ee ss hh   OO ff ff   TT hh ee   

BB ll oo cc kk   ee ss tt   ll àà   pp oo uu rr   çç aa   !!

La meilleure poutine en ville !

INGRÉDIENTS 
 

Gâteau 

•   3 c. à soupe de farine tout usage 

     non blanchie 

•   1 c. à soupe de cassonade 

•   1/4 c. à thé de poudre à pâte 

•   1 pincée de sel 

•   1 c. à soupe de beurre, ramolli 

•   2 c. à soupe de lait 

Sirop 

 •  3 c. à soupe de sirop d’érable 

•   1 c. à soupe d’eau 

•    Dans une tasse à café d’environ 
375 ml (1 1/2 tasse), mélanger à la 
fourchette la farine, la cassonade, la 
poudre à pâte, le sel et le beurre 
jusqu’à ce que le beurre ait la grosseur 
de petits pois. Incorporer le lait. 
Mélanger jusqu’à ce que la pâte soit 
homogène. 

Sirop 
•    Dans un petit bol, mélanger le sirop 
d’érable et l’eau. Verser sur la pâte.   
Déposer la tasse sur une assiette pour 
permettre de recueillir les dégâts si le 
pouding déborde de la tasse pendant 
la cuisson. 
•    Cuire au four à micro-ondes 
1 minute. Selon la puissance du four, 
poursuivre la cuisson de 15 à 20      
secondes ou jusqu’à ce que le gâteau 
soit bien cuit au centre. Laisser tiédir 
5 minutes avant de manger.

Les gagnants Les gagnants   
trouvent destrouvent des  
moyens, les moyens, les   

perdants trouventperdants trouvent  
des excuses.des excuses.  

- Franklin Roosevelt- Franklin Roosevelt
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Exigence de l’emploi - habiter dans les environs, de préférence Hearst  
Le territoire est : Hearst, Geraldton, Longlac et Kapuskasing  
À propos de cette opportunité 
Au cœur de l’action avec la clientèle, le gestionnaire de compte est chargé         
d’identifier et de vendre des opportunités relatives aux produits Coca-Cola pour          
maximiser les profits tout en établissant des relations solides avec les clients. Une 
compréhension approfondie des différents canaux de vente, plateformes et produits 
est nécessaire pour développer de nouvelles activités sur le territoire assigné.  
À propos de nos employés 
Nous nous engageons à faire de notre mieux chaque jour. Nos valeurs      
fondamentales définissent et reflètent notre façon de travailler : 
• sécurité d’abord • intégrité • responsabilité • qualité • entrepreneuriat     
Principales activités / responsabilités  
• Vendre en fonction des plans promotionnels des clients et augmenter la visibilité 

en magasin, en évaluant et sécurisant les affiches ainsi que l’équipement        
supplémentaire 

• Se concentrer sur la croissance et la rentabilité du client et de l’entreprise 
• Assurer la bonne exécution et la conformité des accords de marketing client dans 

tous les comptes 
• Rechercher et acquérir de nouvelles opportunités commerciales sur le territoire 

et dans les canaux de vente assignés 
• Maintenir des niveaux d’inventaire et des normes de marchandisage appropriés 

dans chaque compte 
• Fournir un service client de haut niveau et résoudre les problèmes rapidement 
• Organiser de manière proactive le temps et le territoire pour obtenir des        

opportunités de vente en face à face optimales   
 Relations / Ambassadeur / Responsabilité d’entreprise 
• Établir des relations solides avec les principaux clients / fournisseurs qui      

aboutissent à des solutions gagnant-gagnant 
• Savoir s’appuyer sur les connaissances locales pour influencer et exploiter les 

forces du système afin d’obtenir des résultats positifs  
• Miser sur le fait que l’entreprise est considérée comme étant un leader clé pour 

Coca-Cola Bottling Limited sur le marché local  
Formation 
• Diplôme d’études postsecondaires en cours d’obtention 
• Diplôme d’études secondaires requis   
Qualifications 
• Avoir de l’expérience dans un rôle de vente, préférablement dans l’industrie des 

biens de consommation 
• Avoir de l’expérience dans les produits de consommation / la livraison directe 

en magasin, la gestion des grands comptes étant un atout 
• Détenir de solides compétences en matière d’analyse, d’organisation, de        

planification ainsi qu’en communication verbale et écrite est indispensable 
• Maitriser l’utilisation de divers programmes informatiques 
• Posséder un permis de conduire valide 
 

Posez votre candidature maintenant 
Veuillez envoyer votre CV à l’adresse suivante :  

jsdeshaies@dcnorthbeverages.com 
 

DC North Beverages est un fournisseur de breuvages qui approvisionne les 
commerces de détail dans le Nord de l’Ontario. DC North Beverages dessert 
tous les clients nationaux de CCCBL (Coca-Cola Canada Bottling Limited).

Offre d’emploi  
Gestionnaire de compte

CORPORATION DE LA VILLE DE HEARST  
OFFRE D’EMPLOI  

Directeur des services de  
développement économique 

 
OBJECTIFS DU POSTE 
•    Stimuler la croissance et le bien-être économique de la communauté de Hearst 
•    Diriger la planification économique de la Ville de Hearst 
•    Mettre en œuvre les stratégies de développement économique et touristique 
      de la Ville de Hearst en consultation avec divers comités et partenaires 
•    Motiver les projets communautaires susceptibles à produire des retombées 
      économiques 
•    Solliciter du financement des agences gouvernementales pour assurer la  
      réalisation de projets 
•    Gérer l’ensemble des activités de la Corporation développement Hearst  
QUALIFICATIONS REQUISES 
•    Diplôme universitaire en économie, commerce, administration des affaires ou 
      administration publique  
•    Expérience pertinente en développement local et régional, en planification 
      stratégique ou en gestion 
•    Certification Ec. D est un atout 
•    Excellentes capacités à communiquer verbalement et par écrit en anglais et 
      en français 
•    Qualités de leadership, de créativité, de travail d’équipe, d’autonomie, en  
      relations interpersonnelles et avoir une très grande ouverture d’esprit 
 
Veuillez faire parvenir votre candidature à M. Yves Morrissette, administrateur en 
chef, à ymorrissette@hearst.ca ou à l’Hôtel de Ville au 925, rue Alexandra,              
S.P. 5000, Hearst, Ontario, avant 16 h le jeudi 28 janvier 2021.  
  
Nous remercions toutes les personnes qui auront soumis leur candidature pour ce poste. 

Cependant, seules les candidatures retenues pour une entrevue seront contactées.   
Des arrangements pour les candidats avec un handicap sont disponibles sur demande. 
L’utilisation du masculin dans le présent document a pour seul but d’alléger le texte et 

s’applique sans discrimination aux personnes des deux sexes. 

3000 $3000 $ en prix 

Bingo spécial Tous les samedis à 11 h  
sur les ondes du :
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(ASF) BOIS DE 
CHAUFFAGE. Service de 

livraison disponible. 
705 372-5051  

(ASF) APPARTEMENT 
2 CHAMBRES situé au 715 
rue Edward. 625 $/mois + 
électricité. Pas d’animaux 

et non-fumeur. 
705 362-2454 

Les petites  
annonces

FAITES-NOUS 
STÉRILISER
LES RETROUVAILLES 
D’ANIMAUX HEARST

Vous avez des informations à nous faire parvenir?  Communiquez avec nous à info@hearstmedias.ca

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

OFFRE D’EMPLOI 
NOUS RECHERCHONS IMMÉDIATEMENT UN 
GÉRANT DE GARANTIE / WARRANTY PARTS MANAGER  

Compétences   
•   Bonne communication orale et écrite 
•   Avoir un bon sens de l’observation pour analyser 
•    Connaissance en informatique est un atout 
•   Posséder le sens des responsabilités 
•   Être attentif à son travail 
•   Expérience en mécanique est un atout 
•   Avoir une belle personnalité, de l’entregent et avoir le désir 
     d’offrir un travail de qualité à notre clientèle et notre personnel.  
Salaire plus que compétitif avec avantages sociaux  
 

Les intéressés doivent faire parvenir leur C.V. à l’attention  
d’Éric Plourde, à l’adresse ci-dessus.

923, rue Front – Hearst 
Tél. : 705 362-4224 • Téléc. : 705 362-5124 

admhc@ntl.sympatico.ca

Hearst Central Garage
Company Limited
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À défaut d’être en mesure de se 
rendre à l’aréna pour découvrir 
l’édition 2020-2021 des Lumber-
jacks, le journal Le Nord, avec la 
collaboration de Guy Morin, vous 
présentera les joueurs au cours 
des prochaines semaines. Le pre-
mier à avoir cassé la glace au 
micro de l’émission Le Fanatique, 
présentée tous les mercredis de 
19  h à 21  h sur les ondes de 
CINN 91,1, est la recrue Brayden 
Palfi.  
Le petit attaquant de 5’ 10’’ natif 
de Keswick, près de Toronto, s’est 
joint aux Lumberjacks dès le 
début de la saison. Il affirme bien 
aimer la proximité des gens de 
Hearst. «  Plusieurs personnes   
viennent me demander comment 
était la partie ou bien simplement 
veulent me parler de hockey. Les 
gens sont très sympathiques  », 
dit-il. Malgré les gradins vides en 
raison de la pandémie, Brayden 
sait que les partisans sont tou-
jours derrière eux. L’atmosphère 
est assurément différente, mais il 
connait l’enthousiasme des gens 
pour l’équipe locale junior A 

depuis la première saison, en 
2017-2018.  
Avant son arrivée à Hearst, le 
joueur numéro 23 avait eu vent 
de tous les aspects positifs entou-
rant l’équipe. Il a eu la chance de 
parler avec l’entraineur-chef, 
Marc-Alain Begin. Pour lui, 
savoir que les gens suivent les 
rencontres avec intérêt sur 
Hockey TV ou à la radio le motive 
beaucoup. Il est reconnaissant de 
pouvoir faire partie d’une équipe 
qui obtient beaucoup de succès 
malgré sa courte histoire.  
C’est l’envie d’un nouveau départ 
qui l’a fait venir dans le Nord de 
la province. En restant près de 
chez lui, il n’aurait pu vivre cette 
expérience et rencontrer des gens 
qu’il apprécie. Cela lui donne plus 
de responsabilités, mais il ne re-
grette en rien sa décision.  
Brayden se sent extrêmement 
chanceux de pouvoir jouer au 
hockey, car la NOJHL est la seule 
ligue qui demeure en fonction à 
cause de la COVID-19. Il est donc 
plus facile pour les dépisteurs de 
voir les joueurs à l’œuvre.  

Le français est un gros défi pour 
le jeune homme de 18 ans qui ne 
s’attendait pas à ce que la langue 
soit différente à Hearst. Les gens 
parlent très vite, mais il réussit à 
comprendre quelques mots. Il   
affirme qu’il s’agit d’une bonne 
occasion pour lui d’apprendre le 
français.  
Brayden s’est fixé plusieurs objec-
tifs personnels. Il travaille fort sur 
la glace et au gymnase afin de 
s’améliorer et monter le niveau de 
son jeu. Il mentionne chercher à 
repousser ses limites pour voir où 
cela va le mener.  
Jusqu’à présent, le jeune joueur a 

eu la chance de jouer deux séries 
face à Cochrane et Timmins avant 
l’arrêt forcé. En 12 rencontres, il 
cumule une fiche de deux buts et 
une passe.  

Lumberjacks : découvrez Brayden Palfi  
Par Marie-Mai Barlow

Le défenseur des Lumberjack 
Jaden Raad se sent très recon-
naissant de pouvoir jouer au 
hockey malgré la pandémie qui a 
changé les plans de plusieurs 
joueurs. Les encouragements des 
supporteurs et leurs cris lui man-
quent, mais il sait que les gens 
continuent d’encourager l’équipe 
malgré tout. Il espère que les 
gradins du centre récréatif 
Claude-Larose pourront se rem-
plir le plus rapidement possible. 
Jaden, qui a rejoint l’équipe juste 
avant les Fêtes, a affirmé en       
entrevue au micro de Guy Morin 
que certains de ses coéquipiers, 
dont Halsam et Christopoulos, 
ont eu une influence sur lui. Ori-
ginaire de Burlington dans le sud 
de la province, tout comme ses 
coéquipiers, Jaden se réjouit de 
faire partie de l’équipe, puisque le 
hockey est à un point mort dans 
sa région.  
Il aime bien la proximité des ser-
vices à Hearst, comme le gym-
nase qui est près de chez lui. Le 
jeune joueur s’est fixé des objec-
tifs personnels, tout en essayant 
de se développer le plus possible.  
Puisqu’il provient d’une commu-
nauté près de Toronto, le 

numéro  24 des Jacks indique 
qu’il y a plusieurs distractions 
dans le sud de la province. Il      
apprécie donc le fait d’être venue 
dans une région plus tranquille, 
afin de suivre sa passion.  
Dès son arrivée, le joueur de 
18 ans a été lancé dans le feu de 
l’action en affrontant Timmins. 
C’était ses premières parties 
depuis l’arrêt de mars dernier. 
Jaden aime ce qu’il a vu de 
l’équipe jusqu’à présent.  
En cinq rencontres, ce défenseur 
droitier de 6’ 02’’, 210 livres, n’a 
pas réussi à noircir la feuille de 
pointage, mais il a obtenu quatre 
minutes de pénalité. Il est davan-
tage reconnu pour être un joueur 
à caractère défensif. 

Bienvenue, Jaden Raad ! 
Par Marie-Mai Barlow

Visite au Club de ski de Hearst 
Par Elsie Suréna
La douceur de la température        
a encouragé nombre de gens     
ces derniers jours à chausser             
raquettes et skis, y compris 
plusieurs familles. Certains se 
sont inscrits pour la toute pre-
mière fois au Club. Le Nord en a 
rencontré deux responsables, 
Gino Plamondon, le président, et 
Lauren Quist, la trésorière, ainsi 
que l’un des principaux fonda-
teurs, Marcel Girouard, toujours 
bien droit sur ses skis à 82 ans. Il 
s’est ainsi confié  : « Des fois je 
tombe, mais je me relève. » Toute 
une leçon ! 
Le Club fut établi en 1973 avec  
environ 150 membres, un comité 
de 10 personnes, et a logé au Club 
de golf pendant quelque temps. 
Pour subvenir aux besoins, le 
Club réalise généralement des 
collectes de fonds par le biais de 
soirées spaghetti ou chili, en       
alternance, ce qui s’ajoute au 
montant des cotisations et loca-
tions d’équipement. Deux acti-
vités s’y déroulent : le ski le long 
d’une piste de 18 kilomètres et la 
raquette qui permet d’en par-
courir 23, en différents tronçons. 
Selon Lauren Quist « Ce mois de 
janvier c’est un record à cause de 
la température. On a 123 person-
nes qui utilisent nos services, 
puisqu’on peut louer de 
l’équipement pour une journée 
ou pour la toute saison. Quand il 
fait -30 comme c’est le cas d’habi-
tude à ce moment de l’année, les 
gens ne vont pas skier. Ils atten-
dent la mi-février pour s’y met-
tre.  » Normalement, le Club 
opère durant la fin de semaine. 
Les enfants y sont, bien sûr, 
admis aussi. Cela se fait sur une 

base individuelle ou familiale, à 
tarif spécial dans ce dernier cas. 
Autrefois, il y avait des activités 
spécifiques pour les enfants au 
programme Jack Rabbit, ce qui 
n’existe plus faute d’un nombre 
insuffisant d’instructeurs béné-
voles. Une cinquantaine d’enfants 
en bénéficiait à l’époque, d’autant 
plus que tout ce qu’il leur fallait 
pouvait être loué, tenant compte 
des changements physiques rapi-
des de taille à leur âge. Une autre 
activité populaire auprès des uti-
lisateurs de raquettes était la 
Soirée au clair de lune : les gens 
marchent jusqu’au Refuge, l’une 
des étapes de la piste dotée d’une 
cabine où l’on allume un feu 
aussi. Gino Plamondon a précisé 
ceci  : «  Nous avons organisé   
dans le temps une course à   
laquelle ont participé des gens de 
Kap. Peut-être qu’on reprendra 
cela à l’avenir, quand ce sera pos-
sible par rapport à la COVID-
19.  » Il reconnait que celle-ci a 
donné aux gens plus de temps 
qu’ils n’en avaient en général, ce 
qui a beaucoup augmenté le 
niveau de fréquentation des 
pistes, joint à la hausse relative de 
la température. Il a souligné que 
deux dimanches   auparavant, il y 
avait 23  véhicules au station-
nement à un moment donné.  

Photo : Elsie Suréna
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Les membres du club de moto-
neige de Hearst aimeraient une 
meilleure contribution de Dame 
Nature afin de couvrir les sen-
tiers d’une neige épaisse. Malgré 
tout, les pistes sont accessibles, 
mais loin d’être plaisantes à pra-
tiquer. Cependant, depuis le 
début de la saison, certains moto-
neigistes téméraires se lancent 
encore une fois sur les terrains 
privés. 
Au moment d’écrire ces lignes, 
deux sentiers étaient fermés et 
tous les autres ouverts, mais avec 
un accès limité. « Malgré la tem-
pérature qu’il fait, on est quand 
même en bonne position ; nos 
bénévoles font du mieux qu’ils 
peuvent pour entretenir les sen-
tiers. Mais, naturellement, avec 
les temps doux et le peu de neige 
qu’on a, ça limite nos sentiers. 
Les pistes sont assez molles parce 
qu’il n’y a pas eu de grand froid 
encore », indique Serge Pomin-
ville du Club de motoneige de 
Hearst. 
Encore une fois cette année, les 
responsables du Club Voyageur 
sont dans l’obligation de sensi-
biliser les conducteurs pour qu’ils 

évitent de sortir des sentiers. « Il 
faut que les motoneigistes restent 
sur les sentiers. Il ne faut surtout 
pas se promener sur les terrains 
privés. Nous avons des autorisa-
tions spéciales pour que nos 
pistes passent sur des terrains 
privés et il ne faudrait pas         
perdre nos privilèges », déplore  
M. Pominville.    
La plupart du temps des acci-
dents se produisent à l’extérieur 
des pistes. Malgré la courte sai-
son, il y a déjà des rebelles qui 
s’aventurent sur les terrains 
privés. « À titre d’exemple, dans 
certaines cours de particuliers, il 
y a des camions et de la ma-
chinerie lourde qui se promè-
nent. Donc si la motoneige sort 
du sentier balisé, ça veut dire 
qu’il se met en danger. Si tout     
le monde fait leur part, c’est    
plus sécuritaire pour tout le 
monde », répète chaque  année 
Serge Pominville. 

COVID-19 
Actuellement, les clubs de moto-
neige n’ont pas reçu de restric-
tions pour contrer la pandémie. 
«  L’année dernière, au prin-
temps, on nous avait demandé de 

fermer plus de bonne heure 
qu’on s’attendait, mais comme 
c’est là, on n’a aucun indice      
que les sentiers vont fermer », 
ajoute-t-il. 
Puisqu’il est recommandé de 
faire du sport en cette période de 
pandémie, une randonnée en 
plein air ne peut qu’être positive. 
« On a même entendu que c’était 
bon pour le moral du monde 
d’avoir de quoi pour sortir. Si le 
local ne peut pas sortir, il faut au 
moins qu’il puisse s’amuser 
quelque part. » 
La Fédération des clubs de moto-
neige de l’Ontario propose à ses 
membres de ne pas sortir de leur 
région afin d’éviter la propaga-
tion du virus. « Nous autres, on 
peut se permettre de demeurer 
dans notre région parce qu’on a 

de la neige. Dans le sud, c’est plus 
dur pour eux autres et il y a beau-
coup d’adeptes de motoneige du 
sud qui viennent dans le Nord 
trois, quatre et même cinq fois 
par hiver, parfois plus. Pour eux 
autres, rester dans leur région, ça 
veut dire rester assis dans leur 
garage », explique M. Pominville. 
Selon le Club, on ne croise pas 
plus de motoneigistes dans les 
sentiers actuellement compara-
tivement aux autres saisons.  
 Ce n’est pas le temps de s’aven-
turer sur les lacs et les rivières 
sans s’assurer qu’ils sont suf-
fisamment gelés pour une pro-
menade. « Personnellement, je 
ne conseille vraiment surtout pas 
les rivières de ce temps-ci, tout 
simplement parce que sur les  
rivières tu as plus de courant. » 

Terrains privés : il faut que les motoneigistes comprennent !  
Par Steve Mc Innis

Photo : motoneiges.ca
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