
HEARST (MB) - Le festival
Hearst sur les planches du
Conseil des Arts qui se déroulait
la semaine dernière s’est avéré un
succès encore cette année. 

Le Festival a présenté des
activités variées, reliées à la
musique, aux arts de la scène, au
théâtre, ainsi qu’aux arts visuels.

« Nous sommes vraiment sa -
tisfaits du Festival encore cette
année », mentionne Sacha
Vandermarel, adjointe admini -
strative à la Place-des-Arts de
Hearst.  

« C’est sûr, certaines activités
ont attiré davantage de partici-
pants et de spectateurs que
d’autres, mais le Festival, dans
son ensemble, s’est avéré un suc-
cès et il sera de retour l’an
prochain à pareille date », d’a-
jouter Sacha Vandermarel.

Raymond Piette, coordonna-
teur du festival Hearst sur les
planches, abonde dans le même
sens : « La critique a été bonne,
les gens ont apprécié, tout s’est
bien déroulé, et nous n’avons pas
eu de pépins. Ce fut un bon
Festival », de dire ce dernier.

Les soirées souper-théâtre
offertes à la Place-des-Arts le
mercredi et le jeudi en soirée ont
été très bien accueillies par le
public. La pièce Photo de famille,
qui nous a permis de découvrir
les talents de metteur en scène de
Gabriel Roy, un adolescent de
Hearst, a décroché un franc suc-
cès. Le jeune metteur en scène a
même eu droit à une ovation
debout!

Dans cette pièce, deux frères
et deux sœurs qui ne se sont pas
vus depuis longtemps sont
rassemblés afin de vendre le

chalet familial.
Gabriel est étudiant à l’École

secondaire catholique de Hearst

où il fait partie de l’équipe d’im-
provisation. Le Festival a pris fin
vendredi avec le Camp d’été pour

jeunes. Les participants étaient
appelés à présenter une pièce de
théâtre musicale aux parents, en

fin d’après-midi. !

 2013 2013

Lundi

Nuageux avec averses
Max 22 Min 14

PdP 40%

Nuageux avec
averses

Max 26 Min 11
PdP 70 %

Ciel variable
Max 19 Min 8

PdP 20 %
Faible pluie

Max 28 Min 14
PdP 80 %

Nuageux avec
éclaircies

Max 24 Min 11
PdP 30 %

DimancheSamediVendrediJeudiMercredi

Ensoleillé avec 
passages nuageux
Max 29 Min 10

PdP 10 %
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Festival Hearst sur les planches

Une ovation pour la pièce Photo de famille

Dans l’ordre habituel : Samuelle Boutin-Chabot, Alex Dalcourt, Jean-Philippe Dumais et Alessa Dalcourt, les acteurs de la pièce Photo
de famille présentée par le Conseil des arts de Hearst, mercredi et jeudi derniers dans le cadre du festival Hearst sur les planches. La
pièce, mise en scène par Gabriel Roy, de Hearst, a su plaire aux spectateurs qui ont apprécié leur soirée souper-théâtre. Photo le Nord/
TG



HEARST - Afin de promouvoir
la santé et l’activité physique, le
Carrefour santé de la région de
Hearst, en partenariat avec
l’Équipe de santé familiale Nord-

Aski et l’Hôpital Notre-Dame,
organise la Course du Carrefour
santé.

L’activité gratuite se
déroulera le 29 septembre

prochain et consiste en un choix
de distance entre celle de 2 km,
celle 5 km et celle de 10 km. Il
s’agit d’une activité pour tous les
âges. L’inscription et la distribu-

tion des numéros de coureurs
commenceront à 8 h au belvédère
du parc Lecours, sur la rue
Edward. Nous vous encoura-
geons cependant à vous inscrire
au préalable, dès aujourd’hui, car
la distribution des numéros de
coureur et des t-shirts sera faite
selon le principe du premier
arrivé, premier servi. 

Le départ se fera à 9 h pour
le trajet de 10 km, à 9 h 15 pour
celui de 5 km et à 9 h 30 pour
celui de 2 km. Soyez préparés à
braver toutes intempéries,
puisque l’activité aura lieu beau
temps, mauvais temps. 

Le Carrefour santé espère
une grande participation des gens
de la communauté à cet évène-
ment santé. Par l’entremise de
cette course, le Carrefour santé,
l’Équipe de santé familiale Nord-
Aski et l’Hôpital Notre-Dame
espèrent inciter les gens à intégr-
er l’exercice physique dans leur
quotidien, tout en créant une
atmosphère d’équipe dans la
communauté. Petits et grands,
fanatiques de la course ou débu-
tants, tous sont bienvenus.
Lancez-vous un défi!

Il n’y a aucuns frais d’in-
scription. Nous encourageons

cependant les gens à faire don
d’aliments non périssables sur
place le jour de l’évènement.
Ceux-ci seront remis à la banque
alimentaire locale, le Samaritain
du Nord.

T-shirts, rafraîchissements et
fruits seront disponibles pour les
participants, gracieuseté des
commanditaires : Nicole Stitch
On, Les Ateliers Nord-Est
Printing, Sam’s Car Sales et la
Ville de Hearst. 

Les vélos ne seront pas per-
mis sur les pistes de course, tan-
dis que les poussettes pour bébés
le seront.

Les gens intéressés à s’in-
scrire à la Course du Carrefour
santé peuvent le faire dès aujour-
d’hui en remplissant un formu-
laire disponible auprès des entre-
prises organisatrices et comman-
ditaires, ou sur le site web sante-
hearsthealth.ca. Faites parvenir
votre inscription à Marie-Josée
Veilleux par courriel :
veilleuxmj@ndh.on.ca, télé-
phone : 705-362-5544, télé-
copieur : 705-362-5799, en per-
sonne : 1403, rue Edward, Hearst
(Ontario) ou par la poste, au Sac
postal 8000, Hearst (Ontario)
P0L 1N0. !
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New Body Center
Centre du Nouveau Corps

New Body CenterNew Body Center
Centre du Nouveau CorpsCentre du Nouveau Corps

est fier de vous accueillir au 

811, rue George
Essayez notre régime «ProÉnergie»,
qui permet une perte de poids rapide

en conservant votre masse 
musculaire, ainsi que plusieurs autres 

avantages!

Pour plus d!informations, contactez 
Guylaine Rioux au

705-362-7557 ou 705-372-3828
(cell.)

Au plaisir de
vous rencontrer!

Le gouvernement revient sur sa décision de couper son budget 

La Clinique juridique du Grand-Nord
continue d!offrir ses services

KAPUSKASING - C’est avec
soulagement que, le 26 juillet
dernier, la Clinique juridique du
Grand-Nord a vu annuler les
coupures qu’en avril dernier, le
gouvernement fédéral voulait
imposer à son financement
annuel.

C’est ce qu’Aide juridique
Ontario (AJO), chargé de répartir

le financement dans les cliniques
à travers la province, a annoncé
dans un communiqué de presse
daté du 26 juillet 2013. Cette
heureuse nouvelle vient donc
mettre un terme aux rumeurs qui
circulaient depuis un certain
temps que la région avait vu son
service coupé complètement.

« Nous avons un répit d’une

année. Nous avons des devoirs à
faire pour nous garder en vie »,
de dire Glen Agar, de la Clinique
juridique du Grand-Nord du
bureau à Kapuskasing. « Ce répit
permet de donner plus de temps
aux cliniques en province pour
examiner et réévaluer le service à
la clientèle et d’analyser en pro-
fondeur les services et partenari-

ats que nous avons pour contin-
uer d’améliorer nos services et la
gestion de nos cliniques à tous les
niveaux », d’ajouter M. Agar.

Selon le communiqué de
presse, annuler les modifications
budgétaires permettrait à AJO et
aux cliniques en province d'avoir
plus de temps pour réfléchir à la
meilleure façon de faire des
changements pour améliorer la
prestation des services juridiques
offerts dans les cliniques pour les
plus démunis de notre société et
de se moderniser pour rendre
leurs services plus efficaces à
tous les niveaux.

La Clinique juridique du
Grand-Nord offre ses services en
français et en anglais depuis 25
ans cette année à Kapuskasing,
Hearst et Cochrane. L’équipe
responsable de ce grand territoire
est composée de quatre person-
nes. À Kapuskasing, les services
sont offerts au bureau situé au 2
de la rue Ash, alors qu’à Hearst, il
faut se rendre au point de servic-
es de Services Ontario, au 613 de
la rue Front, et à Cochrane, au
bureau satellite, au 143 de la 4e

Avenue. 
« Nous avons un nouveau

membre dans notre équipe depuis
peu en la personne de Joseph

Richard. Nos bureaux seront
aussi mo dernisés côté technolo-
gie afin de rendre nos services
plus efficaces et moins coûteux.
Nous sommes vraiment heureux
de la décision du gouvernement
et de pouvoir maintenir le service
en région. Nos services sont
essentiels et nos clients nous tien-
nent à cœur », de terminer
M. Agar.

La Clinique juridique du
Grand-Nord touche les domaines
suivants : les droits des locataires
(ils ne donnent pas de conseils
aux propriétaires); le programme
Ontario au travail (aide sociale);
le Programme ontarien de soutien
aux personnes handicapées; le
Régime de pensions du Canada -
Pensions de retraite et rentes d'in-
validité et l'assurance-emploi,
pour ne nommer que ces servic-
es-là.

Pour rejoindre la Clinique
juridique du Grand-Nord, il suffit
de composer le 705-337-6200 ou
le sans frais 1-800-461-9606. La
Clinique juridique du Grand-
Nord est aussi sur Facebook. On
la retrouve sous le nom de Grand-
Nord Legal Clinic, et l’adresse de
son site web est
http://www.grandnordlegalclinic
!

Le bureau de la Clinique juridique du Grand-Nord au 2, rue Ash, à Kapuskasing.   Photo courtoisie

L!inscription est gratuite et différents parcours sont offerts
On vous invite à participer à la Course du

Carrefour santé



HEARST (MB) — Le commis-
saire aux langues officielles du
Canada et ses homologues de

l’Ontario et du Nouveau-
Brunswick recommandent au
ministre de la Justice du Canada

dix mesures pour assurer aux
Canadiens un accès à la justice
dans les deux langues officielles.
Ces recommandations découlent
d’une étude conjointe sur la
capacité bilingue des cours
supérieures au pays, qui a été ren-
due publique aujourd’hui par les
trois commissaires.

« Dans un pays qui arbore
fièrement la dualité linguistique
comme valeur fondamentale et
composante essentielle de son
identité, aucun citoyen ne devrait
avoir à subir des retards et des
coûts supplémentaires parce qu’il
a choisi de se faire entendre en
français ou en anglais », soutient
Graham Fraser. 

Suite à la page HA21
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Le meilleur choix en matière d’assurance

Notre expérience fait toute la différence

Inscriptions
Karaté Hearst

les 9 et 11 septembre

Surveillez notre annonce dans
la prochaine édition du

journal au même endroit.

École de médecine de Sudbury

Deux nouveaux visages dans notre
communauté

Éric Bilodeau Carolyn Bleach

HEARST (MB) - Deux étudiants
de l’École de médecine de
Sudbury sont de retour cette
année dans notre communauté
depuis le lundi 26 août pour
effectuer un séjour d’une durée
de 8 mois. 

Carolyn Bleach et Éric
Bilodeau sont deux étudiants en
troisième année au programme de
médecine à l’École de médecine
du Nord de l’Ontario à Sudbury.   

Éric est né et a grandi à Val-
d’Or (Québec). Ses activités
récréatives comprennent la
pêche, les sports, la musique ainsi
qu’étudier et pratiquer la
médecine. Durant son temps
libre, il aime lire, jouer de la
musique ainsi que passer du

temps avec sa famille et ses amis.
Sa langue maternelle est le

français, mais il a eu la chance
d’apprendre l’anglais très tôt à
l’école élémentaire. Il a fait son
baccalauréat à l’Université
d’Ottawa (en sciences biophar-
maceutiques) où il a développé
un intérêt pour la physiologie
humaine et la santé.  

Carolyn est née et a grandi
dans la région de Sudbury. Elle
parle couramment le français et
l’anglais. Elle aime être active et
est membre du Club de karaté de
la Laurentienne depuis les dix
dernières années. Carolyn aime
voyager ainsi que participer à des
aventures telles que le rafting ou
de la  tyrolienne. Elle mentionne

avoir hâte de venir à Hearst et
espère être en mesure de main-
tenir son style de vie actif.

Vous aurez la chance de les
voir soit à l’urgence, dans les
cabinets des médecins, à la salle
d’opération, avec les différents
spécialistes ou dans les différents
organismes de santé de la com-
munauté. De plus, ils seront
encouragés à participer aux activ-
ités communautaires, sportives,
voire à différents spectacles au
courant de l’année.  

On vous invite à leur offrir
un accueil chaleureux et à leur
prouver comment il fait bon vivre
ici, dans le Nord! ! 

Après 41 ans sous la gérance d!André Plourde

Prince Smoke Shop ferme définitivement
ses portes le 28 août 2013

HEARST (MB) – Après 41 ans
en affaires, André Plourde
procédera à la fermeture de sa

tabagie Prince Smoke Shop
située au centre-ville de Hearst,
aujourd’hui, le 28 août. Une autre

entreprise établie de longue date
disparaît du centre-ville.

Le marché n’étant pas favo-
rable, l’édifice n’est pas mis en
vente. L’espace occupé par l’an-
cienne tabagie demeure
disponible pour location au cas
où des intéressés voudraient s’in-
staller en affaires au centre-ville.

« En réalité, c’est 41 ans plus
2 », de dire André Plourde, pro-
priétaire et gérant de la tabagie.
« Avant de devenir partenaire
avec M. Prince, j’ai travaillé
deux ans pour lui. M. Prince était
un grand ami de ma famille. Il
m’a même bercé quand j’étais
petit. »

« Ça me mijotait dans la tête

depuis quelque temps, mais je
n’arrivais pas à prendre de déci-
sion. J’habite au 2e étage. En fer-
mant les portes et en vendant
l’édifice, je perdais mon emploi
et mon chez-nous. Après avoir
pensé et pris conseil, j’en suis
venu à fermer le magasin seule-
ment pour l’instant », d’expliquer
M. Plourde.

Mercredi matin, André
Plourde procédera à la fermeture
de sa tabagie. Sur une feuille
qu’il remet à chacun de ses
clients, il a indiqué que les portes
fermeront définitivement à 17 h
pile. Entre-temps, il procède tou-
jours à la liquidation de son
inventaire et effectue quelques

petites affaires nécessaires pour
fermer officiellement la tabagie.

André Plourde est né à
Hearst. Il a grandi dans la partie
ouest de Saint-Pie-X, près de
« madame Bolduc ». Il entend
prendre le temps de visiter ses
frères et sœurs et se la couler
douce pour passer le temps.

« Je vais commencer par des
visites de paroisse », dit-il en
riant. « Après, je ne sais pas. Pour
l’instant, c’est ça qui est ça. Peut-
être que plus tard j’aurai envie de
m’impliquer dans d’autres
choses. Qui sait? Je garde l’esprit
ouvert », de terminer M. Plourde,
qui aura le bel âge de 65 ans en
janvier 2014. !

Chantal Moreau présente une bourse de 500 $ à Judy Malenfant
pour s’être inscrite au Collège Boréal pendant la période
estivale. Photo de courtoisie

Accès à la justice dans les deux langues officielles
Les commissaires pressent le

ministre de la Justice du Canada
d!agir



HEARST – La Corporation de
développement économique

(CDE) de Hearst est fière d’an-
noncer le lancement du concours

Prix panache de la Caisse
Populaire de Hearst. Le concours
a comme objectif de promouvoir
l’excellence et de récompenser,
entre autres, les jeunes entrepre-
neurs et professionnels de la
communauté âgés de 40 ans et
moins qui se sont distingués dans
la communauté de Hearst. Onze
catégories sont présentées afin de
souligner l’apport de nos jeunes
dans les entreprises comme entre-
preneurs et comme citoyens
engagés.

« Ce concours se veut une
célébration et une reconnaissance
envers nos jeunes qui ont choisi
de vivre à Hearst et de participer
activement à son développe-
ment », affirme Conrad Lacroix,
président de la Corporation de
développement économique.

Par ailleurs, le maire Roger

Sigouin s’est dit enchanté par ce
concours. « Pour la Ville de
Hearst, il est important de célébr-
er nos jeunes qui y vivent et qui
s’impliquent. Cela est d’autant
plus important que le taux d’ex-
ode chez les jeunes a augmenté
considérablement depuis 2005 et
que nos entreprises sont aux pris-
es avec un manque de main-
d’œuvre qualifiée », indique le
maire de Hearst, Roger Sigouin.

Le concours Prix panache est
organisé par la CDE de Hearst, en
collaboration avec CDER
Nordaski, le Collège Boréal, le
Centre partenaire pour l’emploi,
l’Université de Hearst, la
Commission de formation du
Nord-Est, la Chambre de com-
merce de Hearst-Mattice-Val
Côté et la Ville de Hearst. La
période de mise en candidature

débutera le 11 septembre pour se
terminer le 11 octobre 2013. Les
formulaires seront disponibles
sur le site web www.hearst.ca à la
section Affaires et au bureau de la
CDE de Hearst. Le gala du Prix
panache de la Caisse Populaire de
Hearst aura lieu le 16 novembre
2013 à la Place-des-Arts.

La Corporation de
développement économique de
Hearst est l’organisme man-
dataire du développement local
de la Ville de Hearst. Elle a
comme mission de soutenir les
entreprises de son territoire pour
ainsi faciliter leur croissance par
un soutien à l’entrepreneuriat
individuel et collectif et promou-
voir activement l’attractivité de
Hearst afin d’attirer de nouvelles
entreprises. !

Merci pour les merveilleux sou-
venirs que j’amène avec moi
alors que je passe à une autre
étape de ma vie.

Je tiens à remercier du fond
du cœur ma famille et mon mari –
un mari formidable – qui a tou-

jours été près de moi alors que je
travaillais de longues heures à
faire plusieurs choses différentes
au travers des ans. Il a toujours
été présent à mes côtés pour
m'aider et me soutenir. Merci,
gens de Hearst, d’avoir toujours

été là pour remplir les tâches qui
devaient être remplies pour que
notre équipe connaisse la réussite
ensemble. J’ai fait si peu – le
reste était tout de vous.

Quelqu’un m’a dit une fois :
« Il n'y aurait pas de fin s'il n'y
avait pas un commencement ».
Comment vous dire combien ce
chapitre de ma vie a été signifi-
catif pour moi? Comment puis-je
mettre en mots comment vous
avez tous touché ma vie?

Les mots sont bien peu pour
exprimer ce que j’aimerais vous
dire. Quand je suis déménagée
ici, j’avais le désir de tendre la
main, de faire quelque chose de
positif qui donnerait un sens à ma
vie. 

Un jour, j'étais à l'église, et le
Père Gosselin avait besoin d'aide
pour amasser des fonds pour l'é-
cole du dimanche. C'est là que
tout a commencé.

Avec votre aide, j’ai touché
beaucoup de personnes au cours
des années. Si vous aviez pu voir,
comme moi, la chaleur, le récon-
fort et le bonheur que vous avez
donné à tant de gens. Nous avons
bien, mais vraiment bien, travail-
lé ensemble durant toutes ces
années.

En terminant, j’ai à vous dire
deux petits mots qui signifient
tellement : merci beaucoup!

Linda MacNeil,
Sudbury ON
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Une célébration de reconnaissance envers nos jeunes entrepreneurs

La 1re édition du Prix panache aura lieu le
16 novembre 2013

Marie-Gil Lecours, âgée de 16 ans, participe à un échange étudiant du Club Rotary
en Bolivie. Elle habitera pendant un an la région de Santa Cruz, dans la partie sud
du pays, en une famille d’accueil. Marie-Gil sera nos yeux dans ce beau pays et,
chaque semaine, elle nous fera un petit compte rendu de son expérience. « Nous
vivrons cette expérience ensemble! », nous a-t-elle dit, tout heureuse, dans un pre-
mier courriel. 

Mon départ a eu lieu le 19 août. J’étais heureuse de partir, mais j’étais aussi
triste de quitter ma famille. J’ai effectué 13 heures de vol par moi-même
pour la première fois. J’ai quitté Hearst à 5 heures du matin pour que je
puisse prendre l’avion à 10h10 à Timmins. Nous avons fait escale à Toronto
1h15 plus tard. Vers 1h45, j’embarquai sur le vol pour Miami qui a duré
3 heures. À Miami, la sortie d’embarquement de la Bolivie était juste en
face de moi. Notre vol partait à 22h45 pour arriver à Santa Cruz à 8h du
matin. Nous avons fait escale à La Paz. J’étais épuisée!

J’ai vécu des hauts puis des bas dans les aéroports, mais j’ai fini par me
trouver. Arrivée à l’aéroport de Miami, j’ai rencontré trois étudiants améri-
cains de mon âge qui, comme moi, s’en allaient en Bolivie dans le cadre
d’un échange étudiant. Nous nous sommes reconnus par les blazers du
Rotary que nous étions obligés de porter. 

Quand je suis arrivée en Bolivie, ma famille d’accueil m’attendait aux
portes de l’aéroport avec une grosse affiche sur laquelle était écrit : Marie-
Gil Bienvenida a Santa Cruz - Bolivia. 

Ça m’a fait tellement chaud au cœur! En route pour ma maison d’accueil,
j’ai trouvé des petites différences avec notre pays, par exemple la propreté
et la loi. C’était bizarre pour moi de voir des conducteurs de véhicule avec
des passagers assis dans leur boîte se promener sur les routes.  

Arrivée à ma maison d’accueil, j’étais vraiment impressionnée! J’ai ren-
contré une de mes sœurs avec qui je discutais depuis quelques mois. J’aime
vraiment ma famille d'accueil. Même si nous avons de la difficulté à nous
comprendre, nous sommes capables de rire ensemble.

Il fait super chaud ici, côté température. À 10h du matin, il faisait
30 degrés Celcius, et... c’est seulement l’hiver! Nous avons une femme de
ménage. Elle prépare nos repas et ramasse la maison. Ici, les dîners sont
gros et on ne mange presque rien pour souper. Je ne suis pas trop habituée
à cela! Samedi, mes parents, pour l’échange, vont organiser un BBQ pour
me présenter à la famille. J’ai bien hâte.

Je me sens déjà confortable dans ma famille et j’ai hâte d’explorer plus ma
ville pour vous en faire découvrir plus. Je me suis inscrite à l’école et j’ai
été chercher mon uniforme. J’ai été magasiner avec Thérèsa, ma « mère
adoptive ». Comme j’ai les cheveux blonds et on n’en voit pas tellement ici,
elle a vu du shampoing conditionneur pour les cheveux blonds, et rien à
faire, elle l’a acheté pour moi. Je suis très heureuse que nous vivions cette
expérience ensemble! J’espère vous donner la piqûre de me lire! À bientôt!

En Bolivie avec
Marie-Gil Lecours

UN ÉCHANGE ÉTUDIANT D’UN AN DU CLUB ROTARY
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La Ville de Hearst demande au MRN de reprendre la gestion du parc

Le camping est menacé encore une
fois au parc provincial Fushimi

HEARST (MB) - Lors du con-
grès annuel de l’Association des
municipalités de l’Ontario qui se
déroulait la semaine dernière à
Ottawa, les maires des munici-
palités de Hearst, Kapuskasing et
Timmins ont demandé au min-
istre des Richesses naturelles,
David Orazietti, de reprendre la
responsabilité des parcs provinci-
aux Fushimi, Ivanhoe et René
Brunelle.

Pour le maire Roger Sigouin,
ce projet pilote n’est pas viable
pour la municipalité, et le parc
accuse un déficit de 20000 $ cet
été, et ce, malgré les efforts
surhumains faits depuis le print-
emps pour en faire la promotion
et grossir son achalandage. « On
ne peut pas se permettre de faire
un déficit. Aucune municipalité
impliquée dans ce projet pilote ne
peut se permettre un déficit »,
mentionne Roger Sigouin.

Dans le document présenté
au ministre, les trois municipal-
ités demandent de mettre fin aux
ententes signées dans la cadre de
la mise en œuvre du projet pilote
pour sauver les parcs, qu’il con-
tinue de gérer les parcs et qu’il
assume le financement à long
terme des coûts d’exploitation
des parcs, que les parcs soient
rentables ou pas. Ce revirement
serait bénéfique non seulement
pour les résidents du Nord de
l’Ontario, mais également pour
tous les Ontariens.

Pour Roger Sigouin, au parc
Fushimi la manière du gouverne-
ment de faire les choses doit être
changée. Le parc a besoin de
s’améliorer, de se moderniser, de
se rendre plus compétitif s’il veut
survivre. Parmi les choses à
changer, notons que le parc ne
fait pas partie du système de
réservation du MRN et n’offre

pas d’activités familiales comme
les parcs privés le font pour attir-
er la clientèle. Juste là, deux
points très importants à amélior-
er.

Les trois municipalités
déplorent aussi, dans le docu-
ment, le fait que le Ministère fait
la promotion du camping sur les
terres de la Couronne pour pallier
à la fermeture des sept parcs
provinciaux de l’an dernier au
lieu de promouvoir les parcs
qu’on tente de sauver. Ce qui
n’est bon ni pour les parcs à
sauver ni pour les campeurs eux-
mêmes, étant donné que depuis
les 15 dernières années, le MRN,
de Hearst à Sudbury, ferme
plusieurs chemins d’accès en
forêt, rendant les routes imprati-
cables pour la pêche ou pour tout

camping qui soit. Les pour-
voiries, quant à elles, pour assur-
er leur survie, ont déjà signé des
ententes avec le MRN pour pro-
téger leur territoire. Les
campeurs pourraient se retrouver
dans le pétrin quelques années
après la fermeture définitive des
parcs.

Outre le déficit d’environ
20000 $ du parc Fushimi, le parc
Ivanhoe de Timmins anticipe, lui,
un déficit de 2800 $. Le parc
René Brunelle, quant à lui, n’ac-
cuse aucun déficit. Selon Gilbert
Peters, conseiller municipal de
Moonbeam, des coupures à bien
des endroits ont permis de réussir
ce tour de force. Et, aussi, beau-
coup de touristes du Québec ont
occupé le parc cet été. C’est pour
pallier un déficit qui pourrait se

produire dans les années à venir
que la ville de Kapuskasing s’est
unie aux villes de Hearst et de
Timmins pour retourner la ges-
tion du parc René Brunelle au
gouvernement.

Les parcs en région ont vu
leur achalandage à la baisse cet
été en raison de la température
froide et pluvieuse et des nom-
breux moustiques qui ont profité
de l’humidité pour être actifs sans
relâche. Un été vraiment désas-
treux à tous les niveaux pour le
camping.

En terminant, le sort des trois
parcs sera connu en septembre
2013, une fois la saison de camp-
ing terminée. Les trois munici-
palités rencontreront le ministre
et discuteront une fois de l’avenir
des parcs. !   

Deuxième incident majeur en région cette année
Une famille de Cochrane

harcelée par une famille d!ours
HEARST (MB) – Les histoires
d’ours peu rassurantes continuent
de faire les manchettes du Nord
de l’Ontario. Plus tôt ce print-
emps, un homme attaqué par un
ours noir à Cochrane a eu la vie
sauve grâce à l’intervention
héroïque de deux femmes de
Timmins. Voilà que tout récem-
ment, une famille de Cochrane a
été harcelée pendant une semaine
à l’intérieur de sa résidence par
une famille d’ours.

Le maire de Cochrane, dans
un article du Timmins Daily Press
dit que les ours noirs dans la
région de Cochrane sont hors de
contrôle et que la réponse du
ministère des Richesses
naturelles face au problème est
choquante. Il va plus loin en dis-
ant que la province a complète-
ment abandonné le Nord de
l’Ontario dans ce dossier.

Kim Kruithof et sa famille
ont été harcelés à répétition pen-
dant une semaine par une famille
d'ours noirs qui les a traqués à
plusieurs reprises jusqu’à l’in-
térieur de leur maison. Quand les
Kruithof ont appelé le ministère
des Richesses naturelles, alors

que les ours étaient dans leur
maison, ils étaient terrifiés et s’é-
taient réfugiés dans une autre
pièce, craignant pour leur vie. La
réponse du MRN était un mes-
sage qui les dirigeait vers leur site
d'entraide où ils étaient appelés à
composer le numéro du service
de police.

Pour le maire de Cochrane,
Peter Politis, le rôle du MRN
dans ce dossier devrait en être un
de premier plan, car son person-
nel est formé pour composer avec
les ours. Les policiers, pour leur
part, vont abattre tout simplement
l’animal et vont laisser au citoyen
le soin de se débarrasser de la
carcasse. M. Politis juge irre-
sponsable la politique du MRN.

Peter Politis et son conseil
municipal ont adopté une résolu-
tion demandant à la province de
déléguer à la Ville de Cochrane
des pouvoirs pour qu’elle puisse
protéger ses citoyens. « La sécu-
rité publique dans ce dossier a été
réduite à une arrière-pensée
bureaucratique. Et, par con-
séquent, le statut de cet animal
majestueux a été réduit à celui
d’animal nuisible, au même titre

que le raton laveur ou les
rongeurs », termine le maire.

Dans notre région, les
plaintes officielles contre les ours
ont été moins nombreuses cette
année comparativement à l’an
dernier. Cela ne veut pas néces-
sairement dire que nous n’avons
pas de problèmes, mais plutôt
que les gens ne les rapportent à
peu près plus. Encore la semaine
dernière, des résidents de
Constance Lake avaient à com-
poser avec un ours qui se prome-
nait en plein cœur de la commu-
nauté, et ce, depuis quelques
jours. Les résidents craignaient
pour leurs enfants. Qu’est-il
advenu de l’animal? Dieu seul le
sait!

L’abolition de la chasse à
l’ours du printemps est toujours
remise en question suite à ces his-
toires d’ours peu rassurantes, et
les résidents du Nord espèrent
sincèrement qu’elle sera réinstau-
rée afin de permettre de mieux
contrôler les populations d’ours
noirs. Encore jusqu’à la semaine
dernière, le gouvernement libéral
a été ferme et ne veut rien enten-
dre. Il ne réinstaurera pas la chas-
se à l’ours du printemps, un point
c’est tout. !

Prières Canada
est de retour 

le 4 septembre!

Tous sont bienvenus!
Pour plus d!informa-

tions, contactez
Huguette Blais

au 705-960-0267.
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Le plus gros diamant à avoir été trouvé, coupé et poli au Canada
Un diamant d!un million de dollars trouvé à la

mine Victor de De Beers
SUDBURY (MB) - Un diamant
d’une valeur d’un million de dol-
lars a été trouvé à la mine Victor
de De Beers d’Attawapiskat, ce
qui en fait le plus gros diamant à
avoir été sorti d’une mine canadi-
enne, à avoir été coupé et aussi
poli au Canada. La mine Victor
est la première mine de diamants
au Canada, en Ontario, et la
deuxième mine de diamants de
De Beers Canada.

La pierre ou le fameux bijou
de 35 carats a été traité dans
l’usine de taille de diamants
située au centre-ville de Sudbury,
par l’un des couteaux les plus ta -

lentueux et respectés de la com-
pagnie Crossworks.

Les diamants Victor, qui se
vendent environ 2640 dollars par
carat, sont appréciés pour leur
qualité, et leur mine Victor est
probablement la meilleure mine
de diamants dans le monde, peut-
on lire dans le journal Sudbury
Star.

Ce n’est pas seulement les
cadres de la compagnie
Crossworks qui sont fiers des
pierres. Mark Leroux, directeur
de l’unité de secteur diamantaire
du ministère du Développement
du Nord et des Mines l’est tout

autant.
La taille du diamant a beau-

coup changé depuis l’époque où
les tailleurs de diamants qualifiés
« fendaient » à la main.
Aujourd’hui, une grande partie
de la coupe préliminaire et le
polissage se fait par des machines
au laser coûteuses, alors que le
fini est fait à la main.

En terminant, chaque dia-
mant de la mine Victor est gravé
avec une feuille de trille de
l’Ontario, la seule province au
Canada à certifier les diamants. !

Connaissez-vous le « glamping »?

Le « Camping Glamour » offert à Timmins,
Mattawa et Temagami !

HEARST (MB) - C’est une nou-
velle tendance au Canada et aux
États-Unis. Comme expérience,
le glamping fournit aux gens un
moyen confortable et luxueux de
découvrir les merveilles de la vie

sauvage canadienne ou améri-
caine. Ailleurs dans le monde, on
le pratique pour faire découvrir
les grands espaces d’Afrique,
ceux de Thaïlande et de nom-
breux autres pays depuis des

décennies.
Bien oui, je sais! Nous

sommes tous habitués aux
véhicules récréatifs ou à la super
roulotte de camping pour vivre
nos expériences de camping en
nature ou dans des parcs provin-
ciaux avec la faune et nos nom-
breux insectes piqueurs. Mais,
avouons-le, fallait y penser au
glamping! Moi, j’aimerais bien
tenter l’expérience!

Le glamping est partout dans
la province et aussi ici, dans le
Nord. À Timmins, Exodus
sauvage invite les participants à
vivre une expérience de camping
haut de gamme tout compris et
des vacances d'aventure de luxe
dans la forêt boréale du Canada.
On y offre d’excellents repas et
un hébergement confortable pour
dormir tout en découvrant la forêt

boréale, son évolution et l'impact
de l'homme sur elle.

À Temagami, la Misabi
Adventure Company fait décou-
vrir le côté écologique, le cam -
ping à l'aise dans la nature
sauvage de la région de
Temagami, le dernier grand
désert de pins dans le monde.
Encore là, on y offre des repas
succulents, on met en valeur les
merveilles de la nature et on fait
découvrir les traditions
autochtones sur cette expérience
entièrement viabilisée.

Mattawa, pour sa part, met le
glamping à l'harmonie de la
nature par le biais du Mattawa
Voyageur Country. Ce site
glamping unique offre une toile
de tente entièrement équipée sur
une plate-forme surélevée dans
son propre milieu sauvage isolé.

La tente glamping est équipée de
lits, canapé, table et étagères de
rangement. 

Le site dispose également
d'une grande terrasse en bois, des
chaises et un pavillon Muskoka
au salon. Il y a une aire de feu de
camp  avec des bancs et des toi-
lettes à compost près du site. Les
écodouches en plein air sont
situées à proximité du pavillon
principal.

Comme on peut le constater,
le glamping combine le meilleur
des deux mondes - activités de
plein air telles que la faune, la
randonnée, le canotage, le vélo,
etc., avec le luxe d'une aire de
repos confortable et, dans de
nombreux cas, des repas com-
plets et des services de guide.
Racontez-nous votre expérience
si vous essayez le glamping! !

La Corporation de la Ville de Hearst reçoit une contribution aux
initiatives locales de la C.D.E.R. Nord-Aski pour un montant de
5000 $. Ce montant sera utilisé pour faire un inventaire de toutes
les activités sportives et récréatives ainsi que la création de
l’ensemble de cartes des pistes cyclables, pédestres, de randon-
nées, de ski de fond et de raquettes de la région Nord-Aski. Sur
la photo, de g. à d. : François Lehoux, président de la C.D.E.R.
Nord-Aski et Guy Losier, directeur des parcs et loisirs. Photo de
courtoisie

La province cible une réduction moyenne des tarifs de 15 %
Une assurance-automobile plus
abordable pour les conducteurs

ontariens
TORONTO – Le gouvernement
de l'Ontario prend actuellement
des mesures pour protéger les
consommateurs et les aider à
économiser sur les primes d'as-
surance-automobile grâce à sa
stratégie de réduction des primes
d'assurance-automobile.

Il vise une réduction
moyenne des primes d'assurance-
automobile de 15 % sur les deux
prochaines années, avec une cible
de 8 % d'ici août 2014. Ces
réductions seront réalisées à
l'aide des mesures suivantes :

• conférer au surintendant de
la Commission des services fin-
anciers le pouvoir d'exiger des
assureurs qu'ils déposent leurs
nouveaux taux;

• continuer d'endiguer la

fraude, notamment en délivrant
des permis aux cliniques médi-
cales qui émettent des factures
aux compagnies d'assurance-
automobile;

• réduire les coûts imprévus en
rendant exécutoires les directives
du surintendant sur les indem-
nités d'accident;

• étudier d'autres initiatives
visant à réduire les coûts, notam-
ment la surveillance à l'échelle
provinciale des entreprises de
remorquage et l'examen des pra-
tiques de réparation des véhicules
impliqués dans des collisions;

• continuer d'exiger des
assureurs qu'ils accordent des
rabais aux automobilistes pru-
dents;

• veiller à ce que toutes les

régions de l'Ontario bénéficient
équitablement des économies de
coûts.

Le gouvernement prendra
des mesures additionnelles selon
les besoins et suivra toutes les
étapes requises pour atteindre la
cible de réduction moyenne des
tarifs de 15 %.

Ces mesures complètent les
réformes antérieures qui avaient
permis de stabiliser les taux de
l'assurance-automobile. Elles
font partie du plan mis en place
par le gouvernement pour s'assur-
er que le système d'assurance-
automobile est équitable et abor-
dable pour les neuf millions d'au-
tomobilistes ontariens et aider les
gens dans leur vie quotidienne. !

TURBO (PG)

• Vendredi 30 août à 19 h 30
• Samedi 31 août à 

14 h et 19 h 30
• Dimanche 1er sept. à 19 h 30
• Mardi 3 sept. à 19 h 30

^
705-372-1400
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7:00 PM
[2] HOW NATURE WORKS Waterworlds
(R)
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
[4] ETALK
[8] GEORGE STROUMBOULOPOULOS
TONIGHT (R)
[9] FAMILY FEUD
[10] 7 ACTION NEWS AT 7
[11] [23] WHEEL OF FORTUNE
[12] LÀ EST LA QUESTION! La cuisine
(R)
[13] DES SQUELETTES DANS LE
PLACARD
[16] EXTREME BABYSITTING This Is
Like a Bad Knock-Knock Joke
[19] TWO AND A HALF MEN (R)
[20] NIGHTLY BUSINESS REPORT
[24] DAILY PLANET
[27] FLASHPOINT Through a Glass
Darkly (R)
[28] JOHNNY TEST Fangs a Lot Johnny/
Johnny Testosterone (R)
[29] HOW I MET YOUR MOTHER The
Naked Man (R)
[30] STORAGE HUNTERS Men at War
(R)
[31] EXTREME COUGAR WIVES This
Cougar Is Very Dangerous (R)
[32] OUTFRONT
[33] TENNIS En direct Omnium des
Etats-Unis FIT Site: USTA Billie Jean King
National Tennis Center Flushing Meadows,
New York
[34] DUCK DYNASTY Duck Be a Lady
(R)
[35] COPS Coast to Coast (R)
[38] REEL ROCK La Dura Dura
[56] WIPEOUT (R)
[57] 24 HEURES EN 60 MINUTES
[58] LA POULE AUX OEUFS D!OR
[59] PEUPLES DU MONDE Du Botswana
au Burkina Faso (R)

7:30 PM
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[4] THE BIG BANG THEORY The
Cooper-Hofstadter Polarization (R)
[8] CORONATION STREET
[9] FAMILY FEUD
[10] ENTERTAINMENT TONIGHT
[11] [23] JEOPARDY!
[12] SON ALTESSE ALEX Retour à la
normale (R)

[13] L!ÉPICERIE
[16] ZOINK!D (R)
[19] TWO AND A HALF MEN Thank You
for the Intercourse (R)
[20] UNDER THE RADAR MICHIGAN
[28] DETENTIONAIRE Finding Finnwich
(R)
[29] 30 ROCK Hard Ball (R)
[30] STORAGE WARS TEXAS The
Surgeon, the Witch, and the Wardrobe (R)
[34] DUCK DYNASTY Good Morning,
West Monroe (R)
[35] COPS Grand Theft Auto #3 (R)
[38] TENNIS En direct U.S. Open FIT
Site: USTA Billie Jean King National Tennis
Center Flushing Meadows, New York
[58] LOL :-) (R)
[59] PAR AVION Italie: La Toscane

7:55 PM
[12] LÀ OÙ JE DORS Jamal (R)

8:00 PM
[2] THE AGENDA IN THE SUMMER
[3] [9] BIG BROTHER
[4] [19] MASTERCHEF Top 5 Compete
[8] DRAGONS! DEN Valentine Edition (R)
[10] THE MIDDLE The Friend (R)
[11] [29] AMERICA!S GOT TALENT
[12] VIENS VOIR ICI Kananaskis
[13] LA PETITE SÉDUCTION
[16] SPLATALOT Laundry Day!
[20] NATURE Cracking the Koala Code
(R)
[23] BONES
[24] LOADED First Winter Storm (R)
[27] THE MENTALIST A Dozen Red
Roses (R)
[28] TOTAL DRAMA WORLD TOUR
Greece!s Pieces (R)
[30] STORAGE WARS Jurassic Bark (R)
[31] HERE COMES HONEY BOO BOO
It!s Always Something With Pumpkin (R)
[32] ANDERSON COOPER 360
[34] DUCK DYNASTY Can!t Hardly
Weight (R)
[35] COPS Coast to Coast (R)
[56] CINÉMA Mélodie d!un soir Une cri-
tique de musique tombe enceinte et doit ensuite
retrouver le père de l’enfant. Laura Leighton
(2007)
[57] LES GRANDS REPORTAGES
Kazakhstan: Au-delà de Borat, l!autre réal-
ité (R)
[58] CINÉMA Méchant malade Un homme

timide est confié aux soins d’un thérapeute
spécialisé en gestion de la colère. Jack
Nicholson (2003)
[59] HORS LA LOI Rester en prison

8:30 PM
[2] RECREATING EDEN Seed of Hope
(R)
[10] THE MIDDLE The Smile (R)
[12] STYLE ET MAISONS Maison d!ar-
chitectes
[16] ZOINK!D Quest for the Goo (R)
[24] LOADED Hurricane Sandy, Here I
Come (R)
[28] ADVENTURE TIME WITH FINN
AND JAKE Ricardio the Heart Guy/
Business Time (R)
[30] STORAGE WARS A Tale of Two
Jackets (R)
[31] HERE COMES HONEY BOO BOO:
WATCHNTWEET Get Her Chins
Vacuumed
[34] DUCK DYNASTY Si-Yonara (R)
[35] COPS Bad Girls of Mardi Gras (R)

9:00 PM
[2] A GOOD MAN (R)
[3] HAPPILY DIVORCED Cesar!s Wife
[8] REPUBLIC OF DOYLE Retribution
(R)
[9] CRIMINAL MINDS Nanny Dearest (R)
[10] MODERN FAMILY When a Tree
Falls (R)
[11] [29] AMERICA!S GOT TALENT En
direct
[12] CINÉMA Alps Une société secrète pro-
pose de remplacer des personnes décédées par
des comédiens. Stavros Psyllakis (2011)
[13] PÉNÉLOPE MCQUADE
[16] WIPEOUT CANADA Premiere (R)
[20] NOVA Making Stuff Cleaner (R)
[23] SUPERNATURAL Hunteri Heroici
(R)
[24] LOADED Long Hauls (R)
[27] PERCEPTION Warrior
[28] FUTURAMA Proposition Infinity (R)
[30] DYNAMO: MAGICIAN IMPOSSIBLE
(R)
[31] HERE COMES HONEY BOO BOO
Lift and Scoop
[32] PIERS MORGAN LIVE
[34] DUCK DYNASTY Duck No We
Won!t Go (R)
[35] COPS The Funny Side of Cops (R)
[57] LE TÉLÉJOURNAL

9:30 PM
[3] HAPPILY DIVORCED Two Guys, a
Girl and a Pizza Place (R)
[24] LOADED Turkey Truckin! (R)
[28] FAMILY GUY Family Gay (R)
[31] CHEER PERFECTION With
Success, Comes Pressure...
[34] DUCK DYNASTY So You Think You
Can Date? (R)
[35] COPS Liar Liar
[59] DEVOIR D!ENQUÊTE Le faussaire
et l!escroc
[10] THE NEIGHBORS I Believe I Can
Drive (R)

10:00 PM
[2] JOURNEY TO THE EDGE OF THE
WORLD Partie 4 de 4 (suite du 21 août)
(R)
[4] THE LISTENER Fatal Vision Fin de la
saison
[8] CBC NEWS: THE NATIONAL
[9] CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION
Fearless (R)
[10] ABC!S THE LOOKOUT
[13] LE TÉLÉJOURNAL
[16] PRANK PATROL Giant Baby (R)
[19] FOX FIRST NEWS
[20] NOVA Making Stuff Smarter (R)
[23] FAMILY GUY
[24] MYTHBUSTERS Painting With
Explosives/ Bifurcated Boat (R)
[27] SUITS She!s Mine
[28] AMERICAN DAD Bully for Steve (R)
[30] STORAGE HUNTERS Men at War
(R)
[32] ANDERSON COOPER 360
[34] DUCK DYNASTY Hot Tub Grime
Machine
[35] COPS Rescues Special Edition/Part
2 (R)
[56] OPÉRATION SÉDUCTION (R)
[57] RDI EN DIRECT
[58] TVA NOUVELLES
[59] BURLESQUE Du froufrou dans les
veines (R)
[3] [11] CAMP Harvest Moon
[29] COUGAR TOWN The Criminal Kind
(R)

10:30 PM
[16] PRANK PATROL Fashion Crime (R)
[23] AMERICAN DAD
[28] ROBOT CHICKEN Celebrity Rocket
(R)

[29] COUGAR TOWN Don!t Fade on Me
(R)
[30] STORAGE WARS TEXAS The
Surgeon, the Witch, and the Wardrobe (R)
[31] HERE COMES HONEY BOO BOO
Lift and Scoop (R)
[35] COPS Stupid Behavior #5 (R)
[56] UN SOUPER PRESQUE PARFAIT
(R)
[57] LE NATIONAL
[34] MODERN DADS Homewrecker (R)

10:35 PM
[58] SUCRÉ SALÉ (R)

10:45 PM
[13] LES NOUVELLES DU SPORT
[19] SPORTS EXTRA
[28] ROBOT CHICKEN Dragon Nuts (R)

11:00 PM
[2] THE AGENDA IN THE SUMMER (R)
[3] NEWS HOUR FINAL
[4] CTV NATIONAL NEWS WITH LISA
LAFLAMME
[8] CBC NEWS: LATE NIGHT
[9] TWO AND A HALF MEN Thank You
for the Intercourse (R)
[10] 7 ACTION NEWS
[11] LOCAL 4 NEWS
[12] LE TFO CHAUD Tracteur Jack, Eva
Avila, Godlalune et Ricky Laurent (R)
[13] LE TÉLÉJOURNAL ONTARIO
[16] THAT!S SO WEIRD Divide and
Conquer (R)
[19] SEINFELD The Invitations (R)
[20] PRICELESS ANTIQUES
ROADSHOW (R)
[23] EVENING NEWS AT 11:00 P.M.
[24] LOADED Deep Freeze (R)
[27] FLASHPOINT Through a Glass
Darkly (R)
[28] ARCHER Tragical History (R)
[29] CITYNEWS TONIGHT
[30] STORAGE WARS Jurassic Bark (R)
[31] CHEER PERFECTION With
Success, Comes Pressure... (R)
[32] OUTFRONT
[33] SPORTSCENTRE
[35] JAIL
[38] SPORTS 30
[56] FACE À FACE: LE DÉBAT (R)
[57] LE NATIONAL
[59] TV5 LE JOURNAL
[34] MODERN DADS Piece of Cake (R)
[58] LA ROUE DE FORTUNE CHEZ

du 28 août au 3 septembre 2013
7:00 AM

[2] (Mer Lun Mar) ELLA THE ELEPHANT
(Jeu) ZERBY DERBY (Ven) MR. MAKER
[3] (Lun) SARAH!S HOUSE (R)
[4] (Lun) CANADA AM
[8] DANIEL TIGER!S NEIGHBORHOOD
[9] CBS THIS MORNING
[10] GOOD MORNING AMERICA
[11] TODAY SHOW
[12] (Mer Jeu Ven) 1, 2, 3... GÉANT (Lun
Mar) POPPY CAT
[13] LES SCHTROUMPFS
[16] (Mer Jeu) RESCUE HEROES (R)
(Ven) YU-GI-OH! ZEXAL (R) (Lun Mar)
THE PENGUINS OF MADAGASCAR (R)
[19] (Mer Jeu Ven Mar) PAID PROGRAM
(Lun) VICTORY LIVING
[20] CURIOUS GEORGE (R)
[24] (Mer Jeu Ven Lun) DAILY PLANET
(R) (Mar) MIGHTY PLANES (R)
[27] (Mer Jeu Ven) DA VINCI!S INQUEST
(R) (Lun) CRIMINAL MINDS (R) (Mar) TO
BE ANNOUNCED (R)
[28] (Lun Mar) JOHNNY TEST (R)
[30] SURVIVORMAN (R)
[31] (Mer Jeu Ven Mar) BABY!S FIRST
DAY (R) (Lun) LONG ISLAND MEDIUM
(R)
[33] SPORTSCENTRE (R)
[34] DOG THE BOUNTY HUNTER (R)
[35] PAID PROGRAM
[38] (Mer Jeu Ven Lun) SPORTS 30 (Mar)
GOLF Tournoi du CH En direct
[56] (Lun Mar) ÇA COMMENCE BIEN!

7:10 AM
[12] (Lun Mar) DIDOU

7:15 AM
[28] (Mer Jeu Ven) JIMMY TWO SHOES
(R)
[2] (Lun Mar) DINO DAN (R)

7:20 AM
[12] (Lun Mar) THOMAS LE PETIT
TRAIN

7:25 AM
[2] (Jeu) GISELE!S BIG BACKYARD
[2] (Mer) GISELE!S BIG BACKYARD

7:30 AM
[2] (Mer Jeu Lun Mar) WILD KRATTS (R)
(Ven) ZERBY DERBY
[3] (Lun) SARAH!S HOUSE
[8] MONSTER MATH SQUAD
[12] (Mer Jeu Ven) DEVINE QUI VIENT
JOUER? (Lun Mar) MINI TFO
[13] TOC TOC TOC (R)
[16] (Mer Jeu Ven) LEAGUE OF SUPER
EVIL (R) (Lun) TUFF PUPPY (R) (Mar)
SIDEKICK (R)
[19] (Mer) CAREER DAY (Jeu) THINK
BIG (Ven) ELIZABETH STANTON!S
GREAT BIG WORLD (Lun)
DRAGONFLYTV (Mar) TEEN KIDS
NEWS
[20] THE CAT IN THE HAT KNOWS A
LOT ABOUT THAT (R)
[28] (Lun) LEGO NINJAGO (R) (Mar)
LEGO NINJAGO (R)
[31] (Mer Jeu Ven Mar) MAKE ROOM

FOR MULTIPLES (R) (Lun) LONG
ISLAND MEDIUM (R)
[34] (Lun Mar) DOG THE BOUNTY
HUNTER (R)
[38] (Mer Jeu Ven Lun) SPORTS 30

7:35 AM
[12] (Lun Mar) BOOKABOO

7:40 AM
[28] (Mer Jeu Ven) JIMMY TWO SHOES
(R)

7:45 AM
[8] ANIMAL MECHANICALS
[12] (Mer Jeu Ven) MOUK

7:50 AM
[12] (Lun) MANON (Mar) ZOUBI DOUBI

7:55 AM
[8] FUZZY TAILS

8:00 AM
[2] (Mer Jeu Lun Mar) ARTHUR (R) (Ven)
PAW PATROL
[3] (Lun) CHEF ABROAD (R)
[8] BO ON THE GO!
[12] (Mer Jeu Ven) CAILLOU (Lun Mar)
64, RUE DU ZOO
[13] [57] LE TÉLÉJOURNAL RDI
[16] (Mer Jeu Ven) SIDEKICK (R) (Lun
Mar) POKÉMON (R)
[19] [35] PAID PROGRAM
[20] SUPER WHY! (R)
[24] (Mer Jeu Lun Mar) MIGHTY SHIPS
(R) (Ven) THINGS YOU NEED TO KNOW
(R)
[27] (Mer Jeu Ven) LA FEMME NIKITA
(R) (Lun) CRIMINAL MINDS (R) (Mar)
FLASHPOINT (R)
[28] (Mer Jeu) JOHNNY TEST (R) (Lun
Mar) THE LOONEY TUNES SHOW (R)
[30] (Mer Jeu Ven) MANTRACKER (R)
(Lun) DIRT TRAX TV (Mar) PAID
PROGRAM
[31] (Mer Jeu Ven Mar) A BABY STORY
(R) (Lun) LONG ISLAND MEDIUM (R)
[33] SPORTSCENTRE (R)
[34] DOG THE BOUNTY HUNTER (R)
[38] (Mer Jeu Ven Lun) SPORTS 30 (R)
[59] JOURNAL BELGE

8:05 AM
[28] (Ven) JOHNNY TEST (R)

8:10 AM
[12] (Lun Mar) MOUK

8:25 AM
[12] (Mer Jeu Ven) NELLY ET CÉSAR
[2] (Mer Jeu) SMALL POTATOES (R)
[12] (Lun Mar) LES AVENTURES
D!OLIVE L!AUTRUCHE
[2] (Lun Mar) SMALL POTATOES (R)
[8] BIG BLOCK SINGSONG

8:30 AM
[2] (Mer Jeu Lun Mar) RAA RAA THE
NOISY LION (Ven) ELLA THE
ELEPHANT
[3] (Lun) CHEF ABROAD (R)
[8] BUSYTOWN MYSTERIES
[12] (Mer Jeu Ven) DEVINE COMBIEN
JE T!AIME (Lun Mar) 1, 2, 3... GÉANT!
[13] [57] RDI MATIN

[16] BEYBLADE METAL FURY (R)
[19] PAID PROGRAM
[20] DINOSAUR TRAIN (R)
[24] (Ven) THINGS YOU NEED TO
KNOW (R)
[28] (Mer Jeu Ven) JOHNNY TEST (R)
(Lun Mar) JIMMY TWO SHOES (R)
[30] (Lun) RCTV (R) (Mar) PAID
PROGRAM
[31] (Mer Jeu Ven Mar) A BABY STORY
(R) (Lun) LONG ISLAND MEDIUM (R)
[34] (Jeu Ven Lun Mar) DOG THE
BOUNTY HUNTER (R)
[38] (Mer Jeu Ven Lun) SPORTS 30 (R)
[59] (Mer) PASSE-MOI LES JUMELLES
(Jeu) LITTORAL (R) (Ven) HEP TAXI!
(Lun) ÉPICERIE FINE (Mar) PAR AVION
(R)

8:40 AM
[2] (Mer Jeu Lun Mar) RAA RAA THE
NOISY LION

8:45 AM
[12] (Mer Jeu Ven) HUMF

8:50 AM
[28] (Mer) FUTZ! (R)
[2] (Mer Jeu) THE NUMTUMS (R) (Lun
Mar) ZERBY DERBY (R)

8:55 AM
[12] (Mer Jeu Ven) LES AVENTURES
D!OLIVE L!AUTRUCHE

9:00 AM
[2] ROB THE ROBOT
[3] (Mer Jeu Ven Mar) THE MORNING
SHOW (Lun) SARAH!S HOUSE
[4] [10] LIVE! WITH KELLY AND
MICHAEL
[8] SUPER WHY!
[9] THE BETTER SHOW
[11] TODAY SHOW II
[12] (Mer Jeu Ven) RUPERT L!OURS
(Lun Mar) DEVINE QUI VIENT JOUER?
[13] LES DOCTEURS (R)
[16] (Mer Jeu Ven) POKÉMON (Lun) TO
BE ANNOUNCED (Mar) RESCUE
HEROES
[19] JUDGE JOE BROWN
[20] SESAME STREET
[24] (Mer) DON!T DRIVE HERE... (R)
(Jeu) NERVE CENTER (R) (Ven) PYROS
(R) (Lun) SHRED! (R) (Mar) MIGHTY
PLANES (R)
[27] (Mer Jeu Ven) DA VINCI!S INQUEST
(R) (Lun) CRIMINAL MINDS (R) (Mar)
THE LISTENER (R)
[28] (Mer Jeu) THE LOONEY TUNES
SHOW (R) (Ven) JOHNNY TEST (R)
(Lun) CINÉMA Scooby-Doo! Abracadabra-
Doo (2010) (Mar) JIMMY TWO SHOES
(R)
[29] CITYLINE
[30] DESCENDING (R)
[31] (Mer Jeu Ven Mar) A BABY STORY
(R) (Lun) LONG ISLAND MEDIUM (R)
[32] CNN NEWSROOM
[33] SPORTSCENTRE (R)
[34] (Mer Jeu Lun Mar) CRIMINAL
MINDS (R) (Ven) SHIPPING WARS (R)

[35] (Mer) WORLD!S WILDEST POLICE
VIDEOS (R) (Jeu) INK MASTER (R) (Ven)
DEADLIEST WARRIOR (R) (Lun) CSI:
NY (Mar) TATTOO RESCUE (R)
[38] (Mer) COURSE AUTOMOBILE
National 250 NASCAR (Jeu) ULTIMATE
FRISBEE (Ven) BILLARD Concours d!ha-
bileté (Lun) SPORTS 30 (R)
[56] MCBG (R)
[57] RDI EN DIRECT
[59] (Jeu) PORTS D!ATTACHE (R) (Lun)
LE PLAN (R) (Mar) MA CARAVANE AU
CANADA (R)

9:05 AM
[59] (Ven) HÔPITAL VÉTÉRINAIRE (R)

9:10 AM
[12] (Mer Jeu Ven) TAM TAM ET PIKO

9:15 AM
[12] (Lun Mar) TAM TAM ET PIKO

9:25 AM
[12] (Mer Jeu Ven) SUPER MACHINES
[2] I!M A CREEPY CRAWLY (R)
[8] (Ven) WILL!S JAMS
[16] (Mer Jeu Ven) STORM HAWKS (R)
(Lun) TO BE ANNOUNCED (R)
[28] (Mar) GEORGE OF THE JUNGLE
(R)

9:30 AM
[2] DINOSAUR TRAIN (R)
[3] 100 HUNTLEY STREET
[8] THE CAT IN THE HAT KNOWS A
LOT ABOUT THAT
[12] (Mer Jeu Ven) BENJAMIN (Lun Mar)
CAILLOU

[16] (Mar) MIKE THE KNIGHT (R)
[19] JUDGE JOE BROWN
[24] (Lun) SHRED! (R)
[28] (Mer Jeu) AMAZING WORLD OF
GUMBALL (R) (Ven) CAMP
LAKEBOTTOM (R)
[31] (Mer Jeu Ven Mar) A BABY STORY
(R) (Lun) LONG ISLAND MEDIUM (R)
[34] (Ven) SHIPPING WARS (R)
[38] (Lun) SOCCER EPL Tottenham
Hotspur c. Arsenal En direct (Mar) MOTO
X
[58] (Mer) CINÉMA Le mariage de ma
femme (2004) (Jeu) CINÉMA Mon ami
Willy 2: La grande aventure (1995) (Ven)
CINÉMA La crinière au vent (1999) (Lun
Mar) CINÉMA Souvenirs d!Afrique (1985)
[59] (Mer) À TABLE!

9:45 AM
[2] (Lun) WIBBLY PIG! (R)

9:50 AM
[16] (Mer Jeu Ven) SCAREDY
SQUIRREL (R) (Lun) TO BE
ANNOUNCED (R)
[28] (Mar) WAYSIDE (R)
[12] (Mer Jeu Ven) MANON

9:55 AM
[2] (Lun) GISELE!S BIG BACKYARD
BOOK CLUB

10:00 AM
[2] EVERYTHING!S ROSIE (R)
[3] [10] THE DOCTORS (R)
[4] THE MARILYN DENIS SHOW
[8] BOOKABOO

GUIDE DES CANAUX
pour Hearst, Hallébourg, Mattice/Val Côté 

[2] TVO
[3] Global 
[4] MCTV/CTV Timmins
[5] TSC
[6] Community Channel
[7] One Cable Guide
[8]     CBC Timmins
[9] CBS (WWJ) Detroit
[10]   ABC (WXYZ) Detroit
[11] NBC (WDIV) Detroit
[12] TFO
[13] SRC (CBLFT)
[14] CTV NEWSNET
[15]   MétéoMédia
[16] Youth TV (YTV)
[17] Vision
[18] Country Music
Television
[19] Fox WUHF Rochester
[20] PBS (WTVS) Detroit
[21] Musique Plus
[22] Women Television
Network

[23] ONTV Hamilton
[24] Discovery Canada
[25] The Comedy Network
[26] SPACE
[27] Bravo
[28] Teletoon
[29] CITY TV Toronto
[30] Outdoor Life
[31] Learning Channel
[32] CNN
[33] TSN
[34] A & E
[35] Nashville Network
[36] Much Music
[37] Home and Garden
Television
[38] RDS (Réseau des sports)
[39] Télétoon
[40] Prime
[43] TM1
[44] TM2
[45] TM3

[46] TM4
[47] TM5
[48] Movie Pix
[49] Family Chanel
[50] CTV Sportsnet
[51] WTBS Atlanta
[52] WGN Chicago
[53] WSBK Boston
[54] House of commons
[55] Ontario Legislature
[56] Quatre Saisons
[57] RDI (Réseau de 

l'information)
[58] TVA (CHOT)
[59] TV5 International
[60] Super Écran
[61] Aboriginal People
Television 
Network
[62] Muchmore Music
[63] Broadcast News

En semaine...

Mercredi soir...
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7:00 PM
[2] SUPERSTRUCTURES Mining Ice (R)
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
[4] ETALK
[8] GEORGE STROUMBOULOPOULOS
TONIGHT (R)
[9] FAMILY FEUD
[10] FOOTBALL En direct Pré-saison
LNF Lions de Détroit c. Bills de Buffalo
Site: Stade Ralph Wilson Buffalo, New York
[11] [23] WHEEL OF FORTUNE
[12] LÀ EST LA QUESTION! Le parc (R)
[13] DES SQUELETTES DANS LE
PLACARD
[16] EXTREME BABYSITTING Foo-
Phwah!
[19] TWO AND A HALF MEN (R)
[20] NIGHTLY BUSINESS REPORT
[24] DAILY PLANET
[27] FLASHPOINT The Better Man (R)
[28] JOHNNY TEST Lawn Gone Johnny/
Johnny!s Ultimate Treehouse (R)
[29] HOW I MET YOUR MOTHER The
Fight (R)
[30] STORAGE HUNTERS Claws for
Cash (R)
[31] SAY YES TO THE DRESS:
ATLANTA Modern Day Scarlett (R)
[32] OUTFRONT
[33] TENNIS En direct Omnium des
Etats-Unis FIT Site: USTA Billie Jean King
National Tennis Center Flushing Meadows,
New York
[34] THE FIRST 48 Shattered (R)
[35] COPS Coast to Coast (R)
[38] GÉNÉRATION SOCCER.TV
[56] CINÉMA Marché de dupes Une avo-
cate défend son fiancé lorsqu’il est accusé de
meurtre et de trafic de drogue. Victoria Pratt
(2006)
[57] 24 HEURES EN 60 MINUTES
[58] PEUT CONTENIR DES RACHID
Meilleurs moments (R)
[59] BEAUTÉS DU MONDE Panama

7:30 PM
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[4] THE BIG BANG THEORY The
Loobenfeld Decay (R)
[8] CORONATION STREET
[9] FAMILY FEUD
[11] [23] JEOPARDY!
[12] SON ALTESSE ALEX Diva: La
manipulatrice (R)
[13] LA PETITE VIE Le retour dans le
passé (R)
[16] ZOINK!D (R)
[19] TWO AND A HALF MEN A Live
Woman of Proven Fertility (R)
[20] MICHIGAN OUT OF DOORS
[28] DETENTIONAIRE The Dance (R)
[29] 30 ROCK The Source Awards (R)
[30] STORAGE WARS TEXAS Flight of
the GrumbleBee (R)

[31] SAY YES TO THE DRESS:
ATLANTA Meant to Be (R)
[35] COPS Morons on Parade (R)
[38] TENNIS En direct U.S. Open FIT
Site: USTA Billie Jean King National Tennis
Center Flushing Meadows, New York
[58] CINÉMA Mon fantôme d!amour
Devenu un fantôme après son assassinat, un
homme essaie de prendre contact avec sa
copine. Patrick Swayze (1990)

7:55 PM
[12] LÀ OÙ JE DORS Elsa (R)

8:00 PM
[2] THE AGENDA IN THE SUMMER
[3] [19] GLEE Wonder-ful (R)
[4] [9] TWO AND A HALF MEN One Nut
Johnson (R)
[8] THE NATURE OF THINGS Fruit
Hunters Partie 2 de 2 (suite du 22 août)
(R)
[11] [29] AMERICA!S GOT TALENT (R)
[12] UN FILM ET SON ÉPOQUE Il était
une fois... Tess (R)
[13] LES BOYS La relève de Méo (R)
[16] SPLATALOT Call Matt the
Handyman - Maybe!
[20] ASK THIS OLD HOUSE Installing a
Ductless Heat Pump; LED Lighting (R)
[23] CINÉMA On Their Knees Two half-
sisters decide to transport their grandmother’s
body back to the East Coast. Ingrid Veninger
(2001)
[24] FAST N! LOUD Ford Galaxie/ Bikini
Contest (R)
[27] THE MENTALIST Red Sauce (R)
[28] MY BABYSITTER!S A VAMPIRE
Siren Song (R)
[30] STORAGE WARS Straight Into
Compton: Biddaz With Attitude (R)
[31] SAY YES TO THE DRESS:
ATLANTA Say No to the Ball Gown (R)
[32] ANDERSON COOPER 360
[34] THE FIRST 48 The Girl Who Knew
Too Much/ The Guardian (R)
[35] COPS
[57] LES GRANDS REPORTAGES
Quand la Chine achète les usines
d!Europe
[59] LES SECOURISTES DE L!EX-
TRÊME Secouristes en montagne (R)

8:30 PM
[2] SNAPSHOT: THE ART OF
PHOTOGRAPHY Lana Slezic Partie 3 de
6 (suite le 5 sep) (R)
[13] LES BOYS La jalousie de Popol (R)
[16] ZOINK!D Zoink!s Ahoy (R)
[20] ASK THIS OLD HOUSE Installing a
Ceiling Fan; Installing a Water Softener
(R)
[28] ADVENTURE TIME WITH FINN
AND JAKE My Two Favorite People/
Memories of Boom Boom Mountain (R)
[30] STORAGE WARS Portrait of the

Gambler (R)
[31] SAY YES TO THE DRESS:
ATLANTA Falling in Love (R)
[35] COPS Black & Blue & White (R)
[4] [9] TWO AND A HALF MEN
Welcome to Alancrest (R)

9:00 PM
[2] BAROQUE Italy Partie 1 de 3 (R)
[4] MOTIVE Ruthless (R)
[8] DOC ZONE The New Green Giants
(R)
[9] BIG BROTHER Eviction Show
[11] HOLLYWOOD GAME NIGHT That
Celebrity Game Show (R)
[12] CINÉMA Esther Kahn Summer
Phoenix (2000)
[13] PÉNÉLOPE MCQUADE
[16] WIPEOUT CANADA The Bachelor
(R)
[19] NEW GIRL Table 34 (R)
[20] NATURE!S POWER REVEALED
Power of Fire (R)
[24] FAST N! LOUD Ford Galaxie/ Nash
Healey
[27] UNFORGETTABLE
[28] FUTURAMA The Duh-Vinci Code (R)
[29] PERSON OF INTEREST "Til Death
(R)
[30] STORAGE WARS CANADA
Northern Lights. Northern Fights (R)
[31] FOUR WEDDINGS: UNVEILED
..and Dueling Peacocks
[32] PIERS MORGAN LIVE
[34] THE FIRST 48 Update Special:
House of Rage
[35] IMPACT WRESTLING
[56] V Bouclier humain (R)
[57] LE TÉLÉJOURNAL
[59] AINSI SOIENT-ILS
[3] BIG BROTHER Eviction Show

9:30 PM
[19] THE MINDY PROJECT Halloween
(R)
[28] FAMILY GUY The Juice Is Loose (R)
[30] THE LIQUIDATOR (R)

10:00 PM
[2] CODEBREAKERS Bletchley Park!s
Lost Heroes (R)
[4] [11] HOLLYWOOD GAME NIGHT
Portrait of a Killer Party Fin de la saison
[8] CBC NEWS: THE NATIONAL
[9] ELEMENTARY Dirty Laundry (R)
[13] LE TÉLÉJOURNAL
[16] PRANK PATROL Superhero
Powerhouse (R)
[19] FOX FIRST NEWS
[20] NATURE!S POWER REVEALED
The Power of Water (R)
[23] WOMEN ON TOP
[24] AUCTION KINGS Evel Knievel
Cape/ Vintage Phone Booth (R)
[27] MISSING (R)
[28] AMERICAN DAD An Incident at Owl

Creek (R)
[29] MURDOCH MYSTERIES Back and
to the Left (R)
[30] STORAGE HUNTERS Claws for
Cash (R)
[31] FOUR WEDDINGS CANADA ..and a
Phantom
[32] ANDERSON COOPER 360
[34] PANIC 9-1-1 Get Out of the Van and
Run
[56] OPÉRATION SÉDUCTION (R)
[57] RDI EN DIRECT
[58] TVA NOUVELLES
[59] CAÏN Innocences
[3] [10] ROOKIE BLUE Deception

10:30 PM
[16] PRANK PATROL Cockroach
Wedding (R)
[23] THE WATCHLIST
[24] AUCTION KINGS Les Paul Guitar/
Giant Bat (R)
[28] ROBOT CHICKEN Password:
Swordfish (R)
[30] STORAGE WARS TEXAS Flight of
the GrumbleBee (R)
[56] UN SOUPER PRESQUE PARFAIT
(R)
[57] LE NATIONAL

10:35 PM
[58] SUCRÉ SALÉ (R)

10:45 PM
[13] LES NOUVELLES DU SPORT
[19] SPORTS EXTRA
[28] ROBOT CHICKEN Massage Chair
(R)

11:00 PM
[2] THE AGENDA IN THE SUMMER (R)
[3] NEWS HOUR FINAL
[4] CTV NATIONAL NEWS WITH LISA
LAFLAMME
[8] CBC NEWS: LATE NIGHT
[9] TWO AND A HALF MEN A Live
Woman of Proven Fertility (R)
[10] 7 ACTION NEWS
[11] LOCAL 4 NEWS
[13] LE TÉLÉJOURNAL ONTARIO
[16] THAT!S SO WEIRD Gravity Trouble
(R)
[19] SEINFELD The Foundation (R)
[20] NATURE!S POWER REVEALED
The Atmosphere (R)
[23] EVENING NEWS AT 11:00 P.M.
[24] HOW IT!S MADE (R)
[27] FLASHPOINT The Better Man (R)
[28] ARCHER Tragical History (R)
[29] CITYNEWS TONIGHT
[30] STORAGE WARS Straight Into
Compton: Biddaz With Attitude (R)
[31] FOUR WEDDINGS: UNVEILED
..and Dueling Peacocks (R)
[32] OUTFRONT
[33] SPORTSCENTRE
[35] FIGHT MASTERS It All Comes

Down to This
[38] SPORTS 30
[56] FACE À FACE: LE DÉBAT (R)
[57] LE NATIONAL
[59] TV5 LE JOURNAL
[34] PANIC 9-1-1 I Don!t Want to Die Like
This (R)

11:05 PM
[58] CINÉMA Règne sur moi À New York,
un dentiste vient en aide à un ami qui a som-
bré dans une profonde dépression. Adam
Sandler (2007)

11:20 PM
[59] JOURNAL AFRIQUE

11:25 PM
[12] VIENS VOIR ICI Kananaskis (R)

11:30 PM
[2] SNAPSHOT: THE ART OF
PHOTOGRAPHY Lana Slezic Partie 3 de
6 (suite le 5 sep) (R)
[4] CTV NEWS
[8] GEORGE STROUMBOULOPOULOS
TONIGHT (R)
[13] CAP SUR L!ÉTÉ (R)
[16] SPLATALOT Feel The Thunder (R)
[19] 30 ROCK Into the Crevasse (R)
[24] HOW IT!S MADE Thermometers/
Produce Scales/ Aircraft Painting/ Luxury
Chocolates (R)
[28] THE DATING GUY Really Bad Lt (R)
[30] STORAGE WARS Portrait of the
Gambler (R)
[38] SPORTS 30
[56] L!INSTANT GAGNANT
[57] RDI ÉCONOMIE

11:35 PM
[9] THE LATE SHOW WITH DAVID
LETTERMAN

Jeudi soir...

Vendredi soir...
7:00 PM

[2] ISLANDS OF BRITAIN The North
Partie 1 de 3 (suite le 6 sep) (R)
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
[4] ETALK
[8] GEORGE STROUMBOULOPOULOS
TONIGHT (R)
[9] FAMILY FEUD
[10] 7 ACTION NEWS AT 7
[11] [23] WHEEL OF FORTUNE
[12] LÀ EST LA QUESTION! Le coin de
la rue (R)
[13] CINÉMA Nitro Un jeune homme doit
trouver un coeur afin de sauver la vie de sa
fiancée mourante. Guillaume Lemay-
Thivierge (2007)
[16] CINÉMA The SpongeBob
SquarePants Movie SpongeBob SquarePants
and Patrick set out to find who stole King
Neptune’s crown. Voix de Tom Kenny (2004)
[19] TWO AND A HALF MEN (R)
[20] NIGHTLY BUSINESS REPORT
[24] DAILY PLANET
[27] FLASHPOINT A Day in the Life (R)
[28] CINÉMA Next Avengers: Heroes of
Tomorrow The children of the Avengers pre-
pare to take on the enemy of their parents.
Noah Crawford (2008)
[29] MURDOCH MYSTERIES Houdini
Whodunit (R)
[30] STORAGE HUNTERS Stormy
Waters (R)
[31] WHAT NOT TO WEAR Courtney D.
(R)
[32] OUTFRONT
[33] SPORTSCENTRE
[34] STORAGE WARS: NEW YORK Da
Bronx Tale (R)
[38] PORTRAIT Roger Federer (R)
[56] L!ARBITRE (R)
[57] 24 HEURES EN 60 MINUTES
[58] DU TALENT À REVENDRE
[59] AU PAYS DES TORTUES

7:25 PM
[35] DEADLIEST WARRIOR Nazi SS vs.
Viet Cong (R)

7:30 PM
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[4] THE BIG BANG THEORY The
Pancake Batter Anomaly (R)
[8] CORONATION STREET
[9] FAMILY FEUD
[10] ENTERTAINMENT TONIGHT
[11] [23] JEOPARDY!
[12] SON ALTESSE ALEX Les bonnes
ondes (R)
[19] TWO AND A HALF MEN Apologies
for the Frivolity (R)
[20] MICHIANA WEEK
[30] STORAGE WARS TEXAS Mary Had
a Little Blom (R)
[33] POKER World Series of Poker
[34] STORAGE WARS: NEW YORK
Bidding in the Rain (R)
[38] TENNIS En direct U.S. Open FIT
Site: USTA Billie Jean King National Tennis
Center Flushing Meadows, New York
[56] RIRE ET DÉLIRE (R)

7:55 PM

[12] LÀ OÙ JE DORS William (R)
8:00 PM

[2] THE AGENDA IN THE SUMMER
[3] [19] BONES The Maiden in the
Mushrooms (R)
[4] SHARK TANK (R)
[8] MR. D Poker Night (R)
[9] UNDERCOVER BOSS Popeye!s
Louisiana Kitchen (R)
[10] LAST MAN STANDING The Fight
(R)
[11] ARTS, BEATS & EATS
[12] CARTE DE VISITE Pierre
Desrochers
[20] CINÉMA Goodbye Again A Parisian
fashion designer neglected by her lover
accepts the attentions of another man. Ingrid
Bergman (1961)
[23] QUEEN OF SWORDS
[24] HOW IT!S MADE (R)
[27] THE MENTALIST Miss Red (R)
[29] MURDOCH MYSTERIES Evil Eye of
Egypt (R)
[30] STORAGE WARS No Bid for the
Weary (R)
[31] SAY YES TO THE DRESS Showing
Off Your Assets (R)
[32] ANDERSON COOPER 360
[34] STORAGE WARS Nobody!s Vault
But Mine (R)
[56] JOURNAL D!UN VAMPIRE Le
dernier jour
[57] LES GRANDS REPORTAGES:
PERSONNALITÉS Monique Miller: Une
vie passionnée (R)
[58] CINÉMA Le transporteur 2 Un merce-
naire s’occupe de la protection d’un jeune
enfant qui se fait ensuite enlever. Jason
Statham (2005)
[59] DES RACINES ET DES AILES La
Nouvelle Calédonie

8:25 PM
[35] DEADLIEST WARRIOR Aztec
Jaguar vs. Zande Warrior (R)

8:30 PM
[2] HARD ROCK MEDICAL Diamonds
and Dust (R)
[8] LAYLA & JEN
[11] COUNTDOWN TO FRIDAY
FOOTBALL FRENZY
[12] PACHAMAMA, CUISINE DES
PREMIÈRES NATIONS Le mythique
saumon enchante les Micmacs
[24] HOW IT!S MADE (R)
[30] STORAGE WARS The Yup Stops
Here (R)
[31] SAY YES TO THE DRESS Brides
and Their Boys (R)
[33] POKER World Series of Poker
[34] STORAGE WARS Still Nobody!s
Vault But Mine (R)
[10] THE NEIGHBORS Mo Purses Mo
Money Mo Problems (R)

8:50 PM
[28] AVENGERS: EARTH!S MIGHTIEST
HEROES! MICROSERIES My Brother, My
Enemy (R)

9:00 PM
[2] HEARTBEAT Bad Blood (R)

[3] [9] HAWAII FIVE-0 Imi Loko
Ka!Uhane (R)
[4] ORPHAN BLACK Variation Under
Nature
[8] THE FIFTH ESTATE Ironman (R)
[10] SHARK TANK (R)
[11] DATELINE NBC
[12] CINÉMA L!homme de marbre Un étu-
diant en cinématographie souhaite tourner un
film au sujet de Mateusz Birkut. Tadeusz
Lomnicki (1976)
[13] ZONE DOC
[16] MR. YOUNG Mr. Masterpiece (R)
[19] THE FOLLOWING Havenport (R)
[23] QUEEN OF SWORDS
[24] DON!T DRIVE HERE... Ulaan Bataar
(R)
[27] CRIMINAL MINDS (R)
[28] CINÉMA All-Star Superman
Superman is suddenly stricken by a fatal ill-
ness, he must find a cure. (2011)
[29] PARKS AND RECREATION Article
Two (R)
[30] CONSPIRACY THEORY WITH
JESSE VENTURA Brain Invaders (R)
[31] SAY YES TO THE DRESS Family
Rules
[32] PIERS MORGAN LIVE
[34] STORAGE WARS Like a Kung Pao
Cowboy (R)
[56] LES ANGES MILLIONNAIRES (R)
[57] LE TÉLÉJOURNAL

9:25 PM
[35] DEADLIEST WARRIOR William
Wallace vs. Shaka Zulu (R)

9:30 PM
[16] MR. YOUNG Mr. Brain (R)
[29] SEED Corner Orifice (R)
[31] SAY YES TO THE DRESS Sisters
Know Best (R)
[33] CFL ON TSN Pre-Game En direct
[34] STORAGE WARS Old Tricks, New
Treats (R)

9:45 PM
[58] LES GAGS
[59] EN VOYAGE EXPRESS Le Queyras

10:00 PM
[2] HARD ROCK MEDICAL Diamonds
and Dust (R)
[3] 16X9 The Outsiders/ Future of Food/
Folk Hero (R)
[4] [9] BLUE BLOODS Loss of Faith (R)
[8] CBC NEWS: THE NATIONAL
[13] LE TÉLÉJOURNAL
[16] LIFE WITH BOYS Climbing the
Walls With Boys (R)
[19] FOX FIRST NEWS
[20] SIDE BY SIDE: THE SCIENCE, ART
AND IMPACT OF DIGITAL CINEMA
[24] MAYDAY Locomotive Hockey Team
Disaster (R)
[27] THE LISTENER False I.D.
[29] THE MONTREAL EXPERIENCE
[30] STORAGE HUNTERS Stormy
Waters (R)
[31] WHAT NOT TO WEAR The Rules
Book
[32] GREAT EXPECTATIONS: A BLACK
IN AMERICA SPECIAL
[33] FOOTBALL En direct LCF Tiger-

Cats d!Hamilton c. Lions de la Colombie-
Britannique Site: Stade B.C. Place Vancouver,
Colombie-Britannique
[34] STORAGE WARS Orange You Glad
Dan Sold it Again? (R)
[56] RIRE ET DÉLIRE (R)
[57] RDI EN DIRECT
[58] TVA NOUVELLES
[59] PARTIR AUTREMENT Bali: Munduk
(R)
[10] [23] 20/20

10:25 PM
[35] DEADLIEST WARRIOR Somali
Pirate vs. Medellin Cartel (R)

10:30 PM
[2] GREAT CANADIAN RIVERS Green
River, B.C. (R)
[16] LIFE WITH BOYS Saying Goodnight
With Boys (R)
[30] STORAGE WARS TEXAS Mary Had
a Little Blom (R)
[34] STORAGE WARS Oysters on the
Half Plate (R)
[56] UN SOUPER PRESQUE PARFAIT
(R)
[57] LE NATIONAL

10:35 PM
[58] SUCRÉ SALÉ (R)

10:45 PM
[13] LES NOUVELLES DU SPORT
[19] SPORTS EXTRA

10:50 PM
[28] AVENGERS: EARTH!S MIGHTIEST
HEROES! MICROSERIES The Isle of
Silence (R)

11:00 PM
[2] THE AGENDA IN THE SUMMER (R)
[3] NEWS HOUR FINAL
[4] CTV NATIONAL NEWS WITH LISA
LAFLAMME
[8] CBC NEWS: LATE NIGHT
[9] TWO AND A HALF MEN Apologies
for the Frivolity (R)
[10] 7 ACTION NEWS
[11] LOCAL 4 NEWS
[13] LE TÉLÉJOURNAL ONTARIO
[16] THE NEXT STAR The Real Deal (R)
[19] SEINFELD The Soul Mate (R)
[20] JAZZ ICONS (R)
[23] EVENING NEWS AT 11:00 P.M.
[24] MAYDAY Focused on Failure (R)
[27] FLASHPOINT A Day in the Life (R)
[28] FUGGET ABOUT IT Chokin! and
Tokin! in the Queen City (R)
[29] CITYNEWS TONIGHT
[30] STORAGE WARS No Bid for the
Weary (R)
[32] STROUMBOULOPOULOS
[38] SPORTS 30
[56] FACE À FACE: LE DÉBAT (R)
[57] LE NATIONAL
[59] TV5 LE JOURNAL
[31] SAY YES TO THE DRESS Family
Rules (R)
[34] MODERN DADS

11:05 PM
[58] CINÉMA Panne fatale Une femme dis-
paraît après avoir été conduite par un camion-
neur. Kurt Russell (1997)

11:20
PM

[59] JOURNAL AFRIQUE
11:25 PM

[35] DEADLIEST WARRIOR Persian
Immortal vs. Celt (R)

11:30 PM
[2] RECREATING EDEN Seed of Hope
(R)
[4] CTV NEWS
[8] GEORGE STROUMBOULOPOULOS
TONIGHT (R)
[13] CAP SUR L!ÉTÉ (R)
[19] 30 ROCK Stone Mountain (R)
[28] THE DATING GUY Captain Petard
(R)
[30] STORAGE WARS The Yup Stops
Here (R)
[38] SPORTS 30
[56] L!INSTANT GAGNANT
[57] RDI ÉCONOMIE
[31] SAY YES TO THE DRESS Sisters
Know Best (R)
[34] MODERN DADS

11:35 PM
[12] UN FILM ET SON ÉPOQUE Il était
une fois... Tess (R)
[9] THE LATE SHOW WITH DAVID
LETTERMAN
[10] JIMMY KIMMEL LIVE (R)
[11] THE TONIGHT SHOW WITH JAY
LENO
[59] TARATATA Texas

12:00 AM
[2] BORN TO BE DIFFERENT Nine to
Ten Partie 1 de 3 (suite le 6 sep) (R)
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[8] CORONATION STREET (R)
[16] CINÉMA Picture This! When Mandy
Gilbert lands a date with the school hottie she
has to find a way to sneak out. Ashley Tisdale
(2008)
[19] EXCUSED (R)
[20] TAVIS SMILEY
[24] DON!T DRIVE HERE... Ulaan Bataar
(R)

du 28 août au 3 septembre 2013
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bonne fÊte du travail!
En ces temps où les différends
entre athlètes millionnaires et pro-
priétaires milliardaires dominent
l'actualité des « conflits » de tra-
vail, l'Histoire offre une perspec-
tive utile sur une époque où les tra-
vailleurs devaient lutter pour tra-
vailler moins de 12 heures par jour.
Le « Mouvement pour la journée
de neuf heures » s'amorce à

Hamilton, en Ontario, puis s'étend
jusqu'à Toronto, où le Syndicat des
imprimeurs en appuie les deman-
des.

En 1869, le Syndicat envoie
une pétition aux employeurs,
demandant une réduction des
heures de travail à 58 par semaine.
Les propriétaires des ateliers d'im-
primerie, en particulier George

Brown du Globe – le plus véhé-
ment –, rejettent aussitôt leur
demande. Selon les employeurs, la
demande est « sotte », « absurde »
et « abusive ». 

Le 15 avril, une manifestation
a lieu pour témoigner de la solida -
rité parmi les travailleurs de
Toronto. Un défilé de quelque
2000 travailleurs se met en branle,
mené par deux fanfares. Quand ils
arrivent à Queen's Park, les sympa-
thisants sont au nombre de 10000.

Les employeurs réagissent à
la grève en faisant venir des
briseurs de grève des petites villes,
et George Brown entame une pour-
suite judiciaire contre l'union pour
« conspiration ». La poursuite de
Brown révèle le fait consternant
que, selon les lois du Canada, l'ac-
tion syndicale est considérée
comme une infraction criminelle.
En application de la loi, la police
arrête et emprisonne 24 membres
du comité de grève.

Le 15 mai 1872, les instiga-
teurs du mouvement pour une
journée de travail de neuf heures
défient l'opposition et organisent
une manifestation qui rassemble

1500 travailleurs de Hamilton.
Macdonald a tôt fait de capi-

taliser. Dans un discours prononcé
devant une foule rassemblée à
l'hôtel de ville d'Ottawa, il promet
d'effacer les « lois barbares » limi-
tant l'activité syndicale.
Macdonald vient au secours des
hommes incarcérés et, le 14 juin,
promulgue la Loi des unions
ouvrières, qui légalise et protège
l'activité syndicale. Le geste de
Macdonald non seulement gêne
Brown, son rival, mais lui vaut
aussi l'appui durable de la classe
ouvrière.

Pour les grévistes, les réper-
cussions à court terme sont
néfastes. Nombreux sont ceux qui
perdent leur emploi et doivent
quitter Toronto. À long terme, les
effets sont toutefois positifs. Après
1872, presque toutes les revendica-
tions syndicales comprennent la
semaine de 54 heures. Les
imprimeurs de Toronto sont ainsi
les pionniers de la réduction de la
semaine de travail en Amérique du
Nord. 

Le combat des imprimeurs de
Toronto a eu une autre retombée

durable. Les manifestations en
faveur du « Mouvement de la
journée de neuf heures » et la
grève des imprimeurs ont donné
lieu à une célébration annuelle. En
1882, le dirigeant syndical améri-
cain Peter J. McGuire assiste à un
de ces festivals ouvriers à Toronto.
De retour à New York, il organise
la première « fête du Travail »
américaine le 5 septembre de la
même année.

Durant les années 1880, la
pression augmente au Canada en
faveur d'une fête nationale du
Travail. Le 23 juillet 1894, le gou-
vernement de sir John Thompson
promulgue une loi officialisant la
fête du Travail. À Winnipeg, cette
année-là, un gigantesque défilé de
la fête du Travail s'étire sur cinq
kilomètres. La tradition de célébrer
la fête du Travail gagne rapide-
ment le Canada et tout le conti-
nent, mais tout a commencé à
Toronto, grâce à la prise de posi-
tion courageuse du syndicat des
imprimeurs.
James H. Marsh est rédacteur en chef de
L'Encyclopédie canadienne.
http://www.thecanadianencyclopedia.com/fea-
tured/fr/origines-de-la-fete-du-travail-les

Gestion des Ressources Forestières - Opérations de Hearst 
Groupe des Produits Forestiers - Usine de Hearst

Un gros
MERCIMERCI

pour vos efforts et votre
dévouement au travail.

Profitez de cette journée
de repos bien méritée!
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Le travail est une bien belle chose!
Mais, en ce jour de repos, 
laissez-le à vos copains et 

amusez-vous bien!

813, rue George • Hearst, ON

(705) 372-1233

Que représente la fête du Travail pour les Canadiens?

souhaite à tous
ses clients et

clientes une très
belle fin de
semaine en 

ce congé 
de la 

fête du Travail

Toujours Frais

Le Nord Le Nord Le Nord 1976 - 2013
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bonne fÊte du travail!

Un merci spécial à tous les travailleurs 
qui font de notre ville 

un endroit si agréable à vivre.

La Corporation 
de la Ville de 

Hearst

C’est l’occasion de vous faire dire que vous êtes 
grandement appréciés.

Bonne fête du
Travail

à nos employé-e-s
ainsi 

qu’à tous 
nos clients et clientes

Bonne fin de semaine !

Rocheleau’s

La Caisse
populaire de
Hearst désire
souhaiter une
bonne fête
du travail

à tous les
travailleurs
ainsi qu’aux
personnes
retraitées!

908, rue Prince, Hearst ! Tél. : 705-362-4308

Caisse populaire 
de Hearst Hommage à tous

nos fidèles
clients et à toute
la main d’œuvre

de la région!

1330, rue Front, Hearst
705-372-1151

907, rue Front
Tél. : 705-372-0002 ! Fax : 705-372-0037

Vous souhaite 
de passer 
une belle 

fête du travail!

All North
Plumbing & Heating 

1405, rue Front, Hearst ON  P0L 1N0
705-362-5699

Nous voussouhaitons de profiter du beau temps durant cette  longue fin desemaine de la fête du Travail !
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1007, RUE FRONT,
HEARST (ONT.) P0L 1N0

Tél. : 362-4575
Téléc. : 362-8585

Décorific
CENTRE DE LA DÉCORATION

et

Plomberie
Boucher

vous souhaitent 
de bien profiter 
de cette belle 
journée de la 

fête du Travail !

bonne fÊte du travail!

Un livre, un jour de congé...Un livre, un jour de congé...
rien de mieux pour unerien de mieux pour une

FÊTE DU TRAVAILFÊTE DU TRAVAIL
réussieréussie !!

Nous vous souhaitons de passer une journéeNous vous souhaitons de passer une journée
merveilleuse avec ceux que vous aimez.merveilleuse avec ceux que vous aimez.

le Nordle Nord
813, rue George, Hearst Ont.  P0L 1N0

Tél. : 705-372-1233 • Téléc. : 705-362-5954
Courrier électronique  : lenord@lenord.on.ca.

Site web : www.lenord.on.ca
Numéro sans frais : 1-866-554-8737 (1-866-5-LIVRES)

Proulx Bookkeeping
1416, rue Front ! Tél. : 705-362-4564 

Fax : 705-362-7564 ! proulxbookkeeping@live.ca

à tous les 
travailleurs et
à toutes les 

travailleuses, je
vous souhaite

une bonne 
fête du 
travail!

Prenez
le temps de

vous reposer,
profitez de

votre journée
et... oubliez
le travail.

Bonne
fête du
travail!

336, Route 11 est 
Tél. : 705-372-1600
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NORTH BAY (MB) - L’Alliance
des Caisses populaires de
l’Ontario rend hommage à Albert
Perras, un grand coopérateur
décédé le 7 août dernier.
M. Perras a contribué pendant
plus de 20 ans à l’essor des
Caisses populaires dans le Nord
de l’Ontario.

Dans un communiqué de
presse de l’Alliance, on peut lire
un hommage à Monsieur Perras : 

« Dès ses premières années à
l’emploi des Caisses populaires,
il a mis sur pied des initiatives
qui visaient à unir les coopéra-
tives financières et à former les
personnes au modèle coopératif.
Monsieur Perras est à l’origine de
la fondation de l’Union régionale
des Caisses populaires du Nord
qui est devenue l’Alliance des
Caisses populaires de l’Ontario

limitée. Il a été rédacteur et édi-
teur de L’informa Pop, journal
qui était distribué dans toutes les
Caisses populaires, peu importe
leur affiliation.

« Au cours de sa carrière,
Albert Perras a agi à titre d’agent
de développement et il a con-
tribué à la formation du personnel
des Caisses populaires. Il a
soutenu les Caisses populaires de
Cochrane et de New Liskeard,
leur permettant de se faire con-
naître et de se développer. Il a
contribué à la rectification des
opérations dans les Caisses popu-
laires de Moonbeam et de
Fauquier, leur permettant de
devenir des centres de services de
la Caisse populaire de
Kapuskasing.

« À cette époque, les frais de
développement de l’agence
étaient supportés par trois Caisses
populaires indépendantes. Elles
contribuaient chacune à leur
façon au développement d’un
réseau grand et fort. On misait sur
l’idée que “Si la Caisse voisine
allait bien, ça donnait confiance
aux gens, et ça faisait du bien aux
autres.” Les résultats, les années
suivantes, leur auront donné rai-
son.

« Plus tard, Albert Perras a
contribué à la relance de
l’Alliance des Caisses populaires
de l’Ontario. Il a travaillé à l’or-
ganisation des structures et à la
mise en place des règlements
administratifs. Il a collaboré à la
refonte de la Loi sur les caisses
populaires et les credit unions,
changements qui ont donné de
plus grands pouvoirs aux
coopératives financières, ce qui
leur permettait d’étendre la
gamme de produits et de services

qu’elles pouvaient offrir à leurs
membres.

« Directeur général de
l’Alliance des Caisses populaires
de l’Ontario limitée de 1986 à
1992, c’est sous son leadership
que le réseau s’est doté d’une
nouvelle image de marque et
d’un nouvel édifice.

« Au début de l’année 1990,
Albert Perras disait : 

« “ (...) on peut d’avance
prévoir que nous devrons devenir
encore plus malléables pour nous
adapter au 21e siècle. Que devien-
dront nos Caisses populaires? Les
systèmes financiers mondiaux
nous prédisent le futur comme en
étant un de technologie pure et
simple où la personne n’a pra-
tiquement plus de place. Ils
prédisent que les ‘petits’ dis-
paraîtront.

« “ (...) Les coopératives d’é-
pargne et de crédit ont survécu
jusqu’à date parce qu’elles ren-
dent des services à des personnes
d’une façon beaucoup plus
humaine et personnelle que la
majorité des autres institutions
financières.”

« Albert Perras avait vu juste
puisque, presque vingt-cinq ans
plus tard, nous constatons que
malgré les grands changements
que notre société connaît, les
Caisses populaires sont toujours
au service des personnes et de
leur communauté. Comptant sur
un actif dépassant 1,3 milliard de
dollars, nous comptons encore
aujourd’hui sur les personnes qui
font leurs affaires avec nous, qui
sont mises à l’honneur et qui sont
au cœur de nos décisions.

« À ce grand coopérateur
qu’aura été Albert Perra :
Merci! » !
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336, route 11 Est , Hearst • (705) 372-1600

KAL TIRE C’EST PLUS QUE DES PNEUS!

Nous serons fermés le 31 août ainsi que 
le 2 septembre 2013

Félicitations à Rémi Couture !
SMOOTH ROCK FALLS (MB) – Félicitations à Rémi Couture,
qui a remporté pour la deuxième année consécutive la première
place dans les compétitions de tir de camionnette, division
Essence, au Smooth Truck Fest qui avait lieu en fin de semaine à
Smooth Rock Falls. Rémi a accompli cet exploit avec sa camion-
nette Ford F150 FX4 Ecoboost! Notons que l’édition 2013 du
Smooth Truck Fest a attiré des foules considérables ce weekend.
L’évènement en a mis encore plein la vue aux spectateurs. Côté
musical, les spectacles ont été hauts en couleur, et la prestation du
rocker Martin Deschamps a été fort appréciée. Photo de courtoisie

La Caisse populaire de Hearst a remis un don de 500 $ au Comité
organisateur du Festival Country de la perdrix. Sur la photo, de
gauche à droite, Michèle Leblanc, Direction des communications
et des ressources humaines de la Caisse populaire de Hearst;
Chantal Ouellet, gérante d’édifice et agente de programmation
au Conseil des Arts de Hearst; Steve McInnis, Directeur général
de la radio CINN FM; et Robert Verreault, directeur général de
la Caisse populaire de Hearst. Photo de courtoisie

Un des fondateurs de l!Alliance est décédé

L!Alliance des Caisses populaires de l!Ontario
rend hommage à Albert Perras
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[ASF] IMMEUBLE de 4 unités : 2 de 2
chambres et 2 de 3 chambres, rénové à
neuf, chaque logis a son stationnement et
sa remise, emplacement pour laveuse et
sécheuse au 403, rue Tremblay. 705-372-
5452.

—————————————
[ASF] IMMEUBLE à revenu à vendre, 2
logis de 3 chambres au 5, rue Algoma, prix
négociable. 705-372-8485 (cellulaire) ou
705-362-7308.

—————————————
[ASF] Financement facile IMMEUBLE à 4
logements, idéal pour une famille, 3 loge-
ments de 2 chambres sur un plancher et
logement principal de 3 chambres sur 2
planchers, garage double avec salle de

bain, situé au 405, rue George. Appelez
Jean-Paul Rochette au 705-372-8436.

[35] MONTANA 2002, 6 sièges baquets,
très propre, bon état, 155 146 km, bon sur
l!essence = 7.8 L/100 km. 705-362-5908.

[35] MOTOCYCLETTE YAMAHA RSS
1600 cc, 2003, super condition, 2 000$
d!extras, demande 7 500$. 705-362-8554.

[35] MOTONEIGE POLARIS 1997 «Indy
Trail Touring», 500cc fan cool, Longue
track, 2 sièges, arrière surlevé, 1 500 km
demande 900$. Contactez Renée Stolz
au 613-841-2862.

[ASF] CHASSE-MOUSTIQUE D15
d!Amway, contient du Deet, 13,99$  la
canette, on peut se le procurer au journal
Le Nord au 813, rue George ou en com-
posant le 705-372-1233, poste 221.

[ASF] LOGEMENT de 1 chambre,
425$/mois, chauffé, éclairé, situé au cen-
tre-ville, stationnement disponible. 705-
372-5998. 

—————————————
[ASF] LOGEMENT de 3 chambres à
coucher situé sur le 2e plancher avec
emplacement pour laveuse et sécheuse,
500$ / mois plus services publics, très pro-
pre, plancher en bois flottant et prélart
(pas de tapis), remise extérieur, disponible
le 1er septembre au 1405, rue Alexandra.
705-362-5530 ou 705-362-8701.

—————————————
[38] LOGEMENT 2 chambres, fourni, pour
couple ou personne seule, pour 1er octo-
bre + 1 autre 1 chambre tout fourni non
fumeur pas d!animaux. 705-362-5380.

—————————————
[ASF] GARÇONNIÈRE tout inclus, pas de

stationnement, situé au 1001, rue Front.
705-362-5289 ou le 362-8181.

—————————————
[ASF] Au 810, rue George : 1 LOGEMENT
de  1 chambre, services publics inclus; 1
LOGEMENT 2 chambres et 1 ESPACE
commercial. 705-362-7558.

—————————————
[ASF] LOGEMENT d!une chambre réce-
ment rénové, sur un 1er plancher, 440$ /
mois + électricité au 521, rue Veilleux,
disponible immédiatement. 705-372-1051.

—————————————
[ASF] LOGEMENT de 2 chambres dans
un duplex à 2 étages, eau et chauffage
inclus, non-fumeur, pas d!animaux au 17,
8e rue. 705-362-5900.

—————————————
[ASF] LOGEMENT de 1 chambre services
publics inclus, cuisinière et réfrigérateur
inclus, pas d!animaux, stationnement,
400$ / mois, situé au 510 Kitchener,
disponible le 1er novembre 705-362-8016.

—————————————
[ASF] LOGEMENT de 2 chambres dans
un semi sous-sol, entrée privée, plancher
refait à neuf en bois flottant, remise
extérieur, disponible le 1er septembre.
705-372-8221.

—————————————
[ASF] LOGEMENT d!une chambre, salon,
cuisine, disponible maintenant.  705-372-
5184.

—————————————
[ASF] GRAND LOGEMENT LUXUEUX
de 3 chambre, refait à neuf, planchers de
bois franc, avec foyer, « car port »,
600$/mois + services publics, situé au 48,
6e rue, disponible le 1er octobre. 705-362-
8459.

—————————————
[ASF] LOGEMENT 2 chambres, au 1er
plancher, disponible le 1er septembre,
remise, stationnement privé, plancher flot-
tant. 705-372-8221.

—————————————
[35] LOGEMENT 2 chambres, au 2e
étage, près du centre-ville, services
publics inclus, stationnement, personne
tranquille, non fumeur, pas d!animaux.
705-362-7344.

—————————————
[ASF] GRAND LOGEMENT 3 chambres,
au 817, rue Prince, remise intérieure, dou-
ble stationnement, 572$/mois, disponible
le 30 septembre. 705-372-1132.

—————————————
[35] LOGEMENT de 1 chambre, près du
centre-ville, personne seule/tranquille
préférable, cuisinière, réfrigérateur inclus,
stationnement, pas d!animaux, non-
fumeur, 340$/mois. 705-362-4649.

[34] ROULOTTE!ET!GAZEBO à louer au
bord du lac, chez Veilleux Camping &
Marina. Pour plus d!info contactez nous
au 705-362-5379.

[ASF] ENTREPÔTS à louer, 12'x24' ou
11!x40! au 1416 rue Front. Disponible pour
construction et rénovations. 705-362-4675
ou le 705-372-5960.

—————————————
[ASF] ESPACE COMMERCIAL de 3 600
pi. ca à louer anciennement The Cue prêt
pour faire un bar ou autre. 705-372-8812
ou 705-372-1145.

—————————————
[ASF] IMMEUBLE COMMERCIAL 1400
pieds carrés à vendre ou à louer 50$ / jour
tout compris au 907, rue Georges,
disponible immédiatement. 705-362-8763.

—————————————
[32] ESPACE COMMERCIAL au 713 rue
Front, 1200 pi ca, ou selon vos besoins.
705-362-4649.

SECTION 10
• ROULOTTES À VENDRE •

SECTION 15
• CHALETS À LOUER • 

[35] MAISON de 3 chambres, 2 salles de
bain, garage, située au 291, First Street à
Mattice. 705-364-2581.

Les P’tites 
Une erreur dans le texte de votre annonce? Avertissez-nous immédiatement.  Les P'tites annonces sont non remboursables.
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SECTION 1
• MAISONS À VENDRE • 

SECTION 12
• DIVERS À VENDRE •

SECTION 8
• MOTOCYCLETTES/VTT • 

SECTION 3
• CHALETS À VENDRE • 

SECTION 5
• IMMEUBLE À REVENU• 

[ASFE] MAISON 4 chambres, adoucis-
seur d!eau, bain thérapeutique, excellent
puit et système septique, garage 26!x40!
pour camion lourd, 2 remises 32!x18! et
24!X30!, sur terrain de 2 acres x 1 acre,
à 3 km de la ville, route 583 Sud, prix
réduit à 168 000$, intéres-sés seule-
ment. 705-362-3155, laissez un mes-
sage.

[ASF] MAISON (1948) 2 200 pi.ca.,
idéale pour une résidence unifamiliale
ou maison à revenus grand terrain
72!X165!, rez-de-chaussée plafond hau-
teur 9!, grandes pièces, boiseries et
armoires originales en bon état, balcon à
chaque étage (3), près du centre-ville,
garage chauffé (1981) 750 pi.ca. et
entrepôt (1992) 290 pi. ca. 705-362-
5001.

[ASFE] TERRAIN commercial et indus-
triel de 35 à 38 acres, demandez René.
705-362-8181.

[ASF] CHALET 4 SAISONS sur terrain
de 150!X250!, 26!X30!, 2 chambres tout
meublé et + toilette sèche, remise
extérieure, accessible par bateau, peut
être visionné sur Kijiji région
Kapuskasing, 78, 500$ négociable,
demandez Charles ou Isabelle Désilets
au 705-362-2353.

SECTION 2
• TERRAINS À VENDRE • 

SECTION 9
•MOTONEIGES À VENDRE•

LES P’TITES ANNONCES... ÇA
MARCHE!

Guylaine au 705-372-1233, poste 221 ,
par télécopieur au 705-362-5954 ou par

courriel à serviceslenord@gmail.com

[ASF] MAISON À VENDRE de 3 cham-
bres à coucher, 1,5 salle de bain, remise
20!X16! avec électricité, située au 721,
rue Alexandra, prix réduit à 125 000$,
demandez Denise au 705-335-1227
après 17 h les fins de semaine (Info sur
Kijiji Kapuskasing / House for sale)

[35] MAISON de 2 chambres en cam-
pagne sur le chemin Laflamme, 10 acres
de terrain boisé, sauna extérieur,
demande 89,900 $ 705-362-8295.

SECTION 6
• VÉHICULES À VENDRE • 

 SECTION 13
• LOGEMENTS À LOUER • 

PRIX RÉDUIT

[ASF] MAISON à vendre, 3 chambres à
coucher, sous-sol fini, aspirateur central,
air climatisé central, extérieur fini à neuf
(fenêtres, couverture, finition extérieur)
fournaise au gaz naturel ainsi que dans le
garage, entrée fini au «interlock» proche
de l!hôpital, 1513, rue Aubin, demande
130 000$. 705-372-1201.

[35] ROULOTTE Chaparral - Coachmen
à sellette d!attelage, en excellent état,
25!, grande chambre avec lit queen,
douche/bain, salon avec sofa-lit, dînette
qui fait un lit double, grand réfrigérateur,
micro, système de son, sans télé,
demande 13 000$, pour plus d!info 705-
372-3882 ou 705-372-3366.

[37E] LOGEMENT meublé de 1 chambre
dans un sous-sol, services publics et
chauffage inclus, personne seule, tran-
quille, disponible immédiatement. 705-
362-5648.

SECTION 16
• ESPACES À LOUER • 

Le Nord fondé en 1976! 
37 ans de services à

Hearst!

[ASF] CHALET au lac Pivabiska, sur
grand terrain, 2 chambres à coucher,
salle de bain extérieure avec grande
douche en céramique et laveuse, garage
16!X16!. vient tout équipé avec meubles,
génératrice, pompe à eau, tondeuse,
etc., accessible par bateau. demandez
Gino ou Guylaine au 705-362-8961 le
soir ou 705-362-2103 ou 705-372-3033
le jour.

[34] MACHINERIE FORESTIÈRE à ven-
dre à très bon prix : DÉBUSQUEUSE à
grappin Tri-Farmer C8 avec treuil et
aggrafeuse (clamp) à l!avant;
ÉBRANCHEUSE JCB 808 avec contrôle
(joy stick); TRANSPORTEUR
Timberjack 230, pour plus d!info Jean-
Marie Goupil, Hearst au 705-362-4863.

VENDU

[ASFE] MAISON située au 3, rue
Edward à Hallébourg, 3 chambres à
coucher + 1 convertie en office, 2 salles
de bain, sous-sol fini, demandez Gino ou
Guylaine au 705-362-8961 le soir ou
705-362-2103 ou 705-372-3033 le jour. 

[35E] MAISON très bien décorée, 3
chambres, + 1 au sous-sol, 2 salles de
bain, air climatisé central, système
d!alarme et sous-sol fini, armoires,
escalier, portes-françaises en chêne,
plancher de bois franc et céramiques,
solarium et garage double insulé, com-
muniquez avec Len et Réjeanne Wood -
Kapuskasing. 705-335-3727.

[37E] TERRAIN à vendre ou à louerau
parc de maisons mobiles Cécile ltée;
maisons mobiles aussi à vendre deman-
dez Diane au 705-362-4174.

[38] MAISON de 4 chambres, sous-sol
fini, nouvelle fournaise au gaz, nouveau
réservoir à l!eau chaude au gaz, nouveau
toit, nouvelle porte patio de 6! and nou-
veau patio de 16!, grande remise, cour
clôturée et grande entrée, voisinage tran-
quille, à une distance de marche de
l!hôpital et de l!épicerie, au 69, rue
McManus, Hearst. 705-362-4470.
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Offre d!emploi
Journaliste

Le journal Le Nord, un journal francophone de la
région de Hearst, est à la recherche d!une per-
sonne pour occuper le poste de journaliste. Sous
l!autorité de la gérante, la personne choisie devra
assurer le contenu éditorial du journal.
Tâches :
• assurer la couverture des évènements commu-
nautaires et de la scène territoriale;

•couvrir des sujets variés : politiques, 
économiques, culturels, etc;

• faire les recherches nécessaires et documenter 
les articles;

• mener les entrevues et assister aux points 
presse;

•exécuter toutes autres tâches jugées urgentes 
ou nécessaires par la direction.

Profil recherché :
• excellente maîtrise du français écrit et parlé et 
bonne connaissance de l!anglais.

• capacité de travailler en équipe et de respecter 
des échéanciers serrés.

• disponible pour travailler en soirée et en fin de 
semaine à l!occasion.

• posséder une voiture et un permis de conduire 
valide

Lieu de travail : Hearst, Ontario
Salaire : selon l!échelle salariale du journal.
Faites parvenir votre curriculum vitæ ainsi qu!une
lettre de présentation avant le 23 août 2013 à :

Marlène Bélanger, directrice générale
813, rue George, C.P. 2320, 

Hearst (Ont.)  P0L 1N0
lenord@lenord.on.ca 

705-372-1233
Nous ne communiquerons qu!avec les personnes retenues
pour une entrevue.

Le Nord Le Nord Le Nord 1976 - 2013

 

Annonces classées

Services de Counselling
HEARST-KAPUSKASING-SMOOTH ROCK FALLS
Counselling Services

Les services de Counselling de Hearst, Kapuskasing et Smooth Rock Falls est une
organisation francophone communautaire de services en santé mentale et en violence
familiale visant à offrir toute une gamme de services d’intervention dans les deux
langues officielles (français et anglais. L’organisation est à la recherche de : Un(e) can-
didat(e) pour combler le poste suivant :

SECRÉTAIRE / RÉCEPTIONNISTE
POSTE À TEMPS PARTIEL, 3 HEURES / SEMAINES

(EN SOIRÉE)
POUR REMPLACER CONGÉ DE MATERNITÉ

BUREAU DE HEARST

Sous l’autorité de la gérante du département de l’administration, la personne sera res-
ponsable d’effectuer les tâches de secrétariat et de réception requises, ainsi que d’offrir
du soutien à la clientèle, au personnel et à l’équipe de gestion de l’agence. De plus, ce
poste est disponible pour remplacements lors de congés de vacances ou de maladie du
personnel de secrétariat (environ 6 à 8 semaines annuellement).

COMPÉTENCES REQUISES :
" Détenir un diplôme en secrétariat;
" Connaissance en informatique avec les logiciels Corel Suite, Microsoft Office,

Windows 98, l’Internet ainsi que d’autres systèmes de bureau, tels que les systèmes
téléphoniques... ;

" Expérience variée dans le travail de bureau;
" Bonne connaissance grammaticale en français et en anglais;
" Le bilinguisme (français et anglais) oral et écrit est essentiel;
" Capacité d’établir et de maintenir des relations de travail harmonieuses avec les 

employé(e)s et avec le public en général.

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur demande d’emploi au plus
tard le vendredi 13 septembre, à 16 h 00, à l’attention de :

M. André Marcil, M.Ps.
Directeur général

Services de Counselling de Hearst - Kapuskasing - Smooth Rock Falls
29, Byng bureau 1

Kapuskasing ON  P5N 1W6
Tel. : 705-335-8468 " Fax : 705-337-6008

Nous remercions à l`avance toutes les personnes qui soumettront leur candidature.
Toutefois, nous communiquerons uniquement avec les personnes sélectionnées pour les
entrevues.

Offre d’emploi
Nous sommes à la recherche d!une personne dynamique

pour combler le poste de
Commis / préposé aux données / expédition et réception

Poste à temps plein - (34 à 40 h semaine)
Qualités et aptitude recherchées :
• Excellente connaissance de la langue française et 

anglaise;
• Être autonome;
• Avoir le sens de l!organisation;
• Vivacité d!esprit;
• Capacité de travailler sous pression;
• Capacité de travailler en équipe;
•#Capable d!initiative et de favoriser les changements;
•#Avoir le sens des responsabilités;
• Capacité d!établir et de maintenir de bonnes relations 

interpersonnelles.
S.V.P., faire parvenir votre C.V. avant 16 h, 

le 11 septembre 2013, au 927, rue George, Hearst.
Pour plus d’information communiquez avec 

Andrée Deschamps au 705-362-4929
Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.

PAPETERIE HEARST STATIONERY

4 13 15 37 41 43
COMPLÉMENTAIRE : 22

LÈVE-TÔT : 1 7 20 23

2 8 32 36 47 49
EXTRA : 33

ENCORE : 9145956

4 12 28 31 39 46
EXTRA :  42

ENCORE : 1555465

18 août. - 772
19 août. - 636
20 août. - 399
21 août. - 492

22 août. - 074
23 août. - 560
24 août. - 247
25 août. - 995

5 7 14 18 44 47
EXTRA : 22

ENCORE : 9145956

13 18 42 44 45 46
EXTRA : 40

ENCORE :1555465

5 6 10 17 22 36 48
COMPLÉMENTAIRE : 3

ENCORE : 4959821

• Ces numéros de loteries sont non
officiels. Vérifiez avec le détaillant le
plus près de chez vous.

2244  aaooûûtt   22001133  

2211  aaooûûtt   22001133

DD UU   11 88   aa oo ûû tt   AA UU
22 55 aa oo ûû tt   22 00 11 33

2233  aaooûûtt   22001133  

2244  aaooûûtt   22001133  

2211  aaooûûtt   22001133  

2244  aaooûûtt   22001133

2 6 20 22 30 34 49
COMPLÉMENTAIRE : 45

ENCORE : 3332214

1166  aaooûûtt   22001133

Pour une option plus
verte, abonnez-vous au
journal virtuel!

705-372-1234

Votre journal vous tient au courant de ce qui se
passe dans votre communauté!

Écrivez-nous à lenordjournal@gmail.com
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Annonces classées

Association de hockey
mineur de Hearst
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INSCRIPTION/
REGISTRATION

2013 - 2014
Août 29 - 30 August

de 18 h à 20 h / from 6 p.m. to 8 p.m.
Salle Tournoi des deux glaces

N.B. – Nous aurons besoin de votre certificat de naissance (carte bleue) pour 
les NOUVEAUX SEULEMENT. Tout doit être payé au complet. 

CAMPS D’ESSAI 2013 TRYOUTS
POUR LES ÉQUIPES VOYAGEUSES / REP. TEAM

Des frais de 20$ s!appliquent / A fee of $20 will be charged
Novice HLK 26 - 28 août & 3-5 septembre 17 h 00 - 18 h 20
Atome HLK 27 - 29 août & 4-6 septembre 17 h 00 - 18 h 20
Pee Wee HLK 27 - 29 août & 4-6 septembre 18 h 30 - 19 h 50
Bantam HLK 26 - 28 août & 3-5 septembre 18 h 30 - 19 h 50
Midget HLK 28 août & 3-4-5 septembre 21 h 30 - 22 h 50

N!oubliez pas, KID SPORT peut vous aider avec les frais d!inscription. Vous
devez être approuvé par KID SPORT avant l!inscription. Communiquez avec

Stéphanie Love ou Marc Dufresne.
Pour plus de renseignements : 705-362-7065 Line Leclerc

1 enfant 330$ 350$ 400$ (pas de billet)
1 midget 380$ 400$ 450$ (pas de billet)
2 enfants 660$ 680$ 730$ (pas de billet)
3 enfants 960$ 980$ 785$ (pas de billet)
4 enfants 915$ 935$ 1030$ (pas de billet)
5 enfants 1240$ 1 260$ 1500$ (pas de billet)

Frais d!incription 29"-"30 août Après le 1er sept. Après le 1er oct.

Come see us at the restaurant in Hearst (705-362-5066)
or apply online at worksforme.ca

OFFRE D’EMPLOI 

RECHERCHE UN
MÉCANICIEN

Les personnes intéressées doivent
communiquer avec Guy St-Gelais au
705-372-1838 ou se rendre au 1533,

route 11 Ouest, Hearst.

JOB OPPORTUNITY

IS LOOKING FOR A
MECHANIC

For more information call Guy St-Gelais
at 705-372-1838 or go to 1533 Highway
11 West, Hearst.

Conseil des trappeurs
de Hearst

Rencontre annuelle 
le 4 septembre 2013

Un rappel à tous les trappeurs du Conseil de
Hearst que la rencontre annuelle aura lieu
le mercredi 4 septembre 2013 à l!École
secondaire catholique de Hearst, à 19 h.

Des élections auront lieu pour des postes de
directeur. Toutes propositions pour combler
les trois postes doivent être faites par écrit.
Celles-ci doivent avoir un proposeur et un
secondeur, doivent être acceptées par le
membre proposé et signées avant que la ren-
contre soit ouverte. 

Il est primordial que tous les trappeurs soient
présents afin de renouveler leurs cartes de
membre avant la rencontre annuelle. Seuls
les membres qui ont payé auront un droit de
vote.

Pour plus d!information, s.v.p. contactez
le président, Pierre Marineau, au 362-4753
ou trésorier, Marcel Dillon, au 362-4008.

Agent de l’aéroport de Hearst/ 
commis à l’essence

(Temps plein)

Nous sommes à la recherche d!une personne bilingue, responsable et
motivée, qui possède son propre moyen de transport ainsi qu!un permis de
conduire valide et résidant dans les limites de la ville de Hearst.  

Du lundi au vendredi, 15 à 20 heures par semaine, à salaire négociable.
Cette personne doit être disponible pour travailler sur appel les fins de
semaine ainsi qu!après les heures de service, une semaine sur deux.   

Responsabilités":
• supervision du terminal;
• tâches administratives;
• réceptionniste;
• maintenir et contrôler tous records;
• superviser tous mouvements d!avions;
• entretien ménager et maintenance légère du terminal et de ses 

installations;
• faire le plein d!essence des avions;
• service radio.

S.V.P., faire parvenir votre curriculum  vitæ par la poste, par télécopieur ou
par courriel, ou apportez-le à l!aéroport de Hearst du lundi au vendredi
entre 9h et 17h.

Commercial Aviation
C.P. 460

Hearst (Ontario)  P0L 1N0
Att. :  Airport Manager

Télécopieur : 705-372-2831
E-mail: hearstairport@ontera.net

AAC Aviation
Commercial

Aviation
Vols nolisés • Ambulance aérienne • Entretien des avions • École de pilotage
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7:00 PM
[2] NATIONAL GEOGRAPHIC Kingdom
of the Cobra (R)
[3] HOWIE DO IT (R)
[4] HOT IN CLEVELAND Corpse Bride
[8] HEARTLAND Lost and Gone Forever
(R)
[9] [23] 60 MINUTES
[10] THE CHEW PRESENTS ABC!S
PRIMETIME FALL PREVIEW SPECIAL
[11] [29] AMERICA!S GOT TALENT (R)
[12] CITOYENS DU MONDE Échecs et
progrès (R)
[19] AMERICAN DAD The Boring Identity
(R)
[20] DEATH IN PARADISE
[24] MERMAIDS The Body Found
[27] CRIMINAL MINDS Children of the
Dark (R)
[30] STORAGE WARS CANADA
Northern Lights. Northern Fights (R)
[31] BREAKING AMISH: LA Sin City (R)
[32] BOSTON!S FINEST Love Hurts
[33] SPRINT CUP SERIES PRE-RACE
En direct
[34] DUCK DYNASTY Let!s Go Hunting,
Deer (R)
[35] BAR RESCUE Jon T, He Don!t Like
It (R)
[57] RDI EN DIRECT
[58] LOL :-) (R)
[59] QUESTIONS POUR UN SUPER
CHAMPION

7:30 PM
[3] [19] THE SIMPSONS Black-Eyed,
Please (R)
[4] SATISFACTION Confrontations (R)
[13] ET DIEU CRÉA... LAFLAQUE (R)
[28] CINÉMA Scooby Doo and the
Legend of the Vampire The gang goes
undercover as a rock band in order to solve the
mystery of the vampire. Voix de Casey
Kasem (2003)
[30] THE LIQUIDATOR (R)
[33] AUTO RACING En direct Advocare
500 NASCAR Site: Atlanta Motor Speedway
Hampton, Géorgie
[34] DUCK DYNASTY Samurai Si (R)
[38] TENNIS En direct U.S. Open FIT
Site: USTA Billie Jean King National Tennis
Center Flushing Meadows, New York
[57] BLEU (R)
[58] SUCRÉ SALÉ Le meilleur de l!été
2013

7:45 PM
[56] CINÉMA La promotion Afin d’obtenir
une promotion, deux employés d’un magasin
mènent une lutte féroce. Seann William Scott
(2008)

7:55 PM
[12] BEAUX DÉTOURS Né dans les
copeaux: Sainte-Anne

8:00 PM
[2] THE LAND BETWEEN The Best of
Both Worlds (R)
[4] CASTLE
[8] CINÉMA Midnight!s Children Just
moments before India gains independence from

Britain, two babies are
born. Satya Bhabha (2012)
[10] SECRET MILLIONAIRE Wing Lam:
Mobile, AL
[12] LE TFO CHAUD Tracteur Jack, Eva
Avila, Godlalune et Ricky Laurent (R)
[13] DEUX RIVES, UNE SEULE
MUSIQUE (R)
[16] EXTREME BABYSITTING (R)
[19] THE SIMPSONS Dark Knight Court
(R)
[20] AGATHA CHRISTIE!S POIROT The
Lost Mine (R)
[23] CINÉMA Meet the Parents A male
nurse encounters his worst nightmare when he
meets his girlfriend’s parents. Ben Stiller
(2000)
[27] CRIMINAL MINDS Elephant!s
Memory (R)
[30] MANTRACKER Shane and Brook
(R)
[31] SISTER WIVES Four Lives of Kody!s
Wives (R)
[32] BOSTON!S FINEST Family Matters
[34] DUCK DYNASTY Fishin! for
Business (R)
[35] BAR RESCUE Bottomless Pit (R)
[57] LES GRANDS REPORTAGES Le
nouveau grand jeu (R)
[59] CINÉMA L!auberge rouge Un couple
assassine régulièrement la clientèle qui vient
se réfugier à leur auberge. Josiane Balasko
(2006)
[3] [9] BIG BROTHER

8:30 PM
[12] ARRÊT COURT
[16] ZOINK!D (R)
[19] BOB!S BURGERS Family Fracas
(R)
[34] DUCK DYNASTY Frog in One (R)
[58] CINÉMA Tireur d!élite Un ancien tireur
d’élite de l’armée est victime d’un coup monté
et accusé de meurtre. Mark Wahlberg (2007)

9:00 PM
[2] SHAKESPEARE: THE KING!S MAN
Uncertanties (R)
[3] [19] FAMILY GUY Space Cadet (R)
[4] [9] UNFORGETTABLE
[10] MDA SHOW OF STRENGTH
[11] TV!S FUNNIEST OF THE
FUNNIEST: A PALEY CENTER FOR
MEDIA SPECIAL
[12] CINÉMA La folie Almayer Un
Européen s’accroche à ses rêves. Stanislas
Merhar (2011)
[13] ON PREND TOUJOURS UN TRAIN
POUR LA VIE
[16] SPLATALOT (R)
[20] MASTERPIECE MYSTERY! Silk
Partie 2 de 3 (suite le 8 sep)
[24] MERMAIDS The New Evidence
[27] CRIMINAL MINDS Bloodline (R)
[28] CINÉMA Futurama: Bender!s Big
Score Bender falls into the hands of criminals
after Planet Express undergos a hostile
takeover. Billy West (2007)
[29] SECRET MILLIONAIRE Wing Lam:
Mobile, AL

[30] STORAGE WARS CANADA
Northern Lights. Northern Fights (R)
[31] SISTER WIVES Polygamy Questions
Answered
[32] BOSTON!S FINEST Protecting Your
Own
[34] DUCK DYNASTY So You Think You
Can Date? (R)
[35] BAR RESCUE There!s No Crying in
the Bar Business (R)
[57] LE TÉLÉJOURNAL

9:30 PM
[3] AMERICAN DAD The Boring Identity
(R)
[16] EXTREME BABYSITTING (R)
[19] FAMILY GUY The Giggity Wife (R)
[30] THE LIQUIDATOR (R)
[31] SISTER WIVES Robyn!s Secret (R)
[34] DUCK DYNASTY Hot Tub Grime
Machine (R)
[56] CINÉMA Obsédée Un homme d’af-
faires marié fait face aux avances répétées
d’une collègue de travail. Beyoncé Knowles
(2009)
[57] COLLECTION EXPLORA (R)

9:40 PM
[59] LE PYTHON

10:00 PM
[2] BATTLE FOR NORTH AMERICA (R)
[3] THE SIMPSONS Dark Knight Court
(R)
[4] [9] THE MENTALIST Red Velvet
Cupcakes (R)
[8] CBC NEWS: THE NATIONAL
[13] ONTARIO EN BREF
[16] THE NEXT STAR (R)
[19] FOX FIRST NEWS
[24] MERMAIDS The Body Found (R)
[27] CRIMINAL MINDS The Popular Kids
(R)
[29] MACLEAN!S GREAT CANADIAN
COUNTDOWN (R)
[30] THE LIQUIDATOR Dealmakers
Anonymous (R)
[31] BREAKING AMISH: LA Judgment
Day
[32] BOSTON!S FINEST Boston!s Finest
[34] BAD INK Monkey Business (R)
[35] TATTOO RESCUE Funkytown is
Going Down (R)
[59] LE SEXE AUTOUR DU MONDE
Italie (R)

10:05 PM
[13] LE TÉLÉJOURNAL

10:10 PM
[8] CINÉMA Midnight!s Children Just
moments before India gains independence from
Britain, two babies are born. Satya Bhabha
(2012)

10:25 PM
[13] LES NOUVELLES DU SPORT

10:30 PM
[3] BOB!S BURGERS Family Fracas (R)
[23] THE WATCHLIST
[30] THE LIQUIDATOR A Chip Off the
Old Block (R)
[34] BAD INK A Damsel and a Nerd in

Need (R)
[57] SECOND REGARD (R)

10:40 PM
[58] TVA NOUVELLES
[13] CINÉMA Le crime du siècle Un immi-
grant allemand est injustement condamné à
mort pour meurtre. Isabella Rossellini
(1996)

10:45 PM
[19] SPORTS EXTRA

11:00 PM
[3] NEWS FINAL
[4] CTV NATIONAL NEWS WITH
SANDIE RINALDO
[8] CBC NEWS: TORONTO
[9] CSI: MIAMI Speed Kills (R)
[10] 7 ACTION NEWS
[11] LOCAL 4 NEWS
[16] MR. YOUNG (R)
[19] PAID PROGRAM
[20] GREAT ROMANCES OF THE 20TH
CENTURY Garland and Minelli (R)
[23] EVENING NEWS AT 11:00 P.M.
[27] CRIMINAL MINDS The Perfect
Storm (R)
[28] ROBOT CHICKEN Metal Militia (R)
[29] CITYNEWS WEEKENDS
[30] MANTRACKER Shane and Brook
(R)
[31] SISTER WIVES Polygamy Questions
Answered (R)
[32] BOSTON!S FINEST Love Hurts
[35] BAR RESCUE Karaoke Katastrophe
(R)
[38] SPORTS 30
[57] LE TÉLÉJOURNAL
[59] TV5 LE JOURNAL
[2] DIAMOND ROAD The Dream Partie 1
de 3 (suite le 8 sep) (R)
[34] BAD INK When Animal Tattoos
Attack (R)

[12] CARTE DE VISITE
11:10 PM

[58] CINÉMA L!honneur à tout prix Film
basé sur la vie de Carl Barshear, le premier
plongeur Noir à servir dans la marine. Cuba
Gooding Jr. (2000)

11:15 PM
[28] ROBOT CHICKEN Veggies For
Sloth (R)

11:20 PM
[59] JOURNAL AFRIQUE

11:30 PM
[3] ANCESTORS IN THE ATTIC The
Chinese Connection (R)
[4] CTV NEWS
[8] CINÉMA Barney!s Version Hard-drink-
ing hockey fanatic Barney Panofsky reflects on
his own failures and successes. Paul Giamatti
(2010)
[10] SUNDAY SPORTS UPDATE
[11] SPORTS FINAL EDITION
[12] ROMÉO SAVOIE: LA PEINTURE
AU CORPS (R)
[16] MR. YOUNG (R)
[19] PAID PROGRAM
[20] MI-5 (R)
[28] ARCHER Stage Two (R)
[29] CITYNEWS WEEKENDS
[31] SISTER WIVES Robyn!s Secret (R)
[33] SPORTSCENTRE
[38] SPORTS 30
[56] L!INSTANT GAGNANT
[57] L!ÉPICERIE (R)
[34] BAD INK Tattoo Crimes and
Misdemeanors (R)

11:35 PM
[59] AINSI SOIENT-ILS (R)

12:00 AM
[2] BAROQUE Italy Partie 1 de 3 (suite le
5 sep) (R)

du 28 août au 3 septembre 2013
Samedi soir...

Dimanche soir...

7:00 PM
[2] INTO THE WILDERNESS Pacific
Crest Trail (R)
[3] TRUE CRIME SCENE Strangler
[4] W5
[8] SHORT FILM FACEOFF
[9] PAID PROGRAM
[10] 7 ACTION NEWS
[11] LOCAL 4 NEWS
[12] LÀ EST LA QUESTION! La piste
cyclable (R)
[13] LES ENFANTS DE LA TÉLÉ (R)
[16] EXTREME BABYSITTING You Don!t
Wanna Get Angry By My Mama (R)
[19] SEINFELD The Junior Mint (R)
[20] AS TIME GOES BY Improvements?
(R)
[23] WHEEL OF FORTUNE
[24] CASH CAB (R)
[27] THE LISTENER (R)
[28] CINÉMA Big Top Scooby-Doo! Voix
de Frank Welker (2012)
[29] GLENN MARTIN, DDS Glenn Martin
Christmas Cavalcade (R)
[30] THE LIQUIDATOR (R)
[31] WHO DO YOU THINK YOU ARE?
Chelsea Handler (R)
[32] BOSTON!S FINEST The City They
Call Home
[33] TENNIS En direct Omnium des
Etats-Unis FIT Site: USTA Billie Jean King
National Tennis Center Flushing Meadows,
New York
[34] STORAGE WARS The Fast and the
Curious (R)
[35] INK MASTER Elysium Challenge (R)
[38] PORTRAIT Caroline Wozniacki (R)
[57] RDI EN DIRECT
[59] MA CARAVANE AU CANADA
Plamondon (R)

7:30 PM
[9] OMG! INSIDER WEEKEND (R)
[10] LET!S ASK AMERICA
[11] CONSUMER PRODUCTS
[12] SON ALTESSE ALEX Alex Wilson:
Souveraine de Manjipoor (R)
[16] ZOINK!D
[19] SEINFELD The Smelly Car (R)
[20] AS TIME GOES BY The Country Set
(R)
[23] JEOPARDY!
[24] CASH CAB (R)
[29] OUT THERE WITH MELISSA
DIMARCO Melvin the Plank (R)
[30] STORAGE WARS CANADA
Northern Lights. Northern Fights (R)
[34] STORAGE WARS Operation Hobo
(R)
[38] TENNIS En direct U.S. Open FIT
Site: USTA Billie Jean King National Tennis
Center Flushing Meadows, New York
[57] RDI EN DIRECT

7:55 PM
[12] LÀ OÙ JE DORS Shana (R)

8:00 PM

[2] SATURDAY NIGHT AT THE MOVIES
Theme: Introducing Sebastian Koch
[3] CINÉMA Four Extraordinary Women A
man is in the presence of great strength when
the women in his life face breast cancer.
Lindsay Wagner (2006)
[4] SAVING HOPE (R)
[8] PORT HOPE
[9] MIKE & MOLLY Mike Likes Cake (R)
[10] COLLEGE FOOTBALL
COUNTDOWN En direct
[11] AMERICAN NINJA WARRIOR
Vegas Finals (R)
[12] ROMÉO SAVOIE: LA PEINTURE
AU CORPS (R)
[13] CINÉMA Le bonheur des autres Un
homme annonce à son ex-femme et ses enfants
que lui et sa conjointe vont avoir un bébé.
Michel Barrette (2011)
[16] CINÉMA Legend of the Guardians:
The Owls of Ga!Hoole A young owl and his
friends must find the legendary Guardians to
stop an evil Owl Army. David Wenham
(2010)
[19] COPS Dazes and Confused 5 (R)
[20] ANTIQUES ROADSHOW Billings,
MT (Hour Two) (R)
[23] THE WATCHLIST
[24] BACKYARD OIL High Stakes
Checkers (R)
[27] FLASHPOINT Slow Burn (R)
[29] MURDOCH MYSTERIES Who Killed
the Electric Carriage (R)
[30] MANTRACKER Searching for
Mantracker (R)
[31] BREAKING AMISH: LA:
EXTENDED EPISODES Metamorphosis
[32] BOSTON!S FINEST Everything Is
Personal
[34] STORAGE WARS TEXAS Bronze
Beauty (R)
[35] INK MASTER Baby Beat-Down (R)
[56] CINÉMA Invictus (v.f.) L’histoire de
Nelson Mandela lorsqu’il a tenté d’inspirer
l’équipe de rugby en 1995. Morgan Freeman
(2009)
[57] DÉCOUVERTE
[59] LES ANNÉES BONHEUR Meilleurs
moments
[2] CINÉMA The Lives of Others An East
German police officer is ordered to spy on a
playwright and his lover. Ulrich Muhe (2006)

8:05 PM
[10] FOOTBALL En direct NCAA
Georgia c. Clemson

8:30 PM
[9] TWO AND A HALF MEN Ferrets,
Attack! (R)
[19] COPS Stupid Behavior #5 (R)
[23] ED THE SOCK I Hate Hollywood (R)
[24] BACKYARD OIL Game of Possum
(R)
[34] STORAGE WARS TEXAS A Ricky
Runs Through It (R)

8:35 PM

[58] CINÉMA Indiana Jones et le temple
maudit Un archéologue enquête sur d’é-
tranges agissements dans le palais d’un
maharadjah. Harrison Ford (1984)

8:50 PM
[28] ADVENTURE TIME WITH FINN
AND JAKE Wizard Battle (R)

9:00 PM
[4] THE AMAZING RACE CANADA (R)
[8] CINÉMA Love & Savagery A geologist
upsets a small Irish village by romancing a
girl bound for the convent. Allan Hawco
(2009)
[9] [23] 48 HOURS Every Picture Tells a
Story (R)
[11] DO NO HARM But I!m Allergic to
Cats
[12] CINÉMA L!événement le plus impor-
tant depuis que l!homme a marché sur la
lune Un homme qui est le dirigeant d’une
auto-école apprend qu’il est enceinte.
Catherine Deneuve (1973)
[19] BONES The Tiger in the Tale (R)
[20] THE GREAT AMERICAN
SONGBOOK (R)
[24] LOADED Deep Freeze (R)
[27] CINÉMA Shooter A sniper who was
abandoned behind enemy lines is called back
to service. Mark Wahlberg (2006)
[28] CINÉMA The Mask A bank clerk finds
an ancient mask that turns him into a smooth-
talking superhero. Jim Carrey (1994)
[29] CINÉMA Men With Brooms Friends
struggle to realize their late coach’s dream of
winning a curling championship. Paul Gross
(2002)
[30] THE LIQUIDATOR (R)
[32] BOSTON!S FINEST Calming the
Storm
[34] STORAGE WARS TEXAS Take a
Deep Breath, It!s Lesa! (R)
[35] INK MASTER Animal Instinct (R)
[57] LE TÉLÉJOURNAL

9:10 PM
[31] BREAKING AMISH: LA:
EXTENDED EPISODES Exile

9:30 PM
[24] LOADED Hammer Down (R)
[30] STORAGE WARS CANADA
Northern Lights. Northern Fights (R)
[34] STORAGE WARS TEXAS Rules to
Buy By (R)
[57] COLLECTION EXPLORA

10:00 PM
[3] DURHAM COUNTY What Lies
Beneath
[4] THE LISTENER Fatal Vision (R)
[9] [23] 48 HOURS Collision Course (R)
[11] DO NO HARM You Made Me Do
This
[13] ONTARIO EN BREF
[19] FOX FIRST NEWS
[24] YUKON MEN No Quarter
[30] THE LIQUIDATOR No Way, Jose (R)
[32] BOSTON!S FINEST End of Days

[34] STORAGE WARS TEXAS Mary!s
New Hoopty Ride (R)
[35] INK MASTER Monumental Mistakes
(R)

10:05 PM
[13] LE TÉLÉJOURNAL

10:15 PM
[16] LEAGUE OF SUPER EVIL School
Daze / Bad-O-Meter (R)

10:20 PM
[31] BREAKING AMISH: LA:
EXTENDED EPISODES Sin City

10:25 PM
[2] SATURDAY NIGHT AT THE MOVIES
Finale
[13] LES NOUVELLES DU SPORT

10:30 PM
[12] CINÉMA ARS Court métrage sur la vie
du curé d’Ars, Jean-Marie Vianney, qui
deviendra un saint. (1959)
[16] SPLATALOT Parents and Kids
Splatdown (R)
[30] THE LIQUIDATOR Storage Locker
Roulette (R)
[34] STORAGE WARS TEXAS Raiders
of the Lost Arkana (R)
[57] À COMMUNIQUER
[59] PAR AVION Italie: La Toscane (R)

10:40 PM
[13] CINÉMA Bon cop, bad cop Deux
policiers aux méthodes opposées sont appelés
à collaborer lors d’une enquête. Colm Feore
(2006)

10:45 PM
[19] SPORTS EXTRA
[56] RIRE ET DÉLIRE

10:50 PM
[2] CINÉMA Black Book A girl reminisces
about her experience of hiding from the Nazis
during World War II. Carice Van Houten

(2007)
10:55 PM

[58] TVA NOUVELLES
11:00 PM

[3] NEWS FINAL
[4] CTV NATIONAL NEWS WITH
SANDIE RINALDO
[8] WINNIPEG COMEDY FESTIVAL
Women Who Kill (R)
[9] CRIMINAL MINDS Reflection of
Desire (R)
[11] LOCAL 4 NEWS
[12] CINÉMA Le pont du Nord Une anci-
enne criminelle visite la ville de Paris avec une
jeune fille très bizarre. Bulle Ogier (1981)
[16] EXTREME BABYSITTING You Don!t
Wanna Get Angry By My Mama (R)
[19] AXE COP Night Mission: Stealing
Friends Back (R)
[20] HUGH LAURIE: LIVE ON THE
QUEEN MARY (R)
[23] EVENING NEWS AT 11:00 P.M.
[24] ICE COLD GOLD Redemption Ridge
(R)
[29] CITYNEWS WEEKENDS
[30] MANTRACKER Searching for
Mantracker (R)
[32] BOSTON!S FINEST The City They
Call Home (R)
[33] SPORTSCENTRE
[35] INK MASTER Baby Beat-Down (R)
[38] SPORTS 30
[56] BOUTIQUE MC GILLES (R)
[57] LE TÉLÉJOURNAL
[59] TV5 LE JOURNAL
[34] STORAGE WARS TEXAS Hoopty
Dreams (R)

11:15 PM
[19] HIGH SCHOOL USA! Sexting (R)

11:20 PM
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7:00 PM
[2] WARTIME FARM (R)
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
[4] ETALK
[8] GEORGE STROUMBOULOPOULOS
TONIGHT (R)
[9] FAMILY FEUD
[10] 7 ACTION NEWS AT 7
[11] [23] WHEEL OF FORTUNE
[12] AU DÉFI (R)
[13] DES SQUELETTES DANS LE
PLACARD
[16] THE NEXT STAR
[19] TWO AND A HALF MEN (R)
[20] NIGHTLY BUSINESS REPORT
[24] HIGHWAY THRU HELL Yin and
Yang (R)
[27] CRIMINAL MINDS Middle Man (R)
[28] DRAGONS: RIDERS OF BERK How
to Start a Dragon Academy (R)
[29] MACLEAN!S GREAT CANADIAN
COUNTDOWN (R)
[30] STORAGE HUNTERS
[31] UNDERCOVER BOSS MGM Grand
Las Vegas (R)
[32] OUTFRONT
[34] STORAGE WARS Winner Winner
Chicken Dinner (R)
[35] COPS Coast to Coast (R)
[38] LE PGA TOUR AU CANADA
[56] RIRE ET DÉLIRE (R)
[57] 24 HEURES EN 60 MINUTES
[58] BLOOPERS TVA
[59] PORTS D!ATTACHE Panama (R)

7:30 PM
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[4] THE BIG BANG THEORY The
Jerusalem Duality (R)
[8] CORONATION STREET
[9] FAMILY FEUD
[10] ENTERTAINMENT TONIGHT
[11] [23] JEOPARDY!
[12] LÀ EST LA QUESTION! Parcours
aérien (R)
[13] LES PARENT Humidités relatives
(R)
[19] TWO AND A HALF MEN (R)
[20] ROBOFEST
[28] JOHNNY TEST Johnny Goes
Camping/ Johnny!s World Prank (R)
[30] STORAGE WARS TEXAS Flight of
the GrumbleBee (R)
[34] STORAGE WARS Stairway to
Hemet (R)
[35] COPS Ho! Ho! Ho! #8 (R)
[38] TENNIS En direct U.S. Open FIT
Site: USTA Billie Jean King National Tennis
Center Flushing Meadows, New York
[56] RIRE ET DÉLIRE (R)
[58] LA GRANDE RENTRÉE TVA

8:00 PM
[2] THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
[3] PSYCH Right Turn or Left for Dead
[4] SATISFACTION
[8] MURDOCH MYSTERIES Twisted
Sisters (R)

[9] [29] HOW I MET YOUR MOTHER
The Bro Mitzvah (R)
[10] SHARK TANK (R)
[11] AMERICAN NINJA WARRIOR
Vegas Finals (R)
[12] CARTE DE VISITE (R)
[13] LES CHEFS! Grande finale Fin de la
saison
[16] WENDELL & VINNIE
[19] RAISING HOPE Sex Clown and
Videotape (R)
[20] ANTIQUES ROADSHOW Tasty
Treasures (R)
[23] HART OF DIXIE This Kiss (R)
[24] HIGHWAY THRU HELL I Can!t Take
It Anymore! (R)
[27] CRIMINAL MINDS The Thirteenth
Step (R)
[28] DETENTIONAIRE School Hard (R)
[30] STORAGE WARS Tustin, Bee Have
a Problem (R)
[31] UNDERCOVER BOSS
Kampgrounds of America (KOA)
[32] ANDERSON COOPER 360
[33] SPORTSCENTRE
[34] BAD INK When Animal Tattoos
Attack (R)
[35] COPS Liar Liar #2 (R)
[56] CSI: NY Fratries (R)
[57] 1000 JOURS POUR LA PLANÈTE
Paresseux
[59] LE GRAND TOUR Paris/ Les
Flandres/ L!inde

8:30 PM
[4] ANGER MANAGEMENT Charlie and
the Break-Up Coach
[9] MIKE & MOLLY Molly in the Middle
(R)
[12] PACHAMAMA, CUISINE DES
PREMIÈRES NATIONS Fèves et tacos de
choix à Pikwakanagan
[16] WENDELL & VINNIE (R)
[19] [29] RAISING HOPE Arbor Daze
(R)
[28] ADVENTURE TIME WITH FINN
AND JAKE Memory of a Memory (R)
[30] STORAGE WARS The Young and
the Reckless (R)
[33] FRIDAY NIGHT LIGHTS (R)
[34] BAD INK Tattoo Crimes and
Misdemeanors (R)
[35] COPS Dazed and Confused #2 (R)

8:45 PM
[28] REGULAR SHOW The Power (R)

9:00 PM
[2] MIDSOMER MURDERS A Sacred
Trust Partie 1 de 2 (suite le 9 sep) (R)
[3] PSYCH Juliet Wears the Pantsuit
[4] THE AMAZING RACE CANADA
[8] CRACKED Cherry Blossums (R)
[9] [29] 2 BROKE GIRLS And the Worst
Selfie Ever (R)
[10] CASTLE The Fast and the Furriest
(R)
[12] CINÉMA Sarabande En visitant son
premier mari, une avocate découvre des ten-

sions qui couvent

depuis 30
ans. Liv Ullmann (2003)
[13] PÉNÉLOPE MCQUADE
[16] AMERICA!S FUNNIEST HOME
VIDEOS
[19] NEW GIRL Elaine!s Big Day (R)
[20] ANTIQUES ROADSHOW
Washington, DC (Hour Two) (R)
[23] CINÉMA Johnny Mnemonic A man
smuggles secret information via a computer
chip in his head from Beijing to the U.S.
Keanu Reeves (1995)
[24] HIGHWAY THRU HELL After the
Crash Reloaded
[27] CRIMINAL MINDS The Stranger (R)
[28] CINÉMA Futurama: The Beast With
a Billion Backs A tear between two universes
allows a tentacled alien to control Fry and
take over Earth. Voix de Billy West (2008)
[30] STORAGE WARS TEXAS Out of Af-
Ricky (R)
[31] UNDERCOVER BOSS Boston
Market
[32] THE CHESHIRE MURDERS (R)
[34] BAD INK Monkey Business (R)
[35] COPS Neighborhood Busts #2 (R)
[56] LE MENTALISTE La ruée vers l!or
(R)
[57] LE TÉLÉJOURNAL
[58] JUSTE POUR RIRE 30 ANS (R)

9:30 PM
[9] MIKE & MOLLY Mike!s Boss (R)
[19] [29] THE MINDY PROJECT Take
Me With You (R)
[30] STORAGE WARS TEXAS Piñatas
and Ta-tas (R)
[34] BAD INK A Damsel and a Nerd in
Need (R)
[35] COPS Probable Cause (R)

10:00 PM
[2] THE STORY OF WALES The Furnace
of Change
[3] [9] UNDER THE DOME Speak of the
Devil
[8] CBC NEWS: THE NATIONAL
[11] SIBERIA One by One
[13] LE TÉLÉJOURNAL
[16] THE NEXT STAR (R)
[19] FOX FIRST NEWS
[20] POV The Law in These Parts
[24] BACKYARD OIL Ms. Kentucky Oil
[27] CRIMINAL MINDS A Shade of Gray
(R)
[29] SHAHS OF SUNSET You Took an
Ambien
[30] STORAGE HUNTERS
[31] UNDERCOVER BOSS Tilted Kilt
[34] BAD INK Terrible Tattoo Showdown
(R)
[35] COPS Domestic Disputes (R)
[56] OPÉRATION SÉDUCTION (R)
[57] RDI EN DIRECT
[58] TVA NOUVELLES
[59] SERGE ET BEATE KLARSFELD,
GUÉRILLEROS DE LA MÉMOIRE
[4] [10] MISTRESSES When One Door
Closes...

10:30 PM
[24] BACKYARD OIL Milkshakin!
[30] STORAGE WARS TEXAS Flight of
the GrumbleBee (R)
[33] SPORTSCENTRE
[34] BAD INK Who Needs a
Tattervention? (R)
[35] COPS Resisting Arrest (R)
[56] UN SOUPER PRESQUE PARFAIT
(R)
[57] LE NATIONAL

10:35 PM
[58] DENIS LÉVESQUE

10:45 PM
[13] LES NOUVELLES DU SPORT
[19] SPORTS EXTRA

11:00 PM
[2] THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
[3] NEWS HOUR FINAL
[4] CTV NATIONAL NEWS WITH LISA
LAFLAMME
[8] CBC NEWS: LATE NIGHT
[9] TWO AND A HALF MEN (R)
[10] 7 ACTION NEWS
[11] LOCAL 4 NEWS
[12] STYLE ET MAISONS Maison d!ar-
chitectes (R)
[13] LE TÉLÉJOURNAL ONTARIO
[16] LIFE WITH BOYS (R)
[19] SEINFELD The Bizarro Jerry (R)
[24] AUCTION KINGS Top 10 Odd Items
(R)
[27] CRIMINAL MINDS Risky Business
(R)
[28] ARCHER Movie Star (R)
[29] CITYNEWS TONIGHT
[30] STORAGE WARS More Like
WRONG Beach (R)
[31] UNDERCOVER BOSS Boston
Market (R)
[32] ANDERSON COOPER 360 (R)
[35] COPS Coast to Coast (R)
[38] SPORTS 30
[56] FACE À FACE: LE DÉBAT (R)
[57] LE NATIONAL
[59] TV5 LE JOURNAL
[34] MODERN DADS Piece of Cake (R)

11:20 PM
[59] JOURNAL AFRIQUE

11:30 PM
[4] CTV NEWS
[8] GEORGE STROUMBOULOPOULOS
TONIGHT (R)
[12] CITOYENS DU MONDE Échecs et
progrès (R)
[13] CAP SUR L!ÉTÉ (R)
[16] MR. YOUNG (R)
[19] 30 ROCK Audition Day (R)
[20] FORD HUNGER MARCH (R)
[28] FUGGET ABOUT IT Hate Crime
Legislation is for Pussies (R)
[30] STORAGE WARS Buy, Buy Birdie
(R)
[35] COPS In Denial #3 (R)
[38] SPORTS 30
[56] L!INSTANT GAGNANT

7:00 PM
[2] A PARK FOR ALL SEASONS
Auyuittuq
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
[4] ETALK
[8] GEORGE STROUMBOULOPOULOS
TONIGHT (R)
[9] FAMILY FEUD
[10] 7 ACTION NEWS AT 7
[11] [23] WHEEL OF FORTUNE
[12] LES JUMELLES Ottawa
[13] DES SQUELETTES DANS LE
PLACARD
[16] ICARLY (R)
[19] TWO AND A HALF MEN (R)
[20] NIGHTLY BUSINESS REPORT
[24] DAILY PLANET
[27] FLASHPOINT Shockwave (R)
[28] DRAGONS: RIDERS OF BERK
Viking for Hire (R)
[29] HOW I MET YOUR MOTHER
[30] STORAGE HUNTERS
[31] THE LITTLE COUPLE Back to
Work! (R)
[32] OUTFRONT
[33] SPORTSCENTRE
[34] STORAGE WARS San Burrito (R)
[35] INK MASTER Baby Beat-Down
[38] LE SPORT EN TOUTE LIBERTÉ
[56] TAXI PAYANT (R)
[57] 24 HEURES EN 60 MINUTES
[58] QUI PERD GAGNE
[59] ON N!EST PAS QUE DES
COBAYES Pirates: À l!abordage... Comme
dans les films!

7:30 PM
[2] THE WATER BROTHERS
Carpageddon (R)
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[4] THE BIG BANG THEORY The Bat
Jar Conjecture (R)
[8] CORONATION STREET
[9] FAMILY FEUD
[10] ENTERTAINMENT TONIGHT
[11] [23] JEOPARDY!
[12] JAM En répétition (R)
[13] TOUT LE MONDE EN PARLAIT
Montréal entre en scène
[19] TWO AND A HALF MEN (R)
[20] DETROIT PERFORMS (R)
[28] JOHNNY TEST How to Become A
John-i-Knight/ The Return of Johnny
Super Smarty (R)
[29] 30 ROCK Corporate Crush (R)
[30] STORAGE WARS TEXAS Mary Had
a Little Blom (R)
[31] THE LITTLE COUPLE Check-Up
Time (R)
[33] FOOTBALL En direct LCF Alouettes
de Montréal c. Argonauts de Toronto Site:
Centre Rogers Toronto, Ontario
[34] STORAGE WARS Make it Rain, Girl
(R)
[38] FOOTBALL En direct LCF Alouettes
de Montréal c. Argonauts de Toronto Site:
Centre Rogers Toronto, Ontario

[56] PAR-DESSUS
LE MARCHÉ

8:00 PM
[2] THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
[3] [9] NCIS Revenge (R)
[4] [19] SO YOU THINK YOU CAN
DANCE Top 4 Perform
[8] THE RICK MERCER REPORT Best
Of (R)
[10] EXTREME WEIGHT LOSS Bob Fin
de la saison
[11] HOLLYWOOD GAME NIGHT Portrait
of a Killer Party (R)
[12] BRBR
[13] UNITÉ 9 (R)
[16] WIPEOUT
[20] FIRST IN MICHIGAN ROBOTICS
CHAMPIONSHIP (R)
[23] CINÉMA Joshua Then and Now The
story of a Jewish-Canadian writer, whose
father was a small-time gangster. James
Woods (1985)
[24] GOLD RUSH: THE DIRT
[27] BLUE BLOODS Pilot (R)
[28] DETENTIONAIRE A. Nigma Prison
Blues (R)
[29] RULES OF ENGAGEMENT Baby
Talk (R)
[30] STORAGE WARS The Return of
San Burrito (R)
[31] WHO DO YOU THINK YOU ARE?
Cindy Crawford (R)
[32] ANDERSON COOPER 360
[34] STORAGE WARS The Young and
the Reckless (R)
[35] INK MASTER Animal Instinct (R)
[56] CINÉMA Screamers: Seconde
génération Une unité militaire part en expédi-
tion sur une planète déserte, Sirius 6B. Gina
Holden (2009)
[57] LES GRANDS REPORTAGES Le
poison de la finance
[58] DESTINÉES Le plus beau jour de
ma vie (R)
[59] ÉCHAPPÉES BELLES Wyoming

8:30 PM
[8] 22 MINUTES (R)
[12] LA TOURNÉE DES CAFÉS EN
ONTARIO Cindy Doire, Damien Robitaille,
Andréa Lindsay
[28] ADVENTURE TIME WITH FINN
AND JAKE Hitman (R)
[29] SEED (R)
[30] STORAGE WARS Dr. Strangebid (R)
[34] STORAGE WARS The Big Boy vs.
the Heavyweight (R)

8:45 PM
[28] REGULAR SHOW Just Set up the
Chairs (R)

9:00 PM
[2] THE STORY OF MATHS The
Language of the Universe Partie 1 de 4
(suite le 10 sep) (R)
[3] [9] NCIS: LOS ANGELES Raven
and the Swans (R)
[8] ARCTIC AIR Ts!inada (R)

[11] [29] AMERICA!S GOT TALENT En
direct
[12] CINÉMA Nénette et Boni Une fille
refuse de voir ou d’entendre de son père après
la mort récente de sa mère. Alice Houri
(1996)
[13] PÉNÉLOPE MCQUADE
[16] AMERICA!S FUNNIEST HOME
VIDEOS
[20] THE JOY OF STATS (R)
[24] GOLD RUSH: SOUTH AMERICA
Peruvian Gold
[27] MISSING Delusional (R)
[28] CINÉMA Futurama: Bender!s Game
Voix de Billy West (2008)
[30] DUCK COMMANDER A Young
Man!s Game (R)
[31] WHO DO YOU THINK YOU ARE?
Trisha Yearwood
[32] PIERS MORGAN LIVE
[34] STORAGE WARS TEXAS British
Invasion
[35] INK MASTER Monumental Mistakes
(R)
[57] LE TÉLÉJOURNAL
[58] O! Oui, je le veux (R)

9:30 PM
[30] BUCK COMMANDER The Double
Dime (R)
[34] STORAGE WARS TEXAS Swinging
With the Jenemy

9:35 PM
[59] LES PEUPLES DES MONTAGNES
Éthiopie, les églises de Wuckro

10:00 PM
[2] ISLANDS OF BRITAIN The North
Partie 1 de 3 (suite le 10 sep) (R)
[3] ELEMENTARY Risk Management (R)
[4] LAW & ORDER: SPECIAL VICTIMS
UNIT (R)
[8] CBC NEWS: THE NATIONAL
[9] PERSON OF INTEREST In Extremis
(R)
[10] BODY OF PROOF Dark City (R)
[13] LE TÉLÉJOURNAL
[16] THE MIDDLE (R)
[19] FOX FIRST NEWS
[20] FRONTLINE Poor Kids (R)
[24] HIGHWAY THRU HELL Welcome to
Winter Début
[27] SUITS Endgame
[30] STORAGE HUNTERS
[31] THE LITTLE COUPLE A Mother!s
Day Surprise Début de la saison
[32] ANDERSON COOPER 360
[34] BARTER KINGS There!s Snow Time
Like Trading Time
[35] INK MASTER Baby Don!t Go
[56] OPÉRATION SÉDUCTION (R)
[57] RDI EN DIRECT
[58] TVA NOUVELLES
[59] MIROIR La beauté est culturelle (R)

10:30 PM
[16] MR. YOUNG (R)
[23] ED THE SOCK I Hate Hollywood (R)
[30] STORAGE WARS TEXAS Mary Had

a Little Blom (R)
[31] THE LITTLE COUPLE Best Day Yet!
(R)
[33] SPORTSCENTRE
[38] SPORTS 30
[56] UN SOUPER PRESQUE PARFAIT
(R)
[57] LE NATIONAL
[59] CLIQUEZ Ricardo (R)

10:35 PM
[58] DENIS LÉVESQUE

10:45 PM
[13] LES NOUVELLES DU SPORT
[19] SPORTS EXTRA

11:00 PM
[2] THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
[3] NEWS HOUR FINAL
[4] CTV NATIONAL NEWS WITH LISA
LAFLAMME
[8] CBC NEWS: LATE NIGHT
[9] TWO AND A HALF MEN (R)
[10] 7 ACTION NEWS
[11] LOCAL 4 NEWS
[12] CARTE DE VISITE (R)
[13] LE TÉLÉJOURNAL ONTARIO
[16] LIFE WITH BOYS (R)
[19] SEINFELD The Little Kicks (R)
[20] LIFE ON FIRE Volcano Doctors (R)
[23] EVENING NEWS AT 11:00 P.M.
[24] RIVER MONSTERS Mongolian
Mauler (R)
[27] THE LISTENER The Shooting (R)
[28] ARCHER Stage Two (R)
[29] CITYNEWS TONIGHT
[30] STORAGE WARS The Return of
San Burrito (R)
[31] WHO DO YOU THINK YOU ARE?
Trisha Yearwood (R)
[32] OUTFRONT
[35] TATTOO NIGHTMARES Jumping
the Gun
[38] SPORTS 30
[56] FACE À FACE: LE DÉBAT (R)
[57] LE NATIONAL
[59] TV5 LE JOURNAL
[34] BARTER KINGS Tradecation (R)

11:20 PM
[59] JOURNAL AFRIQUE

11:30 PM
[4] CTV NEWS
[8] GEORGE STROUMBOULOPOULOS
TONIGHT (R)
[12] PACHAMAMA, CUISINE DES
PREMIÈRES NATIONS Fèves et tacos de
choix à Pikwakanagan (R)
[13] CAP SUR L!ÉTÉ (R)
[16] MR. YOUNG (R)
[19] 30 ROCK The Problem Solvers (R)
[28] FUGGET ABOUT IT The Full
Mountie (R)
[30] STORAGE WARS Dr. Strangebid (R)
[35] TATTOO NIGHTMARES The
Scrambler
[38] BOXE
[56] L!INSTANT GAGNANT
[57] RDI ÉCONOMIE

du 28 août au 3 septembre 2013
Lundi soir...

Mardi soir...

BÉLIER (21 mars - 20 avril)
Il faut du temps pour réaliser ses
rêves. Rome ne s!est pas faite

en un jour, diton  Un peu de patience est
nécessaire pour développer vos projets
et atteindre vos objectifs.

TAUREAU (21 avril - 20 mai)
Au travail ou ailleurs, vous

devrez redoubler de patience pour enfin
arriver à conclure une entente. Vous
aurez également gain de cause si vous
avez une affaire qui traîne en justice.

GÉMEAUX (21 mai - 21 juin)
Si vous avez le moindre prob-

lème de santé, votre médecin devrait
enfin trouver le traitement qui vous con-
vient parfait ment. Au travail, vous pou-
vez vous attendre à une belle promo-
tion.

CANCER (22 juin - 23 juillet)
Vous accomplirez sûrement un

brillant exploit dont vous serez fier.
Vous pourriez même sauver la vie de
quelqu!un, ne serait-ce qu!en l!é-
coutant, et vous aurez droit à toute sa
gratitude.

LION (24 juillet - 23 août)
Il est important de prendre un
peu de temps pour sa famille.

Vos enfants ou même vos parents
auront besoin de vous. Vous n!hésiterez
pas à leur accorder tous votre temps.

VIERGE (24 août - 23 sept.)
Vous pourriez décider de
reprendre le chemin des études.

Même si le temps devient rare et que
les efforts sont considérables, vous en
récolterez les fruits assez rapidement.

BALANCE(24 août - 23 sept.)
Au travail, vous ferez
sûrement quelques
heures supplémentaires

qui vous seront payées. Ces efforts
vous vaudront une promotion et les
bonnes grâces de la direction.

SCORPION (24 oct. - 22 nov.)
Vous êtes sûrement à l!aube
d!un nouveau départ. Si vous

cherchez de l!emploi, vous trouverez
enfin une carrière très prometteuse. Le
salaire sera très alléchant, malgré le

stress.
SAGITTAIRE (23 nov. - 21
déc.)Vous bénéficiez d!une
grande inspiration. Vous

réussirez à mieux définir vos pri-
orités et à visualiser votre avenir.
Vous aurez une illumination con-
cernant une nouvelle voie profes-

sionnelle.
CAPRICORNE (22 déc. - 20 jan.)
Vous serez l!heureux organisa-

teur d!un événement qui rassemblera
beaucoup de monde. Peu de mots vous
sont nécéssaires pour établir une har-
monie parfaite parmi les gens qui vous
entourent.

VERSEAU     (21 jan. - 18 fév.)
Vous devriez bénéficier d!une

promotion qui s!établira lentement mais
sûrement à la suite du départ d!un col-
lègue. Vous aurez aussi droit aux confi-
dences de l!un de vos supérieurs.

POISSONS   (21 jan. - 18
fév.)
Vous pourriez avoir l!opportu-

nité de faire un voyage d!affaires très
stimulant. Vous aurez le goût de vous
aventurer à l!étranger ou même de vous
établir dans un autre pays.

Signes chanceux de la
semaine : VERSEAU,
POISSONS ET BÉLIER

SEMAINE DU
28 AOÛT  au 3 Sept. 2013
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Services de Counselling
HEARST-KAPUSKASING-SMOOTH ROCK FALLS
Counselling Services

POSTES À COMBLER AU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

Nous recherchons des candidats-es pour représenter les régions de Smooth Rock Falls
et environs, Hearst et environs ainsi que Kapuskasing et environs.

Toutes les personnes désirant soumettre leur candidature comme membre du Conseil
d’administration de l’organisme sont priées de se procurer un formulaire de demande
pour nomination et faire parvenir celui-ci aux Services  de  Counselling avant
le 16 septembre 2013, à 16 h, au 29, av. Byng, bureau 1, Kapuskasing, Ontario,
P5N 1W6.  

Afin d’obtenir plus d’information sur l’organisation, et les programmes et services que
nous offrons, référez-vous à notre site web www.counsellinghks.ca

Pour  plus de renseignements, S.V.P. téléphonez au 
705-335-8468.

Michel Fortin André Marcil, M.Ps
Président, Conseil d’administration  Directeur général

       AVIS

Vous invite à leur

Date : le jeudi 26 septembre 2013
Heure : 19 h 
Endroit : Le Centre de santé communautaire de Kapuskasing et région, 

22, avenue Kolb, Kapuskasing

RÉUNION ANNUELLE

JOB OPPORTUNITY

Is looking for
An Aggregate Resources

Administrator

Location: Hearst, ON
Terms of Employment: Permanent, Full Time
Closing Date: September 9, 2013

C. Villeneuve Construction Co. Ltd. is seeking
a highly motivated and organized individual
with a strong ability to work independently to
manage, develop and ensure the sustainabili-
ty of its aggregate resources and other lands. 

If you are interested in joining a dynamic com-
pany committed to operational excellence,
healthy and safe environments, customer sat-
isfaction and community engagement, please
visit our careers page @: http://www.vil-
leneuve.on.ca to review the job description
and submit your application.

We thank all candidates for their interest in
Villeneuve Construction; however only those
selected for an interview will be contacted.

OFFRE D’EMPLOI

Est à la recherche d!un 
administrateur de ressources

en agrégats
Lieu : Hearst (Ontario)
Conditions d'emploi : Permanent, plein temps
Date de clôture : Le 9 septembre 2013
C. Villeneuve Construction Co. Ltd est à la
recherche d'une personne très motivée et
organisée avec une forte capacité à travailler
de façon autonome pour gérer, développer et
assurer la pérennité de ses ressources en
agrégats et d'autres terres.
Si vous êtes intéressé à vous joindre à une
entreprise dynamique, vouée à l'excellence
opérationnelle, milieux sains et sécuritaires, la
satisfaction du client et l'engagement commu-
nautaire, veuillez consulter notre page car-
rières @ : http://www.villeneuve.on.ca afin
d!examiner la description de l'emploi et de
soumettre votre demande.
Nous remercions tous les candidats de leur
intérêt pour Villeneuve Construction. Seules
les personnes retenues pour une entrevue
seront contactées.

ATTENTION ! ATTENTION !

Le Club Voyageur
voudrait aviser la population qu’il y aura une 

ASSEMBLÉE ANNUELLE
LE MARDI 24 SEPTEMBRE 2013, À 19 H 30,

à la grande salle du Companion.
Tous et toutes sont invité(e)s à faire part de leurs opinions.  

MERCI!

Rencontre Annuelle
Le Club de patinage artistique de

Hearst vous invite à sa
RENCONTRE ANNUELLE 

le mercredi 28 août 2013,
à 19 h, à la salle               

du Tournoi des 2 glaces.
Bienvenue à tous !

Jarvis Johnson Sutherland Dessureault
!nest_carpentry@hotmail.com

Hearst (Ontario)
705-372-8907

Finition extérieure et intérieure
Toiture • Béton • Nouvelle construction

Pacoplâtre • Peinture • Plâtrage

Annonces classées

Publiez
votre 

publicité
dans cet

espace pour
52,00 $ 
+ TVH

Contactez notre 
infographiste au 
705-372-1233

ext. 231
ou par courriel

au
lenordjournal-
pub@gmail.com

Les P!tites annonces... ÇA MARCHE!



OTTAWA — Jeudi dernier, le
Conseil de la radiodiffusion et
des télécommunications canadi-
ennes (CRTC) a approuvé un
nombre limité de demandes de
distribution obligatoire au service

de télévision de base numérique
des entreprises de distribution par
câble et par satellite.

« Les Canadiens de partout
au pays auront accès à de la pro-
grammation qui répond à un

besoin réel et exceptionnel, mais
qui ne pourrait pas être
disponible partout sans notre
intervention », a déclaré le prési-
dent du CRTC, Jean-Pierre Blais.
« Nous nous assurons toutefois
que les services de télévision
restent abordables pour les

Canadiens, en imposant des tarifs
raisonnables pour les services qui
sont offerts au service de base. »

Le CRTC a considéré 22
demandes d’ordonnance de dis-
tribution obligatoire en prove-
nance de services bénéficiant
déjà d’une ordonnance et qui

désiraient la renouveler, de serv-
ices existants qui cherchaient à
obtenir une première ordonnance
de distribution et de nouveaux
services.

Suite à la page HA23

Des funérailles ont eu lieu le ven-
dredi 23 août 2013, à 10 h 30, en
matinée, à la cathédrale Notre-
Dame-de-l’Assomption de
Hearst pour Jeannine Bureau, née
Lachance, décédée le 20 août, à
l’hôpital Notre-Dame, à Hearst, à
l’âge de 75 ans. Elle était née le
12 août 1938, à Val Côté,
Ontario. Grand cœur, elle était la
joie de vivre et elle aimait aider
les autres. Elle fut précédée dans
la mort par son époux, Roger
Bureau; sa fille, Réjeanne
Boisvert; par cinq sœurs et quatre

frères. Elle laisse dans le deuil ses
enfants, Monique de Sudbury,
Ginette (Alain Saumure) de
Casselman, Michel (Guylaine) de
Jogues; deux sœurs et un frère,
Laurent Lachance de Val Côté,
Laurentia Hébert de Hearst et
Dolorès Latulippe, qui habite
l’Ouest canadien; ainsi que ses
petits-enfants, Nathalie, Daniel,
Crystal, Tina, Martin, Josée et
Johnny. Le père Chalifoux a con-
duit le service funèbre. La famille
apprécierait des dons à la Société
canadienne du cancer.

Des funérailles auront lieu le
samedi 31 août 2013, à 17 h 30, à
la cathédrale Notre-Dame de
l’Assomption de Hearst pour
Nicole Pelletier, née Poirier,
décédée le 23 août 2013, à
Timmins, Ontario, à l’âge de 64
ans. Elle était née le 13 novembre
1948 en Abitibi, Québec. Avant
de prendre sa retraite, elle était
infirmière de métier à l’Hôpital
Notre-Dame, à Hearst. Femme
active, elle aimait la lecture, la
pêche, prendre des marches, pro -
fiter du soleil, faire des randon-
nées en VTT et son ordinateur
portable. Ses proches la décrivent

comme une personne très
courageuse, forte, qui aimait tout
le monde et qui adorait ses petits-
enfants. Elle fut précédée dans la
mort par sa mère, Marguerite
Jacques; son beau-fils, Ghislain
(Gaga) Saucier; et son petit-fils,
Kevin Tardif. Elle laisse dans le
deuil son époux, Jean-Luc
Pelletier de Hearst; son père, Guy
(Jacqueline) Jacques de Hearst;
ses enfants, Marc (Trisha) Tardif
de Sudbury, Luc (Michelle)
Tardif de Hearst, Julie Tardif
(Éric Beauvais) de Val Rita; ses
six petits-enfants, Jessica, Justin,
Mackenzie, Alex, Parker et
Nicolas; deux sœurs et deux
frères, Denise Isabelle
d’Opasatika, Jacques Poirier
d’Iroquois Falls, Micheline
Chevrier d’Orléans et Denis
Jacques de Fort McMurray. Le
père Chalifoux conduira le ser -
vice funèbre. La famille
apprécierait des dons à la Société
de leucémie et lymphome du
Canada.
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SincèresRemerciements
Où elle est, le soleil brille toujours et elle n’a pas froid. Elle
n’a pas peur, elle n’a pas mal et elle n’est pas seule. Elle nous
quitte, mais ne disparaîtra jamais, car elle fera toujours partie de
qui nous sommes.

Lorsque nous perdons un être cher, 
il est réconfortant de se savoir entouré. C’est pourquoi nous voulons remercier toutes
les personnes qui nous ont témoigné, de près ou de loin, leur sympathie lors du décès

de Thérèse (Dumais) Gosselin. 
Que ce soit par des visites, des fleurs, de la nourriture, des cartes, des dons, des

prières, des pensées, du soutien moral continuel, nous vous en sommes 
extrêmement reconnaissants.

Un merci spécial aux médecins et au personnel du 3e plancher de
l’Hôpital Notre-Dame pour son dévouement et son soutien ainsi que pour tous les
bons soins prodigués tout au long de sa maladie. Merci pour le service funèbre, les

chants et les prières. Merci à Gérald pour son soutien, ses paroles 
et ses pensées apaisantes.

Merci à nos familles, nos ami-e-s et nos collègues de travail pour toutes les 
attentions que vous nous avez prodiguées : elles nous ont beaucoup touchées. Merci

aussi à tous ceux et celles que nous aurions pu oublier. 
C’est dans la peine et la douleur que nous reconnaissons les grandes âmes. 

Merci.
Luc, Claude, Roger, Lina, Gilles,

ainsi que leurs conjoints et les petits-enfants.

Avis de décès
MICHELINE MANNING

(1992-2013)

C'est avec regret et tristesse que
nous vous annonçons  le décès de

Micheline Manning à l'âge de 21 ans.
Elle laisse dans le deuil son fils Seth Cahoon, son conjoint
Michael Cahoon, sa mère Manon Carrier et son père
Réginald Manning (Brenda). Ses sœurs Lissa Manning,
AnnaBelle Dewar ainsi que son neveu Connor Manning. Ses
grands-parents Mathias et Geneviève Carrier, ainsi que
Raynald et Lisette Manning de Mattice.  
Micheline laisse un grand vide dans sa famille, qui inclut de
nombreux oncles et tantes : Gaëtan Carrier (Patricia),
Maurice Carrier, Diane Carrier (Mario),  Christine Saulnier
(Raymond), Liliane Tanguay (Richard), Richard Manning,
Johanne Éthier-Manning (Luc) ainsi que plusieurs cousines
et cousins.
La famille accueillera parents et amis le vendredi 30 août
2013, de 19 h à 21 h, et le samedi 31 août 2013, de 9 h à
10 h 30, dans la salle Gérard Lemieux. 
Le service commémoratif aura lieu le samedi 31 août 2013, à
11 h en l'église Saint-François Xavier de Mattice.
Comme témoignage de sympathie, la famille sera reconnais-
sante des dons à un fonds en fiducie à la Caisse populaire de
Mattice pour son fils Seth.
Merci pour vos tendres gestes réconfortants et surtout du
partage d'amour à l'égard de Micheline.

Nécrologies

Nicole Pelletier, née Poirier 1948 - 2013

Jeannine Bureau, née Lachance 1938 - 2013

Diane Hardy, née Parent 1959 - 2013

Des funérailles ont eu lieu à
16 h 15, le 21 août 2013, à la
cathédrale Notre-Dame-de-

l’Assomption de Hearst pour
Diane Hardy, née Parent, décédée
le 15 août 2013 à Hearst. Elle
était née le 26 décembre 1959, à
Beauport, au Québec. Elle fut
précédée dans la mort par sa mère
Carmen. Elle laisse dans le deuil
son père, Jean Parent de Hearst;
son époux, Gilles Hardy de
Hearst; quatre enfants, Richard
Hardy (Julie Lachance) de
Hearst, Isabelle (Sébastien Hoff)
de Gatineau, Valérie (Francis

Bourdages) d’Ottawa et Jonathan
Hardy (Camille Sigouin) de
Hearst; cinq petits-enfants,
Vincent, Olivier, Guillaume,
Jérémi et Coralie; deux sœurs,
Joanne (Réal Brûlé)  et Linda
(Yves Dillon), toutes deux de
Hearst; et un frère, Denis
(Denise) Parent de Hearst. Le
père Gérald Chalifoux a conduit
le service funèbre. La famille
apprécierait des dons aux Enfants
du Rotary de Hearst.

Les francophones et les citoyens du Nord seront mieux servis 
Le CRTC accorde la distribution obligatoire à trois nouveaux

services de télévision
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Suite de la page HA3

Les commissaires pressent le ministre de la Justice...
Les trois commissaires ont

examiné le processus de nomina-
tion des juges des cours
supérieures ainsi que la formation
linguistique qui leur est offerte. 

L’étude révèle que le proces-
sus de nomination ne garantit pas
la présence d’un nombre suffisant
de juges ayant les compétences
linguistiques requises pour enten-
dre les citoyens dans la langue
officielle de la minorité.

« À l’heure actuelle, il n’ex-
iste pas d’action concertée de la
part du ministre de la Justice du
Canada et de ses homologues

provinciaux et territoriaux ainsi
que des juges en chef afin d’as-
surer en tout temps une capacité
bilingue adéquate au sein de la
magistrature des cours
supérieures. 

Une telle approche collabo-
rative est au cœur des recomman-
dations proposées », souligne
François Boileau, commissaire
aux services en français de
l’Ontario.

L’étude a également noté le
défi que représente pour certains
juges le maintien de leurs compé-
tences linguistiques. Bien que le

programme de formation linguis-
tique actuellement offert par le
Commissariat à la magistrature
fédérale soit apprécié des juges
des cours supérieures, les com-
missaires recommandent que le
programme soit bonifié.

« En particulier, les ateliers
de formation appliquée qui sont
offerts en ce moment au
Nouveau-Brunswick aux juges
des cours provinciales pourraient
constituer des modèles intéres-
sants à explorer pour les juges
des cours supérieures », suggère
Katherine d’Entremont, commis-

saire aux langues officielles du
Nouveau-Brunswick.

L’étude recommande dix
pistes d’action concrètes et prag-
matiques qui permettront
d’améliorer la capacité bilingue
de la magistrature des cours
supérieures. 

Les commissaires pressent le
ministre de la Justice du Canada
de faire preuve de célérité et d’e-
sprit de collaboration dans la
mise en œuvre des recommanda-
tions.

« Les conséquences de l’in-
action sont bien réelles pour les

citoyens aux prises avec l’ap-
pareil judiciaire et qui n’ont pas
de garantie de pouvoir être enten-
dus dans la langue officielle de
leur choix. 

Si le ministre de la Justice du
Canada n’agit pas, alors c’est le
statu quo. Et le statu quo est inac-
ceptable », conclut Graham
Fraser. 

L’étude L’Accès à la justice
dans les deux langues officielles :
Améliorer la capacité bilingue de
la magistrature des cours
supérieures est disponible à
www.languesofficielles.gc.ca. !



HEARST (MB) —
Environnement Canada avait
prédit que nous aurions des
orages violents, et il ne s’est pas
trompé! Deux gros orages se sont
succédé en l’espace de quelques
heures, semant vents destruc-
teurs, inondations, grêlons, arbres
cassés et panne d’électricité dans
la région immédiate de Hearst.
Plusieurs s’accordent à dire que
ces orages violents tenaient plus
de la tornade que de l’orage!

En tous cas, ceux qui ont pris
cet avertissement à la légère,
comme moi, en ont eu pour leur
argent. Il a venté en fou, et il en
est tombé de la pluie, et en quan-
tité industrielle à part cela! Des
maisons, des lignes électriques,
des patios, plusieurs panneaux
publicitaires entre Hearst et
Kapuskasing ont été renversés
par les vents forts, même un
aréna de 80’ x 100’ a été écrasée
par le vent sur le chemin
Maheux, à Jogues.

Les rues de la ville de Hearst
avaient l’air de rivières par
moment, tellement l’eau est

tombée en quantité en si peu de
temps. L’équipe de la
Corporation de distribution élec-
trique de Hearst s’est affairée sur
l’heure du dîner à réparer au cen-
tre-ville et à Saint-Pie-X, où un
poteau électrique près de Maurice
Welding a été endommagé, les
bris causant la panne d’électricité
qui a paralysé le centre-ville et
d’autres secteurs de la municipal-
ité pendant plus ou moins 1 h 30.

Une équipe a débarrassé l’ar-
bre au 1241 du chemin
O’Connor, à la sortie est de la
ville de Hearst, cassé par le vent.
Cet arbre était allé s’échouer près
du poteau électrique de la mai-
son, ne causant heureusement
aucune panne d’électricité. Un
peu plus loin sur ce même
chemin, on peut même voir les
arbres couchés en groupe sur une
certaine distance, le résultat
d’une petite tornade.

Le premier orage, vers les
7 h du matin, a débuté par de la
grêle dans la région de Jogues.
Des propriétaires de maison ont
craint pour leurs fenêtres et leurs

voitures, les grêlons variant en
grosseur et tombant du ciel avec
bon cœur. Hearst et Hallébourg
n’ont pratiquement pas eu de
grêle comparé à Jogues. 

La pancarte à l’entrée
menant au magasin Canadian
Tire de Hearst, pancarte qui
annonce la construction l’an
prochain du gros projet du con-
cessionnaire Lecours Motor
Sales, a aussi piqué du nez. Une
maison de Val Côté a vu des
morceaux de son revêtement de
vinyle être arrachés par le vent.
Les deux orages ont été de courte
durée, mais combien intenses!

En terminant, ces orages vio-
lents n’ont atteint Kapuskasing
que plus tard en soirée et sont
allés prendre fin sur les lignes du
Québec. À Kapuskasing, il est
tombé 49,2 mm de pluie en une
heure, causant beaucoup d’inon-
dations dans des sous-sols. Dans
la région de Rouyn, des grêlons
gros comme des balles sont
tombés par endroit. !
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POUR UN RETOUR À L’ÉCOLE
SÉCURITAIRE

Automobilistes, soyez attentifs :
• aux limites de vitesse dans la zone scolaire;
• à la signalisation des autobus scolaires;
• aux piétons et aux traverses pour piétons;
• aux brigadiers qui aident les jeunes à traverser

Un message de la Corporation de la Ville de Hearst

Orages violents ou tornade du mercredi 21 août dernier
Inondations, pancartes 

renversées et arbres cassés
par le vent

Un gros liard cassé par le vent est tombé près de la résidence de
Jonathan Lévesque, située sur le chemin O’Connor. La journée de
l’orage, et encore hier, l’équipe s’affairait à réparer les dégâts et à
ramasser l’arbre et les branches tombées. Photo Le Nord

Cet abri pour automobile (carport) a été arraché par le vent à
Louisbourg. À Jogues, sur le chemin Maheux, l’aréna de Richard
Payeur servant à entraîner ses chevaux a complètement été ren-
versé par le vent. Photo Le Nord

Le Corps de cadets reprend ses activités le 3 septembre
Cinq cadets de Hearst de retour d!un camp de deux

semaines
HEARST (MB) - Trois cadets du
Corps de cadets de Hearst sont de
retour d'un camp d’entraînement
de deux semaines. Ces camps ont
eu lieu à Borden, située à environ
100 kilomètres au nord de
Toronto, au Nouveau-Brunswick
et à Valcartier au Québec.

Les trois cadets étaient
inscrits à des bases militaires dif-
férentes. Le caporal Nicholas
Lebel a participé au camp de
Blackdown à la base de Borden.
La caporale Carina Pelletier était
inscrite au camp Argonaut, au
Nouveau-Brunswick, et la capo-
rale Audréanne Savoie était
inscrite à la base militaire de
Valcartier, au Québec. 

« Nos trois cadets ont tous

vécu des expériences différentes,
mais autant d'apprentissage et de
plaisir », mentionne Louise
Charette-Bertrand, responsable
de l’entraînement des cadets au
Corps de cadets de Hearst.

Chez les cadets seniors, le
sergent Joshua Vallée a participé
au camp de tir de carabines de
haut calibre à Connaught. Il est
ressorti 11e meilleur tireur parmi
les 98 cadets inscrits au camp. À
l’été 2014, Joshua participera à la
deuxième partie de ce camp d’en-
traînement. S’il réussit ce 2e

camp, il pourra faire partie de
l'équipe nationale de tir, connue
sous le nom de « l'équipe de tir
Bisley ». 

L’adjudant Karl-Léo

Bertrand a pour sa part participé
au camp de musique de
Blackdown où il a montré son
niveau en musique. 

« Tous ont bien aimé leur
expérience, et la possibilité d'ap-
prendre et d’explorer leurs capac-
ités. Nos rencontres recommen-
cent les mardis, dès le 3 septem-
bre 2013, toujours à l’école
publique Clayton-Brown, de
18 h 30 à 21 h. Les inscriptions
se font à longueur d'année. Il est
possible d’inscrire son enfant dès
qu’il a atteint l’âge de12 ans.
« Faire partie des cadets, c’est
gratuit, mais l'expérience est
incroyable », de terminer Louise
Charette-Bertrand. !

Le caporal Nicholas Lebel au
camp de Blackdown, à la base
militaire de Borden. Photo de
courtoisie

Le sergent Joshua Vallée au camp de tir de haut calibre, à
Connaught. Photo de courtoisie

Le sergent Joshua Vallée au camp de tir de haut calibre, à
Connaught. Photo de courtoisie



HEARST (MB) – René Tardif, 27
ans, originaire de Hearst, et
Dawn Culgin, 39 ans, de
Sudbury, tous deux membres de
l'équipe Shredder, représenteront
la ville de Sudbury et le Canada
en tant que membres de l'équipe
nationale pour les Championnats
de kickboxing 2013 de
l’Association mondiale des

organismes de kickboxing qui se
dérouleront bientôt au Brésil.

Tout comme sa coéquipière
Dawn, René croit que son expéri-
ence des arts martiaux ainsi que
sa formation avec l’entraîneur
Yves Charette l’amèneront à
décrocher une médaille aux
Championnats du WAKO.

« Je veux faire bien », a

déclaré René dans un entretien
téléphonique qu’il a eu avec le
journal Sudbury Star lors d’une
pause à son lieu de travail. « Je
m'entraîne presque tous les jours
et je déteste perdre; je vais essay-
er de ramener une médaille. »

René, qui habite maintenant
Sudbury depuis quelques années,
a commencé à s'entraîner aux arts

martiaux dès son plus jeune âge.
À l’âge de huit ans, il éprouve
une telle passion pour le karaté
que ses parents, Danielle et
Marcel Tardif, l’inscrivent à des
cours. Roger Deschamps, sensei
3e dan à l’époque, a été son pre-
mier entraîneur. Puis, à 18 ans, il
déménage à Sudbury pour le col-
lège. C’est là qu’il a rencontré
Yves Charette, avec qui il s’en-
traîne depuis sept ans. 

Ce voyage au Brésil sera son
premier voyage à l'extérieur du
Canada. « Je pense que c'est un
accomplissement énorme », a
déclaré René au sujet de son
entrée dans l'équipe nationale.
« Je vais là pour représenter mon
équipe et le Canada et je pense
que c'est un énorme accomplisse-
ment pour moi. »

« Pour rendre mon muay thai
au niveau actuel, Yves Charette
m'a tout appris. Il est génial pour
s'entraîner avec et il est génial de
l’avoir comme entraîneur. Il a été
merveilleux pour m’aider à me
pousser vers mon but. »

Charette se joindra à René et
Dawn au Brésil, étant donné qu’il
est l'un des deux entraîneurs de
l'équipe nationale pour les cham -
pionnats de kickboxing. Il se
focalisera également sur la prépa-
ration et le coaching d'autres
membres de l'équipe nationale
pour leurs combats.

Yves Charette aime ce qu'il
voit déjà à la fois chez Dawn
Culgin et René Tardif. « Non pas
parce qu'ils sont mes athlètes,
mais, je crois vraiment que ces
deux athlètes ne feront pas que
représenter avec honneur le
Canada au Championnat du
monde, mais ils seront sûrement
en lice pour une médaille. »

René est le fils de Danielle
Grandmont et Marcel Tardif. Son
frère cadet, Josten, s’entraîne lui
aussi à Sudbury. Il pratique les
combats ultimes dans l’organisa-
tion MMA. René aussi a fait les
combats ultimes dans le MMA
avant de s’adonner complètement
au kickboxing. !
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Association mondiale des organismes de kickboxing
René Tardif représentera le Canada aux championnats du Brésil

René Tardif, l’entraîneur Yves Charette et Dawn Culgin iront
représenter Sudbury et le Canada aux Championnats 2013 de
l’Association mondiale des organismes de kickboxing. Photo de
courtoisie (Sudbury Star)

(Suite de la page HA20)

Le CRTC accorde la distribution obligatoire à trois
nouveaux services de télévision

À la suite d’une étude appro-
fondie de ces demandes, le CRTC
approuve deux nouveaux servic-
es devant être obligatoirement
distribués au service de base de
tous les distributeurs au pays et
un service devant être distribué
au service de base satellitaire au
Nunavut et dans les Territoires du
Nord-Ouest. Le CRTC accorde
également une nouvelle ordon-
nance de distribution à un volet
discrétionnaire. Le CRTC renou-
velle enfin cinq ordonnances de
distribution existantes.

Les Canadiens francophones
vivant avec un handicap visuel
auront accès à de la programma-
tion répondant spécifiquement à
leurs besoins dans leur langue
avec la distribution obligatoire au
service de base du nouveau serv-
ice AMI TV en langue française.

Ce service offrira du contenu
audiovisuel spécifiquement adap-
té aux besoins des personnes
atteintes de cécité totale ou par-
tielle. Un service semblable est
déjà offert en langue anglaise
depuis 2009.

Les communautés de langue
française en situation minoritaire
se verront également mieux
reflétées à l’écran et auront accès
à deux services additionnels de
langue française. Le service
Nouveau TV5 sera distribué
obligatoirement au service de
base partout au pays. Il offrira
une programmation consacrée à
la diversité au sein de la commu-
nauté francophone du Canada et
les communautés de langue offi-
cielle en situation minoritaire.

Le CRTC accorde également
une ordonnance de distribution

qui fera en sorte que le service
ARTV devra être offert par tous
les distributeurs. Toutefois, les
Canadiens pourront choisir de
s’abonner à ce service ou non.

Les citoyens du Nord auront
un meilleur accès aux débats lég-
islatifs puisque le service des
Assemblées législatives du
Nunavut et des Territoires du
Nord-Ouest sera ajouté au service
de base des abonnés des entre-
prises de distribution par satellite
dans ces deux territoires.

Les Canadiens vivant avec
un handicap visuel pourront con-
tinuer à avoir accès aux services
AMI TV en langue anglaise, AMI
Audio et Canal M, puisque le
CRTC a renouvelé leurs ordon-
nances de distribution obligatoire
au service de base de tous les dis-
tributeurs du pays.

Le CRTC renouvelle égale-
ment l’ordonnance de distribu-
tion obligatoire du Réseau de
télévision des peuples
autochtones (APTN). Ce service
est le seul au pays à offrir exclu-
sivement du contenu par et pour
les autochtones. À ce titre, il est
exceptionnel dans sa contribution
à l'expression canadienne et offre
un reflet d’attitudes, d’opinions,
d’idées, de valeurs et de créativ-
ité artistique qui autrement ne
seraient pas vu à la télévision.

Enfin, les Canadiens pour-
ront continuer à avoir accès aux
débats parlementaires et aux
émissions d’affaires publiques
présentées par la Chaîne d’af-
faires publiques par câble
(CPAC), puisque le CRTC renou-
velle également son ordonnance
de distribution obligatoire au

service de base de tous les dis-
tributeurs.

Ces ordonnances seront
valides pour cinq ans. Le CRTC a
aussi tenu compte des besoins des
consommateurs d’avoir accès à
des services de télévision abord-
ables. Chaque demande a été
étudiée afin d’assurer des tarifs
raisonnables qui permettront aux
services de s’acquitter de leur
mandat, sans indûment alourdir
la facture des abonnés aux servic-
es de distribution. Ce faisant, le
CRTC a imposé des tarifs
inférieurs à ceux demandés pour
quatre services : AMI TV
français, Canal M, APTN et
Nouveau TV5. Les entreprises
qui bénéficieront des ordon-
nances émises aujourd’hui sont à
but non lucratif. !
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le Nordle Nord

StellaRaconte-moi unehistoire 
11,95$

Les saisons 
gourmandes

de Jérôme Ferrer
29,95$ L!historien

de rien
21,50$

Petites
chroniques du

futur
Nouvelles de 

science-fiction
10,00$

Comment sefaire des amisÀ l!ère numérique
27,95 $

Le pouvoir
de l!âme

34,95$

Hôtel
Vendôme
22,95$

Délivrances

22,95$

Ne t!éloigne
pas

29,95$

S!agripper
aux fleurs
14,95$

Le pardon 
radical appliqué à

soi-même
23,95$

Praline et PapiUn safari dansla cour
11,95$

  •    Lundi au vendredi de 9 h à 17 h    • Samedi de 9 h à 16 h • Ouvert sur l’heure du dîner

C!est moi le
prof!

9,95$

Le secret
d!osiris

29,95$

Mika
À dos de poney

9,95$

Le loup qui
s!aimait 

beaucoup trop
12,95$

Conquêtes
2012 

(L!Homme
¨Panache) DVD

25,99$813 rue George • Hearst • 705-372-1234 • Téléc. : 705-362-5954
ocantin@lenord.on.ca
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