
 2013 2013

Lundi

Averses isolées
Max 20 Min 2
PdP 40 %

Ensoileillé
Max 12 Min -4

PdP 0 %

Nuageux avec averses
Max 9 Min 2

PdP 70%
Pluie et neige
Max 6 Min 0

PdP 80%
Ciel variable

Max 13 Min -1
PdP 20%

DimancheSamediVendrediJeudiMercredi

Pluie verglacante
Max 7 Min -2

PdP 80 %
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Quand un voleur vous
embrasse, comptez 

vos dents.
Proverbe hébreu

Félicitations!
À Fern Bouffard

Gagnant 
du 300 $

billet #
0248

Bonne fête des MèresBonne fête des Mères
à toutes les mamansà toutes les mamans

de la Terre!de la Terre!

Si le magasin Canadian Tire de Hearst rencontre son objectif

Jonathan Toes à Hearst en 2013?
HEARST (SS) - Eh oui, le con-
cours entre les magasins
Canadian Tire a débuté le 3 mai
dans le cadre du programme de
vente de balles du Programme
Bon Départ.

L’objectif de ce concours est
d’être le magasin qui vend le plus
de balles Bon Départ par rapport
à la taille du magasin. Le prix à
gagner : une visite de Jonathan
Toes, le capitaine des Black
Hawks de Chicago.

Patrick Mercier, propriétaire
du magasin de Hearst croit fer-
mement que la communauté de
Hearst a une très bonne chance de
remporter le concours si tous les
gens s’impliquent. « On veut que
ce projet devienne un projet com-
munautaire. La visite d'un tel
joueur ne peut qu'avoir une influ-
ence positive auprès des jeunes.
C’est pour cette raison que beau-
coup de promotion a été faite lors
du tournoi des 2 glaces et que
déjà plusieurs promesses d’achat
de balles ont aussi été faites. »
déclare M. Mercier, le proprié-
taire du Canadian Tire.

L'argent amassé reste à Hearst
et servira d’appui pour une initia-
tive très importante : Apprendre à
nager. On rappelle que l’argent
amassé avec la vente de balles
aident les jeunes de la commu-
nauté à rester actifs, entre autres
avec l’instauration d’un pro-
gramme de natation pour les
élèves de la 1ère et 2ième année. 

On encourage les gens à venir
au Springfest se procurer des
balles. Afin d’inciter les gens à se
procurer plusieurs balles, il y a
aura quelques articles à gagner
lors du weekend du Springfest.
Vous pouvez aussi passer au
Canadian Tire pour vous les pro-
curer. !

Hier matin, Guillaume Rheault et Raymond Migneault ont profité du beau temps pour nettoyer les rues de Hearst avant l’ouverture
officielle du Salon du livre et du Sprinfest 2013. Photo Le Nord/SS



HEARST (SS) - Jeudi dernier, à
16 h, le budget provincial pour
l’année 2013-14 a été présenté à
Queen’s Park. M. Gilles Bisson
semble approuver certaines des
propositions émises par le parti

libéral, mais demande plus de
concrétisation.

Selon M. Bisson, le rôle d’un
politicien « ce n’est pas seule-
ment d’opposer, mais de propos-
er et de trouver des façons d’a-

vancer les dossiers. »
Dans leur prochain budget, le

gouvernement provincial propose
une réduction de 15 % des coûts
de l’assurance-automobile. Il va
sans dire qu’une aussi belle
promesse peut s’avérer difficile à
mettre sur pied. Si les libéraux
parviennent à diminuer l’assur-
ance-automobile, les automo-
bilistes en province épargneront
en moyenne 226 $ par année.

Sur le plan de la santé, les néo-
démocrates proposent d’instaurer
des meilleurs soins de santé à

domicile. Les statistiques
dévoilent que 25 à 30 % des lits
d’hôpitaux et de salles d’urgence
sont occupés par des patients qui
pourraient recevoir les soins
nécessaires dans le confort de
leur domicile. 

Non seulement veulent-ils aug-
menter l’accessibilité aux servic-
es de santé à domicile, les néo-
démocrates veulent aussi que ces
soins soient livrés dans un délai
de cinq jours après qu’une évalu-
ation du patient ait lieu. Cette ini-
tiative de la part des NPD peut

sembler prometteuse, mais les
coupures que prévoit faire Harper
au budget de santé pourraient y
mettre fin rapidement.

Le budget provincial accorde
aussi de l’importance à l’emploi
des jeunes. Le gouvernement
libéral a comme objectif de
fournir plus d’ouvertures et de
débouchés pour les jeunes
adultes fraîchement sortis de nos
institutions postsecondaires. Ce
programme pourrait aider jusqu’à
30 000 jeunes à obtenir un
emploi.

D’un autre côté, les libéraux
planifient investir environ 35
milliards de dollars pour la con-
struction de nouvelles infrastruc-
tures, et ce, sur une période de
trois ans.

De son côté, M. Gilles Bisson
insiste sur le fait que les con-
tribuables ne peuvent pas contin-
uer de payer excessivement pour
les services qu’ils reçoivent. «
Les libéraux font comme d”habi-
tude; ils essaient de dépenser plus
qu’ils sont supposés pour accom-
plir quelque chose et c’est ça
qu’on veut changer. »

Le budget provincial devrait
être accepté ou refusé d’ici la fin
mai. Reste à voir si les libéraux
étireront la patte jusqu’en
automne afin d’éviter le
déclenchement d’élections préco-
ces.

Andrea Horwath, la chef du
nouveau parti démocratique de
l’Ontario, prévoit tendre la main
pour cueillir l’opinion publique à
savoir si le budget provincial
devrait être adopté ou non. !
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maison
C’est avec plaisir que nous vous invitons à 
notre                                          

Les 11 et 12 mai prochain
OUVERTURE OFFICIELLE PRINTANIÈRE

N’oublions pas la Fête des Mères!

POUR VOTRE JARDIN : 

Dégustation sur place et tirage d’un chèque-cadeau 

! Arbres et arbustes
! Fleurs vivaces et annuelles
! Engrais, terre et paillis
! Accessoires de jardin

POUR LA GÂTER : 
! Chèques-cadeaux
! Arrangements de fleurs annuelles
! Arrangements de paniers/produits “Coin Cadeaux”

* L’arrivage des arbres et arbustes
est prévu pour la semaine du 20 mai.

Maintenant ouvert 7 jours par semaine
Lundi au vendredi de 9 h à 17 h 30

Samedi de 9 h à 16 h
Dimanche de 11 h à 15 h

BIENVENUE À TOUTES ET À TOUS!
floralesfloralesflorales

814, rue George • 705-372-6969
Réservez vos arrangements dès maintenant!
Vaste espace de stationnement à l’arrière par la rue Front .Vaste espace de stationnement à l’arrière par la rue Front .

Pour une maman si précieuse,
nous vous offrons un choix multiple

d’arrangements de fleurs naturelles, de
plantes d’intérieur comme pour 

l’extérieur, de chandelles, de lampes 
parfumées et plus encore!

Bouquet
Beauté

lavande

Bouquet 
Douceur
en fleurs

Bouquet
Pichet
rose

Nous souhaitons Bonne fête des Mères
à toutes les mamans!

Nous serons ouverts le
dimanche 12 mai de 9 h à 15 h

La Corporation de développement économique Nord-Aski a
remis un chèque de 5 000 $ au Salon du livre de Hearst. C'est le
président de la Corporation, François Lehoux, qui a remis la
somme à Lina Payeur (à gauche), coordonnatrice du Salon et à
Chantal Lachance-Grzela (à droite), vice-présidente du Salon du
livre. Photo de courtoisie

Budget provincial 2013-14

Bisson demande plus de concrétisation

Robert St-Jules, Montréal - Je suis allé aider à FilsAimé qui tra-
vaillait à nettoyer la cour arrière. Il n'était pas très jeune le mon-
sieur, mais il n'arrêtait pas de ramasser et  d'empiler les déchets.
J'ai été impressionné par  sa persévérance. Il était fier de sa con-
tribution à la propreté des lieux. J'ai  beaucoup aimé la visite et
la chanson d'Eliver qui  disait : « L’argent s’en va, mais l’amitié
reste. » C'était bien évident que  notre visite lui a vraiment  fait
plaisir. Au début, je croyais qu'il faisait pitié, mais j'ai réalisé
qu'il se trouve heureux, lui, avec  sa femme dans sa maison. Photo
de courtoisie



HEARST - Au moment d’écrire
ces lignes, on comptait déjà 49
feux de forêt en province et 122
hectares de brûlé. C’est quand
même mieux que l’an dernier à

pareille date, alors qu’on comp-
tait 119 feux de forêt et près de
500 hectares de forêt de brûlé.

Au printemps, la tentation est
forte de sortir et nettoyer les pro-

priétés après le long hiver.
Chaque année, des résidents brû-
lent de l'herbe ou des débris et
causent des incendies de forêt.
Au printemps, l'herbe morte
sèche rapidement et s'allume
facilement; les incendies peuvent
se propager et devenir hors con-
trôle très rapidement. Ces
incendies causent des dommages
matériels et sont difficiles à étein-
dre.

Le Ministère tient à vous rap-
peler que si vous l'allumez, vous
en êtes responsable. Cela signifie

que si vous allumez un feu qui
devient un incendie de forêt, vous
pourriez être tenu responsable
des coûts liés à son extinction.
Ces coûts peuvent représenter des
milliers de dollars.

Plutôt que de brûler l'herbe et
les débris, vous pouvez tondre et
mettre l'herbe en compost, trans-
formez les broussailles en
copeaux ou les utiliser comme
paillis. Cependant, si vous devez
les brûler, ne le faites pas par
temps venteux. Allumez votre feu
au plus tôt deux heures avant le

coucher du soleil, placez-le à une
distance sécuritaire de tout
matériel qui pourrait s'enflam-
mer, gardez-le de petite taille et
surveillez-le jusqu'à ce qu'il soit
complètement éteint.

Pour plus de renseignements
à propos des lignes directrices sur
le brûlage sécuritaire en Ontario,
communiquez avec le bureau du
ministère des Richesses
naturelles de votre localité ou
avec votre service des incendies.
!
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GRANDE VENTE    
DE TISSUS

ACHETEZ 2 MÈTRES de tissus (prix régulier ou en spécial)
OBTENEZ 1 MÈTRE de tissu (de même valeur) GRATUITEMENT!

Le SPÉCIAL sʼapplique à tous les tissus au mètre
en magasin !!!

100% coton, Batiks, tissus à meubles, etc., etc., ect.

Les draps CONFORT ainsi que les STORES
VERTICAUX,  HORIZONTAUX et les TOILES (sur mesure)

vous sont offerts  SANS TAXES.
Nombreux autres spéciaux en magasin !!!

Ouvert: mardi, mercredi, jeudi de 9h à 17h
Pour les autres jours de la semaine, appelez pour un

rendez-vous au 705-339-5291
À la Boutique du Coupon, 

notre plaisir est de bien vous servir!

Du 8 mai au 30 juin 2013 à

LA BOUTIQUE DU COUPON     
131, Route 11( 1 mille à l!ouest ) Fauquier

Le meilleur choix en matière d’assurance

Notre expérience fait toute la différence

L’Équipe de santé
familiale Nord-Aski
aimerait remercier

l’infirmière autorisée
Amélie Lacombe

pour son travail
exceptionnel.

La semaine du 6 au 12 mai, 
c’est la semaine nationale des 

soins infirmiers 2013

Lancement officiel du projet « J’apprends à nager - Hearst ». Le propriétaire du magasin local
Canadian Tire, Patrick Mercier, représentait JumpStart pour la remise du chèque de 17 000 $ pour
payer des cours de natation aux enfants de 1ère et 2e année. Sur la photo : Guy Losier, directeur des
parcs et loisirs, Nathalie Coulombe et plusieurs sauveteurs de la piscine. On peut aussi voir certains
membres de KidSport™ Hearst, Claudia Roy, Martine Carrier, Chantal Chabot, et Marc Dufresne,
président. Les jeunes sur la photo sont fiers de montrer leurs balles JumpStart qui inaugurent le
début du concours Jonathan Toes à Hearst 2013 au magasin Canadian Tire. Photo de courtoisie 

Faites attention aux feux de foin

La saison des feux de forêt est
commencée dans la région

Avez-vous acheté votre balle JumpStart?



Madame, Monsieur,
Je vous écris en ce qui con-

cerne l`annonce du 18 avril
dernier, par le Ministre de la
Santé de l`Ontario, Deb
Matthews, dans laquelle elle
dévoile les plans de son gou-
vernement d` «investir» 156 mil-
lions de dollars pour «améliorer
l'accès» pour «plus de personnes
âgées» afin de recevoir de la
physiothérapie.

Dans ses remarques et commu-
niqué de nouvelles, Mme
Matthews ne mentionne pas que
la physiothérapie sera radiée de
l'Assurance-santé à compté du
1er août 2013. En fait, selon les
sites Web du gouvernement, le
Règlement 552 de l'Ontario a
déjà été modifié – sans aucune
consultation publique.

Le Ministre a également laissé
de côté la façon dont le système
actuel fonctionne, que les per-
snes âgées dans les maisons de
soins de longue durée peuvent
recevoir jusqu'à 100 traitements
par année, et jusqu'à 150 dans
certains cas. Ce système est en
vigueur depuis 2005, lorsque le
gouvernement Libéral a tenté,
sans succès, de radier la physio-
thérapie de l`Assurance-santé.
Dans son annonce récente, Mme
Matthews ne fait pas de tels
engagements au niveau du serv-
ice. En effet, il n’y a aucune
mention du fait qu’il y aura des
coupures de presque 60% des
services de physiothérapie dans
les maisons de soins de longue
durée. Les maisons de soins de
longue durée dans notre région

incluent le Foyer des Pionniers à
Hearst, le Manoir North
Centennial et Extendicare
Kapuskasing à Kapuskasing et
les vingt lits de soins de longue
durée dans l’hôpital de Smooth
Rock Falls – un total de 225 per-
sonnes âgées. Ceci n’inclut pas
les plus que 300 personnes âgées
qui demeurent à Timmins dans le
Golden Manor et Extendicare
Timmins.

Enfin, l'omission la plus fla-
grante dans l'annonce est la
référence que les 156 millions de
dollars annoncés se comparent
aux niveaux de financement
actuels. Le montant total des
dépenses de physiothérapie payé
par l’assurance santé pour l'exer-
cice clos en mars 2012 était de
172 millions de dollars, et pour
l'exercice clos en mars 2013, il
était à quelque 200 millions de
dollars.  De toute évidence, le
Ministre a choisi de laisser de
coté ces détails lors de son
annonce pour des raisons poli-
tiques, car son « investissement »
de 156 millions de dollars
représente en réalité, une réduc-
tion significative du financement
existant pour les soins de physio-
thérapie. Malgré le message livré
de façon intelligente, les chiffres
ne supportent pas les déclara-
tions du Ministre que ce change-
ment s'agit d'une augmentation
de service pour les personnes
âgées.

Sincèrement,    
Amanda Dalcourt, PT

Hearst (Ontario)
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Babillard est le lundi midi avant publication.)

15 mai
• Café-Causerie Parlons-en sur L’incontinence « La fuite
involontaire », de 10 h à 11 h 30 au Club Action. C’est gratu-
it. Breuvage et collation. Prix de participation.

1er juin
• Mini congrès d’un jour de la fraternité A.A. du Groupe
Lumière d’espoir de Mattice, au Chalet des Sno. Dîner soupe
et sandwiches, BBQ au souper. Pour plus d’info Steve ou
Brigitte.  705-362-4077 ou Steve  705-221-5037

Réduction du financement de la
physiothérapie

Lettre à l’éditeur

Troupe de théâtre de 8e année
La descente aux enfers à l!École St-Louis

HEARST - Pour la 11e année
consécutive, la troupe de théâtre
de 8e année de l’École catholique
Saint-Louis de Hearst montera
sur les planches. Cette fois, la
troupe présentera « La chute aux
enfers » le jeudi 16 mai prochain
à 19 h au gymnase de l’école.

Metttant en vedette Anne
Fontaine, Heidi Morin, Annie
Dupuis, Geneviève Peck, Crystal
Lacroix, Kyrah Jacques Plante,
Shyanne Michaud, Joshua
Bosnick et Mathew Allard, « La
chute aux enfers » raconte l’his-
toire de Madame Bourgon qui
vient de remporter le premier prix
du tirage organisé par l’hôpital.
Son exubérance est toutefois de
courte durée puisqu’elle est
subitement terrassée par l’émo-
tion. 

Ses amies du quartier tentent

maladroitement de lui venir en
aide, mais en vain. Mme Bourgon
rend son dernier soupir sous les
yeux incrédules de ses complices
de tous les jours. 

Il est maintenant temps de pré-
parer les funérailles, mais les
choses se compliquent drôlement
lorsqu’elles doivent faire appel à
un jeune prêtre qui en est à ses
premiers pas. À l’occasion du
service, une série de révélations
viendront chambarder ce qui
devait être au préalable une céré-
monie harmonieuse et sereine. 

Si nous ne savons pas toujours
comment réagir face à la mort, «
La chute aux enfers » dépasse les
limites de la réalité pour nous
transporter vers un monde
absurde alors que les différents
protagonistes multiplient les
gaffes face à leur impuissance à

pouvoir composer avec une telle
tragédie.

Au fil des ans, plus de 200 ado-
lescents ont eu la chance de
camper un rôle dans l’une des 15
pièces présentées au grand pub-
lic.

Au plaisir de vous voir en grand
nombre! !

ANNONCES CLASSÉES

Plutôt que d’attendre
qu’un employeur vienne
vers vous, tentez votre

chance grâce aux

Pour plus d’information,
communiquez 
avec le journal
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HEARST (SS) - Plus de 110 rési-
dentes et résidents de Timmins,
Hearst, Kapuskasing, Kirkland
Lake, Iroquois Falls, Cochrane,
et des régions environnantes,
recevront la Distinction de
l’Ontario pour services bénévoles
le 8 mai 2013. Ces prix sont
remis pour service continu au

profit d’un seul organisme –
pouvant atteindre parfois 60 ans. 

La cérémonie, qui aura lieu
ce soir au Days Inn à Timmins à
compté de 19 h 30, honorera
plusieurs personnes de Hearst et
de Mattice qui ont dévoué
plusieurs années de leur vie à un
comité.

Valérie Blais, Louise
Boucher, Rachel Dostie et Anne-
Marie Unwin recevront une
distinction pour leur service
bénévole au sein des Services de
Counselling HKSRF. 

Ginette Cloutier-Larose,
Candide Duguay, Angéline
Lacroix, Ginette Lacroix-

Gosselin, Diane Poulin-Wilson et
Stella Roy seront honorées pour
leur bénévolat au sein du
Comité des Auxiliaires de
l’Hôpital Notre-Dame de Hearst.

Shyanne Fournier recevra
aussi une distinction pour son
bénévolat pour Karaté Hearst.

Steve Brousseau, Gaetan
Carrier, Marcel Chabot, Denis
Charron, Denis Gaulin et Paul
Leclerc de Mattice recevront une
disctintion pour leur service
bénévole pour la Municipalité de
Mattice-Val Côté.

Geneviève Carrier, Marie-
Paule Plamondon et Jeannette
Pouliot seront aussi honorées
durant la soirée pour leurs 60 ans

de bénévolat au sein de l’UCFO
de Mattice. Lucille Charron,
Pierrette Nolet et Rita Ouellet
obtiendront, elles aussi, des
distinctions pour leur service
bénévole pour le même comité. 

On soulignera aussi le
service bénévole de Claire Duval,
Carole Guilmette, Richard
Lemay, Carol Pouliot, Mina
Pronovost et Suzette Sylvain au
sein du comité des Auxiliaires de
Mattice-Val Côté.

Anita Lemieux et Brigitte
Morin se mériteront aussi une
distinction pour leur bénévolat
pour la Société du cancer.

Au nom de tous, merci de
votre temps! !
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Spéciaux de fête des Mères
du 8 au 11 mai 

profitez de

de rabais
sur TOUS les produits de beauté,

parfums, cosmétiques et notre grande
variété d!articles cadeaux pour la
maison et le jardin à prix régulier.

! Service d’emballage gratuit
! Confection de panier de votre choix
! Plusieurs tirages en magasin pour 

votre maman

20%

VENEZ NOUS VISITER EN KIOSQUE LES 9, 10 ET 11 MAI 

Springfest 2013

Renseignez-vous auprès de Sylvie au sujet du programme de la préparation
des médicaments en pilulier.

Saviez-vous que si vous avez un handicap physique de longue durée, vous
pouvez obtenir de l!aide financière sur divers appareils et accessoires
essentiels à votre autonomie? Pour plus de renseignements passez voir Alice
au sujet du programme (ADP) PAAF.

Prenez une pose avec Christine et venez déguster un excellent thé thérapeu-
tique tout en prenant conscience des divers produits offerts par le Pôle. En
même temps, saisissez l!opportunité de vous procurer un ensemble cadeau
de produits Watkins pour votre mère elle en sera ravie.

Télécharger notre App Pharmacie Novena pour 
remplir/renouveler vos ordonnances

4, 9e RUE, HEARST, ON 705-372-1212

Distinction de l!Ontario pour services bénévoles

Plus de 110 personnes honorés à Timmins

Collecte de médicaments 
Arrêtons la consom-

mation abusive
(HEARST) - La Police
provinciale de l'Ontario (PPO)
annonce qu'elle collaborera avec
les services de police de l'ensem-
ble du Canada afin d'attirer
l'attention sur cette question
préoccupante en matière de
sécurité publique en offrant tout
son soutien à la Journée de
collecte de médicaments
d'ordonnance, qui aura lieu le
samedi 11 mai 2013, et en y
participant.

« Les Ontariens comptent
parmi les plus grands utilisateurs
de médicaments d'ordonnance
contenant des narcotiques au
pays. Le nombre de décès liés à
une mauvaise utilisation des
médicaments est en hausse.
Souvent, les jeunes consomment
des médicaments qu'ils ont
trouvés chez eux, dans l'armoire à
pharmacie, pour « planer ». Le 11
mai, les représentants des
services de police et les inter-
venants du milieu de la santé tra-
vailleront de concert afin de lutter
contre cette grave
menace pour la sécurité publique.
» dit Chris Lewis, commissaire
de la Police provinciale de
l'Ontario.

La Journée de collecte de

médicaments d'ordonnance se
déroulera le samedi 11 mai 2013
dans le stationnement de la PPO
de Hearst, situé au 1211 rue Front
à Hearst entre 10 heures et 15
heures.

Les membres du public sont
invités à profiter de cette
occasion pour se débarrasser de
façon sécuritaire de tous les
médicaments d'ordonnance
inutiles, inutilisés et périmés
qu'ils ont en leur possession. Le
processus de retour sera rapide et
simple, les participants n'ayant
même pas à descendre de leur
véhicule.

La mauvaise utilisation et la
consommation abusive de
médicaments d'ordonnance sont
devenues un problème de sécurité
publique pour les collectivités et
les services de police de partout
au pays. 

La Police provinciale de
l'Ontario annonce qu'elle
collaborera avec les services de
police de l'ensemble du Canada
afin d'attirer l'attention sur cette
question préoccupante en matière
de sécurité publique en offrant
tout son soutien à la Journée de
collecte de médicaments
d'ordonnance. !

THE HOST (PG-13) 
• Vendredi 10 mai à 19 h 30 
• Samedi      11 mai à 19 h 30 
• Dimanche 12 mai 19 h 30
• Mardi 14 mai à 19 h 30

^

705-372-1400 



OTTAWA — Les Canadiens en
sauront plus long sur leur pays la
semaine prochaine lorsque
Statistique Canada dévoilera les
premières données de l’Enquête
nationale auprès des ménages
(ENM) de 2011.

Les résultats seront diffusés dès
8 h 30, heure de l’Est, le 8 mai
2013 sur le site Web de
Statistique Canada.

L’ENM constitue la plus grande
enquête jamais menée par
Statistique Canada à laquelle
environ 4,5 millions de ménages
ont été invités à participer. 

L’enquête à participation
volontaire comprenait des ques-
tions sur des sujets comme le lieu
de naissance, la citoyenneté et
l’immigration, l’origine ethnique,
l’identité autochtone, la langue

de travail, la scolarité, les
activités sur le marché du travail,
le revenu et le logement.

La diffusion du 8 mai porte sur
les peuples autochtones et l’im-
migration et la diversité
ethnoculturelle. Elle présente
deux rapports analytiques.

Le premier rapport présentera

un profil de l’ensemble de la pop-
ulation autochtone et de
chacun des groupes autochtones :
les membres des Premières
Nations, les Métis et les Inuits.

Le deuxième rapport dressera le
portrait statistique des immi-
grants et de la diversité
ethnoculturelle. Le rapport

présentera aussi les origines eth-
noculturelles de la population
canadienne ainsi que les données
sur l’appartenance à une minorité
visible et l’appartenance
religieuse.

Trois rapports complémentaires
seront également offerts. !
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X MOTS CROISÉS
Les mots croisés de chez nous

PROBLÈME NO
241

Réponses du no 240

HO RI ZON TA LE MENT
1- Mes ses so len nel les chan -
tées.
2- Rai son ne d'une fa çon trop
sub ti le. –! Dé mons tra tif.
3- Col lant. –! Tri age.
4- Né ga tion. –! Join drais.
5- Ver so, re vers. –! Ha bi te rai.
6- Fixent, in tro dui sent.
7- Ré ci pient. –! Iras çà et là, à
l'aven ture.
8- Pro vo qua un stress. –! Dia -
lec te chi nois.
9- Adres se. –! Bien heu reu ses
et pai si bles.
10- Né ga tion. –! Aura une
san té fra gi le, chan ce lan te.
11- Qua drillé une sur fa ce. –
Per son nel.
12- Plei ne de dif fi cul tés. –
Uti le au gol feur.

VERTICALEMENT
1- Qui va crois sant.

2- Ap pa reil qui per met de me -
su rer le flux d'éner gie.
3- Ville de Bel gi que. –! Gra mi -
née. –! Dé mons tra tif.
4- Re je ter com me faux. –
Bou qui née. –! Par tie de quel -
que cho se.
5- Don ne ra une tein te do rée.
–! Quan ti té de ron dins.
6- Tri an gles ayant trois cô tés
in égaux. –! Vio lent, bru tal.
7- Sus cep ti bles de de ve nir mi -
nis tres.
8- Étour dir, gri ser. –! Dieu des
Vents.
9- Per son nel. –! Per son ne qui
re nie sa re li gion.
10- Sel de l'aci de tar tri que.
11- Dit en s'ex cla mant. –! Pa -
ro le stu pi de.
12- Se dis ent des vian des ex -
po sées à un feu vif. –! Gri vois,
très li bre.

INGRÉDIENTS
1 tasse (250 ml) semoule de maïs
4 tasses (1 litre) d'eau
1 pincée de sel
1 c. à soupe (15 ml) d'huile d"olive
1/2 oignon, haché
1 gousse d"ail, hachée
1 carotte
1/2 courgette

10 olives
5 asperges
5 feuilles d'épinard
1 boîte (398 ml) de tomates itali-
ennes
1 c. à thé (5 ml) d'origan séché
sel et poivre au goût 

MÉTHODE DE PRÉPARATION

Préparation : 15 min        Cuisson: 20 min.         Portions : 6
Étape 1 : Dans un chaudron, faire bouillir l"eau avec le sel. Ajouter gradu-
ellement la semoule de maïs. Brasser quelques minutes jusqu"à ce que
la polenta épaississe. Déposer dans 6 moules à muffins. Laisser refroidir.
Étape 2 : Pendant ce temps, dans une poêle, faire dorer l"oignon et l"ail
dans l"huile, avant d"ajouter les autres légumes coupés en morceaux.
Incorporer les tomates et l"origan. Laisser mijoter une quinzaine de min-
utes à feu moyen. Saler et poivrer au goût.
Étape 3 :Pour le service, couper les muffins de polenta en deux à l’hor-
izontale. Réchauffer ou griller dans une poêle avec un peu d’huile. Garnir
de la sauce.

MONTAGNE
DE 
POLENTA   

⁕ Service électrique de 20
et 30 ampères, eau et 
égoûts

⁕ Grand terrain divisé par 
des arbres matures

⁕ Salle de toilettes et 
douches

⁕ Piscine chauffée
⁕ Accès au lac
⁕ Pistes de randonnées
⁕ Location de cabines et 

roulottes
⁕ Location de bateaux, 

canots et kayaks

*  Pour plus dʼinformations
ou réservations, 
appelez-nous au 

1-705-364-7312

Missinaïbi Outfitters
Vous invitent

au camping
12, chemin Shallow Lake « Est » à Mattice

Ouverture le 15 mai 2013

Thérèse St-Jules, North Bay - J’ai vécu un moment précieux quand Marc a donné à Nino les bottes
de travail à Sylvio. Marc en a héritées après le décès de son père. Quand un homme a aidé les autres
durant toute sa vie, il peut continuer  de le faire même après sa mort par le truchement de ses
proches. Aussi, il y a beaucoup à  dire de quelqu’un qui marche dans les souliers d’un autre. Ces
bottes en sont rendues à leur troisième propriétaire! Imagine si elles pouvaient parler… J’espère
qu’elles ( ou Sylvio ) porteront chance à Nino. Photo de courtoisie

Statistique Canada
Enquête nationale auprès des ménages
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7:00 PM
[2] TIGER ISLAND (R)
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
[4] ARROW Darkness of the Edge of
Town
[8] HOCKEY En direct Séries élimina-
toires de la Coupe Stanley LNH Bruins de
Boston c. Maple Leafs de Toronto Site:
Centre Air Canada Toronto, Ontario
[9] FAMILY FEUD
[10] 7 ACTION NEWS AT 7
[11] [23] WHEEL OF FORTUNE
[12] SURVIE L!inévitable destin de l!hu-
manité
[13] DES SQUELETTES DANS LE
PLACARD
[16] MR. YOUNG Mr. Marvelous (R)
[19] TWO AND A HALF MEN Kissing
Abraham Lincoln (R)
[20] NIGHTLY BUSINESS REPORT
[24] DAILY PLANET
[27] FLASHPOINT Behind the Blue Line
(R)
[28] JOHNNY TEST Johnny!s Left Foot/
Johnny vs the Tickler (R)
[29] HOW I MET YOUR MOTHER (R)
[30] DUCK DYNASTY Fishin! for
Business (R)
[31] HOARDING: BURIED ALIVE This Is
Where You Sleep?? (R)
[32] OUTFRONT
[33] NHL PLAYOFF PRE-GAME En
direct
[34] DUCK DYNASTY A Big Duck-ing
Call (R)
[38] HOCKEY En direct Séries élimina-
toires de la Coupe Stanley LNH Bruins de
Boston c. Maple Leafs de Toronto Site:
Centre Air Canada Toronto, Ontario
[56] ET QUE ÇA SAUTE! (R)
[57] 24 HEURES EN 60 MINUTES
[58] LA POULE AUX OEUFS D!OR
[59] SCIENCE OU FICTION Hommes (R)

7:30 PM
[2] TIGER ISLAND (R)
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[9] FAMILY FEUD
[10] ENTERTAINMENT TONIGHT
[11] [23] JEOPARDY!
[13] L!ÉPICERIE
[16] LIFE WITH BOYS Disarmed With
Boys (R)
[19] TWO AND A HALF MEN A Good

Time in Central Africa
(R)
[20] UNDER THE RADAR MICHIGAN
[28] DETENTIONAIRE The Theme Team
(R)
[29] 30 ROCK (R)
[30] DUCK COMMANDER Microbes (R)
[33] HOCKEY En direct Séries élimina-
toires de la Coupe Stanley LNH Capitals
de Washington c. Rangers de New York
Site: Madison Square Garden New York, N.Y.
[34] DUCK DYNASTY Daddy!s Got a
Gun (R)
[35] DEADLIEST WARRIOR SWAT vs.
GSG-9 (R)
[58] ROCK ET ROLLAND Road Movie
[59] MIROIR Vieillir en beauté

8:00 PM
[2] THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
[3] [9] SURVIVOR: CARAMOAN -
FANS VS. FAVORITES
[4] [19] AMERICAN IDOL
[10] [29] THE MIDDLE Hallelujah
Hoedown
[11] THE VOICE The Live Playoffs,
Results
[12] 360 (R)
[13] LA PETITE SÉDUCTION
[16] SPLATALOT Horseshoes and
Volleyball (R)
[20] NATURE The Private Life of Deer
[23] BONES
[24] CURIOSITY What Sank the Titanic?
(R)
[27] THE MENTALIST Bleeding Heart (R)
[28] MY BABYSITTER!S A VAMPIRE
Welcome Back Dusker (R)
[30] STORAGE WARS Here!s Lookin! at
You, Kenny (R)
[31] HOARDING: BURIED ALIVE
Somewhere in My Pile (R)
[32] ANDERSON COOPER 360
[34] DUCK DYNASTY Duck No We
Won!t Go (R)
[56] CSI: NY Le baiser de la méduse (R)
[57] LES GRANDS REPORTAGES Le
miracle allemand, à quel prix?
[58] FAIRE L!HUMOUR AVEC ANDRÉ
SAUVÉ Partie 1 de 2 (suite le 15 mai)
[59] ENVOYÉ SPÉCIAL La guerre des
drones

8:30 PM
[10] FAMILY TOOLS Now You See Me,

Now You Don!t
[16] ZOINK!D Goo!d With the Wind (R)
[28] TOTAL DRAMA ISLAND The Big
Sleep (R)
[29] COUGAR TOWN Don!t Fade on Me
[30] STORAGE WARS Third Eye of the
Tiger (R)
[34] DUCK DYNASTY Spring Pong
Cleaning (R)
[35] DEADLIEST WARRIOR Roman
Centurion vs. Rajput (R)
[57] LES GRANDS REPORTAGES
Thaïlande: Des insectes contre la faim

9:00 PM
[2] MY STREET (R)
[3] THE OFFICE Livin the Dream
[9] CRIMINAL MINDS Nanny Dearest
[10] [29] MODERN FAMILY My Hero
[12] CINÉMA Après la bataille Mahmoud
rencontre une jeune Égyptienne divorcée.
Menna Shalabi (2012)
[13] PÉNÉLOPE MCQUADE
[16] JUST FOR LAUGHS: GAGS (R)
[20] NOVA Venom: Nature!s Killer (R)
[23] SUPERNATURAL Clip Show
[27] WHITE COLLAR The Original
[28] FUTURAMA Anthology of Interest I
(R)
[30] OPERATION REPO
[31] HOARDING: BURIED ALIVE Where
Are They Now? (R)
[32] PIERS MORGAN LIVE
[34] DUCK DYNASTY Duck Be a Lady
(R)
[56] LIE TO ME: CRIMES ET MEN-
SONGES Darkness and Light (R)
[57] LE TÉLÉJOURNAL
[58] MESSMER: DRÔLEMENT MYS-
TÉRIEUX (R)
[11] LAW & ORDER: SPECIAL VICTIMS
UNIT Poisoned Motive

9:30 PM
[16] JUST FOR LAUGHS: GAGS (R)
[28] FAMILY GUY It Takes a Village Idiot
and I Married One (R)
[30] OPERATION REPO
[34] DUCK DYNASTY Battle of the
Brothers (R)
[35] DEADLIEST WARRIOR Attila the
Hun vs. Alexander the Great (R)
[38] SPORTS 30
[59] PEUPLES DU MONDE Peuples
Sami et du Groenland (R)

[10] [29] HOW TO LIVE WITH YOUR
PARENTS (FOR THE REST OF YOUR
LIFE) How to Fix Up Your Ex

10:00 PM
[2] KARSH IS HISTORY (R)
[3] [11] CHICAGO FIRE Leaders Lead
(R)
[4] [9] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Ghosts of the Past
[8] CBC NEWS: THE NATIONAL
[10] NASHVILLE Why Don!t You Love
Me?
[13] LE TÉLÉJOURNAL
[16] LIFE WITH BOYS Fashion Faux Pas
With Boys (R)
[19] FOX FIRST NEWS
[20] SECRETS OF THE DEAD Death on
the Railroad
[23] FAMILY GUY
[24] MYTHBUSTERS Bikes and
Bazookas (R)
[27] HOMELAND Representative Brody
[28] AMERICAN DAD White Rice (R)
[30] DUCK DYNASTY Fishin! for
Business (R)
[31] MY CRAZY OBSESSION The Cats!
House and My Oval Office (R)
[32] ANDERSON COOPER 360
[33] HOCKEY En direct Séries élimina-
toires de la Coupe Stanley LNH Red
Wings de Détroit c. Ducks d!Anaheim Site:
Centre Honda Anaheim, Californie (if neces-
sary)
[34] DUCK DYNASTY Here Lizard,
Lizard (R)
[38] HOCKEY En direct Séries élimina-
toires de la Coupe Stanley LNH Red
Wings de Détroit c. Ducks d!Anaheim Site:
Centre Honda Anaheim, Californie (si néces-
saire)
[56] OPÉRATION SÉDUCTION (R)
[57] RDI EN DIRECT
[58] TVA NOUVELLES
[59] SPÉCIMEN Le goût du fric (R)
[29] HANNIBAL Sorbet

10:30 PM
[16] MR. YOUNG Mr. Space Partie 2 de 2
(suite du 7 mai) (R)
[23] AMERICAN DAD
[28] ROBOT CHICKEN Book of Corinne
(R)
[30] DUCK COMMANDER Microbes (R)
[31] MY CRAZY OBSESSION House of

Dolls and Flashback to the 50!s (R)
[34] DUCK DYNASTY Good Morning,
West Monroe (R)
[35] DEADLIEST WARRIOR Ming
Warrior vs. Musketeer (R)
[56] UN SOUPER PRESQUE PARFAIT
(R)

10:45 PM
[13] LES NOUVELLES DU SPORT
[19] SPORTS EXTRA
[28] ROBOT CHICKEN Werewolf vs.
Unicorn (R)
[58] DENIS LÉVESQUE

11:00 PM
[2] THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
(R)
[3] NEWS HOUR FINAL
[4] CTV NATIONAL NEWS WITH LISA
LAFLAMME
[8] CBC NEWS: LATE NIGHT
[9] TWO AND A HALF MEN A Good
Time in Central Africa (R)
[10] 7 ACTION NEWS
[11] LOCAL 4 NEWS
[13] LE TÉLÉJOURNAL ONTARIO
[16] THAT!S SO WEIRD Gravity Trouble
(R)
[19] SEINFELD (R)
[20] THE LIFE OF MAMMALS Return to
the Water (R)
[23] EVENING NEWS AT 11:00 P.M.
[24] DEADLIEST CATCH Blood in the
Morning (R)
[28] FAMILY GUY Fox-y Lady (R)
[29] CITYNEWS TONIGHT
[30] STORAGE WARS Here!s Lookin! at
You, Kenny (R)
[31] HOARDING: BURIED ALIVE Where
Are They Now? (R)
[32] OUTFRONT
[56] FACE À FACE: LE DÉBAT
[57] LE NATIONAL
[59] TV5 LE JOURNAL
[34] DUCK DYNASTY Ring Around the
Redneck (R)
[12] RUBY TFO

11:15 PM
[27] FLASHPOINT Behind the Blue Line
(R)

11:20 PM
[59] JOURNAL AFRIQUE

11:30 PM
[4] CTV NEWS

du 8 mai au 14 mai 2013

7:00 AM
[2] WORDWORLD (R)
[8] DANIEL TIGER!S NEIGHBORHOOD
[9] CBS THIS MORNING
[10] GOOD MORNING AMERICA
[11] TODAY SHOW
[12] 1, 2, 3... GÉANT
[13] LES SCHTROUMPFS
[16] (Mer Jeu Lun Mar) SIDEKICK (R)
(Ven) YU-GI-OH! ZEXAL (R)
[19] (Mer Jeu Ven Mar) PAID PROGRAM
(Lun) VICTORY LIVING
[20] CURIOUS GEORGE (R)
[24] DAILY PLANET (R)
[27] DA VINCI!S INQUEST (R)
[28] JOHNNY TEST (R)
[30] SURVIVORMAN (R)
[31] BABY!S FIRST DAY (R)
[32] STARTING POINT
[33] (Mer Jeu Ven Lun) SPORTSCENTRE
(R)
[34] DOG THE BOUNTY HUNTER (R)
[35] PAID PROGRAM
[38] SPORTS 30

7:15 AM
[2] EVERYTHING!S ROSIE (R)

7:25 AM
[2] MAKING STUFF (R)

7:30 AM
[2] WILD KRATTS (R)
[8] MONSTER MATH SQUAD
[12] DEVINE QUI VIENT JOUER?
[13] TOC TOC TOC (R)
[16] BEYBLADE: METAL MASTERS (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] (Mer Jeu Lun Mar) LEGO NINJAGO
(R) (Ven) ROCKET MONKEYS (R)
[31] MAKE ROOM FOR MULTIPLES (R)
[33] (Mar) SPORTSCENTRE (R)
[34] DOG THE BOUNTY HUNTER (R)
[38] SPORTS 30

7:45 AM
[8] ANIMAL MECHANICALS
[12] MOUK

7:55 AM
[8] FUZZY TAILS

8:00 AM
[2] ARTHUR (R)
[8] BO ON THE GO!
[12] SID LE PETIT SCIENTIFIQUE
[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) CANADA!S GREATEST
KNOW IT ALL (R) (Jeu) FLYING WILD
ALASKA (R) (Ven) CASH CAB (R) (Lun)
SALVAGE HUNTERS (R) (Mar)
BREAKING POINT (R)

[27] LA FEMME NIKITA (R)
[28] THE LOONEY TUNES SHOW (R)
[30] (Mer Jeu Ven) MANTRACKER (R)
(Lun) DIRT TRAX TV (R) (Mar) FISH TV
(R)
[31] A BABY STORY (R)
[33] SPORTSCENTRE (R)
[34] DOG THE BOUNTY HUNTER (R)
[38] (Mer) LE SHOW DE MOTO (Jeu)
CANADA IN THE ROUGH (R) (Ven) LE
CAMP (Lun Mar) SPORTS 30 (R)
[59] JOURNAL BELGE

8:25 AM
[2] SMALL POTATOES (R)
[8] BIG BLOCK SINGSONG

8:30 AM
[2] RAA RAA THE NOISY LION
[8] BUSYTOWN MYSTERIES
[12] DEVINE COMBIEN JE T!AIME
[13] [57] RDI MATIN
[16] LEAGUE OF SUPER EVIL (R)
[19] PAID PROGRAM
[20] DINOSAUR TRAIN (R)
[24] (Ven) CASH CAB (R)
[28] JIMMY TWO SHOES (R)
[30] (Lun) RCTV (Mar) PAID PROGRAM
[31] A BABY STORY (R)
[34] (Mer Jeu Ven) DOG THE BOUNTY
HUNTER (R)
[38] (Mer Jeu Ven Mar) CYCLISME Tour
d!Italie En direct (Lun) AU 19E
[59] (Mer) CÉPAGES (R) (Jeu Ven) À
TABLE! (R) (Lun) MIROIR (Mar) ÇA
ROULE! (R)

8:40 AM
[2] RAA RAA THE NOISY LION

8:45 AM
[12] HUMF

8:50 AM
[12] LES AVENTURES D!OLIVE
L!AUTRUCHE
[2] THE NUMTUMS (R)

9:00 AM
[2] ROB THE ROBOT
[3] THE MORNING SHOW
[4] [10] LIVE! WITH KELLY AND
MICHAEL
[8] SUPER WHY!
[9] THE BETTER SHOW
[11] TODAY SHOW II
[12] RUPERT L!OURS
[13] LES DOCTEURS (R)
[16] RESCUE HEROES (R)
[19] JUDGE JOE BROWN
[20] SESAME STREET
[24] (Mer) LICENCE TO DRILL (R) (Jeu)
JUNK RAIDERS (R) (Ven) SALVAGE
HUNTERS (R) (Lun) NERVE CENTER (R)
(Mar) AUCTION KINGS (R)
[27] WIND AT MY BACK (R)
[28] GEORGE OF THE JUNGLE (R)
[29] CITYLINE
[30] DESCENDING (R)
[31] A BABY STORY (R)
[32] CNN NEWSROOM
[33] SPORTSCENTRE (R)

[34] (Mer Jeu) CRIMINAL MINDS (R)
(Ven) SHIPPING WARS (R) (Lun Mar)
THE GLADES (R)
[35] (Mer) REPO GAMES (R) (Jeu)
WORLD!S WILDEST POLICE VIDEOS
(Ven) UNDERCOVER STINGS (R) (Lun
Mar) CSI: NY (R)
[38] (Lun) 24 CH
[56] MCBG
[57] COMMISSION CHARBONNEAU
[59] (Mer) J!Y SUIS, J!Y RESTE (Jeu)
PORTS D!ATTACHE (R) (Ven) GPS
MONDE (R) (Lun) PARTIR AUTREMENT
(Mar) VOYAGE DANS LE POTAGE

9:10 AM
[12] TAM TAM ET PIKO

9:25 AM
[12] SUPER MACHINES
[2] I!M A CREEPY CRAWLY (R)
[16] THE CAT IN THE HAT KNOWS A
LOT ABOUT THAT (R)
[28] WAYSIDE (R)

9:30 AM
[2] DINOSAUR TRAIN (R)
[3] 100 HUNTLEY STREET
[8] THE CAT IN THE HAT KNOWS A
LOT ABOUT THAT
[12] BENJAMIN
[19] JUDGE JOE BROWN
[24] (Mar) CARFELLAS (R)
[31] A BABY STORY (R)
[34] (Ven) SHIPPING WARS (R)
[35] (Mer) CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION (R) (Ven) 1000 WAYS
TO DIE (R)
[38] (Lun) CANADIENS EXPRESS
[57] RDI EN DIRECT
[58] (Mer Jeu Lun Mar) DEUX FILLES LE
MATIN (R) (Ven) DENIS LÉVESQUE (R)
[59] (Mer) TÉLÉTOURISME (Ven) 36.9°
(Mar) GPS MONDE (R)

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

9:50 AM
[16] SCAREDY SQUIRREL (R)
[28] SPLICED (R)
[12] MANON

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

10:00 AM
[2] EVERYTHING!S ROSIE (R)
[3] [10] THE DOCTORS
[4] THE MARILYN DENIS SHOW
[8] POKO
[9] [29] LET!S MAKE A DEAL
[11] THE RICKI LAKE SHOW
[12] PETITE PRINCESSE
[13] (Mer Jeu Ven Mar) PÉNÉLOPE
MCQUADE (R) (Lun) LA TÉLÉ SUR LE
DIVAN (R)
[19] THE JERRY SPRINGER SHOW
[20] DANIEL TIGER!S NEIGHBORHOOD
(R)
[23] NEWS NOW AM
[24] (Mer) MAYDAY (R) (Jeu) MIGHTY
PLANES (R) (Ven) NERVE CENTER (R)

(Lun) CASH CAB (R) (Mar) DIRTY JOBS
DOWN UNDER (R)
[27] DA VINCI!S INQUEST (R)
[30] DEPARTURES (R)
[31] (Mer) FREAKY EATERS (R) (Jeu
Lun Mar) I DIDN!T KNOW I WAS
PREGNANT (R) (Ven) OBESE AND
EXPECTING
[33] SPORTSCENTRE (R)
[34] (Mer Jeu) CRIMINAL MINDS (R)
(Ven) SHIPPING WARS (R) (Lun Mar)
LONGMIRE (R)
[35] (Jeu) WORLD!S WILDEST POLICE
VIDEOS (Ven) 1000 WAYS TO DIE (R)
(Lun Mar) CSI: NY (R)
[56] FACE À FACE
[59] TOUTE UNE HISTOIRE

10:10 AM
[2] JELLY JAMM (R)

10:15 AM
[8] LUNAR JIM
[12] CHARLIE ET LOLA
[16] ALMOST NAKED ANIMALS (R)
[28] JIMMY TWO SHOES (R)

10:30 AM
[58] (Mer Jeu Lun Mar) SIGNÉ M (R)
(Ven) QU!EST-CE QUI MIJOTE (R)
[2] 64 ZOO LANE (R)
[8] (Mer) DOODLEBOPS ROCKIN!
ROAD SHOW (Jeu Ven Lun Mar) THE
DOODLEBOPS
[12] LE PETIT ROYAUME DE BEN ET
HOLLY
[20] THOMAS & FRIENDS (R)

[24] (Lun) CASH CAB (R)
[31] (Mer Jeu Lun Mar) I DIDN!T KNOW I
WAS PREGNANT (R)
[34] (Ven) SHIPPING WARS (R)
[35] (Ven) 1000 WAYS TO DIE (R)
[38] (Lun) LE SHOW DE MOTO

10:35 AM
[35] (Mer) CINÉMA Unleashed (2005)

10:40 AM
[16] GEORGE SHRINKS (R)
[28] TOTALLY SPIES (R)
[2] MR. MOON (R)

10:45 AM
[12] FRANNY ET LES CHAUSSURES
MAGIQUES

10:55 AM
[2] ZOOMIX (R)
[8] SEE THE SEA

11:00 AM
[58] LE TRICHEUR (R)
[2] ROB THE ROBOT
[3] RICH BRIDE, POOR BRIDE
[4] [10] THE VIEW
[8] STEVEN AND CHRIS
[9] [29] THE PRICE IS RIGHT
[11] TODAY SHOW III
[12] THOMAS LE PETIT TRAIN
[13] RICARDO (R)
[19] JUDGE MATHIS
[20] SID THE SCIENCE KID
[24] (Mer) DANGEROUS FLIGHTS (R)
(Jeu) CASH CAB (R) (Ven)
MYTHBUSTERS (R) (Lun) MIGHTY

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] MIGHTY MOVERS Hawaii Super
Ferry (R)
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
[4] ETALK
[8] HOCKEY En direct Séries élimina-
toires de la Coupe Stanley LNH Sénateurs
d!Ottawa c. Canadiens de Montréal Site:
Centre Bell Montréal, Québec (if necessary)
[9] FAMILY FEUD
[10] 7 ACTION NEWS AT 7
[11] [23] WHEEL OF FORTUNE
[12] RUBY TFO
[13] DES SQUELETTES DANS LE
PLACARD
[16] MR. YOUNG Mr. Dog (R)
[19] TWO AND A HALF MEN Walnuts
and Demerol (R)
[20] NIGHTLY BUSINESS REPORT
[24] DAILY PLANET
[27] FLASHPOINT Unconditional Love
(R)
[28] DRAGONS: RIDERS OF BERK The
Terrible Twos (R)
[29] HOW I MET YOUR MOTHER (R)
[30] DUCK DYNASTY Redneck Roadtrip
(R)
[31] WELCOME TO MYRTLE MANOR
My Big Fat Trailer Park Wedding (R)
[32] OUTFRONT
[33] HOCKEY En direct Séries élimina-
toires de la Coupe Stanley LNH Islanders
de New York c. Penguins de Pittsburgh
Site: Consol Energy Center Pittsburgh,
Pennsylvannie (if necessary)
[34] THE FIRST 48 Last Words/ Nowhere
to Hide (R)
[35] DEADLIEST WARRIOR Green Beret
vs. Spetznaz (R)
[38] HOCKEY En direct Séries élimina-
toires de la Coupe Stanley LNH Sénateurs
d!Ottawa c. Canadiens de Montréal Site:
Centre Bell Montréal, Québec (si nécessaire)
[56] DEVINE COMBIEN JE GAGNE (R)
[57] 24 HEURES EN 60 MINUTES
[58] LA FIÈVRE DE LA DANSE
[59] LES PAYS-BAS AU FIL DE L!EAU

7:30 PM
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[4] THE BIG BANG THEORY The Peanut
Reaction (R)
[9] FAMILY FEUD
[10] ENTERTAINMENT TONIGHT
[11] [23] JEOPARDY!
[12] BRBR
[13] ANIMO Odette
[16] LIFE WITH BOYS Trouble With Boys
(R)
[19] TWO AND A HALF MEN Ow, Ow,
Don!t Stop (R)
[20] MICHIGAN OUT OF DOORS
[28] JOHNNY TEST Johnny Swellville/
Johnny Irrestible (R)

[29] 30 ROCK (R)
[30] DUCK COMMANDER I Am the
Walrus (R)

8:00 PM
[2] THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
[3] KING Chris Harris
[4] [9] THE BIG BANG THEORY The
Love Spell Potential
[10] WIPEOUT Barsy Bot 3000 Début de
la saison
[11] [29] COMMUNITY Advanced
Introduction to Finality Fin de la saison
[12] ARRÊT COURT
[13] PRIÈRE DE NE PAS ENVOYER DE
FLEURS (R)
[16] SPLATALOT Party Like It!s 19.99 (R)
[19] AMERICAN IDOL Results Show
[20] THIS OLD HOUSE The London
House, Part 3 (R)
[23] CINÉMA One True Thing A career
woman reassesses her parents’ lives while car-
ing for her cancer-stricken mother. Meryl
Streep (1998)
[24] TEXAS CAR WARS Tale of the
Filthy Greengo
[27] THE MENTALIST Redline (R)
[28] JUST KIDDING (R)
[30] STORAGE WARS A Civil Accordion
(R)
[31] AMERICA!S WORST TATTOOS
Party Dogs and Evil Cupcakes (R)
[32] ANDERSON COOPER 360
[34] THE FIRST 48 Far From Home/
Object of Desire (R)
[35] IMPACT WRESTLING
[56] L!AMOUR EST DANS LE PRÉ (R)
[57] LES GRANDS REPORTAGES
[58] CINÉMA Bien sûr, peut-être Un jeune
homme en plein divorce raconte à sa fille ses
trois histoires d’amour. Ryan Reynolds
(2008)
[59] MISSIONS D!URGENCE SAMU de
Paris: Des médecins au coeur de la ville

8:30 PM
[11] THE OFFICE Work Bus (R)
[12] PLEIN LES VUES
[16] ZOINK!D Up Goo River Without a
Paddle (R)
[20] ASK THIS OLD HOUSE Solving a
Melted Mystery; Performing a Whole-
House Energy Audit (R)
[28] TOTAL DRAMA ISLAND Dodgeball
(R)
[29] 30 ROCK (R)
[30] STORAGE WARS Willkommen to
the Dollhouse (R)
[31] AMERICA!S WORST TATTOOS
Elephants, Skaters, and Bears, Oh My! (R)
[4] [9] TWO AND A HALF MEN Cows,
Prepare to Be Tipped Fin de la saison

9:00 PM
[2] THE WOMEN OF SANNE SANNES
[3] [19] GLEE All or Nothing Fin de la

saison
[4] [10] GREY!S ANATOMY Readiness
Is All
[11] THE OFFICE A.A.R.M.
[12] CINÉMA Orphée Orphée pénètre dans
le monde interdit, sous la conduite d’une mys-
térieuse princesse. Jean Marais (1950)
[13] PÉNÉLOPE MCQUADE
[16] JUST FOR LAUGHS: GAGS (R)
[20] BATTLE OF BRITAIN (R)
[24] OVERHAULIN! 1965 Volkswagen
Bug
[27] THE LISTENER Rogues Gallery (R)
[28] FUTURAMA The Honking (R)
[30] BAGGAGE BATTLES Grand Theft
Auto
[31] AMERICA!S WORST TATTOOS
Wieners and Losers (R)
[32] PIERS MORGAN LIVE
[34] THE FIRST 48
[56] V Ne faites confiance à personne (R)
[57] LE TÉLÉJOURNAL
[59] LES ROUTES DE L!IMPOSSIBLE
Congo: Un rafiot pour l!enfer (R)
[9] [29] PERSON OF INTEREST God
Mode Fin de la saison

9:30 PM
[16] JUST FOR LAUGHS: GAGS (R)
[28] FAMILY GUY Fox-y Lady (R)
[30] TOY HUNTER Southern Space
Chase
[31] AMERICA!S WORST TATTOOS
Failures, Misunderstandings, and Cheap
Shots (R)
[33] NHL PLAYOFF PRE-GAME En
direct

9:45 PM
[38] L!ANTICHAMBRE

10:00 PM
[2] HOW TO GROW A PLANET Partie 2
de 3 (suite le 16 mai) (R)
[4] MOTIVE Ruthless
[8] CBC NEWS: THE NATIONAL
[13] LE TÉLÉJOURNAL
[16] LIFE WITH BOYS Nightmares With
Boys (R)
[19] FOX FIRST NEWS
[20] MAKE ME LIVE FOREVER WITH
MICHAEL MOSLEY
[24] WEED COUNTRY Smuggler!s Blues
[27] THE LISTENER She Sells Sanctuary
(R)
[28] AMERICAN DAD Francine!s
Flashback (R)
[30] DUCK DYNASTY Redneck Roadtrip
(R)
[31] AMERICA!S WORST TATTOOS
Exes, Anniversaries, and Another Man!s
Name (R)
[32] ANDERSON COOPER 360
[33] HOCKEY En direct Séries élimina-
toires de la Coupe Stanley LNH Sharks de
San Jose c. Canucks de Vancouver Site:

Rogers Arena Vancouver, Colombie-
Britannique
[34] THE KILLER SPEAKS Payback:
Earl Forrest
[35] DEADLIEST WARRIOR Pirate vs.
Knight (R)
[56] OPÉRATION SÉDUCTION (R)
[57] RDI EN DIRECT
[58] TVA NOUVELLES
[59] SCIENCE OU FICTION Hommes (R)
[3] [9] ELEMENTARY Risk Management
[11] HANNIBAL Sorbet
[10] [29] SCANDAL Any Questions?

10:30 PM
[16] MR. YOUNG Mr. Spring Break Partie
1 de 2 (suite le 10 mai) (R)
[19] SPORTS EXTRA
[23] THE WATCHLIST
[28] ROBOT CHICKEN Tubba Bubba!s
Now Hubba Hubba (R)
[30] DUCK COMMANDER I Am the
Walrus (R)
[31] AMERICA!S WORST TATTOOS
Zombies, Mummies, and Ravens (R)
[56] UN SOUPER PRESQUE PARFAIT
(R)
[59] CLIQUEZ Mélanie Maynard

10:45 PM
[13] LES NOUVELLES DU SPORT
[28] ROBOT CHICKEN Squaw Bury
Shortcake (R)
[38] HOCKEY Séries éliminatoires de la
Coupe Stanley LNH Sharks de San Jose
c. Canucks de Vancouver Site: Rogers
Arena Vancouver, Colombie-Britannique (si
nécessaire)
[58] DENIS LÉVESQUE

11:00 PM
[2] THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
(R)
[3] NEWS HOUR FINAL
[4] CTV NATIONAL NEWS WITH LISA
LAFLAMME
[8] CBC NEWS: LATE NIGHT
[9] TWO AND A HALF MEN Ow, Ow,
Don!t Stop (R)
[10] 7 ACTION NEWS
[11] LOCAL 4 NEWS
[12] 360
[13] LE TÉLÉJOURNAL ONTARIO
[16] THAT!S SO WEIRD Emu Flu (R)
[19] SEINFELD (R)
[20] GROUND WAR Firepower (R)
[23] EVENING NEWS AT 11:00 P.M.
[24] YUKON MEN Dead of Winter (R)
[27] FLASHPOINT Unconditional Love
(R)
[28] FAMILY GUY Stewie Loves Lois (R)
[29] CITYNEWS TONIGHT
[30] STORAGE WARS A Civil Accordion
(R)
[31] AMERICA!S WORST TATTOOS
Wieners and Losers (R)
[32] OUTFRONT

[35] DEADLIEST WARRIOR William
Wallace vs. Shaka Zulu (R)
[56] FACE À FACE: LE DÉBAT
[57] LE NATIONAL
[59] TV5 LE JOURNAL
[34] BATES MOTEL A Boy and His Dog
(R)

11:20 PM
[59] JOURNAL AFRIQUE

11:30 PM
[4] CTV NEWS
[8] GEORGE STROUMBOULOPOULOS
TONIGHT (R)
[13] CAP SUR L!ÉTÉ (R)
[16] SPLATALOT Let!s Get Unitarded (R)
[19] 30 ROCK Idiots Are People Two! (R)
[28] THE DATING GUY VJ & the Holy (R)
[30] STORAGE WARS Willkommen to
the Dollhouse (R)
[31] AMERICA!S WORST TATTOOS
Failures, Misunderstandings, and Cheap
Shots (R)
[56] L!INSTANT GAGNANT
[57] LE NATIONAL

11:35 PM
[9] THE LATE SHOW WITH DAVID
LETTERMAN
[10] JIMMY KIMMEL LIVE
[11] THE TONIGHT SHOW WITH JAY
LENO
[59] FAUT PAS RÊVER Maroc, à l!ombre
de l!Atlas (R)

11:45 PM
[58] SIGNÉ M Les pommes (R)

12:00 AM
[2] SHAKESPEARE AND US This
England Partie 1 de 2 (suite le 16 mai) (R)
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA

Jeudi soir...

Vendredi soir...
7:00 PM

[2] AROUND THE WORLD IN 80
GARDENS USA
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
[4] ETALK
[8] HOCKEY En direct Séries élimina-
toires de la Coupe Stanley LNH Maple
Leafs de Toronto c. Bruins de Boston Site:
TD Garden Boston, Massachusetts (if neces-
sary)
[9] FAMILY FEUD
[10] 7 ACTION NEWS AT 7
[11] [23] WHEEL OF FORTUNE
[12] POUR UN SOIR SEULEMENT (R)
[13] CINÉMA Noémie: Le secret Une fil-
lette âgée de sept ans cherche un trésor dans
l’appartement de ses voisins. Rita Lafontaine
(2009)
[16] CINÉMA Coraline A young girl enters
a parallel life and has to find a way to return
to her true world. Dakota Fanning (2009)
[19] TWO AND A HALF MEN Castrating
Sheep in Montana (R)
[20] NIGHTLY BUSINESS REPORT
[24] DAILY PLANET
[27] FLASHPOINT Severed Ties (R)
[28] TRANSFORMERS PRIME
Operation: Bumblebee (R)
[29] HOW I MET YOUR MOTHER (R)
[30] DUCK DYNASTY Winner, Winner
Turkey Dinner (R)
[31] SAY YES TO THE DRESS:
ATLANTA Power of the Purse (R)
[32] OUTFRONT
[33] PARDON THE INTERRUPTION
[34] STORAGE WARS Scoot-A-Toot,
Toot (R)
[38] HOCKEY En direct Séries élimina-
toires de la Coupe Stanley LNH Maple
Leafs de Toronto c. Bruins de Boston Site:
TD Garden Boston, Massachusetts (si néces-
saire)
[56] L!ARBITRE
[57] 24 HEURES EN 60 MINUTES
[58] DIEU MERCI! (R)
[59] LES ANIMAUX STARS DES ZOOS
Alpenzoo d!Innsbruck

7:30 PM
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[4] THE BIG BANG THEORY The Bad
Fish Paradigm (R)
[9] FAMILY FEUD
[10] ENTERTAINMENT TONIGHT
[11] [23] JEOPARDY!
[12] SURVIE L!inévitable destin de l!hu-
manité (R)
[19] TWO AND A HALF MEN Dead From
the Waist Down (R)
[20] MICHIANA WEEK
[28] ULTIMATE SPIDER-MAN Run Pig
Run
[29] 30 ROCK (R)
[30] DUCK COMMANDER 1200 (R)
[31] SAY YES TO THE DRESS:
ATLANTA Rockin! the Runway (R)
[33] SPORTSCENTRE TOP 10 NHL
Overtime Moments (R)
[34] STORAGE WARS The Empire
Strikes Out (R)

[56] RIRE ET DÉLIRE (R)
[59] AMÉRIKOLOGIE L!envie d!être
quelqu!un (Argentine)

8:00 PM
[2] THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
[3] TOUCH Leviathan Fin de la saison
[4] [9] UNDERCOVER BOSS
Undercover Boss: Epic Employees Fin de
la saison
[10] SHARK TANK (R)
[11] FASHION STAR Finale Fin de la sai-
son
[19] KITCHEN NIGHTMARES Amy!s
Baking Company Fin de la saison
[20] CINÉMA Witness for the Prosecution
A skillful lawyer takes on a murder case and
finds a maze of deceit and murder. Tyrone
Power (1957)
[23] THE CROW: STAIRWAY TO
HEAVEN
[24] NEVER EVER DO THIS AT HOME
(R)
[27] THE MENTALIST Blood in, Blood
Out (R)
[28] AVENGERS: EARTH!S MIGHTIEST
HEROES! MICROSERIES (R)
[29] COUGAR TOWN
[30] STORAGE WARS Viva La San
Francisco (R)
[31] FOUR WEDDINGS: UNVEILED
...and an Army Salute
[32] ANDERSON COOPER 360
[33] HOCKEY En direct Séries élimina-
toires de la Coupe Stanley LNH Ducks
d!Anaheim c. Red Wings de Détroit Site:
Aréna Joe Louis Détroit, Michigan (if neces-
sary, time tentative)
[34] STORAGE WARS May the Vaults Be
With You (R)
[35] 1000 WAYS TO DIE Death-Putting
the Fun in Funeral
[56] JOURNAL D!UN VAMPIRE Le pacte
secret (R)
[57] LES GRANDS REPORTAGES:
PERSONNALITÉS Danielle Ouimet, l!im-
age et la femme
[58] DU TALENT À REVENDRE
[59] THALASSA Le piège blanc

8:30 PM
[12] IDENTITÉ 2.0 Les artistes francoph-
ones
[24] NEVER EVER DO THIS AT HOME
(R)
[28] STAR WARS: THE CLONE WARS
Bound for Rescue (R)
[29] 30 ROCK (R)
[30] STORAGE WARS Here!s Lookin! at
You, Kenny (R)
[34] STORAGE WARS Straight Into
Compton: Biddaz With Attitude (R)
[35] CINÉMA Smokin! Aces Hit men and
bounty hunters scramble to find a former Las
Vegas magician and mobster. Ray Liotta
(2007)

9:00 PM
[2] HEARTBEAT Vigilante
[3] [9] VEGAS Sons of Nevada Fin de la
saison
[4] [10] SHARK TANK
[11] DATELINE NBC

[12] CINÉMA Le château de l!araignée
Dans le Japon du XVIe siècle, deux généraux
se perdent dans la brume de la forêt. Toshiro
Mifune (1956)
[13] ZONE DOC La dictature des experts
[19] TOUCH Leviathan Fin de la saison
[23] THE WATCHLIST
[24] LAST CAR STANDING Sporty Cars
(R)
[27] CRIMINAL MINDS Nanny Dearest
(R)
[28] FUTURAMA Naturama (R)
[29] CURB YOUR ENTHUSIASM The
Bare Midriff (R)
[30] GHOST HUNTERS Frozen in Fear
(R)
[31] SAY YES TO THE DRESS:
ATLANTA Bride Knows Best (R)
[32] MANHUNT: THE SEARCH FOR BIN
LADEN
[34] STORAGE WARS A Tale of Two
Jackets (R)
[56] FRINGE Philtre d!amour
[57] LE TÉLÉJOURNAL
[58] PETER MACLEOD LIVE À LAVAL
Partie 1 de 2 (suite le 17 mai) (R)

9:15 PM
[16] LEAGUE OF SUPER EVIL One
Zillion / Bite at the Museum (R)

9:30 PM
[16] MR. YOUNG Mr. Spring Break Partie
1 de 2 (continué ensuite) (R)
[23] WOMEN ON TOP
[28] FAMILY GUY Stewie Loves Lois (R)
[29] SEED
[31] SAY YES TO THE DRESS:
ATLANTA Country Girls Do Bridal Best
(R)
[34] STORAGE WARS The Kook, the
Chief, His Son, and the Brothers (R)
[38] SPORTS 30

10:00 PM
[2] ALLAN GREGG IN CONVERSATION
WITH... Jan Wong (R)
[3] 16X9
[4] [9] BLUE BLOODS This Way Out
Fin de la saison
[8] CBC NEWS: THE NATIONAL
[11] ROCK CENTER WITH BRIAN
WILLIAMS
[13] LE TÉLÉJOURNAL
[16] MR. YOUNG Mr. Spring Break Partie
2 de 2 (R)
[19] FOX FIRST NEWS
[20] JANSON MOVIE STAR PACKAGE
Shirley Temple: America!s Little Darling (R)
[23] 20/20
[24] MAYDAY
[27] THE BORGIAS The Banquet of
Chestnuts (R)
[28] ROBOT CHICKEN Robot Chicken!s
ATM Christmas Special
[29] MANTRACKER Pete and Cam (R)
[30] DUCK DYNASTY Winner, Winner
Turkey Dinner (R)
[31] I FOUND THE GOWN No Ifs, ands
or Butts!
[34] STORAGE WARS Oysters on the
Half Plate (R)
[38] HOCKEY En direct Séries élimina-

toires de la Coupe Stanley LNH Blues de
St. Louis c. Kings de Los Angeles Site:
Staples Center Los Angeles, Californie (si
nécessaire)
[56] REMISE À NEUF (R)
[57] LE NATIONAL
[58] TVA NOUVELLES
[59] PARTIR AUTREMENT Kirghizistan -
Kum Döbö (R)
[10] 20/20

10:15 PM
[28] ROBOT CHICKEN Rabbits on a
Roller Coaster (R)

10:30 PM
[2] THE INTERVIEWS Warriors (R)
[16] MR. YOUNG Mr. Moth (R)
[28] ARCHER Space Race (R)
[30] DUCK COMMANDER 1200 (R)
[31] I FOUND THE GOWN Don!t Let the
Gown Get You Down
[33] SPORTSCENTRE
[34] STORAGE WARS Auctioning for
Dummies (R)
[56] UN SOUPER PRESQUE PARFAIT
(R)

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

11:00 PM
[2] THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
(R)
[3] NEWS HOUR FINAL
[4] CTV NATIONAL NEWS WITH LISA
LAFLAMME
[8] CBC NEWS: LATE NIGHT
[9] TWO AND A HALF MEN Dead From
the Waist Down (R)
[10] 7 ACTION NEWS
[11] LOCAL 4 NEWS
[12] PLEIN LES VUES
[13] LE TÉLÉJOURNAL ONTARIO
[16] LIFE WITH BOYS Set-Ups With
Boys (R)
[19] SEINFELD (R)
[20] WASHINGTON WEEK
[23] EVENING NEWS AT 11:00 P.M.
[24] CASH CAB (R)
[27] FLASHPOINT Severed Ties (R)
[28] FUGGET ABOUT IT Screw You Mr.
Wonderful (R)
[29] CITYNEWS TONIGHT
[30] STORAGE WARS Viva La San
Francisco (R)
[31] SAY YES TO THE DRESS:
ATLANTA Bride Knows Best (R)
[32] BEYOND THE MANHUNTS: HOW
TO STOP TERROR
[35] DEADLIEST WARRIOR Viking vs.
Samurai (R)
[56] FACE À FACE: LE DÉBAT
[57] LE NATIONAL
[59] TV5 LE JOURNAL
[34] STORAGE WARS Buy, Buy Birdie
(R)

11:20 PM
[59] JOURNAL AFRIQUE

11:30 PM
[4] CTV NEWS
[8] GEORGE STROUMBOULOPOULOS

TONIGHT
Best of the Week (R)
[12] ARRÊT COURT
[13] CAP SUR L!ÉTÉ (R)
[16] LIFE WITH BOYS Birthdays With
Boys (R)
[19] 30 ROCK Idiots Are People Three!
(R)
[20] NEED TO KNOW
[24] CASH CAB (R)
[28] THE DATING GUY Brother From
Another (R)
[30] STORAGE WARS Here!s Lookin! at
You, Kenny (R)
[31] SAY YES TO THE DRESS:
ATLANTA Country Girls Do Bridal Best
(R)
[56] L!INSTANT GAGNANT
[57] RDI ÉCONOMIE
[34] STORAGE WARS Third Eye of the
Tiger (R)

11:35 PM
[9] THE LATE SHOW WITH DAVID
LETTERMAN
[10] JIMMY KIMMEL LIVE
[11] THE TONIGHT SHOW WITH JAY
LENO
[59] CINÉMA Une pure affaire Un avocat
décide de devenir un vendeur de drogues afin
de trouver sa vie plus excitante. Francois
Damiens (2011)

11:45 PM
[58] CINÉMA Les seigneurs de Dogtown
Des champions de la planche à roulettes
préservent leur amitié malgré des obstacles.
Emile Hirsch (2005)

12:00 AM
[2] COAST Cork to Dublin (R)
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[8] CORONATION STREET (R)
[12] LA PART DU MONDE Le parc
National Gros Morne (R)
[16] CINÉMA Coraline A young girl enters
a parallel life and has to find a way to return
to her true world. Dakota Fanning (2009)
[19] EXCUSED (R)

du 8 mai au 14 mai 2013
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CAMPAGNE DE 
COLLECTE DE FONDS 

Nous comptons sur votre très grande générosité pour faire un don encore cette
année, à une cause qui nous est très chère. L’argent, ainsi recueilli lors de ce

prélèvement de fonds, est utilisé pour venir en aide à tous les enfants désavantagés
(physiquement, mentalement ou socialement) de la région de Hearst. Tous les ans,

le Club Rotary de Hearst aide plusieurs de ces jeunes qui comptent sur votre
générosité. Nous savons que votre don, aussi minime soit-il, profitera grandement

aux enfants désavantagés et à des projets communautaires pour des enfants.
Les dons sont acceptés dans les institutions financières locales, ainsi qu’à la radio

CINN FM.
Parmi tous les dons payés à la fin mai, nous procéderons au tirage des prix

suivants offerts gracieusement par les marchants locaux.
COMMERÇANT CONTRIBUTION
Typerʼs Live Bait: Chèque-cadeau dʼune valeur de 100 $
Maison Verte: Chèque-cadeau dʼune valeur de 100 $
Conseil des Arts: 4 billets de spectacle @ 40 $ (valeur de 160 $) 
Lacroix Tours : Forfait pour 2 personnes à Canadaʼs Wonderland 

(valeur de 278 $) ou pour Les Retrouvailles à Ottawa 
(valeur de 350 $)

Coiffure Mode Unik Style: 1 panier de produits coiffants (valeur de 250 $) 
André Communication: Une caméra numérique (valeur de 180 $)
Rocheleau Indépendant: 1 BBQ (valeur de 250 $)
Canadian Tire: 1 réchaud de marque Big Buddy de 18 000 BTU 

(valeur de 200 $) 
Décor-ific: Chèque-cadeau dʼune valeur de 100 $
Rona Hearst Lumber: 1 fauteuil pour enfant (valeur de 100 $)  
Radio CINN FM: 2 cartes de bingo à chaque semaine pour 1 an 

(valeur de 500 $) 
Pharmacie Novena: Chèque-cadeau dʼune valeur de 100 $
La Source par Circuit City: Douze (12) chèques-cadeaux de 25 $ chacun 

(valeur de 300 $)
Off Broadway Video: 10 locations de films  (valeur de 50 $)
Villa Inn Suites: 1 chambre suite de luxe pour un soir (valeur de 150 $)
Futur Electronique: 1 ensemble de radios émetteurs (valeur de 130 $)
Tapis C & M: 1 cadre décoratif (valeur de 180 $)

Cécile Proulx, Hearst - À notre arrivée à La Higuera, vers 23 h,
il faisait noir. J'ai toutefois remarqué, sur le mur de béton devant
la maison des religieuses, des belles fleurs peinturées. Ça fait une
belle décoration et une cordiale bienvenue. La Maison des
Missionnaires a été mon coup de cœur. À mon premier voyage en
2010, on nous avait montré l'endroit où serait construite la mai-
son. L'année suivante, un étage était construit. Cette année, la
maison est terminée, toute blanche et très propre. Ils doivent être
fiers du travail accompli et comme dit Soeur Maude : « Grâce à
la générosité des Canadiens. » Elle nous a aussi dit que les
GRÂCES voyagent, alors je lui en souhait ampil! Photo de
courtoisie

Conseil municipal de Hearst

Une augmentation de
taxes de 5%

HEARST (SS) - Le Conseil
municipal de Hearst a adopté son
budget municipal et les taux de
taxation annuel pour l’année
2013 lors d’une réunion spéciale
qui s’est déroulée le 30 avril
dernier. 

Le conseil municipal a
approuvé la hausse des taux de
taxation de 5% et l’adoption du
budget d’opération de la Ville de
13,2 millions de dollars ainsi
qu’un budget en capital de 3 mil-
lions de dollars. Un seul con-
tribuable rural s’est opposé à la
hausse des taux de taxation de
5%.

« Ce n’est pas de gaieté de
cœur que nous augmentons les
taux de taxation, mais nous
n’avions pas le choix, pour le

bien de la communauté, en raison
d’une baisse de revenus causée
par la baisse d’évaluation », a
indiqué Roger Sigouin, le maire
de Hearst.

Le président du groupe de tra-
vail de Finances, Daniel Lemaire,
a souligné que la municipalité
absorbait tout de même un
manque à gagner de 120 000 $
cette année. 

Malgré la hausse de taux de
taxation, plus de 1000 proprié-
taires verront une baisse de taxes
cette année. Près de 700 subiront
une hausse.

Parmi les projets d’impor-
tance dans ce budget, la munici-
palité propose de compléter le
projet des rues Hallé, Piper et
Cessna, faire l’amélioration des

chemins ruraux et procéder à une
réhabilitation de la tour à eau. 

La Ville de Hearst investira
aussi des fonds pour le projet du
parc d’eau qui sera situé en face
de la Caisse populaire de Hearst.

Le Club Rotary, la Caisse
populaire et la Ville de Hearst
défrayerons chacun un tiers des
coûts.

Ce projet de 75 000 $ est une
priorité pour le Club Rotary et la
Caisse populaire qui désirent voir
le projet naître cet été.

Le Club Rotary aimerait spé-
cialement que le parc soit con-
struit afin de souligner leur 25e
anniversaire d’existence à Hearst.
!

Les Élans de Hearst
Le pré-camp annulé et 
reporté au mois d!août

HEARST (SS) - En raison d’une fuite dans le sys-
tème de réfrigération, le camp d’entraînement des
Élans de Hearst n’a pas pu avoir lieu les 4 et 5 mai
dernier.

Puisque la glace a dû être fondue pour éviter
d’autres problèmes, le pré-camp sera remis en
août prochain. !



HEARST - La région de Hearst a
connu sont premier feu de forêt le
dimanche 5 mai dernier. Il a été
vite classifié comme maîtrisé et il
ne comptait que 10 hectares de
brûlé. Le district de Sudbury pour
sa part, est intervenu en fin de
semaine dernière et en début de
semaine pour lutter contre sept
nouveaux feux de forêt brûlant
une superficie d'environ 9
hectares. Le district de Midhurst
a connu un incendie d'une super-
ficie de 3,5 hectares. Le district
de Pembroke est également inter-
venu pour lutter contre un nouvel
incendie. Cet incendie n'est tou-
jours pas maîtrisé à une superficie
de 0,8 hectare.

Le district de North Bay a
connu deux nouveaux incendies
au cours de la fin de semaine. Un
de ceux-ci est éteint et l'autre est
contenu. Ces deux incendies brû-
lent une superficie totale de 3,4
hectares. Le district de Parry
Sound a connu trois nouveaux
incendies. Ces trois incendies
sont déjà éteints. 

Dans le nord-ouest de la
province du 3 au 5 mai, quatre
nouveaux incendies ont été con-
firmés. Les conditions changent
quotidiennement et on prévoit
que le risque d'incendie aug-
mentera en raison de l'arrivée
d'un temps agréable en prove-
nance de l'ouest cette semaine.

Le 4 mai, quatre nouveaux
incendies ont été signalés dans le
district de Kenora. Les incendies
nº 2 – no 5 du district de Kenora
ont tous pris naissance dans la
communauté des Premières
nations de Whitedog et ils sont
tous d'origine humaine. Ces qua-
tre ils ont été éteints sans prob-
lème.

Le district de Fort Frances est
intervenu pour lutter contre un
incendie le 3 mai en après-midi.
Cet incendie occupait une petite
superficie de 0,1 ha et il est
désormais éteint. !
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Dîner-causerie
avec l!auteure Arlette Cousture, 

le vendredi 10 mai 2013, de 11h à 13h,  
dans la Grande Salle du Companion, 

au 930 rue Front à Hearst

Jus, thé, café offerts (dîner non compris)

Vivre avec la sclérose en plaques
Pourquoi moi ou pourquoi pas moi?
ARLETTE COUSTUREARLETTE COUSTURE

La Fondation de l!hôpital Notre-Dame

Un Mur des naissances à lʼhôpital

Du 3 au 6 mai, 15 nouveaux incendies de forêt ont été signalés en Ontario
Hearst a connu son 1er incendie de forêt 

le dimanche 5 mai

Votre journal vous
tiens au courant de

ce qui se passe dans
votre communauté!

HEARST - La Fondation de
l’Hôpital Notre-Dame de Hearst
Hospital Foundation lance offi-
ciellement sa campagne de col-
lecte de fonds « NOS BÉBÉS -
OUR BABIES - OURhhhh B  »
lors du Springfest 2013. 

Lors de la soirée en l’honneur
de Dr Ted Polnicky en mai 2012
à Casselman, la Fondation
annonçait qu’une nouvelle salle
des naissances serait aménagée

dans notre hôpital et que celle-ci
porterait le nom de Centre de
maternité Ted-Polnicky Centre. 

Le but de la campagne « NOS
BÉBÉS » est d’amasser les fonds
nécessaires pour réaliser la con-
struction de ce projet. 

La campagne « NOS BÉBÉS –
OUR BABIES - OUR BABIES »
donne l’occasion à toute person-
ne née à l’hôpital Notre-Dame de
Hearst de faire afficher son nom

au Mur des naissances – Birth
Wall, qui sera monté dans le cor-
ridor menant au laboratoire.

Au-delà de 5000 bébés ont vu
le jour dans notre hôpital depuis
son ouverture en mai 1972 et ça
continue. 

Si vous êtes âgé de 41 ans ou
moins, vous faites partie de ce
groupe sélect dont le nom pour-
rait paraître au mur des nais-
sances. Ou, si vous êtes parent,

grand-parent, marraine, parrain,
tante ou oncle, vous pouvez aussi
faire inscrire, au coût de 30$, le
nom d’un enfant né depuis 1972
dans notre hôpital. Un certificat
d’attestation vous sera remis. 

Des formulaires sont
disponibles dans lejournal de
cette semaine à la page 10. On
peut aussi s’en procurer au
bureau de la Fondation à l’hôpital
durant les heures d’ouverture,

auprès de Ginette Dallaire-
Longval au 705-362-7153 ou au
Springfest, passez à notre
kiosque et encouragez le projet
D’la monnaie pour nos bébés.

Appuyer la campagne « NOS
BÉBÉS - OUR BABIES -
BABIES EN CRE», c’est honor-
er nos enfants et c’est contribuer
à construire notre Centre de
maternité Ted-Polnicky Centre. !
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KAPUSKASING - Le mois
d’avril 2013 a été plus froid que
la normale à travers la province et
plus humide que la normale pour
la majorité des sites.

Les températures moyennes les
plus froides ont été enregistrées
au nord de l’Ontario – précisé-
ment dans le nord-ouest et le
Grand Nord – avec des écarts
aussi grands que 4,4 degrés
Celsius par rapport aux valeurs
normales. 

C’est à Dryden qu’a été établi
un record de température
moyenne la plus basse, avec une
valeur de -1,0 degré Celsius pour
le mois. Le record précédent
avait été enregistré en 1996. 

Les Ontariens ont également eu
leur part de pluies printanières.
La région Nickel Belt, la pénin-
sule Bruce et d’autres parties du
sud de l’Ontario ont reçu plus de
précipitations sous forme de
pluie que la normale. 

Avec les conditions météoro-
logiques actives qui ont touché la
majeure partie du sud de
l’Ontario du 8 au 12 avril, cer-
tains habitants de cette région ont
reçu en seulement quelques jours
des quantités de précipitations
que l’on pourrait s’attendre de
recevoir normalement pour un
mois au complet. 

On a également noté des
épisodes de pluie verglaçante au

cours de cette période. 
Le nord de l’Ontario a reçu

d’importantes quantités de neige
ce mois-ci. Moosonee et Wawa
ont toutes deux établi des records
de chutes de neige, avec des
quantités dépassant les 70 cen-
timètres.

En combinant tous les types de
précipitations, le mois a été plus
humide que la normale pour la
majeure partie de la province – à
l’exception de Dryden, Pickle
Lake, Sault-Ste-Marie et
Kingston, où la quantité de pré-
cipitations est allée de normale à
légèrement en dessous de la nor-
male. Des records de précipita-
tions totales ont été établis à
Wiarton et Sarnia.

Temps violent
Le mois d’avril a plus que com-

pensé pour le calme relatif dont
toutes les régions de la province
ont profité au cours du mois de
mars. 

Deux tempêtes en particulier,
une le 11 avril et l’autre sept jours
plus tard, ont entraîné des réper-
cussions majeures dans le sud de
l’Ontario. Le nord de l’Ontario
n’a toutefois pas non plus échap-
pé à la colère de Mère nature,
alors que la région de Thunder
Bay dans le nord-ouest a été
sévèrement frappée par plusieurs
chutes de neige. 

La majeure partie des régions

de la province ont été soulagées
de voir arriver la fin du mois et
finalement, avec un soupir de
soulagement, le début du print-
emps en mai. 

Après quelques épisodes de
bourrasques de neige à l’est du
lac Huron pour entreprendre le
mois, le premier système à touch-
er l’Ontario fut une tempête qui a
balayé Sault Ste-Marie, Sudbury
et North Bay le 7 avril pour laiss-
er derrière elle un mélange de
neige, de pluie verglaçante et de
pluie. Alors que Wawa a reçu 20
cm de neige, Sudbury faisait état
de 30 mm de pluie. 

Plus tard au cours de cette
même semaine, de fortes pluies
ont submergé le sud-ouest de
l’Ontario et une importante tem-
pête de verglas a fait des ravages
dans le centre-sud de l’Ontario.
Alors qu’un front chaud est passé
d’est en ouest à travers les états
des É.-U. légèrement au sud du
lac Érié, des avertissements de
pluies abondantes ont été émis le
9 avril pour la région sud-ouest
en prévision d’un système de
basse pression sur l’état du
Missouri. 

Sur trois jours, du 9 au 11 avril,
la ville de Windsor a indiqué
avoir reçu 51 mm de pluie,
Sarnia, 75 mm et Delhi, 66 mm.  

Avec un préavis appréciable et
une bonne attention médiatique,

la précipitation hivernale du 11
avril a pris la direction du nord
vers la région du Golden
Horseshoe. Elle a débuté dans la
région métropolitaine de Toronto
sous forme de mélange de neige,
de grésil et de pluie verglaçante.

Des avertissements de pluie
verglaçante avaient été émis pour
un grand nombre de régions dans
le sud, y compris la région métro-
politaine de Toronto, London,
Kitchener-Waterloo et la région
du Niagara, alors que des aver-
tissements de tempête hivernale
étaient émis pour l’est de
l’Ontario. 

Un grand nombre de régions
ont reçu des quantités de précipi-
tations comparables à Toronto
(30 mm) ou Kingston (27 mm),
bien qu’elles se soient transfor-
mées en averses après que la tem-
pérature ait augmenté au-dessus
de zéro le 12 avril. 

La semaine suivante, un autre
important système météorologi-
que a touché le sud de l’Ontario,
sauf que cette fois-ci, la météo
ressemblait beaucoup plus aux
conditions estivales. 

Le même front chaud qui, une
semaine auparavant, s’était abat-
tu sur le sud des Grands Lacs se
déplaçait vers le nord en ce 18
avril, sur le sud de l’Ontario. Il
s’est transformé en masse d’air
beaucoup plus chaud, alors que la

température a atteint ce jour-là 26
degrés à Windsor. Cependant,
avec cette masse d’air instable,
une ligne d’orages s’est dévelop-
pée sur le Michigan au cours de
l’après-midi, pour balayer le sud
de l’Ontario. 

Tout ce mouvement a entraîné
la première tornade de la saison
en Ontario – une tornade classée
1 à l’échelle améliorée Fujita,
avec des vents de pointe évalués
entre 135 et 175 km/h – qui a
endommagé une grange dans la
région de Shelburne, au nord-
ouest de Toronto. 

Toutefois, le fait le plus impor-
tant est que la masse d’air humide
fut responsable de quantités
extrêmes de chutes de pluie sur
les régions à l’est et au nord-est
de la baie Georgienne. 

C’est cette même tempête qui a
entraîné de la pluie verglaçante
sur les régions de Wawa,
Chapleau et Timmins dans le
nord-est de l’Ontario, et encore
de la neige dans le nord-ouest de
l’Ontario. 

Des rapports non officiels ont
fait état de quantités de neige de
20 à 25 cm à Thunder Bay – la
quatrième chute de neige d’im-
portance dans la région en avril.
!

Revue météorologique d!avril 2013
Un mois d!avril plus froid et plus humide que la normale

Ne perdez pas Le Nord... 
Lisez-le chaque semaine!
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Des bénévoles veillent à trouver
un endroit sécuritaire pour les

animaux en détresse
Ottawa – L’excellent travail accompli par les bénévoles n’est
jamais terminé, selon Carol Hughes, qui a louangé lundi à la
Chambre des communes, les organisations et individus qui se
portent à la défense des animaux en détresse.

« En fin de semaine, j’ai participé au 7e radiothon annuel de
la Société des animaux en détresse d’Elliot Lake organisé par
l’équipe formidable de Moose FM », a déclaré Carol Hughes.
L’événement, animé par des artistes, des bénévoles et,
naturellement, des donateurs des quatre coins de la région, a
connu un franc succès. »

Carol Hughes a souligné le don important de Debbie Menard
qui a permis au radiothon de dépasser son objectif de cette
année et de l’année dernière. Pour la résidente de
Wikwemikong, une amie de la Société, le bien-être des ani-
maux est une passion.

« Nous retrouvons partout dans le Nord de l’Ontario de ces
groupes qui s’occupent des animaux en détresse, a-t-elle
ajouté, dont Animal Rescue Kapuskasing et Retrouvailles
d’animaux de Hearst PetFinders pour n’en nommer que deux.
»

Carol a félicité ces organisations qui sensibilisent la collec-
tivité, soignent les animaux et leur trouvent un nouveau foyer.
« Nous avons déjà fait beaucoup de chemin au sujet de la
façon dont nous traitons les animaux, mais il reste encore
beaucoup à faire, a-t-elle déclaré. Je félicite ces groupes et
j’encourage la population à faire du bénévolat ou fournir des
dons pour appuyer l’excellent travail qu’ils accomplissent
dans la région. »

Carol Hughes, députée
Algoma-Manitoulin-Kapuskasing

Chronique de Carol Hughes
7e édition

Le Salon du livre ouvre ses
portes aujourd!hui!

Hearst (SS) - C’est aujourd’hui
que le Salon du livre de Hearst
ouvre ses portes et fête sa 7e édi-
tion!

Pour le lancement officiel du
Salon du livre, la Place des Arts
de Hearst présente le spectacle
d’humour « Honte à rien » d’Éric
Robitaille. Cette soirée humoris-
tique débute ce soir à 19 h 30 au
Conseil des Arts et les billets sont
en vente au coût de 5 $ pour les
étudiants et 10 $ pour le grand
public. Soyez de la partie et
venez rire un bon coup!

L’équipe de Radio-Canada sera
sur place encore cette année afin
de diffuser trois émissions en
direct.

Mathieu Grégoire animera son
émission Boréal Express en
direct de la scène Radio-Canada
sur la chaîne 90,3 FM. Cette dif-
fusion directe se fera en semaine,
soit le jeudi et le vendredi, à
compter de 15 h.

Parmi ses invités, le président
d’honneur, Doric Germain, par-
lera de l’importance du Salon du
livre de Hearst pour les auteurs
de la région. D’autres auteurs
parleront de l’évolution de la
bande dessinée et des façons de
propager le goût de la lecture.

Ce même jour, à 18 h 30, l’au-
teur Serge Fortier parlera de jar-
dinage écologique. Il est à noter
qu’un autobus partira de la Caisse
Populaire de Mattice à 17 h 45
pour permettre aux gens d’assis-
ter à la présentation. Le tout est
gratuit, mais vous devez réserver
votre place auprès de Michelle au
705-364-5301.

Le lendemain, à la même émis-
sion, Arlette Cousture, Louise
Tremblay D’Essiambre et Hélène
Koscielniak seront invitées pour
parler de leurs parcours. Jacques
Poirier, professeur de littérature à
l’Université de Hearst parlera
aussi de ses coups de coeur du

salon.
Le samedi matin, à compter de

7 h, Éric Robitaille animera
l’émission radiophonique Grands
Lacs café. Parmi ses invités on
compte Tristan Demers,
Dominique Demers, Richard Ste-
Marie, Naomi Fontaine et Michel
Noêl. L’auteur des trois tomes
Les Filles de Caleb, Arlette
Cousture, sera aussi à l’émission
pour une longue rencontre.

Martine Laberge présentera
aussi les faits marquants de
l’évènement au Téléjournal
Ontario sur le canal de Radio-
Canada.

Pour la clôture de la 7e édition
du Salon du livre de Hearst, Dayv
Poulin présentera son spectacle «
Le paysagiste » à 20 h à la Place
des Arts de Hearst ce samedi. 

Que ce soit pour assister aux
conférences ou tout simplement
pour bouquiner, on vous souhaite
un bon Salon du livre 2013! !



OTTAWA- Les ministres du tra-
vail du Canada vous invitent à
aller sur YouTube, du 5 au 12 mai
2013, et à voter pour votre vidéo
préférée sur la sécurité en milieu
de travail et les droits des tra-
vailleurs du concours « C'est
votre travail ».

Pour voter, ouvrez une session
sur YouTube et sélectionnez votre
vidéo préférée en cliquant sur le
bouton « J'aime » de la vidéo. Les
vidéos les plus populaires dans
deux catégories, soit les vidéos
réalisées par les élèves du sec-

ondaire et les vidéos réalisées par
les résidents canadiens âgés de 18
à 24 ans qui ne fréquentent pas
l'école secondaire, recevront un
prix de 1 000 $.

Le concours, lancé en septem-
bre dernier par les ministres
fédéral, provinciaux et territori-
aux du travail, a mis les jeunes au
défi de réaliser une vidéo qui
montre l'importance de la sécu-
rité au travail et des droits en
matière d'emploi. Au Canada,
près de 1 000 travailleurs
meurent chaque année des suites

d'un accident du travail et les
jeunes travailleurs sont beaucoup
plus susceptibles que les adultes
de se blesser au travail. Bien que
le nombre d'heures de travail des
jeunes ne représente que 10 p.
100 du nombre d'heures de tous
les travailleurs, le taux de
blessures chez les jeunes s'élève à
16 p. 100 de toutes les blessures
subies au travail.

« Les jeunes travailleurs sont
l'avenir de notre économie, a
affirmé la ministre du Travail du
Canada, l'honorable Lisa Raitt.

En sollicitant activement la par-
ticipation de ces jeunes tra-
vailleurs et en les informant de
leurs droits, nous contribuons à
bâtir et à maintenir des milieux
de travail sains et sécuritaires. »

Des centaines de vidéos ont été
envoyées par des jeunes d'un
bout à l'autre du pays. Les vidéos
présentées soulignent l'impor-
tance d'adopter des pratiques
sécuritaires de travail, d'utiliser
de façon appropriée l'équi-
pement, de comprendre et de
respecter les règles de sécurité et

de signaler les dangers, les inci-
dents et les blessures.

En plus des « prix du public »,
un jury sélectionnera trois vidéos
gagnantes dans chaque catégorie.
Ce jury est formé de personna-
lités connues, dont Jim Caruk,
maître d'œuvre et vedette de
HGTV; Mag Ruffman, actrice et
animatrice; Marc Kielburger,
cofondateur d'Enfants Entraide;
Alan Doyle, musicien, auteur-
compositeur et acteur; Paul Kells,
fondateur de Communautés sécu-
ritaires Canada et de Passeport
Sécurité; Shirley Hickman, fon-
datrice de Fil de vie; et Jonathan
Plante, conférencier et conseiller
en santé et sécurité au travail et
travailleur blessé. Les juges
examinent actuellement les
vidéos afin de sélectionner les
trois vidéos gagnantes. Pour con-
naître les détails du concours, y
compris les règles et les prix,
veuillez consulter le site
www.youtube.com/yourjobvotre-
travail ou www.travail.gc.ca. !

LE NORD - Le mercredi 8 mai 2013 HA13

Donner 1 $
Le Grand
McDon

2013
HEARST (SS) - Comme à
chaque année, le restaurant
McDonald organise le Grand
McDon qui aura lieu ce mercredi
8 mai. 

Cette activité, qui est devenue
une tradition pour les restaurants
McDonald du pays, constitue un
grand effort de collecte de fonds
pour venir en aide aux jeunes
Canadiens et Canadiennes dans le
besoin.

Ce mercredi 8 mai, le
McDonald de Hearst remettra 1 $
à la Fondation pour L’Oeuvre des
Manoirs Ronald McDonald de
Toronto pour chaque vente de Big
Mac, de Joyeux festin et de
boisson chaude. 

Venez vous joindre au festin! !

Nettoyage municipale
Visons la
propreté

HEARST - Le mardi 21 mai à 16
h 30, le Comité Visons la propreté
organisera une session de
nettoyage municipale. Cette
activité consistera à ramasser les
détritus qui se sont accumulés sur
la route 583 Nord menant au
dépotoir municipal.

Le départ se fera à l’entrée du
dépotoir de Hearst. Des
rafraîchissements et de la pizza
seront ensuite servis dans la salle
du conseil de l’hôtel de ville. 

Venez en grand nombre pour
nettoyer votre environnement! !

Concours « C!est votre travail »
Votez pour votre vidéo préférée sur YouTube
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Le camion électrique : un projet qui a fait du chemin

LE DÉVOILEMENT OFFICIEL DU CAMION ÉLECTRIQUE SE FERA AU SPRINGFEST CETTE FIN DE SEMAINE. 

HEARST - Il y a plusieurs années, le
monde de l’automobile commençait à
penser à l’utilisation de l’électricité pour
propulser les voitures. Pour nous, le projet
a commencé il y a environ 4 ans. 

Un ancien élève de notre école, Julien
Plourde, propriétaire de TSCO à
Whitehorse au Yukon, m’a expliqué qu’il
avait aidé l’école, à Dawson City, à
entamer la conversion d’un camion à
propulsion à essence en un (VE) véhicule
électrique. 

L’année suivante, lors des   compétitions
nationales des métiers Skills, j’ai rencon-
tré Peter Menzie, l’enseignant du Yukon
qui avait fait le projet avec ses élèves.
Quelques mois plus tard, j’étais en
vacances au Yukon. Je me suis arrêté à
Dawson City pour voir le véhicule en
question. 

Durant cette même année, lors d’une
conférence sur l’énergie à Niagara Falls, le
sujet le plus excitant était la transforma-
tion d’une Porsche devenue électrique.

En mai 2010, lors de la conférence en
technologie OCTE, j’ai assisté à un atelier
offert par la société des véhicules élec-
triques du Canada. Cet atelier expliquait
les étapes pour entreprendre la transforma-
tion d’un véhicule à essence en un VE. 

À mon retour, j’étais convaincu qu’il
fallait faire un projet de ce genre. J’ai alors
présenté l’idée à M. Bruce Fournier qui
s’est empressé d’accepter le défi sans hési-
tation. Il voyait, dans ce projet, une porte
d’accès vers l’enseignement des com-
posantes qui feront partie de l’avenir de
l’automobile. 

En juin 2010, après quelques discus-
sions, nous avons établi les objectifs à
atteindre et le temps que nous nous accor-
dions pour compléter le projet. Une faille
du projet s’est alors pointée; nous man-
quions de fonds. Nous avons alors décidé
d’acheter un véhicule pour que les élèves
puissent travailler sur celui-ci en attendant
de trouver l’argent nécessaire.

Puisque ce projet s’adonnait bien avec
la vision de l’ESCH qui se dit toujours à
l’avant-garde de la technologie, nous
avons décidé d’ajouter à notre program-
mation une majeure haute spécialisation
en Énergie. Nous devions alors dévelop-
per des projets et des modules qui nous
aideraient à enseigner les concepts reliés à
l’énergie. 

Former des jeunes aptes à travailler avec
les différentes formes d’énergie de
l’avenir devient alors une priorité pour
l’ESCH. Lorsqu’on regarde le métier de
mécanicien d’aujourd’hui, on s’aperçoit
rapidement qu’il n’est pas le même
qu’autrefois. 

Durant l’été 2010, M. Fournier s’est
occupé de trouver un camion. Gino Hince
de Hince Transport s’est occupé d’ap-
porter le véhicule de Timmins à Hearst
sans frais. 

En septembre 2010, on a fait une
demande au Conseil Séparé de District des
Grandes Rivières afin d’obtenir un mon-
tant d’argent pour démarrer notre projet
dans le cadre du Projet Succès.

Le camion, une fois arrivé dans l’atelier
de Transport à l’ÉSCH, est devenu un pro-
jet de classe; les élèves devaient enlever
tout ce qui était relié au moteur à essence.
Les pièces mécaniques restantes soit la

conduite, le train de propulsion, la trans-
mission, les freins et le différentiel ont dû
être inspectés et remontés à neuf. La sus-
pension, qui devait supporter douze batter-
ies 12v, s’est vu renforcie à l’aide de lames
de ressort et d’amortisseurs à air com-
primé. La carrosserie a été complètement
enlevée pour être sablée et nettoyée. 

Sous le leadership de Philipe Proulx, lui
qui travaillait pour Mario’s Body Shop,  la
carrosserie rouillée et bosselée est dev-
enue une dont on est fier de présenter
aujourd’hui. Philippe et les élèves ont mis
plusieurs heures afin d’embellir le camion,
c’est d’ailleurs lui-même qui s’est occupé
de peinturer celui-ci.  

Pour ce qui est d’adapter le moteur élec-
trique à la transmission, le tout a été monté
dans l’atelier de fabrication. Matthieu St-
Arnaud s’est occupé de dessiner toutes les
pièces à l’aide d’AutoCAD et d’Inventor.
Il les a ensuite fabriquées avec notre
fraiseuse à commande numérique (CNC).
Quelques pièces ont aussi été faites sur les
tours et fraiseuses conventionnelles de
notre atelier. 

M. Fournier et les élèves du cours de
transport ont dû faire une recherche appro-
fondie sur la technologie et la disponibilité
des composantes nécessaires pour faire la
conversion de notre VE (véhicule élec-
trique).

Ces pièces très spécialisées ont été trou-
vées en Colombie-Britannique. Nous
avons fait appel à Derek Murphy de la
compagnie Studica situé à Mississauga en
Ontario.  Celui-ci s’est occupé de com-
mander les pièces pour ensuite nous en
faire la donation. 

Le don, d’une valeur de 6000 $, com-
portait : un moteur de 144vdc capable de
fournir 70kW et 115 lb/couple, un con-
trôleur de vitesse (accélérateur), un
chargeur 144volts et d’autres pièces élec-
triques et électroniques.  

Lorsque nous l’avons interrogé à ce
sujet, M. Murphy nous a indiqué qu’il est
très important d’exposer les élèves à ce
genre de technologie et que plusieurs
écoles devraient développer un projet
comme celui-ci.

Sébastien Gosselin de Hearst Auto Parts
a fait la donation de 2000 $ en pièces en
plus de s’assurer de trouver les meilleures
batteries pour la propulsion efficace du
véhicule. 

Vincent Larose de Vince Auto Repair a
fait, lui aussi, une donation de pièces pour
le camion d’une valeur de 2000 $.

François Blais de Solar Power Solution
nous a fournis des panneaux solaires qui
captent l’énergie d’un « Power Point
Tracker » ce qui chargent, à son tour, les
batteries et gèrent l’efficacité potentielle
des panneaux. M. Blais nous a aussi fait le
don d’un « Inverter » qui convertit le
courant 24vDC en courant 110vAC, de
batteries qui emmagasinent l’énergie,
ainsi que de panneaux électriques et d’ac-
cessoires. Le tout ayant une valeur de
6000 $.

Le propriétaire de Solar Power Solution,
François Blais, a insisté sur le fait qu’il est
important d’encourager l’enseignement de
cette nouvelle technologie dans les écoles
puisqu’il aura une demande grandissante
dans le secteur des métiers reliés à l’én-
ergie, que ce soit solaire, géothermique,

éolien, ou hydro mécanique.
La compagnie Studica nous a aussi fait

la donation de capteurs et d’un mini ordi-
nateur NOVA. À l’aide de ce dernier, nous
avons branché les capteurs pour mesurer
l’intensité de la lumière sur les panneaux,
la chaleur du moteur électrique, le voltage
des panneaux et le voltage des batteries.
Ses données serviront à analyser l’efficac-
ité du système sous différentes conditions. 

On retrouve, sur les murs extérieurs de
l’atelier de transport à l’ÉSCH, quatre
panneaux solaires de 24vdc / 220w chacun
ainsi qu’une éolienne de 24vdc / 600w. 

Les panneaux solaires sur l’école ainsi
que l’éolienne servent à la fois d’outils
pour enseigner l’installation et le branche-
ment d’un système hors grille tel qu’un
chalet. Nous allons, à l’aide de différents
capteurs Fourrier et logiciels Nova,
analyser l’efficacité du système en vertu
du vent et du soleil présents. Ce même
système sert aussi à charger les 12 batte-
ries retrouvées sur le camion ce qui rend
vraiment le camion économique en élimi-
nant entièrement le besoin d’essence.

L’éolienne, pour sa part, peut être
ajoutée au système solaire afin de fournir
plus d’énergie ou elle peut servir à
recharger les batteries utilisées dans l’ate-
lier de transport.

Puisque nous avions établi un partenari-
at avec le Centre des Technologies Vertes,
le camion surnommé le Power Ranger sera
en exposition durant l’été et à d’autres
temps de l’année dans leur salle d’exposi-
tion. 

Le centre se trouve en lien direct avec
l’éducation de nos programmes et nous
avons l’intention de nous servir de ces
lieux pour mieux démontrer l’importance
de ses systèmes qui alimenteront un jour
nos maisons et feront avancer nos
voitures. 

Nous sommes très fiers de nos installa-
tions et du projet du camion électrique.
L’école secondaire catholique de Hearst
du conseil séparé catholique du district des
grandes rivières est la seule école offrant
une majeure haute spécialisation en
Énergie en français en province. Elle est
aussi la seule école francophone en
province à avoir converti un véhicule à
essence en un véhicule électrique. 

Ce fut un grand travail d’équipe. Le
soutien que nous avons eu de nos parte-
naires tout au long des années a été excep-
tionnel. Je tiens à souligner le travail de
M. Fournier qui a consacré de nombreuses
heures afin de mener ce projet à bon
terme. Il a aussi maintenu la motivation de
ses élèves en leur enseignant la fierté de
voir un beau projet se concrétiser.

J’aimerais aussi remercier Philipe
Proulx et Matthieu St-Arnaud qui se sont
démarqués en y mettant plusieurs heures. 

Enfin, merci à nos partenaires, ceux qui
ont rendu possible ce projet : Derek
Murphy de Studica, François Blais de
Solar Power Solution, Vincent Larose de
Vince Auto Repair, Sébastien Gosselin de
Hearst Auto Parts, Mario Proulx Body
Shop, Claude Macameau Towing,
Macameau Towing de chez Expert
Garage, Gino Hince de Hince Transport et
à Julien Plourde de TSCO pour ses nom-
breuses idées et ses prestigieux conseils. !
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[ASF] MAISON MOBILE de
70!X14! de 3 chambres, garage,
remise, située au 29 rue Gilles,
au Lecours Trailer Park, demande
22 000$, négociable. 705-362-
8341, laissez un message.

[ASF] IMMEUBLE de 4 unités : 2
de 2 chambres et 2 de 3 cham-
bres, rénové à neuf, chaque logis
a son stationnement et sa remise,
emplacement pour laveuse et
sécheuse au 403, rue Tremblay.
705-362-5452.

[ASF] À vendre ou à échanger :
DEUX PONTIAC CATALINA
1971 (classic car), convertibles,
avec moteurs américains, un
avec l!intérieur blanc, l!autre avec
intérieur noir, plusieurs pièces de
Catalina 1972. 705-362-4187
après 18 h.

[20] PLUSIEURS FENÊTRES en
aluminium 36”X32”, fenêtres dou-
bles, idéales pour chalet, serre
etc, demande 20$ chacune,
demandez Michel au 705-362-
7535.

—————————————
[19] FRIGIDAIRE et POÈLE de
cuisine, demande 300$ pour les
deux. 705-362-8563.

[ASF] LOGEMENT de 2 cham-
bres, avec emplacement pour
laveuse et sécheuse, station-
nement, remise extérieure, pas
de tapis, disponible immédiate-
ment. 705-372-8443 ou le 705-
372-5097.

[21] LOGEMENT de 1 chambre,
500$/mois, chauffage inclus, au
1124, rue Prince. 705-372-5437.

—————————————
[ASF] LOGEMENT de 2 cham-
bres, au rez-de-chaussée (1er
plancher), 585$/mois + électricité,
au 1436, rue Edward. 705-362-
7558.

—————————————
[ASF] LOGEMENT de 1 cham-
bre, 400$/mois, chauffé, éclairé,
situé au centre-ville, station-
nement disponible; GARÇON-
NIÈRE 350$/mois, chauffé,
éclairé, semi meublée. 705-372-
5998. 

—————————————
[ASF] LOGEMENT de 2 cham-
bres, au 2e étage, 440$/mois +
services publics, au 521, rue
Veilleux. 705-372-1051.

—————————————
[20] LOGEMENT meubl d!une
chambre à coucher, tout fourni,
pour couple ou personne seule,
non fumeur, pas d!animaux, tran-
quille. 705-362-5380.

—————————————
[ASF] LOGEMENT de 2 cham-
bres dans un semi sous-sol,
remise extérieure, disponible
immédiatement au 1405, rue
Alexandra, 435$/mois + services
publics. 705-362-5530 ou le 705-
362-8701.

—————————————
[ASF] LOGEMENT de 2 cham-
bre, au 2e plancher, 565$/mois +
électricité, au 1436, rue Edward.
705-362-7558.

—————————————
[20] LOGEMENT de 3 chambres,
dans un semi sous-sol,
600$/mois chauffage inclus +
électricité, disponible le 1er mai,
au 525, rue Tremblay. 705-362-
7068.

[19] LOGEMENT de 1 chambre,
près du centre-ville, personne
seule/tranquille préférable,
cuisinière, réfrigérateur inclus,
stationnement, pas d!animaux,
non-fumeur, 360$/mois. 705-362-
4649.

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

—————————————
[ASF] ESPACE COMMERCIAL
au 15, 9e rue. 705-362-5900.

[ASF] CUISINIÈRE ET
RÉFRIGÉRATEUR au propane,
laissez un message au 705-362-
5549.

—————————————
[20] UNE PERSONNE qui voyage
à Timmins à tous les derniers
vendredi du mois pour se rendre
à la clinique du Dr. Oliver, prêt à
payer l!essence. 705-362-6664.

[ASF] PLACEZ UNE ANNONCE
dans les journaux francophones à
travers le Canada. Choisissez
une région ou tout le réseau –
c'est très économique!
Contactez-nous à l'APF au 1-800-
267-7266, par courriel à petite-
sannonces@apf.ca ou visitez le
site Internet www.apf.ca et
cliquez sur l'onglet PETITES
ANNONCES.

SECTION 10
• ROULOTTES À VENDRE •

[21] MAISON de 4 chambres, 2
salles de bain, chauffage au gaz
naturel, sous-sol partiellement
fini, près de l!école Ste-Anne, au
627, rue Allen. 705-372-1597.

 SECTION 4
• IMMEUBLES À REVENUS•

Les P’tites 
Une erreur dans le texte de votre annonce? Avertissez-nous immédiatement.  Les p'tites annonces sont non remboursables.

 SECTION 13
• LOGEMENTS À LOUER • 

  

COMMENT
PLACER UNE 

P’TITE ANNONCE?
• En personne :

813, rue George, Hearst
• Par télécopieur :

705-362-5954
• Par internet :

lenord@lenord.on.ca
•••••••

QUAND
PLACER UNE 

P’TITE ANNONCE?

Du lundi au vendredi, 
de 9 h à 17 h

HEURE DE TOMBÉE :
Le lundi précédant la date

de parution, à 16 h.

ANNULATION :
au plus tard le lundi 16 h

•••••••

COÛT   D’UNE 
P’TITE ANNONCE?

5 $ pour 15 mots 
par semaine

(+ 15 ¢ par mot additionnel)
2 $ pour ajouter une photo

ENCADREMENT :
1 $ par semaine

•••••••
LES P’TITES
ANNONCES

sont payables à l’avance
seulement et elles ne sont

pas facturées
•••••••

    Rubrique
À vendre

Maisons.................................. 1
Terrains.................................. 2
Chalet.................................... 3
Commerces........................... 4
Immeubles à revenus............. 5
Véhicules................................ 6
Bateaux.................................. 7
Motocyclettes/VTT.................. 8
Motoneiges............................. 9
Roulottes................................ 10
Animaux.................................. 11
Divers......................................12

À louer
Logements...............................13
Maisons................................... 14
Chalets.................................... 15
Espaces ..................................16

Divers
Prières..................................... 17
Garde d'enfants.......................18
Aides-Domestiques................. 19
Recherche............................... 20
Perdu.......................................21
Ventes de garage.................... 22
Services.................................. 23
Divers..................................... 24

SECTION 1
• MAISONS À VENDRE • 

SECTION 12
• DIVERS À VENDRE •

SECTION 6
• VÉHICULES À VENDRE• 

[ASF] MAISON de 3 chambres à
coucher, 2,5 salles de bain,
garage et remises, située au
512, rue George, demandez
Nathalie au 705-372-1811.

[ASFE] MAISON 4 chambres,
adoucisseur 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,
demande 175 000$, négociable,
intéressés seulement. 705-362-
3155, laissez un message.

[ASF] MAISON (1948) 2 200
pi.ca., idéale pour une rési-
dence unifamiliale ou maison à
revenus grand terrain 72!X165!,
rez-de-chaussée plafond hau-
teur 9!, grandes pièces, bois-
eries 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.

SECTION 16
• ESPACES À LOUER • 

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

[ASF] BELLE MAISON de cam-
pagne (5 ans), située à l!intérieur
des limites de la ville, terrain de
75 acres, endroit calme et relax-
ant avec ruisseau, maison de 3
étages complètement finis, très
propre et très bien entretenue,
comprend 3 chambres à coucher
+1 petite, 2 salles de bain com-
plètes + 1 petite, garage double
détaché et chauffé, propriété
possédant d!autres attraits
intéressants, nouveau prix, 30
Collin. 705-362-5702.

[ASFE] IMMEUBLE COMMER-
CIAL de 1400 pi. ca. à vendre
ou à louer avec options d!achat
(partie du loyer déductif sur
l!achat), au 907, rue George,
anciennement Neway Cleaners,
demandez Ernest. 705-362-
8763.

SECTION 2
• TERRAINS À VENDRE • 

SECTION 23
• SERVICES • 

SECTION 20
• RECHERCHE • 

Hazel, femelle âgée
de 4 mois, mélange

berger/labrador.
Mila, femelle, timide,
âgée d'environ 2 ans,

opérée.

Ozo, mâle de 6
mois, pétant de
santé, opéré.

Rocky, mâle, 4 mois,
mélange

berger/labrador.
Zag, mâle de 5

mois, calme, 
affectueux.

Nous avons un grand besoin de foyers nourriciers.
Nous acceptons les dons de nourriture pour chiens et chats ainsi que les
dons de litière à chat. Nous tenons à remercier sincèrement tous ceux et

celles qui nous appuient! Sans vous nous ne sommes rien!

Retrouvailles d’animaux Hearst PetFinders

705-372-1883

Nous avons un besoin urgent
de foyers d’accueil pour

chiens et chat. 
Si vous voulez faire partie de la

différence, appelez-nous! 

Sophie à gauche et Sara
à droite, femelles,

opérées et vaccinées.

[19E] ROULOTTE WINNEBA-
GO 26RK 2012 avec extension
payée 34 574 $ en mai 2012,
demande 25 999 $, pour visiter
appelez 705-372-8705 ou lais-
sez un message.

[ASFE] GRAND LOGEMENT
d!une chambre à coucher, 475$
par mois, chauffé, remise, grand
stationnement, pour personne
tranquille, situé au 720, rue
Prince, libre immédiatement.
705-362-7286 ou 362-2779.
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Annonces classées

OFFRE D’EMPLOI
Les Services de 

toxicomanie
Cochrane Nord Inc.

sont à la recherche
d!un conseiller ou d!une conseillère en

toxicomanie et en jeu compulsif
(à temps plein pour la région de Hearst)

Les Services de Toxicomanie Cochrane-Nord Inc., permettent aux
personnes, aux prises avec des problèmes de toxicomanie, de
déterminer et d!avoir accès aux ressources adaptées à leurs besoins.

Nous sommes à la recherche d!une personne qui fournira des
services d!évaluation et d!aiguillage, du counseling de courte durée
ainsi que du traitement externe aux personnes ayant des problèmes
de toxicomanie et de jeu compulsif.

Qualités professionnelles
 La personne choisie doit avoir un baccalauréat en travail 

social ou l!équivalent. La préférence sera accordée aux 
candidats et aux candidates ayant de l!expérience dans la 
prestation de services de toxicomanie.

 La personne doit posséder des compétences manifestes en
services cliniques.

 Elle doit posséder d!excellentes aptitudes à la               
communication et de l!entregent.

 Le bilinguisme (anglais et français) est essentiel.
 La personne doit avoir une excellente compréhension des 

questions entourant le travail dans le domaine de             
toxicomanie et du jeu compulsif.

 Connaissances des programmes d!ordinateurs (ex: Power 
Point)

Traitement salarial
Le salaire sera fixé selon l!entente collective avec excellents
avantages sociaux. Ce poste nécessite des déplacements : la
personne doit avoir accès à un véhicule.

Les personnes ayant les compétences pour combler ce poste peuvent
envoyer une demande au plus tard le 27 mai 2013. Veuillez faire
parvenir votre curriculum vitae à l!adresse suivante:

Services de Toxicomanie Cochrane-Nord Inc.
Att.: Marielle Cousineau, directrice générale

29, avenue Byng, bureau 2
Kapuskasing, Ontario

P5N 1W6

Tél. :     (705) 335-8408
Téléc. :  (705) 335-5640 

Nous communiquerons uniquement avec les candidats ou candidates
sélectionné-e-s pour une entrevue.

CAMPING BOUDRIAS
Nous recherchons une personne

intéressée à 
OPÉRER LA CANTINE

• Aucuns frais de location
• Les revenus de la cantine vous reviennent

Pour plus d!information : 
Mélanie au 705-362-5098

Lecours Lumber Co. Limited 
est à la recherche d!un-e

MÉCANICIEN-NE MONTEUR CLASSE “A”
Les personnes intéressées peuvent faire parvenir leur

curriculum vitae à :

Attention : Patrice Gagnon
C.P. 730, Hearst, ON, P0L 1N0
Télécopieur : 705-463-2120

Courriel : patgagnon@lecourslumber.com
Pour plus de renseignements, veuillez téléphoner au 

705-362-4368 poste 231

Nous ne communiquerons qu!avec les personnes 
sélectionnées pour l!entrevue.

OFFRE D’EMPLOI 
permanent

PERMANENT 
job offer

Lecours Lumber Co. Limited 
has a job opening for an 

MILLWRIGHT CLASS “A”
Interested applicants should forward their 

resume to:

Attention : Patrice Gagnon
C.P. 730, Hearst, ON, P0L 1N0

Fax : 705-463-2120
Email: patgagnon@lecourslumber.com

For more information, please call 
705-362-4368 extension 231

Only applicants selected for an interview will be contacted.

T: 705 362-4564
F: 705 362-7564
C: 705 362-2847

1461 rue Front Street proulxbookkeeping@live.ca

1 8 9 20 35 41
COMPLÉMENTAIRE :  27

LÈVE-TÔT : 14 18 27 45

8 9 13 22 35 36
EXTRA : 6

ENCORE : 5973434

1 2 32 33 38 49
EXTRA :42

ENCORE :2693834

28 avril.  - 113
29 avril.  - 192
30 avril.  - 177
1er mai.  - 193

2 mai.  -011
3 mai.  - 026
4 mai.  - 361
5 mai..  -276

3 14 16 27 34 35
EXTRA : 48

ENCORE : 5973434

4 25 27 31 40 47
EXTRA : 45

ENCORE : 2693834

4 6 21 26 30 34 35
COMPLÉMENTAIRE : 39

ENCORE : 7285156

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

44  MMAAII   22001133  

11eerr   MMAAII   22001133

DD UU   22 88   AA VV RR II LL   22 00 11 33
AA UU   55   MM AA II   22 00 11 33

33  MMAAII   22001133  

44  MMAAII   22001133  

11eerr   MMAAII   22001133  

44  MMAAII   22001133

10 13 15 18 25 36 47
COMPLÉMENTAIRE : 40

ENCORE : 9192141

2266  AAVVRRIILL   22001133

Occasions d’affaires
Découvrez et inscrivez-vous sur le seul
site de rencontre destiné à TOUS les
francophones et francophiles du Canada :
WWW.FRENCH-MOI.COM
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7:00 PM
[2] CITY OF ANTS (R)
[3] FAMILY GUY Farmer Guy
[4] SHARK TANK Fin de la saison (R)
[8] HOCKEY En direct Séries élimina-
toires de la Coupe Stanley LNH Sénateurs
d!Ottawa c. Canadiens de Montréal Site:
Centre Bell Montréal, Québec (if necessary,
time tentative)
[9] [23] 60 MINUTES
[10] [29] AMERICA!S FUNNIEST HOME
VIDEOS
[11] THE VOICE The Live Playoffs, Part 1
(R)
[12] SURVIE L!inévitable destin de l!hu-
manité (R)
[19] THE SIMPSONS Gorgeous Grampa
(R)
[20] DEATH IN PARADISE
[24] MYTHBUSTERS Crash and Burn (R)
[27] THE LISTENER Inside Man (R)
[28] DRAGONS: RIDERS OF BERK The
Terrible Twos (R)
[30] MANTRACKER Rusty and Klumpy
(R)
[31] LONG ISLAND MEDIUM Halloween
Spirit (R)
[32] CNN NEWSROOM
[34] DUCK DYNASTY Duck No We
Won!t Go (R)
[38] HOCKEY En direct Séries élimina-
toires de la Coupe Stanley LNH Sénateurs
d!Ottawa c. Canadiens de Montréal Site:
Centre Bell Montréal, Québec (si nécessaire)
[57] RDI EN DIRECT
[58] LOL :-) (R)
[59] QUESTIONS POUR UN SUPER
CHAMPION

7:30 PM
[3] THE SIMPSONS Fabulous Faker Boy
[13] LES OLIVIER 2013
[19] THE CLEVELAND SHOW Mr. and
Mrs. Brown
[28] ROCKET MONKEYS Love on the
Run/ Monkey Hearts (R)
[31] LONG ISLAND MEDIUM Hello
College (R)
[33] HOCKEY En direct Séries élimina-
toires de la Coupe Stanley LNH Islanders
de New York c. Penguins de Pittsburgh
Site: Consol Energy Center Pittsburgh,
Pennsylvannie (if necessary, time tentative)
[34] DUCK DYNASTY Of Mattresses and
Men (R)
[57] RDI EN DIRECT
[58] LE BANQUIER (R)

8:00 PM
[2] THE CHOIR SING WHILE YOU
WORK Partie 3 de 6
[3] [9] SURVIVOR: CARAMOAN -
FANS VS. FAVORITES Fin de la saison
[4] [10] ONCE UPON A TIME And
Straight on "Til Morning Fin de la saison
[12] LA FILLE DU RÉGIMENT (R)
[19] THE SIMPSONS Fabulous Faker
Boy
[20] CALL THE MIDWIFE
[23] CINÉMA The Secret Life of Bees A

young girl escapes her abu-
sive father and sets out to learn about her
mother’s past. Dakota Fanning (2008)
[24] TO BE ANNOUNCED
[27] CINÉMA Demons From Her Past A
wrongly convicted woman dedicates herself to
revealing the truth behind the crime.
Alexandra Paul (2007)
[28] ROCKET MONKEYS Tail of the
Unexpected/ Golden Nugglets (R)
[29] 30 ROCK (R)
[30] THE LIQUIDATOR You Get What
You Pay For (R)
[31] LONG ISLAND MEDIUM On the
Road (R)
[32] ANTHONY BOURDAIN: PARTS
UNKNOWN
[34] DUCK DYNASTY Duck Season Eve
(R)
[56] CINÉMA La saveur du grand amour
Un homme cherche à sauver sa boulangerie
avec l’aide d’une femme et d’un concours.
Lauren Holly (2004)
[57] LES GRANDS REPORTAGES La
légende du cheval canadien (R)
[59] CINÉMA La tête de maman Une ado-
lescente recherche un homme qui avait eu un
impact sur sa mère dans le passé. Karin Viard
(2006)

8:30 PM
[16] ZOINK!D The Zaniest Place on Earth
(R)
[19] BOB!S BURGERS The Unnatural
Fin de la saison
[28] ROCKET MONKEYS Zombie
Bananas/ I!m YAY-OK, You!re Not YAY-OK
(R)
[29] 30 ROCK Cutbacks (R)
[30] GET STUFFED Frog Jumping (R)
[34] DUCK DYNASTY Redneck Logic (R)
[58] CÉLINE DION... SANS ATTENDRE
(R)

9:00 PM
[2] FOYLE!S WAR Killing Time Partie 2
de 3 (suite le 19 mai) (R)
[4] LAW & ORDER: SPECIAL VICTIMS
UNIT Lost Reputation/ Above Suspicion
(R)
[10] [29] REVENGE Truth Partie 1 de 2
(continué ensuite)
[11] THE CELEBRITY APPRENTICE
May the Spoon Be With You
[16] SPLATALOT Nation vs. Nation
Splatdown! (R)
[19] FAMILY GUY Farmer Guy
[20] MASTERPIECE CLASSIC Mr.
Selfridge Partie 7 de 8 (suite le 19 mai)
[28] FUGGET ABOUT IT Screw You Mr.
Wonderful (R)
[30] MANTRACKER Rusty and Klumpy
(R)
[31] LONG ISLAND MEDIUM Début de
la saison
[32] ANTHONY BOURDAIN: PARTS
UNKNOWN Morocco (Tangier)
[34] DUCK DYNASTY Aloha,
Robertsons! (R)
[35] CINÉMA The Fast and the Furious:

Tokyo Drift An American avoiding jail time
gets drawn into the world of drift racing in
Tokyo. Lucas Black (2006)
[57] LE TÉLÉJOURNAL

9:30 PM
[16] EXTREME BABYSITTING That Guy
Has My Oil! (R)
[19] AMERICAN DAD Da Flippity Flop
Fin de la saison
[28] FUTURAMA Mother!s Day (R)
[31] LONG ISLAND MEDIUM
[57] LES COULISSES DU POUVOIR (R)

9:35 PM
[59] EXPRESSO

9:45 PM
[38] L!ANTICHAMBRE En direct

10:00 PM
[3] [9] SURVIVOR: CARAMOAN -
FANS VS. FAVORITES Reunion
[4] CRIMINAL MINDS (R)
[8] CBC NEWS: TORONTO
[10] [29] REVENGE Truth Fin de la sai-
son Partie 2 de 2
[16] PICK A PUPPY Golds - Heartfelt
Rescue (R)
[19] FOX FIRST NEWS
[20] AGATHA CHRISTIE!S POIROT The
Kidnapped Prime Minister (R)
[24] MYTHBUSTERS Spy Car Escape
(R)
[27] THE BORGIAS The Wolf and the
Lamb
[28] AMERICAN DAD Son of Stan (R)
[30] GET STUFFED Red Neck Games
(R)
[31] BREAKING AMISH: BRAVE NEW
WORLD
[32] MANHUNT: THE SEARCH FOR BIN
LADEN
[33] HOCKEY En direct Séries élimina-
toires de la Coupe Stanley LNH Red
Wings de Détroit c. Ducks d!Anaheim Site:
Centre Honda Anaheim, Californie (if neces-
sary, time tentative)
[34] STORAGE WARS Nobody!s Vault
But Mine (R)
[56] FLASHPOINT La forteresse (R)
[59] MIROIR Vieillir en beauté (R)

10:15 PM
[13] ONTARIO EN BREF

10:20 PM
[13] LE TÉLÉJOURNAL

10:30 PM
[12] TEMPS DANSE Sinha Danse (R)
[16] SPLATALOT Of Mice & Splatmen
(R)
[23] THE WATCHLIST
[28] ROBOT CHICKEN Tell My Mom (R)
[30] THE LIQUIDATOR Of Mensch and
Men (R)
[34] STORAGE WARS Still Nobody!s
Vault But Mine (R)
[57] SECOND REGARD (R)
[58] TVA NOUVELLES
[59] AMÉRIKOLOGIE L!envie d!être
quelqu!un (Argentine) (R)

10:35 PM

[2] GREEN HEROES The Power of an
Idea (R)

10:40 PM
[13] POUR L!AMOUR DU COUNTRY

10:45 PM
[19] SPORTS EXTRA
[28] ROBOT CHICKEN Tapping a Hero
(R)
[38] HOCKEY En direct Séries élimina-
toires de la Coupe Stanley LNH Red
Wings de Détroit c. Ducks d!Anaheim Site:
Centre Honda Anaheim, Californie (si néces-
saire)

11:00 PM
[3] NEWS FINAL
[4] CTV NATIONAL NEWS WITH
SANDIE RINALDO
[8] CBC NEWS: LATE NIGHT
[9] CSI: MIAMI Camp Fear (R)
[10] 7 ACTION NEWS
[11] LOCAL 4 NEWS
[12] BRBR
[16] EXTREME BABYSITTING How
Many Times Do Dinosaurs Have to Go
Extinct? (R)
[19] PAID PROGRAM
[20] MI-5 (R)
[23] EVENING NEWS AT 11:00 P.M.
[24] TO BE ANNOUNCED
[28] ARCHER Space Race (R)
[29] CITYNEWS WEEKENDS
[30] MANTRACKER Rusty and Klumpy
(R)
[31] LONG ISLAND MEDIUM (R)
[56] SOUTH PARK Korn et le mystère
mystérieux des pirates fantômes (R)
[57] LE TÉLÉJOURNAL
[58] CINÉMA K-Pax, l!homme qui vient
de loin Un homme, en mission sur Terre, pré-
tend qu’il vient d’une planète éloignée. Kevin
Spacey (2001)

[59] TV5 LE JOURNAL
[2] FROM C TO C: CHINESE
CANADIAN STORIES OF MIGRATION
(R)
[34] STORAGE WARS Dr. Strangebid (R)

11:10 PM
[8] THE LANG AND O!LEARY
EXCHANGE

11:15 PM
[27] FLASHPOINT Run to Me (R)

11:20 PM
[59] JOURNAL AFRIQUE

11:30 PM
[3] THE WEST BLOCK
[4] CTV NEWS
[8] THE FIFTH ESTATE Whistleblowers:
Moment of Truth (R)
[10] SUNDAY SPORTS UPDATE
[11] SPORTS FINAL EDITION
[12] BANDES ORIGINALES, LALO
SCHIFRIN (R)
[16] SPLATALOT Splatalot Days and
Splatalot Nights (R)
[19] PAID PROGRAM
[28] FUGGET ABOUT IT Screw You Mr.
Wonderful (R)
[31] LONG ISLAND MEDIUM (R)
[56] L!INSTANT GAGNANT
[57] L!ÉPICERIE (R)
[34] STORAGE WARS Tustin, Bee Have
a Problem (R)

11:35 PM
[59] ARTE REPORTAGE

11:40 PM
[13] CINÉMA Gatsby le magnifique Dans
les années 20, un richard achète une propriété
en banlieue de New York. Robert Redford
(1974)

11:50 PM
[35] BAR RESCUE Bad to the Bone (R)

du 8 mai au 14 mai 2013
Samedi soir...

Dimanche soir...

7:00 PM
[2] INTO THE WILDERNESS That
Shouldn!t Fly (R)
[3] FINAL 24 Gianni Versace
[4] W5
[8] HOCKEY En direct Séries élimina-
toires de la Coupe Stanley LNH
Canadiens de Montréal c. Sénateurs
d!Ottawa Site: Place Scotiabank Ottawa,
Ontario (if necessary, time tentative)
[9] PAID PROGRAM
[10] FORD FREEDOM AWARDS: QUIET
HEROES
[11] LOCAL 4 NEWS
[12] 360
[13] LA PETITE SÉDUCTION (R)
[16] EXTREME BABYSITTING That Guy
Has My Oil! (R)
[20] AS TIME GOES BY Covering Up (R)
[23] WHEEL OF FORTUNE
[24] CASH CAB
[27] THE LISTENER One Way or Another
(R)
[29] GET STUFFED Highland Games (R)
[30] MANTRACKER Brandon and Seth
(R)
[31] BREAKING AMISH Party Time (R)
[32] CNN NEWSROOM
[33] HOCKEY En direct Séries élimina-
toires de la Coupe Stanley LNH Penguins
de Pittsburgh c. Islanders de New York
Site: Nassau Coliseum Uniondale, New York
(if necessary, time tentative)
[34] STORAGE WARS Hooray for Holly-
Weird (R)
[38] HOCKEY En direct Séries élimina-
toires de la Coupe Stanley LNH
Canadiens de Montréal c. Sénateurs
d!Ottawa Site: Place Scotiabank Ottawa,
Ontario (si nécessaire)
[57] RDI EN DIRECT
[59] MA CARAVANE AU QUÉBEC
Wakefield (R)

7:30 PM
[9] OMG! INSIDER WEEKEND (R)
[10] PAID PROGRAM
[11] CONSUMER PRODUCTS
[16] ZOINK!D The Zaniest Place on Earth
(R)
[20] AS TIME GOES BY Moving In (R)
[23] JEOPARDY!
[24] CASH CAB (R)
[29] OUT THERE WITH MELISSA
DIMARCO Superhero or Super Zero? (R)
[34] STORAGE WARS Brandi!s First
Time (R)
[35] 1000 WAYS TO DIE Die-abetic (R)
[56] CINÉMA Deux soeurs pour un roi Le
roi Henry VIII cherche la femme qui lui don-
nera son héritier parmi les filles Boleyn.
Natalie Portman (2008)
[57] RDI EN DIRECT

8:00 PM
[2] SATURDAY NIGHT AT THE MOVIES
Theme: The Films of Ken Russell (R)

[3] CINÉMA Mistaken When a woman
learns that her identity’s been stolen, she heads
to Montreal to investigate. Lana Parrilla
(2007)
[4] THE MENTALIST (R)
[9] NCIS You Better Watch Out (R)
[10] NBA COUNTDOWN En direct
[11] SMASH The Transfer
[12] BANDES ORIGINALES, LALO
SCHIFRIN
[13] LES ENFANTS DE LA TÉLÉ (R)
[16] CINÉMA Adventures in Babysitting A
babysitter takes the kids she’s caring for on a
wild adventure through downtown Chicago.
Elisabeth Shue (1987)
[20] ANTIQUES ROADSHOW Rapid City
(Hour Three) (R)
[23] SENIOR STARS
[24] LAST CAR STANDING Sporty Cars
(R)
[27] CASTLE The Human Factor (R)
[29] MURDOCH MYSTERIES Anything
You Can Do (R)
[30] MANTRACKER Rusty and Klumpy
(R)
[31] BREAKING AMISH Finale (R)
[32] THERE!S SOMETHING WRONG
WITH AUNT DIANE
[34] STORAGE WARS Sheets and
Geeks (R)
[35] 1000 WAYS TO DIE Death, the Final
Frontier (R)
[57] DÉCOUVERTE
[59] LES ANNÉES BONHEUR Marc
Toesca, Laurent Chandemerle, Sophie
Favier
[2] CINÉMA Billion Dollar Brain A former
British spy finds himself entangled in a plot
that involves the KGB. Michael Caine (1967)

8:15 PM
[10] BASKETBALL En direct Séries
éliminatoires NBA Équipes à communiquer

8:30 PM
[34] STORAGE WARS The Return of
San Burrito (R)
[35] 1000 WAYS TO DIE Star Death: The
Last Generation (R)

8:35 PM
[58] CINÉMA Pretty Woman Un séduisant
financier new-yorkais tombe amoureux d’une
prostituée de Los Angeles. Julia Robert
(1990)

9:00 PM
[4] [9] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Play Dead (R)
[11] WHEEL OF FORTUNE WEEKEND
[12] CINÉMA Fanny et Alexandre En
1907, une jeune actrice, veuve et mère de deux
enfants, se remarie à un évêque austère. Ewa
Froling (1982)
[13] MÉDECINS DE COMBAT Ennemi
Inconnu
[20] THE HOLLIES: LOOK THROUGH
ANY WINDOW 1963-1975 (R)
[24] DEADLIEST CATCH Blood in the

Morning (R)
[27] THE FIRST 48 Body of Evidence (R)
[28] CINÉMA Galaxy Quest Sci-fi actors
are unwittingly recruited by an alien race to
help fight off their enemy. Tim Allen (1999)
[29] CINÉMA High Life Four morphine
addicted criminals attempt to pull off a bank
heist. Timothy Olyphant (2008)
[30] THE LIQUIDATOR You Get What
You Pay For (R)
[31] BREAKING AMISH: THE
SHUNNING TRUTH Partie 1 de 2 (contin-
ué ensuite) (R)
[34] STORAGE WARS The PA Stays in
the Picture (R)
[35] CINÉMA Four Brothers Four brothers
reunite to track down their adoptive mother’s
killer. Mark Wahlberg (2005)
[57] LE TÉLÉJOURNAL

9:30 PM
[11] CONSUMER PRODUCTS
[30] GET STUFFED Frog Jumping (R)
[33] NHL PLAYOFF PRE-GAME En
direct
[34] STORAGE WARS The Big Boy vs.
the Heavyweight (R)
[57] LES GRANDS REPORTAGES:
PERSONNALITÉS

9:45 PM
[38] L!ANTICHAMBRE

10:00 PM
[2] CINÉMA The Music Lovers
Tchaikovsky struggles to deal with his mar-
riage to a nymphomaniac and his homosexual-
ity. Glenda Jackson (1971)
[3] COMBAT HOSPITAL Do No Harm (R)
[4] FLASHPOINT Who!s George? (R)
[8] HOCKEY En direct Séries élimina-
toires de la Coupe Stanley LNH
Blackhawks de Chicago c. Wild du
Minnesota Site: Centre Xcel Energy St. Paul,
Minnesota (if necessary, time tentative)
[9] [23] 48 HOURS Cruise Ship
[11] SATURDAY NIGHT LIVE (R)
[13] ONTARIO EN BREF
[24] YUKON MEN Dead of Winter (R)
[27] THE FIRST 48 At Death!s Door/
Wrong Side of the Tracks (R)
[30] THE LIQUIDATOR Of Mensch and
Men (R)
[31] BREAKING AMISH: THE
SHUNNING TRUTH Partie 2 de 2 (R)
[32] ANTHONY BOURDAIN: PARTS
UNKNOWN Quebec
[33] HOCKEY En direct Séries élimina-
toires de la Coupe Stanley LNH Canucks
de Vancouver c. Sharks de San Jose Site:
Pavillon HP San Jose, Californie (if necessary,
time tentative)
[34] AMERICAN HOGGERS Separate
Ways (R)
[56] CINÉMA La rumeur court Une femme
apprend que le film “The Graduate” a été
inspiré par la vie de sa famille. Jennifer
Aniston (2005)

10:05 PM
[13] LE TÉLÉJOURNAL

10:15 PM
[12] CINÉMA Et toi t!es sur qui? Deux
adolescentes décident de coucher avec des
garçons pour la première fois. Lucie
Desclozeaux (2006)
[16] THAT!S SO WEIRD (R)

10:25 PM
[13] LES NOUVELLES DU SPORT

10:30 PM
[16] EXTREME BABYSITTING That Guy
Has My Oil! (R)
[19] FOX FIRST NEWS
[20] ALBERT KING WITH STEVIE RAY
VAUGHAN (R)
[30] GET STUFFED Red Neck Games
(R)
[34] AMERICAN HOGGERS To Catch a
Pig (R)
[57] TOUT LE MONDE EN PARLAIT Les
héroïnes de l!ombre: La crise du SRAS (R)

10:40 PM
[13] LES VISIONNAIRES

10:45 PM
[19] SPORTS EXTRA
[38] 24 CH

11:00 PM
[3] NEWS FINAL
[4] CTV NATIONAL NEWS WITH
SANDIE RINALDO
[9] CRIMINAL MINDS A Shade of Gray
(R)
[10] 7 ACTION NEWS
[11] LOCAL 4 NEWS
[16] CACHE CRAZE Cache and Burn (R)
[19] HELL!S KITCHEN 10 Chefs
Compete (R)
[23] EVENING NEWS AT 11:00 P.M.
[24] TO BE ANNOUNCED

[27] CINÉMA Gothika A psychiatrist awak-
ens as a patient in an asylum and learns she’s
been accused of murder. Halle Berry (2003)
[29] CITYNEWS WEEKENDS
[30] MANTRACKER Brandon and Seth
(R)
[31] BREAKING AMISH Party Time (R)
[32] THERE!S SOMETHING WRONG
WITH AUNT DIANE
[57] LE TÉLÉJOURNAL
[59] TV5 LE JOURNAL
[34] AMERICAN HOGGERS Turf War (R)
[58] TVA NOUVELLES

11:05 PM
[13] 1800 SECONDES D!EXTASE ... et
de bel âge

11:15 PM
[38] HOCKEY En direct Séries élimina-
toires de la Coupe Stanley LNH Canucks
de Vancouver c. Sharks de San Jose Site:
Pavillon HP San Jose, Californie (si néces-
saire)

11:20 PM
[28] AVENGERS: EARTH!S MIGHTIEST
HEROES! MICROSERIES Welcome to
Wakanda (R)
[59] JOURNAL AFRIQUE

11:30 PM
[3] [11] SATURDAY NIGHT LIVE
[4] CTV NEWS
[10] LET!S ASK AMERICA
[28] FUGGET ABOUT IT Rainbows and
Painted Hos (R)
[35] CINÉMA Fighting A young street fight-
er enters the brutal underworld of bare-knuck-
le brawling to win money. Channing Tatum
(2009)
[57] ARTISANS DU CHANGEMENT
Contribuer à changer le monde (R)
[34] AMERICAN HOGGERS Hog-

*TVH incluse dans le prix
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7:00 PM
[2] TIME TEAM Piercebridge (R)
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
[4] ETALK
[8] HOCKEY En direct Séries élimina-
toires de la Coupe Stanley LNH Maple
Leafs de Toronto c. Bruins de Boston Site:
TD Garden Boston, Massachusetts (if neces-
sary, time tentative)
[9] FAMILY FEUD
[10] 7 ACTION NEWS AT 7
[11] [23] WHEEL OF FORTUNE
[12] ON EST TOUS DES ARTISTES L!art
vivant (R)
[13] DES SQUELETTES DANS LE
PLACARD
[16] VICTORIOUS The Slap Fight
[19] TWO AND A HALF MEN Don!t
Worry, Speed Racer (R)
[20] NIGHTLY BUSINESS REPORT
[24] DAILY PLANET Asia Tech Week
[27] FLASHPOINT Follow the Leader (R)
[28] JOHNNY TEST Bugged Out Johnny/
Johnny Test!s Quest (R)
[29] HOW I MET YOUR MOTHER (R)
[30] DUCK DYNASTY Willie Stay or
Willie Go (R)
[31] LONG ISLAND MEDIUM Behind the
Read (R)
[32] OUTFRONT
[33] HOCKEY En direct Séries élimina-
toires de la Coupe Stanley LNH Rangers
de New York c. Capitals de Washington
Site: Centre Verizon Washington, District de
Columbia (if necessary, time tentative)
[34] DUCK DYNASTY Samurai Si (R)
[35] DEADLIEST WARRIOR Ivan the
Terrible vs. Hernan Cortes (R)
[38] HOCKEY En direct Séries élimina-
toires de la Coupe Stanley LNH Maple
Leafs de Toronto c. Bruins de Boston Site:
TD Garden Boston, Massachusetts (si néces-
saire)
[56] BIENVENUE AUX DAMES Le baiser
de la mort (R)
[57] 24 HEURES EN 60 MINUTES
[58] UNE MINUTE POUR GAGNER
[59] PORTS D!ATTACHE New York

7:30 PM
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[4] THE BIG BANG THEORY The
Codpiece Topology (R)
[9] FAMILY FEUD
[10] ENTERTAINMENT TONIGHT
[11] [23] JEOPARDY!
[12] LA PART DU MONDE Vieux Québec
(R)
[13] OSER UNE AUTRE VIE
[16] MARVIN MARVIN Scary Movie
[19] TWO AND A HALF MEN Pilot (R)
[20] PRICELESS ANTIQUES
ROADSHOW Tricks of the Trade (R)
[28] DETENTIONAIRE Knock Knock (R)
[29] 30 ROCK (R)
[30] DUCK COMMANDER The Circle (R)
[34] DUCK DYNASTY Too Close for

Comfort (R)
[56] RIRE ET DÉLIRE (R)

8:00 PM
[2] THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
[3] CINÉMA Grown Ups Five good friends
and former teammates reunite after their bas-
ketball coach passes away. Adam Sandler
(2010)
[4] [11] THE VOICE Live Top 12
Performances
[9] [29] HOW I MET YOUR MOTHER
Something New Fin de la saison
[10] DANCING WITH THE STARS
[12] BRBR (R)
[13] DANS L!OEIL DU DRAGON
[16] CACHE CRAZE Cache and Burn (R)
[19] HELL!S KITCHEN 10 Chefs
Compete/ 9 Chefs Compete
[20] ANTIQUES ROADSHOW Seattle
(Hour One)
[23] CINÉMA After the Sunset Two thieves
find their plans for retirement foiled by a gang-
ster and a vengeful agent. Pierce Brosnan
(2004)
[24] MYTHBUSTERS Let There Be Light
(R)
[27] THE MENTALIST Red Herring (R)
[28] MY BABYSITTER!S A VAMPIRE
Say You!ll Be Maztak (R)
[30] STORAGE WARS Third Eye of the
Tiger (R)
[31] LONG ISLAND MEDIUM (R)
[32] ANDERSON COOPER 360
[34] DUCK DYNASTY Duck Be a Lady
(R)
[35] CINÉMA The Fast and the Furious:
Tokyo Drift An American avoiding jail time
gets drawn into the world of drift racing in
Tokyo. Lucas Black (2006)
[56] CSI: NY Même heure, même endroit
(R)
[57] LES GRANDS REPORTAGES Bon
baiser du Canada
[58] DALLAS Collateral Damage
[59] SECRETS D!HISTOIRE Élizabeth II,
dans l!intimité du règne (R)

8:30 PM
[9] THE BIG BANG THEORY The Higgs
Boson Observation (R)
[12] POUR UN SOIR SEULEMENT (R)
[28] TOTAL DRAMA ISLAND Drama 101
(R)
[29] 30 ROCK (R)
[30] STORAGE WARS All!s Fair in
Storage and Wars (R)
[31] LONG ISLAND MEDIUM (R)
[34] DUCK DYNASTY Tickets to the Fun
Show (R)

9:00 PM
[2] ACCUSED Mo!s Story
[9] [29] 2 BROKE GIRLS And the
Window of Opportunity Fin de la saison
[12] CINÉMA Le bonheur Un homme trou-
ve le bonheur lorsqu’il se retrouve amoureux
de deux femmes. Jean-Claude Drouot (1964)
[13] PÉNÉLOPE MCQUADE

[16] JUST FOR

LAUGHS: GAGS (R)
[20] INDEPENDENT LENS Detropia
[24] NEVER EVER DO THIS AT HOME
[27] MISSING These Dreams Before Me
(R)
[28] FUTURAMA Mother!s Day (R)
[30] DUCK DYNASTY The Grass & the
Furious
[31] TO BE ANNOUNCED
[32] PIERS MORGAN LIVE
[34] BATES MOTEL A Boy and His Dog
(R)
[56] LE MENTALISTE La lettre rouge (R)
[57] LE TÉLÉJOURNAL
[58] TESTÉ SUR DES HUMAINS

9:30 PM
[9] [29] MIKE & MOLLY School Recital
[16] JUST FOR LAUGHS: GAGS (R)
[24] NEVER EVER DO THIS AT HOME
[28] FAMILY GUY Dial Meg for Murder
(R)
[30] DUCK DYNASTY Fowl Play
[33] NHL PLAYOFF PRE-GAME En
direct
[38] SPORTS 30

10:00 PM
[2] SHAKESPEARE AND US Hollow
Crowns
[3] [9] HAWAII FIVE-0 He Welo "Oihana
[8] CBC NEWS: THE NATIONAL
[11] [29] REVOLUTION The Longest
Day
[13] LE TÉLÉJOURNAL
[16] LIFE WITH BOYS Smoking With
Boys (R)
[19] FOX FIRST NEWS
[23] THE WATCHLIST
[24] LAST CAR STANDING Econo
Boxes
[27] FLASHPOINT Eyes In (R)
[28] AMERICAN DAD License to Till (R)
[30] DUCK DYNASTY Willie Stay or
Willie Go (R)
[31] BREAKING AMISH: BRAVE NEW
WORLD (R)
[32] ANDERSON COOPER 360
[33] HOCKEY En direct Séries élimina-
toires de la Coupe Stanley LNH Sharks de
San Jose c. Canucks de Vancouver Site:
Rogers Arena Vancouver, Colombie-
Britannique (if necessary, time tentative)
[34] BATES MOTEL Underwater
[38] HOCKEY En direct Séries élimina-
toires de la Coupe Stanley LNH Sharks de
San Jose c. Canucks de Vancouver Site:
Rogers Arena Vancouver, Colombie-
Britannique (si nécessaire)
[56] OPÉRATION SÉDUCTION
[57] COMMISSION CHARBONNEAU
Résumé de la journée
[58] TVA NOUVELLES
[59] ON N!EST PAS QUE DES
COBAYES Peut-on faire un tour complet
en balançoire? (R)
[4] [10] CASTLE Watershed Fin de la
saison

10:30 PM

[12] ARRÊT COURT
[16] MR. YOUNG Mr. Matchmaker (R)
[20] INDEPENDENT LENS The Invisible
War
[23] ED THE SOCK I Hate Hollywood (R)
[28] ROBOT CHICKEN Shoe (R)
[30] DUCK COMMANDER The Circle (R)
[35] DEADLIEST WARRIOR French
Foreign Legion vs. Gurkhas
[56] UN SOUPER PRESQUE PARFAIT

10:45 PM
[13] LES NOUVELLES DU SPORT
[19] SPORTS EXTRA
[28] ROBOT CHICKEN Endless
Breadsticks (R)
[58] DENIS LÉVESQUE

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
[13] LE TÉLÉJOURNAL ONTARIO
[16] THAT!S SO WEIRD April Fools (R)
[19] SEINFELD The Parking Space (R)
[23] EVENING NEWS AT 11:00 P.M.
[24] OVERHAULIN! 1965 Volkswagen
Bug (R)
[27] FLASHPOINT Follow the Leader (R)
[28] FAMILY GUY Extra-Large Medium
(R)
[29] CITYNEWS
[30] STORAGE WARS Third Eye of the
Tiger (R)
[31] TO BE ANNOUNCED
[32] OUTFRONT
[56] FACE À FACE: LE DÉBAT
[57] LE NATIONAL
[59] TV5 LE JOURNAL
[34] BATES MOTEL Underwater (R)

11:20 PM
[59] JOURNAL AFRIQUE

11:30 PM
[4] CTV NEWS
[8] GEORGE STROUMBOULOPOULOS
TONIGHT (R)
[12] BANDES ORIGINALES, LALO
SCHIFRIN (R)
[13] CAP SUR L!ÉTÉ (R)
[16] SPLATALOT Imposable is Nothing
(R)
[19] 30 ROCK Today You Are a Man (R)
[28] FUGGET ABOUT IT Rainbows and
Painted Hos (R)
[30] STORAGE WARS All!s Fair in
Storage and Wars (R)
[35] DEADLIEST WARRIOR George
Washington vs. Napoleon Bonaparte (R)
[56] L!INSTANT GAGNANT
[57] RDI ÉCONOMIE (R)

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

LETTERMAN
[10] JIMMY KIMMEL LIVE
[11] THE TONIGHT SHOW WITH JAY
LENO
[59] L!ÉPERVIER (R)

11:45 PM
[58] SIGNÉ M La tomate (R)

7:00 PM
[2] COAST Anglesey to Blackpool (R)
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
[4] ETALK
[8] HOCKEY En direct Séries élimina-
toires de la Coupe Stanley LNH Équipes à
communiquer
[9] FAMILY FEUD
[10] 7 ACTION NEWS AT 7
[11] [23] WHEEL OF FORTUNE
[12] DANS MA COUR Le bassin versant
(R)
[13] DES SQUELETTES DANS LE
PLACARD
[16] MR. YOUNG Mr. Picture Day (R)
[19] TWO AND A HALF MEN That!s
Summer Sausage, Not Salami (R)
[20] NIGHTLY BUSINESS REPORT
[24] DAILY PLANET Asia Tech Week (R)
[27] FLASHPOINT Whatever It Takes (R)
[28] JOHNNY TEST Johnny!s O!s/ It!s
Du-kay Johnny (R)
[29] HOW I MET YOUR MOTHER (R)
[30] DUCK DYNASTY Redneck Logic (R)
[31] MY BIG FAT AMERICAN GYPSY
WEDDING Love is a Battlefield (R)
[32] OUTFRONT
[33] THAT!S HOCKEY PLAYOFF
EDITION En direct
[34] STORAGE WARS Makings of a
Mogul (R)
[35] WORLD!S WORST TENANTS
Fashionably Stupid (R)
[38] HOCKEY 360° AVANT-MATCH
[56] TAXI PAYANT
[57] 24 HEURES EN 60 MINUTES
[58] QUI PERD GAGNE
[59] ON N!EST PAS QUE DES
COBAYES Peut-on tomber sans se faire
mal?

7:30 PM
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[4] THE BIG BANG THEORY The
Barbarian Sublimation (R)
[9] FAMILY FEUD
[10] ENTERTAINMENT TONIGHT
[11] [23] JEOPARDY!
[12] SAUVER SA PEAU (R)
[13] TOUT LE MONDE EN PARLAIT
Cinq vies: Vague de suicides à Coaticook
[16] LIFE WITH BOYS Double Trouble
With Boys (R)
[19] TWO AND A HALF MEN Big Flappy
Bastards (R)
[20] GREAT GETAWAYS (R)
[28] DETENTIONAIRE The Dance (R)
[29] 30 ROCK (R)
[30] DUCK COMMANDER Meet the
Robertsons (R)
[33] BASKETBALL En direct Séries
éliminatoires LNH Équipes à communiquer
[34] STORAGE WARS Enemy of the
Enemy (R)
[35] WORLD!S WORST TENANTS
Burning Man (R)
[38] HOCKEY En direct LNH Équipes à

communiquer
[56] PAR-DESSUS LE MARCHÉ

8:00 PM
[2] THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
[3] [9] NCIS Damned If You Do Fin de la
saison
[4] GOLDEN BOY Next Question Fin de
la saison
[10] WIPEOUT Night of the Living Balls
[11] THE VOICE
[13] VENGEANCE Nos deux facettes
[16] SPLATALOT The Finger Dance (R)
[19] SO YOU THINK YOU CAN DANCE
Audition City #1 Début de la saison
Partie 1 de 2 (suite le 15 mai)
[20] AMERICAN EXPERIENCE Annie
Oakley (R)
[23] CINÉMA Leap Year A woman plans an
elaborate scheme to propose to her boyfriend
on February 29th. Amy Adams (2010)
[24] HOW IT!S MADE
[27] THE MENTALIST Code Red (R)
[28] MY BABYSITTER!S A VAMPIRE
Fanged and Furious (R)
[29] HELL!S KITCHEN 10 Chefs
Compete/ 9 Chefs Compete
[30] STORAGE WARS The Full Monty-
Bello (R)
[31] 19 KIDS AND COUNTING Dinner for
Forty (R)
[32] ANDERSON COOPER 360
[34] STORAGE WARS A Time to Kiln (R)
[35] WORLD!S WORST TENANTS Held
at Gunpoint (R)
[56] CINÉMA Blue Seduction Un composi-
teur marié est entraîné à la débauche par une
jeune chanteuse séductrice. Billy Zane (2009)
[57] LES GRANDS REPORTAGES De la
drogue dans nos assiettes
[58] DONNEZ AU SUIVANT Lyne (R)
[59] FAIS PAS CI, FAIS PAS ÇA Super
Lepic

8:30 PM
[12] RUBY TFO Les meilleurs moments
sportifs
[16] ZOINK!D Zoink!s Ahoy (R)
[24] HOW IT!S MADE (R)
[28] TOTAL DRAMA ISLAND Sucky
Outdoors (R)
[30] STORAGE WARS From Russia With
Chucks (R)
[31] 19 KIDS AND COUNTING A Surgery
and a Secret (R)
[34] STORAGE WARS The Monster
Hash (R)
[35] WORLD!S WORST TENANTS Motel
California (R)

9:00 PM
[2] HOW TO GROW A PLANET Partie 3
de 3 (suite du 7 mai) (R)
[3] [9] NCIS: LOS ANGELES Descent
Fin de la saison
[4] [11] THE VOICE Live Eliminations
[10] DANCING WITH THE STARS: THE
RESULTS
[12] CINÉMA Le temps du loup Des
étrangers habitent dans la deuxième résidence

d’une famille qui est en fuite. Isabelle
Huppert (2003)
[13] PÉNÉLOPE MCQUADE
[16] JUST FOR LAUGHS: GAGS (R)
[19] NEW GIRL Elaine!s Big Day Fin de la
saison
[20] CONSTITUTION USA It!s a Free
Country
[23] CINÉMA Mail Order Bride A showgirl
escapes her life by changing her name and
becoming a mail-order bride. Daphne Zuniga
(2008)
[24] RIVER MONSTERS Colombian
Slasher
[27] CINÉMA The Rival Shot in a robbery,
a woman loses the one thing she’s always
wanted in life, a baby. Tracy Nelson (2006)
[28] FUTURAMA War Is the H-Word (R)
[30] MAN V. FOOD NATION Albuquerque
(R)
[31] 19 KIDS AND COUNTING
[32] PIERS MORGAN LIVE
[34] STORAGE WARS Old Tricks, New
Treats
[35] WORLD!S WORST TENANTS
Runaway RV (R)
[57] LE TÉLÉJOURNAL
[58] ESPRITS CRIMINELS Contrainte et
forcée
[59] CES CRIMES SANS HONNEUR

9:30 PM
[16] JUST FOR LAUGHS: GAGS (R)
[19] THE MINDY PROJECT Take Me
With You Fin de la saison
[28] FAMILY GUY Extra-Large Medium
(R)
[30] MAN V. FOOD NATION Harlem (R)
[31] 19 KIDS AND COUNTING
[34] STORAGE WARS
[35] WORLD!S WORST TENANTS Hot
Rods (R)

10:00 PM
[2] AROUND THE WORLD IN 80
GARDENS USA (R)
[3] BONES The Crack in the Code (R)
[8] CBC NEWS: THE NATIONAL
[9] GOLDEN BOY Next Question Fin de
la saison
[11] GRIMM The Waking Dead
[13] LE TÉLÉJOURNAL
[16] LIFE WITH BOYS Driven Crazy with
Boys (R)
[19] FOX FIRST NEWS
[20] FRONTLINE Never Forget to Lie (R)
[24] DEADLIEST CATCH The Crooke
and the Tangler
[28] AMERICAN DAD Jenny Fromdabloc
(R)
[30] DUCK DYNASTY Redneck Logic (R)
[31] THE LITTLE COUPLE Countdown to
China
[32] ANDERSON COOPER 360
[33] SPORTSCENTRE
[34] AMERICAN HOGGERS Heartache
[35] WORLD!S WORST TENANTS Full
Moon Forever
[56] OPÉRATION SÉDUCTION

[57] COMMISSION CHARBONNEAU
Résumé de la journée
[58] TVA NOUVELLES
[59] PORTS D!ATTACHE New York (R)
[4] GRIMM The Waking Dead
[10] BODY OF PROOF Breakout
[29] BODY OF PROOF Breakout

10:15 PM
[38] L!ANTICHAMBRE En direct

10:30 PM
[16] MR. YOUNG Mr. Sleep (R)
[28] ROBOT CHICKEN Yancy the Yo-Yo
Boy (R)
[30] DUCK COMMANDER Meet the
Robertsons (R)
[31] THE LITTLE COUPLE Road to
Parenthood
[34] AMERICAN HOGGERS Turf War (R)
[35] WORLD!S WORST TENANTS
Haulin! A$$ (R)
[56] UN SOUPER PRESQUE PARFAIT

10:45 PM
[13] LES NOUVELLES DU SPORT
[19] SPORTS EXTRA
[28] ROBOT CHICKEN More Blood,
More Chocolate (R)
[58] DENIS LÉVESQUE

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] BRBR
[13] LE TÉLÉJOURNAL ONTARIO
[16] THAT!S SO WEIRD The Game (R)
[19] SEINFELD The Trip Partie 1 de 2
(suite le 15 mai) (R)
[20] JUST SEEN IT
[23] EVENING NEWS AT 11:00 P.M.
[24] HOW IT!S MADE (R)
[27] FLASHPOINT Whatever It Takes (R)
[28] FAMILY GUY Go Stewie Go (R)
[29] CITYNEWS TONIGHT
[30] STORAGE WARS The Full Monty-
Bello (R)
[31] 19 KIDS AND COUNTING (R)
[32] OUTFRONT
[35] URBAN TARZAN Elephant
Rampage (R)
[56] FACE À FACE: LE DÉBAT
[57] LE NATIONAL
[59] TV5 LE JOURNAL
[34] AMERICAN HOGGERS Hog-
Blocking (R)

11:15 PM
[38] SPORTS 30

11:20 PM
[59] JOURNAL AFRIQUE

11:30 PM
[4] CTV NEWS
[8] GEORGE STROUMBOULOPOULOS
TONIGHT (R)

du 8 mai au 14 mai 2013

Semaine du 8 mai  au 
14 mai 2013

Lundi soir...

Mardi soir...

Louise Haley

BÉLIER
Vous avez beaucoup de choses
à accomplir pour réaliser vos
projets. Cela peut vous
apporter du succès.
Cependant, il ne faut pas que
vous preniez trop de temps, car
tout doit être fait rapidement.

TAUREAU
Vous avez de la chance et vous
pouvez vous faire confiance.
Vous êtes dans une période au
cours de laquelle plusieurs
choses se déroulent comme
vous l’aviez pensé.

GÉMEAUX
Vous êtes songeur concernant
votre vie professionnelle.
Cependant, la planète Mars
vous apporte une grande
capacité de réagir d’une
manière qui vous sera béné-
fique.

CANCER
Cette semaine vous rend
heureux dans plusieurs
domaines de votre vie. Vous
savez comment organiser
votre existence afin que tout
soit à votre avantage.

LION
Cette semaine vous place dans
une situation où vous serez
choyé. Vous avez la capacité
de mieux faire comprendre
aux autres ce que vous atten-
dez d’eux.

VIERGE
Vous désirez demeurer
indépendant. La planète Vénus
vous apporte de grandes sur-
prises dans vos sentiments.
Cela transforme votre capacité
de travail et c’est bien.

BALANCE
Vous êtes dans une période où
plusieurs choses n’ont plus
d’importance pour vous,
surtout ce qui est relié à des
avantages qui ne vous aident
pas vraiment.

SCORPION
En raison de la planète
Neptune, vous voulez étudier
et comprendre plusieurs
choses mais, parallèlement,
vous êtes dans une période de
grandes hésitations. Attendez.

SAGITTAIRE
Vous avez besoin d’être bien
encadré au travail. Il est possi-
ble que plusieurs choses soient
appelées à changer de direc-
tion. Ne vous en faites pas
trop.

CAPRICORNE
Cette semaine met en évidence
votre capacité de bien finaliser
ce que vous entreprenez. Cela
vous apporte beaucoup sur le
plan humain.

VERSEAU
Votre capacité de mieux vous
défendre sur le plan moral est
mise de l’avant. Vous tenez
beaucoup à ce que l’on
respecte vos droits

POISSONS
Cette semaine vous apporte
beaucoup de réussite. Vous
êtes dans une période où vous
savez bien vous valoriser. Cela
est heureux pour vous.
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/ occasionnel

Assemblée
annuelle 
de l!Association du 
hockey mineur de Hearst
C.P. 516, Hearst (ON) P0L 1N0
Tél.: 705-362-7065 • Téléc. : 705-362-7083

Le mardi 14 mai à 19 h
à la salle du

tournoi des Deux glaces
√ Commentaires des membres et 

bénévoles
√ Révision des règlements
√ Nouvelles idées pour la saison 2012-

2013
√ Élection de lʼexécutif

Chaque proposition doit être soumise le
ou au plus tard le 4 mai avant 17 h.

ANNUAL
MEETING 

Hearst Minor Hockey
Association

C.P. 516, Hearst (ON) P0L 1N0
Phone: 705-362-7065 • Fax :  705-362-7083 

Thursday May 14th  at 7 : 00 p.m.
at the 

«tournoi des Deux glaces»
meeting room 

√ Comments from members 
& volunteers

√ Review of bylaws
√ New ideas for 2012-2013 season
√ Election of executive

Proposed resolutions must be submitted to
minor hockey office on or before May 4th 
at 5 : 00 p.m.

OFFRE D’EMPLOI
Expert Chevrolet Pontiac

Buick GMC Ltd.
500, Route 11 Est,  C.P 850, Hearst (On) P0L 1N0  • 

Tél. : 705-362-8001 • Fax. : 705-362-7088
est à la recherche d’un

Technicien(ne) automobile
Classe “A” avec expérience

ou d’un(e) Apprenti(e)
Besoin immédiat

Qualifications requises
• Permis de conduire valide
• Diplôme de 12e 
• Être responsable, sérieux et avoir de l’entregent

Salaire très compétitif
Gamme complète d’avantages sociaux

Prière de faire parvenir votre curriculum vitae par télécopieur
ou en personne a l’adresse ci-dessus à l’attention de :

Sylvain Veilleux
Gérant du département de service

Gm Goodwrench service
Expert Chevrolet Buick GMC Ltd.

RÉUNION ANNUELLE

Les Élans de Hearst
le samedi 25 mai 2013

de 10 h à 12 h
à la salle du Tournoi des 2 Glaces
au Centre Récréatif Claude Larose

⁕⁕⁕
Tu veux t!impliquer dans ta communauté?

Tu veux faire une différence dans la vie des
jeunes?

Lʼéquipe Midget AA des Élans de Hearst a
des postes vacants au niveau du Conseil 

dʼadministration.

Annonces classées
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PAPA

Notre amour est sans fin...
Déjà un an s’est écoulé depuis ton départ. Nous

serons bientôt le 10 mai 2013.  Nous te manquons
énormément et pensons à toi 

tous les jours.

Avec amour, xoxoxoxo
Marylin, Julie, Jason, Crystal,

et tes amis à quatre-pattes, Jack, Abby et Tiger

M.J. Laforce

OFFRE D’EMPLOI 

RECHERCHE UN
MÉCANICIEN

Les personnes intéressées doivent
communiquer avec Guy St-Gelais avant
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.

OFFRE D!EMPLOI
Serge G&D Repair Inc.
est à la recherche d’une personne pour 

combler le poste de:

Soudeur
avec expérience

Pour plus d’informations ou pour soumettre 
votre curriculum vitae, rendez-vous chez : 

Serge G&D Repair Inc.
ROUTE 11 EST, HEARST ONTARIO

705-362-5633

Systèmes intérieurs
Jean-Luc Gosselin

Spécialités:
⁍ Plâtrage
⁍ Peinture

705-372-5804

Rénovations de tout genres!

Annonces classées

Écrivez nous: lenordjournal@gmail.com

Maurice Édouard
Falardeau  1929 -

2013
Maurice Édouard Falardeau est
décédé le 30 avril 2013 à l’hôpital
Notre-Dame de Hearst, à l’âge de
84 ans. Natif de Mont-Laurier,
Québec, il était né le 3 mars 1929.
Au cours de sa vie, il a occupé les
métiers de bûcheron, de soudeur,
de mécanicien-monteur pour la
compagnie Haavaldsrud Timber
Company d’Hornepayne.
Membre du Club de l’âge d’or et
du Club Action, il aimait la pêche,
la chasse, et jardiner comme
passe-temps. Grand passionné des
sports, il était un homme travail-
lant, gentil et tendre. Il adorait sa
famille et ses petits-enfants. Il fut
précédé dans la mort par ses par-
ents, ses soeurs Rita et Pierrette et
son frère Hervé. Il laisse dans le
deuil son épouse Marcelle de
Hearst; ses enfants : Sylvie de
Timmins et Marc-André (Shelley)
et Nathalie d’Hornepayne ainsi
que ses petit-enfants : Stéphanie
(John) de Timmins, Marco-Pierre
, Aleksander et Alley, tous trois
d’Hornepayne ainsi que 3 soeurs
et 3 frères. La famille apprécierait
des dons à la mémoire de Maurice
à la fondation de votre choix.

Nécrologie

OO FF FF RR EE   DD ’’ EE MM PP LL OO II   
EXPERT GARAGE LTD.

Route 11 Est, Hearst (ON)
Tél. : 705-362-4301 • Téléc. : 705-362-5821

est à la recherche d’une personne pour combler le poste de :

Mécanicien(ne) de camion
avec expérience

RESPONSABILITÉS : 
• Analyser et diagnostiquer les problèmes
• Effectuer de façon compétente les réparations

assignées
• Doit être méthodique dans son travail
• Doit posséder un permis de conduire «D» valide
• Expérience dans les moteurs Caterpillar, Detroit,

Diesel et Cummins constitue un atout
• Être responsable, sérieux(se) et posséder 

de l’entregent
• Doit avoir un bon sens de l’organisation
CONDITIONS DE TRAVAIL : 
• Doit avoir un diplôme de 12e année
• Horaire de jours, soirées, et le samedi
•  Salaire très compétitif
• Gamme complète d’avantages sociaux
• Poste à temps plein

Vous êtes prié(e) de faire parvenir votre curriculum
vitae avant 31 mai 2013, 16h à :

Yves Lacroix, gérant de services
ou Pierre Delage, président

Expert Garage Limited
C.P 640, Hearst (ON) P0L 1N0

ylacroix@ntl.sympatico.ca
delagep@nt.net

Seulement les personnes retenues seront contactées
pour une entrevue.
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Annonces classées

OFFRE D’EMPLOI
AIDE À LA BUANDERIE

POSTE À TEMPS PARTIEL

Le Foyer des Pionniers est à la recherche d’une personne
autonome avec un bon sens de l’organisation qui peut faire
preuve d’initiative et d’entregent.  
Qualifications :
!  Détention d’un diplôme de 12e année;
!  Expérience pertinente
!  Bonne condition physique;
!  Bilinguisme (français/anglais) écrit et oral;
!  Personne apte à la polyvalence 

(plusieurs activités/fonctions simultanément)

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur
demande d’emploi au plus tard le 13 mai, 2013 à 12 :00 à
l’attention de :

Joëlle Lacroix
Directrice générale
Foyer des Pionniers

67, 15e rue
C.P. 1538

Hearst, ON
P0L 1N0

Tél. : (705) 372-2978
Fax : (705) 372-2996

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
Serge G&D Repair Inc.

est à la recherche de personnes pour combler 
les postes suivants :

Aide au département
des pièces

Réceptioniste
Pour plus d’informations ou pour soumettre 
votre curriculum vitae, rendez-vous chez : 

Serge G&D Repair Inc.
ROUTE 11 EST, HEARST ONTARIO

705-362-5633

OFFRE D’EMPLOI

QUEEN’S MOTEL
est à la recherche de

PRÉPOSÉ(E)S AUX CHAMBRES
à temps plein

Les étudiants sont aussi les bienvenus à 
appliquer pour ce poste.

Les personnes intéressées doivent apporter 
leur C.V. à Sylvie ou Marc

au 1004, rue Front, Hearst • 362-4361

Les locaux temporaires du
journal Le Nord et de la
Librairie Le Nord seront 

fermés les 15 et 16 mai 2013 
parce que nous redéména-
geons dans notre édifice

tout frais rénové.
Vous pouvez communiquer avec

nous par courriel ou par 
télécopieur.

Nous serons heureux de vous
accueillir au 813, rue George dès le

17 mai 2013!

Le Nord Le Nord Le Nord 1976 - 2013

 le Nordle Nord

Les P!tites annonces du journal Le Nord ... ÇA MARCHE!!



TORONTO - La présidente-
directrice générale de l'Ontario
Hospital Association, Pat
Campbell, a diffusé aujourd'hui
la déclaration suivante relative au
budget 2013 de l'Ontario.

« Bien que le budget 2013 com-
prenne quelques initiatives posi-

tives pour les hôpitaux et le sys-
tème de santé, nous sommes
globalement déçus.

L'augmentation du financement
de fonctionnement de base des
hôpitaux sera nulle en 2013-
2014. Ce n'est pas une surprise
puisque ce financement en 2012-

2013 n'avait pas augmenté non
plus. Les hôpitaux collaboreront
avec leur réseau local d'intégra-
tion des services de santé et avec
le gouvernement pour boucler
leur budget et ils ont déjà planifié
le prochain exercice en utilisant
des hypothèses sérieuses de
financement. 

Cette situation souligne combi-
en il est nécessaire que nos
efforts actuels visant à mettre en
œuvre un important programme
de réforme du financement des
hôpitaux soient bien réfléchis et
fondés sur la collaboration et des
données probantes. 

Le gouvernement ne s'est tou-
jours pas engagé à élaborer un
plan de capacité complet pour le
système de santé ou à fournir aux
hôpitaux de l'information permet-
tant de planifier sur plusieurs
années. Les hôpitaux ont besoin
de ce type de planification et d'in-
formation pour que la planifica-

tion du système de santé et les
prises de décision soient coor-
données, tout particulièrement
dans un contexte où les augmen-
tations du financement seront
nulles ou minimales dans un
avenir prévisible. 

La planification et le partage de
l'information sont essentiels en
vue de créer un système de santé
dans lequel les Ontariens obtien-
nent les soins dont ils ont besoin
et quand ils en ont besoin, et ce,
de la façon la plus efficiente pos-
sible. 

Nous avons été déçus que le
gouvernement ait choisi de ne pas
procéder aux réformes législa-
tives nécessaires pour que les
arbitres puissent tenir compte de
la capacité des hôpitaux de payer
à leurs employés des indemnités
fixées par arbitrage. Ces réformes
sont absolument nécessaires,
étant donné tout particulièrement
que le gouvernement refuse d'im-

poser par la loi un gel des salaires
explicite et général à l'ensemble
du secteur public. 

Dans le présent contexte de
financement limité, des règle-
ments salariaux supérieurs à 0 %
créeront des pressions addition-
nelles sur les services aux
patients dans de nombreux hôpi-
taux.

Les hôpitaux saluent par
ailleurs les investissements addi-
tionnels consentis par le gou-
vernement dans les services com-
munautaires et dans les soins à
domicile. 

Nous croyons que ces
investissements sont nécessaires
pour améliorer les soins aux
patients et réduire le nombre de
patients actuellement hébergés
dans les hôpitaux et qui pour-
raient être mieux servis à domi-
cile ou dans un centre de soins de
santé différent. ! 
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Participez au 26e anniversaire de la
Campagne Visons la propreté

(mi-mai à mi-juin 2013)

Joignez-vous aux personnes de tous âges qui depuis quelques
années montrent l’exemple en nettoyant une section de la ville.

Choisissez un projet et applez-nous pour vous enregistrer et
identifier l’endroit nettoyé.

Inscription : Coordonnateur Visons la propreté
Marcel Dillon : 705-372-2823

La Caisse populaire de Hearst a remis un don de 500 $ au comité
organisateur « Les ami-e-s de la francophonie de Hearst ». Sur la
photo de gauche à droite, Michèle LeBlanc, Directrice des
communications et RH de la Caisse populaire de Hearst, Valérie
Picard, comité organisateur « Les ami-e-s de la francophonie de
Hearst » et Robert Verreault, Directeur général de la Caisse
populaire de Hearst. Photo de courtoisie

Le conseil d’école de Passeport Jeunesse reçoit 2 500 $ à la suite
d’une demande de subvention de la présidente Mme Daisy
Janssen. Ces fonds aideront à payer l’aire de jeux de l’école qui
a été installée dans la cour d’école l’an dernier. Les parents, le
personnel, ainsi que les élèves tiennent à remercier M. Donald
Bezeau, représentant de la TransCanada Pipeline ainsi que la
corporation de TransCanada pour cette généreuse contribution.
Dans la photo nous retrouvons M. Donald Bezeau (technicien
pour TransCanada), Mme Kim Christianson-Gagnon (directrice
de l’École Passeport Jeunesse) et Mme Daisy Janssen (parent et
présidente du conseil d’école de Passeport Jeunesse). Photo de
courtoisie

Un budget ontarien décevant
Pas de mesures clés pour soutenir le système de santé
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Sports
Un podium occupé

Compétition à Kirkland Lake : réussite!
HEARST - L’équipe de natation
Phoenix de Hearst a eu plusieurs
raisons de célébrer lors de la
compétition à Kirkland Lake les
27 et 28 avril dernier. Chacun des
nageurs a eu la chance de monter
sur le podium pour au moins une
1re, 2e ou 3e place. Quels bons
résultats pour cette compétition! 

Trois visites au podium ont été
faites par Joshua Bosnick (deux
2e, et une 3e), Shawna Groleau
(trois 3e), Dominik Grondin
(deux 2e et une 3e) et Jonathan
Parent (une 2e et deux 3e). 

Joshua était heureux de son
temps d’amélioration par 15
secondes dans sa course de 50
papillon et Dominik et Jonathan
ont tous les deux amélioré leurs
temps dans leurs courses de brass
par 7 et 11 secondes. 

Jacob Claveau (une 1re) et
Frédérik Grondin (une 3e) ont eu
le plaisir de monter sur le podium
une fois chaque. De plus, tous les
deux ont réussi un meilleur temps
dans leur course de 100 brass par
23 et par 12 secondes respective-
ment. 

Philippe Claveau (une 2e et une
3e) et Amélie Papineau (une 1re
et une 2e) sont montés sur le
podium deux fois chaque et tous
les deux ont réussi avec des
meilleurs temps dans leurs cours-
es de 100 et de 50 brass. 

Alex Dalcourt a pris son tour
sur le podium 4 fois (deux 1re et
deux 2e) et il était heureux de
finir avec une meilleure marque
personnelle par 44 secondes dans
le 400 IM. 

Annie Dupuis (trois 2e et une
3e) et Jonathan Papineau (une 1re

et trois 2e) ont visité le podium 4
fois chaque. Annie a connu une
marque personnelle de 6 secon-
des dans sa course de 200 brass et
Jonathan a mené son équipe de
relais avec un temps de 34,5 sec-
ondes dans le ventre crawlé. 

Alexa Fleury s’est présentée sur
le podium 2 fois (une 1re et une
3e) et elle a amélioré son temps
par 13 secondes dans le dos
crawlé.

Frédérick Girard (six 1re), Léo
Labbé (cinq 1re et une 2e) et
Guillaume Morin (une 1re, quatre

2e et une 3e) ont connu de grands
succès alors qu’ils sont montés
sur le podium 6, 5 et 6 fois cha-
cun; Frédérick avec une amélio-
ration de 7 secondes dans sa
course de 50 brass et Guillaume
avec un meilleur temps par 8 sec-
ondes dans sa course de dos
crawl. 

La prochaine compétition, et la
dernière pour l’équipe de cette
année, va avoir lieu à Timmins
les 25 et 26 mai. !

Soirée graduation
Nouvelles ceintures pour

Karaté Hearst
HEARST (SS) - Karaté Hearst a
bien terminé l’année mardi
dernier lorsque plusieurs
karatékas ont monté en grade. 

Cinq nouvelles ceintures
blanches et jaunes ont été
obtenues. De plus, cinq karatékas
se sont mérité une ceinture jaune.
Trois karatékas ont aussi obtenu
leur ceinture orange.

Dans le cas des grades plus
avancés, quatre personnes ont
obtenu leur ceinture orange et
verte, tandis qu’un jeune homme
s’est mérité une ceinture verte.

Deux jeunes karatékas sont
passés au niveau vert et bleu.

Pour sa part, Gilbert Foisy,
instructeur de judo, a obtenu sa
ceinture brune de karaté. 

Pendant la soirée, une
démonstration de katas, de
techniques à trois adversaires, de
judo et de katas avec armes ont
été présentées aux parents et aux
invités.

On a salué la participation des
instructeurs André Rhéaume,
Lucie Paquin, Normand Vallée,
Paul Côté et Jeannot Maheux en

leur offrant un cadeau.
Shyanne Fournier, ceinture

noire, a aussi été remerciée pour
son service bénévole au sein de
Karaté Hearst. Elle quittera en
septembre pour poursuivre ses
études.

En dernier lieu, on a aussi pris
le temps de féliciter l’équipe de
compétition pour son beau travail
durant l’année. Une mention
spéciale a été décernée à Noémie
Villeneuve et Jean-Philippe
Dumais. !

Le mardi 30 avril, dix membres de Nordik Wado Kai ont reçu une nouvelle ceinture. Arielle
Morissette et Caroline Boivin sont passées de la ceinture blanche à la ceinture jaune. Kerri Andrews,
Marcy Andrews, Renée McDonald et Sophie Joanis sont passées de la ceinture jaune à la ceinture
orange. Alice Pinto-Lebel, Yvon Lebel, Lyne Poliquin et Quimey DeAngelis sont passés de la ceinture
bleue à celle de brune. Six de nos ceintures noires étaient sur place pour la cérémonie. Sur la photo
ci-dessus, rangée arrière : Caroline Boivin, Alice Pinto-Lebel, Lyne Poliquin, Réjeanne P.
Vaillancourt, Quimey DeAngelis, Victor Granholm, Yvon Lebel et Marcy Andrews. Rangée du
milieu: Kerri Andrews, Renée McDonald, Emilie Pominville, Marie-Mai Tremblay-Carrière, Arielle
Morissette et Sophie Joanis. Rangée avant : Sensei Emilie Gosselin, Sensei Lise Joanis, Sensei Michel
Gosselin, Sensei Richard Veilleux et Sensei Isabelle Fillion. Photo de courtoisie

HEARST (SS) - Quelques mem-
bres du club NORDIK WADO
KAI ont participé au tournoi qui a
eu lieu à Longlac le samedi 27
avril dernier.

Marcy Andrews a décroché la
médaille d’or en kata et en
kumité. Caroline Boivin, elle,
s’est contenté d’une médaille de
bronze en kumité.

De son côté, Sophie Joanis s’est
méritée la médaille de bronze en

katas et celle d’or en kumité.
Arielle Morissette a gagné la pre-
mière place en katas et la qua-
trième place en kumité.

Yvon Lebel, Alice Pinto-Lebel
et Nicholas Lebel ont remporté la
médaille d'or en katas d’équipe.
De plus, Yvon s'est aussi mérité
une médaille de bronze en katas
et une autre en kumité, tandis
qu’Alice a gagné la médaille d'ar-
gent en katas et en kumité. !

Les karatékas de Karaté Hearst se sont distingués au tournoi du
27 avril dernier qui s’est déroulé à Longlac. Ce tournoi rasemblait
quelque 120 participants. Il faut noter la bonne participation de
Gabrielle Gauvin. Les instructeurs André Rhéaume et Lucie
Paquin ont été arbitres durant la journée. Voici les résultats selon
l’ordre de la photo : Noémie Villeneuve (1re en kata, 2e en combat
et kata d'équipe), Cloé Roussel (1re en combat, 2e en kata et kata
d'équipe), Bryanna  Elvrum (3e en combat), Gabrielle Gauvin,
Carolanne Villeneuve (1re en combat et kata d'équipe, 2e en kata),
Alex Chabot (2e en combat et 3e en kata), Kristen Elvrum (3e en
kata d'équipe et en combat, 4e en kata), Seena Chabot (3e en kata
d'équipe) et Alesis Shink (3e en kata d'équipe - absente de la
photo). Photo de courtoisie

Nordik Wado Kai
Des médailles à la

pelle!

le Nordle Nord

Le 17 mai 2013, venez nous voir au 813, RUE GEORGE!
Eh oui! Nous retournons dans notre édifice tout rénové! 

Au plaisir de vous voir en grand nombre!
VENEZ NOUS DIRE BONJOUR!

Le Nord Le Nord Le Nord 1976 - 2013
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le Nordle Nord

Espagne

35,95 $

Dico atlas des
guerres

18,95 $

Europe
50 itinéraires de

rêve

34,95 $

Italie du nord
29,95 $Le dessous

des cartes
itinéraires

géopolitiques
25,95 $

Le dessous
des cartes

Junior
19,95 $

Indonesia

35,99 $

Dico atlas des
peintres

18,95 $

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

Italie du sud

29,95 $

50 Joyaux de
l!architecture

expliqués
39,95 $

Espagnol
CD-Rom

59,95 $

3, 9e rue Hearst • 705-362-1234 • Téléc. : 705-362-5954
ocantin@lenord.on.ca

NouveautésNouveautés

Le patrimoine 
mondial de

l!Unesco
29,95 $

Madagascar
39,95 $

Cartoville 
New-York
15,95$


