
TORONTO (MB) - Jeudi dernier,
les députés provinciaux ont voté
en faveur d'une motion du NPD,
demandant la création d'un
comité pour étudier le problème
des ours errants tant dans le Nord
que dans le Sud de la province.
La motion a été présentée par
John Vanthof, critique NPD en
matière de ressources naturelles.
Celui-ci demande qu'une
stratégie soit adoptée le plus rapi-
dement possible.

«L'an dernier, le gouverne-
ment a réduit le programme du
MRN pour le piégeage en direct
et la relocalisation des ours nuisi-
bles. Depuis ce temps, la
présence d’ours dans des endroits
où on ne les voyait jamais est
devenue une réalité et le nombre
d’attaques d'ours, certaines
presque mortelles a augmenté
cette année dans le Nord. Le Sud
n’est pas à l’abris non plus,  la
dernière attaque d’ours noirs a eu
lieu à Peterborough », a expliqué
Vanthof, le député de
Timiskaming-Cochrane.

Rappelons que cette année
seulement, une famille de
Cochrane a été pris en otage par
une famille d’ours, un homme a
eu la vie sauve grâce à l’interven-
tion de deux femmes et une
femme de Peterborough a été
attaquée en promenant sont
chien, tous des cas qui ont fait les
manchettes de journaux.
Plusieurs autres rencontres avec
des ours n’ont pas fait les
manchettes, mais ont elles ont bel
et bien eu lieu. Heureusement,
elles ne sont pas traduites en
attaque et personne ne fut blessé. 

Les municipalités du Nord

sont inquiètes avec la situation
des ours et elles ont raison de
l’être. Les résidents du Nord
quant à eux sont nerveux quand
ils vont en forêt. Plusieurs per-
sonnes évitent les balades en
forêt qu’elles faisaient régulière-
ment avant l’abolition de la chas-
se à l’ours, de peur justement
d’arriver par hasard sur un ours
noir. 

John Vanthof aimerait que le
comité se déplace partout en
province et qu'il rencontre les dif-
férentes municipalités touchées
par ce problème. Le député veut
aussi que le programme «
Attention : ours » soit réinstauré. 

L'an dernier, le ministère des
Richesses naturelles a mis fin au
trappage d'ours errants dans les
communautés pour les déplacer.
Le gouvernement a transféré ses
responsabilités aux municipal-
ités. M. Vanthof, tous comme
plusieurs résidents du Nord,
aimerait voir le retour de chasse à
l’ours noir printanière qui ont
aura beau dire, contrôlait les pop-
ulations d’ours noirs.

En terminant, un groupe de
Kapuskasing a monté une page
Facebook il y a environ un mois
intitulée Bring Back Spring
Black Bear Hunting ou tout un
chacun peut exprimer son opin-
ion sur le sujet. 

Le groupe entend aussi
mener une pétition qui sera
remise au gouvernement. En un
mois, la page compte plus de 3
000 j’aime et les commentaires y
sont nombreux! On peut la con-
sulter à l’adresse suivante :
https://www.facebook.com/sprin
g.black.bear.hunting   !

Gestion de l!ours noir et des ours nuisibles en Ontario

Les députés adoptent la motion du NPD
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Clément Bérini : honorer inspirer rassembler
Plus d’une trentaine de personnes ont participé au vernissage de l’exposition inspirée de l’oeuvre
de Clément Bérini qui s’est déroulée le dimanche 3 novembre dernier à la Galerie d’Art de
Moonbeam! Un très beau vernissage qui a donné lieu à des rencontres et des conversations
intéressantes. L’exposition se poursuit jusqu’au 24 novembre 2013 après quoi elle se rendra à la
Galerie d’art du Temiskaming Art Gallery à Haileybury où elle sera en montre tout le mois de
décembre. Dans l’ordre habituel : Lise Gervais, commissaire de l’exposition, Laurent
Vaillancourt et Normand Fortin de BRAVO-nord. Voir texte en page HA9. Photo Le Nord/MB
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HEARST (MB) - Le groupe mis-
sionnaire adulte du projet Mission
RD 2013, vous invite à venir le
rencontrer et à écouter les
témoignages des participants aux
missions humanitaires accomplies
en République dominicaine lors de
son souper spaghetti annuel le

dimanche 17 novembre, à 17 h 30,
à la cafétéria de l’École secondaire
catholique de Hearst.

Ce souper-causerie est aussi
un prélèvement de fonds pour
Projet Mission qui remettra tous
les dons amassés lors de la soirée à
la Congrégation des Filles de

Marie, impliquée avec le Projet
Mission en République domini-
caine. 

« Nous faisons cela depuis
quelques années. Dans le cadre de
ce souper, les participants des
voyages humanitaires invitent la
population à venir écouter leurs
anecdotes et leurs coups de cœur,
et ce, tout en visionnant les photos
qu’ils ou elles ont pris alors qu’ils
étaient en République domini-
caine », de dire Linda Proulx,
responsable du Projet Mission
RD. 

« Ce souper est aussi une
façon de remercier les gens qui
nous ont supportés pendant les
préparatifs et surtout pendant
notre séjour. C'est fou combien les
prières font du bien, et je suis con-
vaincue que pour plusieurs des
participants, celles-ci leur ont aidé
à passer la semaine, dont la réalité
est très souvent difficile à voir »,
de poursuivre Mme Proulx. 

Les dons reçus sont utilisés
exclusivement pour la Mission,
que ce soit pour acheter des
matériaux de construction, de la
nourriture pour les enfants de
l’école, de l’équipement technique
pour l’église, ou de l’équipement
de cuisine pour les maisons des
vieillards ou des missionnaires,
voire pour l’achat d’une motocy-
clette. 

Ce souper permet également à
plusieurs personnes qui sont dans
l’impossibilité de vivre la mission,
de voyager à La Higuera le temps
du souper, avec les participants du
Projet. Pour d’autres, ce souper
vient confirmer leur désir de
vouloir vivre aussi à leur tour la
Mission RD. Cette année, le
groupe sera formé de 24 adultes,
dont 16 de nos communautés du
Nord, alors que d'autres seront de
North Bay, Montréal, Granby, et
même de la Floride. Ceux-ci ont
choisi de faire une différence en

unissant leurs efforts pour aller
rencontrer un peuple trop souvent
oublié, celui des Haïtiens en
République dominicaine.

« Tous les dons amassés
durant le souper seront remis à la
Mission RD, Congrégation des
Filles de Marie, dont les Sœurs
Maude et Montford nous accueil-
lent depuis 2005.  Pourquoi tou-
jours retourner à la même place?
À vous de venir entendre
pourquoi, le dimanche 17 no -
vembre!  Les billets sont en vente
auprès des participants et de
Céline Grandmont, à la paroisse »,
de terminer Linda Proulx.   

Les billets sont en vente au
coût de 12 $ auprès de Céline, à la
cathédrale Notre-Dame-de-
l’Assomption de Hearst, de Linda
Proulx, au 705-372-8926, et égale-
ment auprès des participants.
Aucun billet ne sera vendu à la
porte. !
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Causerie
Joe Laflamme et autres figures 

emblématiques de l’indomptable
esprit du Nord 

Suzanne Charron, auteure de la
biographie Joe Laflamme :

L!indomptable dompteur de loups et 
Normand Renaud, directeur de
la publication Le Salut de l!arrière-
pays seront de passage à Hearst

pour une causerie
animée par Johanne Melançon,

chercheuse et  professeure à 
l!Université Laurentienne.

Le tout se déroulera le 
JEUDI 14 NOVEMBRE, À 19 H,

à la Librairie Le Nord au 813, rue George.
Fromage, bouchées sucrées et boissons seront

disponibles.
Pour plus d!information, contactez 

Mona, au 705-372-1223, poste 230.

Au plaisir de vous voir!

le Nordle Nord

 

New Body Center
Centre du Nouveau Corps

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

est fier de vous accueillir au 

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

en conservant votre masse 
musculaire, ainsi que plusieurs autres 

avantages!

Pour plus d!informations, contactez 
Guylaine Rioux au

705-362-7557 ou 705-372-3828 (cell.)
Au plaisir de

vous rencontrer!

Achetez votre permis avant le 1er décembre et économisez!
Les permis de sentiers maintenant disponibles

à partir des clubs de motoneige
HEARST (MB) - La Fédération
ontarienne des clubs de motoneige
(OFSC) invite les motoneigistes à
vivre la camaraderie, l'aventure et
une expérience exceptionnelle sur
ses sentiers en province cet hiver!
Pour ce faire, elle leur permet
jusqu’au 1er décembre 2014
d’acheter directement leurs permis
de sentier auprès des clubs de
motoneige de leur localité ou
auprès de leurs bénévoles, ou
encore de points de vente désignés
à travers la province. 

Il existe deux types de permis

disponibles jusqu'au 1er dé -
cembre. Il y a le permis saisonnier,
disponible dans les clubs jusqu’au
1er décembre pour la somme de
210 $ par motoneige, ce qui signi-
fie un rabais de 50 $ sur le prix
courant de 260 $. Si vous l’achetez
en ligne, à www.ofsc.on.ca, vous
pouvez économiser un montant
supplémentaire de 7,50 $ jusqu'au
1er décembre. Les motoneigistes
de la région (Hearst, Kapuskasing
et Cochrane) doivent indiquer le
district 15 s’ils font l’achat en
ligne.

L’autre genre de permis est le
permis classique, qui s’adresse
aux motoneigistes qui ont une
motoneige 1999 ou plus vieille. Le
permis classique 2014 est
disponible en ligne pour 140 $
d’ici le 1er décembre 2013 (une
économie de 30 $ sur le prix
courant de 170 $). Les permis
classiques sont disponibles sur une
base limitée; communiquez avec
les bureaux de district de l’OFSC
pour connaître tous les détails.

Les permis saisonnier ou clas-
sique donnent l'accès aux sentiers

de l'OFSC partout en Ontario
durant tout l'hiver. Les clubs mem-
bres de l'OFSC maintiennent plus
de 30 000 km de sentiers de
motoneige en Ontario. Ces clubs
comptent sur la vente des permis
de sentiers pour couvrir leurs
coûts d’exploitation annuels.
Donc, en achetant votre permis au
club de motoneige de votre loca -
lité, vous encouragez l’entretien,
l’amélioration et même l’agran-
dissement des pistes de votre
localité. De là l’importance, si
vous faites l’achat de votre permis

sur Internet, d’indiquer le district
15 pour les gens de la région de
Hearst, Kapuskasing et Cochrane.

Les sentiers de l’OFSC sont
marqués, cartographiés et main-
tenus pour l'utilisation et la jouis-
sance des titulaires de permis. La
loi de l'Ontario exige que toute
motoneige qui circule sur une
piste de l’OFSC affiche un permis
de sentier valide. Pour plus d'in-
formations sur les sentiers de
motoneige 2014 et sur les permis,
visitez le site web de l’OFSC à
www.ofsc.on.ca. !

Le dimanche 17 novembre 2013 à la cafétéria de l!ESCH
Le Projet Mission RD 2013 vous invite à son souper

spaghetti annuel



HEARST (MB) - Le journaliste
Michael Pereira, de la CBC, a
rédigé un article à propos du
pipeline de TransCanada le 22
octobre dernier. Dans cet article
super intéressant, il demande aux
gens s’ils ont eu connaissance
qu’un accident était survenu au
pipeline de TransCanada qui tra-
verse leur région. 

Sur la carte mise à la disposi-
tion de tous sur Facebook, les
gens peuvent voir si leur commu-
nauté contient des canalisations
du pipeline et, si oui, si des prob-

lèmes ont surgi avec ces canalisa-
tions au fil des ans. 

Le plus étonnant en vision-
nant cette carte, c’est de voir
qu’il y a eu deux incidents
majeurs de pipeline dans la
région immédiate de Hearst, et
nous n’en avons jamais entendu
parler! Un incident est survenu en
2006 à Hearst, et l'autre, à
Mattice en 2012! Celui de Hearst
est survenu le 19 septembre
2006, et 100 000 litres de gaz
naturel se sont échappés de la sta-
tion de compression 86. 

L’incident de Mattice est sur-
venu à la station de compression,
où 500 000 litres de gaz naturel
se sont échappés de la ligne prin-
cipale. En 2010, un bris
d’équipement à Cochrane sur la
ligne 100-1 a permis à  3 300 000
litres de s’échapper. Matheson et
Smooth Rock Falls figurent aussi
sur la carte, ayant connu elles
aussi des incidents de pipeline.

La carte, qui est en elle-
même une grande banque de don-
nées, montre tout déversement,
incendie, explosion et décès

reliés au pipeline, que ce soit de
petite ou de grande échelle. C’est
grâce à une demande d'accès à
l'information que Nouvelles
Radio-Canada a obtenu un
ensemble de tous les incidents de
sécurité de pipeline signalés à
l'organisme de réglementation
fédéral au cours des 12 dernières
années.

L'Office national de l'énergie
supervise les pipelines trans-
frontaliers. Les données ne com-
prennent pas les petites canalisa-
tions dans les frontières provin-
ciales. Les documents révèlent
des détails sur plus de 1000 inci-
dents qui ont eu lieu à travers le
pays depuis l’an 2000 jusqu'à la
fin de 2012 et indiquent que le
taux d'incidents global a doublé
au cours de la dernière décennie.

Un incident peut inclure
n'importe quoi à partir d'un
incendie ou d'une explosion en
cas de déversement, de fuite, ou
un travailleur mortellement ou
grièvement blessé. Michael

Pereira vous invite à visionner
cette carte pour voir les incidents
à proximité de votre ville ou le
filtre à l'aide de différentes caté-
gories, telles que le type d'événe-
ment, la substance répandue ou le
nom de l'entreprise. 

L’adresse web de la carte est :
http://www.cbc.ca/news2/inter-
actives/pipeline-incidents/ Vous
pouvez aider la CBC à compléter
sa banque de données en lui
envoyant vos histoires liées à un
incident ou en l’informant d’un
incident dont vous avez eu con-
naissance et qui ne figure pas sur
sa carte.

La CBC recherche égale-
ment des personnes pour exami -
ner les résumés des incidents et
l’aider à identifier les diver-
gences entre les résumés et les
documents originaux de l'ONÉ.
On peut communiquer avec la
CBC par courriel à l’adresse
suivante : pipelines@cbc.ca !
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BURLINGTON (MB) –
Ressources GTA and Mining Inc.
(TSX CROISSANCE : GTA) est
heureuse d'annoncer qu'elle a
signé un accord d'exploration
avec la Première Nation de
Constance Lake (PNCL) pour la
poursuite de l'exploration sur la
propriété Auden de GTA, dans le
Nord de l'Ontario. La propriété
Auden consiste en un bloc de
280 km carrés situé sur le terri-
toire traditionnel de la Première
Nation de Constance Lake.

L'accord d'exploration per-
met de compenser la Première
Nation de Constance Lake des
impacts culturels et environ-
nementaux et comprend l'émis-
sion de 100 000 actions ordi-

naires de GTA à la signature et à
l'émission de 200 000 bons de
souscription d'actions de la pre-
mière à la troisième date anniver-
saire (sous réserve de l'approba-
tion réglementaire). L'accord
prévoit également des possibi -
lités d'emploi local, l’implanta-
tion d’entreprises commerciales,
et la poursuite de consultations
sur la question de l’utilisation des
terres.

« Nous sommes heureux
d'aller de l'avant avec Ressources
GTA sur le développement de la
propriété Auden, qui est situé
dans le cœur des terres ances-
trales de la Première Nation de
Constance Lake. GTA a montré
un engagement à travailler avec

notre communauté, tout en
démontrant le respect de notre
peuple, des terres et de notre
mode de vie. Nous prévoyons
que cela devienne le début d'une
nouvelle et beaucoup plus
mutuellement bénéfique relation
avec GTA dans les prochains
mois », a indiqué la Première
Nation dans un communiqué de
presse daté du 30 octobre dernier.

Le bloc Auden, propriété de
GTA, est situé à côté du projet de
graphite Albany de Zenyatta
Ventures Ltd. GTA est le plus
grand propriétaire foncier de bloc
d’exploration pour le graphite
émergent avec un total de 1 748
blocs (environ 28 000 hectares).
GTA possède la propriété Auden

depuis 2010, avant la découverte
du graphite par Zenyatta. La pro-
priété a été acquise pour son or,
ses métaux de base et ses PGM
[métaux du groupe du platine]
potentiels.

GTA est une société d'explo-
ration minière cotée en bourse.
Elle est dirigée par une équipe de
gestionnaires expérimentée et
efficace avec pour principal
objectif l'exploration aurifère au
Canada. GTA dispose actuelle-
ment de trois projets d'explo-
ration dans son portefeuille. Son
projet phare, la propriété
Northshore, située près de
Schreiber, en Ontario, est l'objet
d'une entente d'option avec
Balmoral Resources Ltd (TSXV :

BAR) selon laquelle GTA peut
gagner jusqu'à 70 % d’intérêts. 

GTA a récemment conclu
une entente d'option avec Metals
Creek Resources Corp, « MEC »,
pour une participation de 70 %
dans l'est de la propriété Squid,
dans le district de White Gold, au
Yukon. 

Dans le troisième projet de
cette entreprise, notons celui
d’Auden, près de Hearst, dont il
est question dans cet article et où
elle détient 100 % de la propriété,
composée de 1 748 concessions
minières couvrant pratiquement
toute une ceinture de roches
vertes et l'hébergement d'une cer-
taine quantité de graphite, d’or et
de métaux de base. !

Travaux d!exploration de graphite sur la propriété Auden

Ressources GTA and Mining Inc. et Constance
Lake signent un accord 

En 2006 et 2012
Deux incidents de pipeline sont passés 

incognito dans la région!
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Lettre à l’éditeur
Le week-end dernier, le Club

Rotary organisait sa vente de
garage annuelle dans le but
d'amasser des fonds afin de venir
en aide aux enfants de la commu-
nauté.  C'est au cours de ce week-
end que j'ai été témoin de la
bonté, du dévouement et de la
solidarité qui, ensemble, unissent
tous ceux et celles qui ont con-
tribué de quelque manière à ce
succès.  

Que ce soit pour vider les
remorques et placer les milliers
d'objets mis en vente, pour aider

à la vente de garage ou même
pour redistribuer à différents
organismes communautaires les
objets restants, j'ai eu le bonheur
de côtoyer des gens qui ont tra-
vaillé d'arrache-pied avec sourire
et bonne humeur.  

C'est rassurant de voir que
l'entraide est si présente dans
notre belle communauté.  À tous
les membres du Club Rotary et à
tous ceux et celles qui ont prêté
main-forte aux organisateurs, je
vous lève mon chapeau!

Sylvie Geoffroy,
Hearst (ON)

Quel beau geste de solidarité!

Chartrand Equipment de Timmins

BDO Canada Ltd confirme que c!est 
une banqueroute 

HEARST (MB) – Suite à l’article
publié en première page de notre
édition du 30 octobre 2013, BDO
Canada Ltd a confirmé que l’en-
treprise Chartrand Equipment de
Timmins est bel est bien en ban-
queroute. Les employés de la
compagnie mis à pied dernière-
ment sont mieux de chercher du
travail ailleurs. La compagnie ne
produira jamais le plan de
redressement qu’elle espérait
mettre en place. 

BDO Canada Ltd liquidera
tout ce qu’elle pourra afin d’es-
sayer de payer les dettes contrac-
tées par la compagnie. Les pro-
pos tenus par Guy Chartrand,
porte-parole et un des dirigeants
de la compagnie, dans les médias
au cours des dernières semaines
ne sont pas réalistes et induiraient
les gens en erreur. Le site web de
la BDO confirme la banqueroute.
La compagnie aurait une dette se
chiffrant à environ 18 millions de

dollars.
Quant à la dette de la grande

société minière du Nord de
l'Ontario à laquelle Chartrand
Equipment attribue sa triste situa-
tion actuelle, elle lui devrait une
somme de 2 738 897 $. Plusieurs
entreprises de Timmins et sa
région perdront gros avec la ban-
queroute de Chartrand
Equipment. Des pertes dont elles
se passeraient bien dans la situa-
tion économique que connaît la

région. Sur le site web de la
BDO, on peut compter neuf
pages de créanciers. Les sommes
varient  de 41,49 jusqu’aux mil-
lions de dollars.

Le vendredi 18 octobre
dernier, Guy Chartrand a informé
ses employés d’une mise sous
séquestre de la compagnie. L'avis
est collé depuis à la porte des
bureaux de la compagnie, situés
sur le chemin de l’aéroport de
Timmins. On peut consulter les

documents concernant Chartrand
Equipment sur le site de la BDO
à l’adresse suivante :
http://www.extranets.bdo.ca/Cha
rtrandEquipment/documents.cfm
!

le Babillardle Babillard
(Le Babillard est un service gratuit offert aux organismes à but non lucratif de la région
pour leur permettre de promouvoir leurs activités. Bien que le Journal tente de publier tous
les messages, la chronique est publiée uniquement si l’espace le permet. Les activités
paraîtront une seule fois, soit lors de l’édition du journal précédant la date de l’activité. Le
Journal se réserve le droit d’abréger les messages à l’essentiel. L’heure de tombée pour le
Babillard est le lundi midi, avant publication.)

12 novembre
• La Bibliothèque publique de Hearst offre un atelier gratuit
sur le fonctionnement de base du système d’exploitation
Windows 8. Apportez votre ordinateur portable. L’atelier a
lieu à 19 h. Il faut s’inscrire à l’avance en composant le 705-
372-2843 ou en personne, au 801, rue George.  

16 novembre
• La Bibliothèque publique de Kapuskasing présente un ate -
lier d'écriture de 13 h à 16 h, le 16 novembre prochain avec
l’auteure invitée, Hélène Koscielniak.

23 novembre
• Il y un marché aux puces de 9 h à midi au centre commu-
nautaire de Fauquier-Strickland avec tirage 50/50 au profit de
la Bibliothèque municipale de Fauquier-Strickland. 

26 novembre
• La CDÉ de Hearst avec la CDÉR Nord-Aski présente un
webinaire sur les éléments principaux du processus à valeur
ajoutée. Un expert de la BDC vous présentera les cinq sys-
tèmes éprouvés pour entreprendre un processus de valeur
ajoutée dans vos organisations. Il y a un frais. Faites le 705-
372-2838 pour vous inscrire ou mfortin@hearst.ca 

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

705-372-1234
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Date limite pour acheter votre souper : 13 novembre 2013 à 17h
Forfait souper-spectacle : 35 $ membre / 40 $ grand public
Billet pour le spectacle : 20 $ membre / 25 $ grand public
Billet pour le souper : 20 $ par personne
Pour plus d’informations : 705-362-4900
Place des Arts
75, 9e Rue, Hearst, ON  P0L 1N0
www.conseil des artsdehearst.ca

Marie-Gil Lecours, âgée de 16 ans, participe à un échange étudiant du Club Rotary
en Bolivie. Elle habitera pendant un an la région de Santa Cruz, dans la partie sud du
pays, en famille d’accueil. Marie-Gil sera nos yeux dans ce beau pays et, chaque
semaine, elle nous fera un petit compte rendu de son expérience. 

Cette semaine, j’ai appris que l’école ne finira pas dans une semaine, mais
dans un mois! J’ai aussi fait prendre mes photos d’école. C’est différent ici
puisque je porte un uniforme et qu’on ne prend pas de photos individuelles,
juste une photo de toute la classe. J’ai bien hâte de recevoir cette photo. Je me
suis placée au centre, près de Millie, évidemment. Nous sommes les deux
seules blondes du groupe! 

Aussi, cette semaine, une dame est venue parler à Millie pendant que nous
étions en classe. Sa mère d’accueil et notre professeure ne veulent pas que
nous passions trop de temps ensemble, Millie et moi, parce que cela nous
empêche de pratiquer notre espagnol. Au début, j’étais un peu fâchée, mais
pour être honnête, après avoir passé du temps juste à parler espagnol durant
les jours qui ont suivi, je réalise que la dame avait un peu raison. Plus je le
parle, plus je me fais comprendre, et moins c’est difficile. 

Vendredi soir, j’ai eu beaucoup de plaisir à participer à une classe de Zumba!
Imaginez qu’en entrant dans un édifice, ça sent la crème solaire exotique et
qu’il y a plein de couleurs voyantes sur les murs, style peinture en aérosol, et
c’est écrit en grosses lettres ZUMBA! Il a aussi une boule disco pour lorsqu’il
fait noir dehors. Au début, j’étais vraiment gênée de faire les mouvements,
mais après, je me suis laissé aller. C’est un bon entraînement, et la  musique
était vraiment bonne. Par la suite, nous avons été au cinéma visionner Kick ass
2. Vraiment un bon film! Le lendemain, je me suis levée vers 6 h 40 puisque
le déjeuner était à 7 h. Vers 7 h 35, ma mère d'accueil a ramassé nos bagages,
à moi et Mariana, et elle nous a amenées à un endroit où sont groupés les taxis
qui vont à Samaipata. Elle a payé pour qu’on occupe les trois bancs à l’avant
du taxi. Nous étions avec cinq autres étrangers. Ça fait plusieurs dans le taxi,
mais des bancs avaient été ajoutés là où il ne devrait pas y en avoir, et tout le
monde a pu s’asseoir. Nous avons mis 2 heures à nous rendre. La route était
pleine de zigzags partout, et me semble que le conducteur allait vite. Avoir
manqué une courbe, on se retrouvait 3 à 4 kilomètres plus bas! Je n’ai jamais
eu aussi peur de ma vie. Le long de la route, j’ai aperçu une vingtaine de petits
monuments indiquant l’endroit où des gens avaient perdu la vie! L’accotement
de la route ne faisait pas 30 centimètres par endroits. 

Arrivée à Samaipata, j’ai été encore plus sous le choc lorsque j’ai vu où mon
autre sœur d'accueil, Eliana, habitait. C’était une chambre assez grande pour
juste un lit, il y avait une chaise avec une bouilloire dessus, un petit meuble
au mur avec de la nourriture et ses choses personnelles. Une salle de bain était
connectée à sa chambre. Il n’y avait pas de lumière au plafond de sa chambre,
seulement une dans la salle de bain. Eliana a ramassé ses affaires et nous
avons été à une Hostel. J’ai dormi un peu, et ensuite nous avons été dîner. J’ai
pris un hamburger. Tout tombait de mon hamburger. Les chiens de la rue
venaient dans le restaurant manger mes graines à terre. Par la suite, nous
avons visité Cuevas, un endroit avec des chutes. C’était super beau! Nous
avons marché dans la chute. Le fond était en sable. Mes jambes se sont fait
aspirer par le sable, et je me suis enfoncée jusqu'aux genoux. Un peu plus tard,
puisque j’avais mal au ventre depuis le matin, ma sœur m’a amenée voir un
docteur. J’ai pris un médicament et je me suis couchée : je me sentais très
fatiguée. 

Le lendemain, Eliana travaillait. Nous sommes restées seules, Mariana et
moi. J’avais tellement mal au ventre au déjeuner que Mariana a appelé Eliana,
et elles ont décidé de m’apporter à l’hôpital. Puisque Eliana travaille avec un
dentiste, elle était déjà à l’hôpital. Mon ventre était tellement enflé que l’in-
firmière pensait que j’étais enceinte! On m’a donné un médicament et, après
3 heures sans résultat, j’ai décidé de prendre le premier traitement, que j’avais
refusé auparavant. Quelques minutes plus tard, je me sentais mieux, et nous
sommes reparties pour Samaipata. Cette fois-ci, je me suis assise en avant.
C’était pas mal moins épeurant, et je savais à quoi m’attendre. De retour à
Santa Cruz de la Sierra, ma mère d’accueil est venue nous chercher, et nous
sommes allées souper au restaurant Burger King. Après, je me suis couchée
de bonne heure. À plus tard!

En Bolivie avec
Marie-Gil Lecours

UN ÉCHANGE ÉTUDIANT D’UN AN DU CLUB ROTARY

Programme de dons pour bénévolat des retraités du CN
Réjeanne Barrette permet
au Club Action de recevoir

un don de 500 $
HEARST (MB) – Réjeanne
Barrette de Hearst, une ancienne
employée du CN à la retraite, a
permis au Club Action de Hearst
de recevoir un don de 500 $ du
Programme de dons pour
bénévolat des retraités du CN, le
10 octobre dernier.

Pour être admissible à ce
programme et être en mesure de
soumettre le nom de son organi-
sation, Mme Barette devait avoir
consacré au moins 40 heures de
son temps dans l’année à une

activité bénévole. 
« Quand on m’a confirmé

que ma demande avait été accep-
tée et que le Club Action de
Hearst recevrait le don de 500 $,
j’étais très heureuse », de dire
Mme Barrette. « J’avais décidé
de tenter ma chance et de faire la
demande. Je ne regrette pas du
tout de l’avoir fait. J’invite les
retraités du CN qui, comme moi,
font du bénévolat à en faire
autant », de poursuivre cette
dernière.

Le programme s’intitule
Programme Cheminots du CN
dans la collectivité. Pour cette
année, la date limite  pour for-
muler une demande de don pour
un organisme est le 30 novembre
2013. Les dons peuvent être
remis soit à un organisme de
bienfaisance ou encore à un pro-
gramme de sport amateur pour
les jeunes. Les intéressés à
présenter une demande de don
sont invités à visiter le site
www.cn.ca/employesbenevoles

Mme Réjeanne Barrette a
travaillé 15 ans pour le CN, soit
de 1964 à 1979, où elle occupait
la fonction de responsable de la
facturation ferroviaire (rate
biller). Quand son poste fut muté
à Hornepayne, elle a décidé de se
prendre sa retraite, préférant
demeurer à Hearst.  

Le CN est extrêmement fier
de ses employés qui font du
bénévolat dans leurs collectivités,
et c’est pour cette raison qu’il
reconnaît et qu’il souligne leur
engagement en versant la somme
de 500 dollars aux organismes
caritatifs auprès desquels ils font
au moins 40 heures de service
bénévole pendant une année
civile. !

Réjeanne Barrette pose ici fièrement avec Pierre Brochu avec le
chèque de l’ordre de 500 $ que le CN a accepté de remettre au
Club Action de Hearst grâce à la demande qu’elle avait faite dans
le cadre du Programme de dons pour bénévolat des retraités du
CN l’hiver dernier. Photo Club Action de Hearst



HA6 LE NORD - Le mercredi 6 novembre 2013

NOUS AVONS LU POUR VOUS
Paul-François Sylvestre

Martine Latulippe, Les faits divers n’existent pas, nouvelles,
Montréal, Éditions Druide, coll. Écarts, 2013, 144 pages, 17,95 $. La
vie est parsemée de faits divers, de petits drames quotidiens, que ce
soit une déception, une trahison ou une disparition. Ce recueil  ra -
conte le quotidien de gens ordinaires, tantôt celui d’une veuve de 33
ans ou d’un passant qui ne demande qu’à être remarqué, tantôt celui
de la clientèle habituelle d’un bar miteux et des passagers du dernier
métro. L’action se déroule parfois à Montréal, parfois à Québec ou
entre les deux villes, aux abords de l’autoroute 40.

On fait la connaissance d’un cambrioleur qui a ses règles – « pas de
vandalisme, ne jamais dérober un souvenir, un objet personnel » – ou
d’un psychopathe qui rôde la nuit... à moins que ce ne soit un ange
gardien. Dans une nouvelle, un preux chevalier veille sur une jeune
femme qui le prend pour « un vieux pervers qui suit les petites filles
le soir... »

La nouvelle la plus touchante, à mon avis, est « Le pèlerinage ». Un
homme décide que la vie l’a laissé tomber et qu’il va annoncer à
Marie que tout est fini. Mais voilà qu’un sourire remet tout en ques-
tion. « Trop de beauté, soudain, la bête qui gronde en lui semble
s’apaiser. »

Michel Ouellette, ABC Démolition, théâtre, Sudbury, Éditions Prise
de parole, 2013, 94 pages, 14,95 $. Lire une pièce peut être grisant.
On imagine les intonations, les regards, les gestes, le décor, les
ombres. On lits des mots, mais « c’est pas en répétant la même his-
toire que ça va en faire une histoire plus vraie. » Chaque lecteur a sa
vision et Michel Ouellette nous offre un canevas qui s’ouvre à toutes
sortes de possibilités.

Le fond est le même pour tous. Au centre d’un village qui se meurt,
une enseignante s’est barricadée à l’intérieur de l’école, une ceinture
de dynamite autour du ventre. Elle tente d’empêcher que « son »
école soit démolie. Ironie, c’est le démolisseur, Jeff, qui tente de la
dissuader de tout faire sauter. Entre les deux, un jeu de lettres qui
tient lieu de compte à rebours…

Un jeu de lettres habilement conçu. Je ne pense pas que, pour l’au-
teur, la dictée lui faisait penser à dictature. Dans l’école de son villa-
ge – Smooth Rock Falls –, il est « resté accroché à une syllabe pour
pas tomber dans le vide ». Sa pièce nous fait planer au-delà du cruel
vide quotidien.

Christiane Duchesne, Mensonges, roman, Montréal, Éditions du
Boréal, 2013, 224, pages, 22,95 $. Parmélie, 82 ans, a la garde de
Violette, son arrière-petite-fille de 12 ans. L’octogénaire cherche le
sens d’une ligne dans le testament de son père : « Et pour le reste,
IOEL FR ZNXXHH ». Il faut une clé pour décoder ce message. Entre
en scène Émile, le meilleur ami de Violette. D’une énigme cachée à
un codé déchiffré, l’auteure nous entraîne dans une intrigue qui s’ap-
parente à la fois au roman psychologique et au roman policier.

En route, les mensonges de la vieille Parmélie s’accumulent et per-
turbent sa relation avec Violette. « Où se termine le jeu et où com-
mence le drame? Est-ce qu’on doit confier ou pas tous ses secrets? »
L’action se passe près du fleuve, et les personnages cherchent le cap
de la raison; ils sont « sans cartes ni sextant, sans bouées, sans
balises ». Risquent-ils de trouver l’inavouable? Chose certaine, ils
trouvent de quoi nous garder en haleine jusqu’à la dernière ligne.

La Ville modernisera ses lampadaires l’an prochain
Le conseil municipal de Hearst a approuvé un projet de modernisation de ses lampadaires lors de la réu-
nion du conseil municipal du 29 octobre dernier. Ainsi, les lumières de rue actuelles seront remplacées par
un système de technologie LED (DEL) super efficace. Le coût de ce projet est estimé à 565 000 $. 

La Municipalité prévoit recouvrir son investissement sur une période de 10 ans, grâce aux économies
d’énergie que permettront les nouvelles lumières. La municipalité compte embaucher des entrepreneurs en
électricité locaux pour effectuer les travaux.

Le Centre récréatif Claude Larose verra aussi son éclairage modernisé au coût de plus ou moins
100 000 $. Des ampoules DEL seront aussi installées à l’usine de traitement des eaux, au coût de 22 000 $.
La période de recouvrement des coûts est de quelques années pour ces deux édifices. !

Le service d’eau offert à l’est de la Mattawishkwia 
Toujours lors de sa rencontre du 29 octobre dernier, le conseil municipal a approuvé une demande de

subvention pour le prolongement du service d’eau potable, à l’est de la rivière Mattawishkwia, jusqu’au
parc de maisons mobiles Cécile et au parc industriel du chemin Gaspésie.

Cet ajout au service d’eau permettrait notamment de desservir des commerces situés à l’est du pont, le
long de la route 11, ainsi que les résidents du parc de maisons mobiles et de futures entreprises au parc
industriel. 

Ce projet a été soumis dans le cadre du nouveau Fonds d’infrastructure pour les petites municipalités
rurales du Nord, dont le budget est 71 millions de dollars. Le Conseil estime que ce projet a de bonnes
chances d’être approuvé en raison des critères du programme. Ce projet est estimé à un million de dollars.
!

Hearst en bref

La Galerie 815 de Hearst

On vous invite à une exposition de
design graphique

HEARST (MB) -  La Galerie 815
est heureuse de vous présenter
une exposition assez spéciale
intitulée Design 101, de
Maksyme Blouin, une artiste de
la région diplômée de
l'Université du Québec en
Outaouais avec une concentra-
tion en design graphique. 

Maksyme nous présente sa
première exposition, qui nous
montre les vastes usages du
design graphique. « Ma vision
artistique est d’initier la commu-
nauté de Hearst au design
graphique de tendance actuelle »,
d’expliquer la jeune femme. « En

exposant divers volets de ce
domaine, je serai en mesure de
transmettre certains éléments clés
composant la réussite d’un bon
design. Cette exposition me per-
mettra d’expliquer l’importance
de la cohésion d’une bonne cam-
pagne publicitaire », de pour -
suivre Mlle Blouin.

Cette exposition permet
d’explorer les différentes compo-
sitions, les différents concepts et
les divers éléments visuels. Le
but ultime du design graphique
est de transmettre un message, de
façon visuelle, le plus efficace-
ment possible. 

« Étant donné que le design
graphique existe depuis plusieurs
années, cette exposition n’a pas
comme but de réinventer la roue.
Ma vision artistique est plutôt
d’expliquer la base de ce métier
passionnant. C’est pourquoi j’ai
nommé mon exposition Design
101 » termine Maksyme Blouin.

Le vernissage aura lieu le
vendredi 8 novembre, de 17 h à
19 h, à la Galerie 815, située à la
Place des Arts de Hearst. Un vins
et fromages sera servi.
L’exposition se poursuivra
jusqu’au 3 décembre 2013. !

Tirage de Noël
Papèterie Hearst

Stationnery

Avec chaque achat* de 50 $ et plus avant la TVH, vous
courez la chance de gagner un Panier Crayola

pour enfants d’une valeur 
de 30 $ !

Avec chaque achat* de
100 $ et plus, courez la
chance de gagner un 

Foyer électrique
d’une valeur de 200 $ !

Vous avez jusqu’au 24 décembre

* Argent comptant seulement

pour y participer!
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7:00 PM
[35] DEADLIEST WARRIOR Green Beret
vs. Spetznaz (R)
[2] THE SECRET LIFE OF
CROCODILES WITH BEN FOGLE Partie
2 de 2 (suite du 30 oct) (R)
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
[4] THE TOMORROW PEOPLE All
Tomorrow!s Parties
[8] GEORGE STROUMBOULOPOULOS
TONIGHT
[9] FAMILY FEUD
[10] 7 ACTION NEWS AT 7
[11] [23] WHEEL OF FORTUNE
[12] RADART École secondaire
catholique Béatrice-Desloges: Orléans (R)
[13] 30 VIES
[16] VICTORIOUS Terror on Cupcake
Street (R)
[19] THE BIG BANG THEORY (R)
[20] NIGHTLY BUSINESS REPORT
[24] DAILY PLANET
[27] FLASHPOINT Last Dance (R)
[28] DRAGONS: DEFENDERS OF
BERK Fright of Passage
[29] REVOLUTION The Patriot Act
[30] STORAGE HUNTERS Dangerous
Methods (R)
[32] OUTFRONT
[33] THAT!S HOCKEY En direct
[34] DUCK DYNASTY Truck Commander
(R)
[38] HOCKEY 360°
[56] BRASSARD EN DIRECT D!AU-
JOURD!HUI
[57] 24/60
[58] LA POULE AUX OEUFS D!OR
[59] HÔPITAL VÉTÉRINAIRE Oliver
Twist le poney, des ratons laveurs et
Jonas le canari

7:30 PM
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[8] CORONATION STREET
[9] FAMILY FEUD
[10] LET!S ASK AMERICA
[11] [23] JEOPARDY!
[12] MOTEL MONSTRE Triple - honte -
âge (R)
[13] L!ÉPICERIE
[16] ICARLY iWon!t Cancel the Show (R)
[19] THE BIG BANG THEORY The Hot
Troll Deviation (R)
[20] UNDER THE RADAR MICHIGAN

Family-Ganza Show
(R)
[28] JOHNNY TEST
[30] STORAGE WARS TEXAS
Bubbapocalypse Now (R)
[33] NHL ON TSN PRE-GAME En direct
[34] DUCK DYNASTY Bass Man
Standing (R)
[38] HOCKEY En direct LNH Penguins
de Pittsburgh c. Rangers de New York
Site: Madison Square Garden New York, N.Y.
[56] APOLLO DANS L!FRIGO
[58] LOL :-) (R)

7:55 PM
[12] LÀ OÙ JE DORS Laika (R)

8:00 PM
[35] DEADLIEST WARRIOR Nazi SS vs.
Viet Cong (R)
[2] THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
[3] [9] SURVIVOR: BLOOD VS. WATER
Skin of My Teeth
[4] ARROW League of Assassins
[8] DRAGONS! DEN
[10] [29] THE 47TH ANNUAL CMA
AWARDS En direct
[11] REVOLUTION The Patriot Act
[12] 360
[13] LES ENFANTS DE LA TÉLÉ
[16] WIPEOUT Screw You, Banana (R)
[19] THE X FACTOR Top 12  Perform
[20] NATURE Love in the Animal
Kingdom
[23] SPIN OFF
[24] MOONSHINERS Moonshine
Treasure Hunt (R)
[27] BLUE BLOODS The Life We Chose
(R)
[28] DETENTIONAIRE School Hard (R)
[30] STORAGE WARS
[31] EXTREME CHEAPSKATES Rick &
Karissa / Torski (R)
[32] ANDERSON COOPER 360
[33] HOCKEY En direct LNH Winnipeg
Jets c. Blackhawks de Chicago Site: Centre
United Chicago, Illinois
[34] DUCK DYNASTY Here Lizard,
Lizard (R)
[56] CSI: NY Réussite sur ordonnance
[57] LES GRANDS REPORTAGES Les
prisons russes
[58] OCCUPATION DOUBLE EN
ESPAGNE
[59] ENVOYÉ SPÉCIAL

8:30 PM
[23] WHO WANTS TO BE A
MILLIONAIRE?
[28] ADVENTURE TIME B-Mo Noire (R)
[30] STORAGE WARS
[31] EXTREME CHEAPSKATES Shelly
(R)
[34] DUCK DYNASTY Sauvignon Beard
(R)

8:45 PM
[28] REGULAR SHOW My Mom (R)

9:00 PM
[35] DEADLIEST WARRIOR Aztec
Jaguar vs. Zande Warrior (R)
[2] MENDELSSOHN, THE NAZIS AND
ME (R)
[3] SEAN SAVES THE WORLD Sean
Comes Clean
[4] [9] CRIMINAL MINDS Gatekeeper
[8] REPUBLIC OF DOYLE Bon Cop,
Bueno Cop (R)
[11] LAW & ORDER: SPECIAL VICTIMS
UNIT Dissonant Voices
[13] LES PÊCHEURS Le voisin
[16] AMERICA!S FUNNIEST HOME
VIDEOS
[20] NOVA Making Stuff: Safer
[23] BONES
[24] HIGH TECH REDNECKS Scissor Lift
Truck Build
[27] MOTIVE Undertow (R)
[28] FUTURAMA I Second That Emotion
(R)
[30] DOG & BETH: ON THE HUNT L.A.
Consequential (R)
[31] EXTREME CHEAPSKATES Angel/
Mark
[32] PIERS MORGAN LIVE
[34] DUCK DYNASTY Leave It to
Beavers (R)
[56] PERSONNE D!INTÉRÊT Gages
d!amour
[57] LE TÉLÉJOURNAL
[58] LE GENTLEMAN

9:05 PM
[12] CINÉMA Bruegel, le moulin et la
croix Pieter Bruegel achève son chef-d’oeuvre
durant l’occupation des Espagnols en Flandre.
Rutger Hauer (2011)

9:30 PM
[3] THE MICHAEL J. FOX SHOW Bed
Bugs
[13] LA VIE PARFAITE Le centre de l!u-

nivers
[28] FAMILY GUY Road to Rhode Island
(R)
[31] EXTREME CHEAPSKATES Melody/
Marlin
[34] DUCK DYNASTY Duck Season Eve
(R)
[59] PEUPLES DU MONDE De la Sibérie
au Pakistan (R)

10:00 PM
[35] DEADLIEST WARRIOR Attila the
Hun vs. Alexander the Great (R)
[2] ATTENBOROUGH AND THE GIANT
EGG (R)
[3] PARENTHOOD Speaking of Baggage
[4] [9] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Under a Cloud
[8] CBC NEWS: THE NATIONAL
[11] DATELINE NBC
[13] LE TÉLÉJOURNAL
[16] THE MIDDLE Spring Cleaning
[19] FOX FIRST NEWS
[20] RAW TO READY Bombardier
[23] AMAZON (R)
[24] TICKLE Drinks on the House
[27] BOSS Remembered
[28] AMERICAN DAD Best Christmas
Story Never Told (R)
[30] STORAGE HUNTERS Dangerous
Methods (R)
[31] HOARDING: BURIED ALIVE Full of
Rats
[32] AC360 LATER
[34] DUCK DYNASTY So You Think You
Can Date? (R)
[38] L!ANTICHAMBRE En direct
[56] EN MODE SALVAIL
[57] COMMISSION CHARBONNEAU
Résumé de la journée
[58] TVA NOUVELLES
[59] ON N!EST PAS QUE DES
COBAYES Les plantes poussent-elles
plus vite lorsqu!on leur parle? (R)

10:30 PM
[16] MR. YOUNG Mr. Magic (R)
[24] AUCTION KINGS Les Paul Guitar/
Giant Bat (R)
[28] ROBOT CHICKEN Hurtled from a
Helicopter into a Speeding Train (R)
[30] STORAGE WARS TEXAS
Bubbapocalypse Now (R)
[33] SPORTSCENTRE
[34] DUCK DYNASTY Aloha,

Robertsons! (R)
10:35 PM

[58] DENIS LÉVESQUE
10:45 PM

[13] LES NOUVELLES DU SPORT
[19] SPORTS EXTRA
[28] ROBOT CHICKEN In Bed
Surrounded by Loved Ones (R)

10:50 PM
[56] BRASSARD EN DIRECT D!AU-
JOURD!HUI (R)

11:00 PM
[35] DEADLIEST WARRIOR Navy Seal
vs. Israel Commando (R)
[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 (R)
[10] 7 ACTION NEWS
[11] LOCAL 4 NEWS
[12] BRBR
[16] LIFE WITH BOYS Birthdays With
Boys (R)
[19] THE ARSENIO HALL SHOW
[20] THE CAFE Fragile - Handle With
Care (R)
[23] EVENING NEWS AT 11:00 P.M.
[24] HIGHWAY THRU HELL A Man of My
Word (R)
[28] ARCHER Movie Star (R)
[29] CITYNEWS TONIGHT
[30] STORAGE WARS
[31] EXTREME CHEAPSKATES Angel/
Mark (R)
[32] OUTFRONT
[38] SPORTS 30
[57] LE NATIONAL
[59] TV5 LE JOURNAL

11:05 PM
[13] LE TÉLÉJOURNAL ONTARIO

11:15 PM
[27] THE LISTENER Desperate Hours
(R)

11:20 PM
[59] JOURNAL AFRIQUE

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

du 6 novembre au 12 novembre 2013
7:00 AM

[2] ELLA THE ELEPHANT
[8] DANIEL TIGER!S NEIGHBORHOOD
[9] CBS THIS MORNING
[10] GOOD MORNING AMERICA
[11] TODAY SHOW
[12] POPPY CAT
[13] (Mer Lun Mar) GARFIELD ET CIE
(Jeu Ven) CHASSEURS DE MONSTRES
[16] (Mer Jeu Lun Mar) THE PENGUINS
OF MADAGASCAR (R) (Ven) YU-GI-OH!
ZEXAL (R)
[19] [35] PAID PROGRAM
[20] CURIOUS GEORGE (R)
[24] DAILY PLANET (R)
[27] COLD SQUAD (R)
[28] JOHNNY TEST (R)
[30] SURVIVORMAN (R)
[31] (Mer Jeu Ven Mar) BABY!S FIRST
DAY (R) (Lun) FABULOUS CAKES (R)
[33] SPORTSCENTRE (R)
[34] DOG THE BOUNTY HUNTER (R)
[38] SPORTS 30
[56] ÇA COMMENCE BIEN!

7:10 AM
[12] DIDOU

7:15 AM
[13] (Mer Lun Mar) 1001 NUITS
[2] DINO DAN (R)

7:20 AM
[12] THOMAS LE PETIT TRAIN

7:30 AM
[2] WILD KRATTS (R)
[8] MONSTER MATH SQUAD
[12] MINI TFO
[13] TOC TOC TOC (R)
[16] (Lun Mer) TUFF PUPPY (R) (Mar
Jeu) SIDEKICK (R) (Ven) B-DAMAN
CROSSFIRE
[19] (Mer) CAREER DAY (Jeu) THINK
BIG (Ven) ELIZABETH STANTON!S
GREAT BIG WORLD (Lun)
DRAGONFLYTV (Mar) TEEN KIDS
NEWS
[20] (Lun Mer) THE CAT IN THE HAT
KNOWS A LOT ABOUT THAT (R)
[28] (Mer Jeu Lun Mar) LEGO NINJAGO
(R) (Ven) LEGENDS OF CHIMA (R)
[31] (Mer Jeu Ven Mar) MAKE ROOM
FOR MULTIPLES (R)
[34] DOG THE BOUNTY HUNTER (R)
[38] (Mer) 24 CH (Jeu Ven Lun Mar)
SPORTS 30 (R)

7:35 AM
[12] BOOKABOO

7:45 AM
[8] ANIMAL MECHANICALS

7:50 AM
[12] ZOUBI DOUBI

7:55 AM
[8] FUZZY TAILS

8:00 AM
[2] ARTHUR (R)
[8] BO ON THE GO!
[12] 64, RUE DU ZOO
[13] [57] LE TÉLÉJOURNAL RDI

[16] POKÉMON
[19] [35] PAID PROGRAM
[20] PEG + CAT
[24] (Mer) CANADA!S GREATEST
KNOW IT ALL (R) (Jeu) LAST CAR
STANDING (R) (Ven) MAYDAY (R) (Lun)
NERVE CENTER (R) (Mar) SALVAGE
HUNTERS (R)
[27] FLASHPOINT (R)
[28] (Mer Jeu Lun Mar) THE LOONEY
TUNES SHOW (R) (Ven)
TRANSFORMERS: RESCUE BOTS (R)
[30] (Mer Jeu Ven) MANTRACKER (R)
(Lun) DIRT TRAX TV (R) (Mar) PAID
PROGRAM
[31] (Mer Jeu Ven Mar) A BABY STORY
(R) (Lun) FABULOUS CAKES (R)
[33] SPORTSCENTRE (R)
[34] DOG THE BOUNTY HUNTER (R)
[38] (Mer Ven) CANADIENS EXPRESS
(R) (Jeu Lun Mar) SPORTS 30 (R)
[59] (Mer Ven Lun) JOURNAL BELGE
(Mar Jeu) TV5 LE JOURNAL

8:10 AM
[12] MOUK

8:25 AM
[12] LES AVENTURES D!OLIVE
L!AUTRUCHE
[2] SMALL POTATOES (R)
[8] BIG BLOCK SINGSONG

8:30 AM
[2] RAA RAA THE NOISY LION
[8] BUSYTOWN MYSTERIES
[12] 1, 2, 3... GÉANT!
[13] LES DOCTEURS (R)
[16] BEYBLADE METAL FURY (R)
[19] PAID PROGRAM
[20] DINOSAUR TRAIN (R)
[28] JIMMY TWO SHOES (R)
[30] (Lun) RCTV (R) (Mar) PAID
PROGRAM
[31] (Mer Jeu Ven Mar) A BABY STORY
(R)
[34] (Mer Jeu Mar) DOG THE BOUNTY
HUNTER (R)
[38] (Jeu) HISTOIRES DE SENTIERS (R)
(Lun Mar) SPORTS 30
[57] RDI MATIN
[59] (Mer) PARTIR AUTREMENT (Jeu)
HÔPITAL VÉTÉRINAIRE (R) (Ven) J!AI
VU CHANGER LA TERRE (R) (Lun)
PORTS D!ATTACHE (R) (Mar) ON
PASSE À L!HISTOIRE (R)

8:40 AM
[2] RAA RAA THE NOISY LION (R)

8:50 AM
[2] ZERBY DERBY (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] DEVINE QUI VIENT JOUER?

[16] RESCUE HEROES (R)
[19] PATERNITY COURT
[20] SESAME STREET
[24] (Mer) ICE COLD GOLD (R) (Jeu)
LAST CAR STANDING (R) (Ven)
AUCTION KINGS (R) (Lun) HIGHWAY
THRU HELL (R) (Mar) MIGHTY PLANES
(R)
[27] (Mer Jeu Lun Mar) THE LISTENER
(R) (Ven) MISSING (R)
[28] JIMMY TWO SHOES (R)
[29] CITYLINE
[30] DESCENDING (R)
[31] (Mer Jeu Ven Mar) A BABY STORY
(R) (Lun) FABULOUS CAKES (R)
[32] CNN NEWSROOM
[33] SPORTSCENTRE (R)
[34] (Mer Jeu Lun Mar) CRIMINAL
MINDS (R) (Ven) THE FIRST 48 (R)
[35] (Mer) WORLD!S WILDEST POLICE
VIDEOS (R) (Jeu) CRISS ANGEL:
BELIEVE (R) (Ven) 1000 WAYS TO DIE
(R) (Lun) COPS (R) (Mar) TATTOO
NIGHTMARES (R)
[38] (Mer Jeu Ven) TENNIS Barclays ATP
En direct (Lun) 30 IMAGES/ SECONDE
(Mar) FOOTBALL Séries éliminatoires
LCF Équipes à communiquer
[56] ATOMES CROCHUS (R)
[57] SOUS LA LOUPE

9:15 AM
[12] TAM TAM ET PIKO

9:25 AM
[2] I!M A CREEPY CRAWLY (R)
[8] (Ven) WILL!S JAMS
[28] GEORGE OF THE JUNGLE (R)

9:30 AM
[2] DINOSAUR TRAIN (R)
[3] 100 HUNTLEY STREET
[8] THE CAT IN THE HAT KNOWS A
LOT ABOUT THAT
[12] CAILLOU
[13] ALORS ON JASE!
[16] MIKE THE KNIGHT (R)
[19] PATERNITY COURT
[24] (Ven) AUCTION KINGS (R)
[31] (Mer Jeu Ven Mar) A BABY STORY
(R)
[35] (Ven) 1000 WAYS TO DIE (R) (Lun)
COPS (R) (Mar) TATTOO NIGHTMARES
(R)
[38] (Lun) CANADIENS EXPRESS (R)
[56] LA GUERRE DES CLANS (R)
[57] RDI EN DIRECT
[58] (Mer Lun Mar) DEUX FILLES LE
MATIN (Jeu) ÇA FINIT BIEN LA
SEMAINE (R) (Ven) DENIS LÉVESQUE
(R)
[59] TOUTE UNE HISTOIRE

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

9:50 AM
[28] WAYSIDE (R)

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

[35] (Mer) DEADLIEST WARRIOR (R)
10:00 AM

[2] EVERYTHING!S ROSIE (R)
[3] (Mer Jeu Ven Mar) THE DOCTORS
(Lun) BAKE WITH ANNA OLSON
[4] THE MARILYN DENIS SHOW
[8] (Mer Jeu Ven Mar) BOOKABOO (Lun)
REMEMBRANCE DAY CEREMONY
[9] [29] LET!S MAKE A DEAL
[10] PAID PROGRAM
[11] THE RACHAEL RAY SHOW
[12] SUPER MACHINES
[16] LITTLE BEAR (R)
[19] THE JERRY SPRINGER SHOW
[20] DANIEL TIGER!S NEIGHBORHOOD
(R)
[23] NEWS NOW AM
[24] (Mer Jeu) PYROS (R) (Ven)
LICENCE TO DRILL (R) (Lun) SALVAGE
HUNTERS (R) (Mar) DON!T DRIVE
HERE... (R)
[27] (Mer Jeu Ven Lun) NIKITA (R) (Mar)
LA FEMME NIKITA (R)
[30] DEPARTURES (R)
[31] (Mer Jeu) I DIDN!T KNOW I WAS
PREGNANT (R) (Ven) MY TEEN IS
PREGNANT AND SO AM I (Lun) CAKE
BOSS (R) (Mar) STUFFOCATING
[33] SPORTSCENTRE (R)
[34] (Mer Jeu Lun Mar) CRIMINAL
MINDS (R) (Ven) THE FIRST 48 (R)
[35] (Jeu) CRISS ANGEL: BELIEVE (R)
(Ven) 1000 WAYS TO DIE (R) (Lun) JAIL
(R) (Mar) TATTOO NIGHTMARES (R)

[56] (Mer) CINÉMA Le coeur de la famille
(2010) (Jeu) CINÉMA Une si longue
absence (2009) (Ven) CINÉMA De mères
en filles (2009) (Lun) CINÉMA L!esprit
d!une autre (2010) (Mar) CINÉMA Une
faute impardonnable (2012)

10:10 AM
[8] (Mer Ven) YOU & ME HURRAY!
LET!S PLAY! (Mar Jeu) JIGGIJUMP
[2] JELLY JAMM (R)

10:15 AM
[8] (Mer Jeu Ven Mar) LUNAR JIM
[28] JOHNNY TEST (R)

10:25 AM
[2] THE NUMTUMS

10:30 AM
[58] (Mer Jeu Lun Mar) SIGNÉ M
[2] 64 ZOO LANE (R)
[3] (Lun) CANADA REMEMBERS En
direct
[4] (Lun) REMEMBRANCE DAY En
direct
[8] (Mer) DOODLEBOPS ROCKIN!
ROAD SHOW (Jeu Ven Mar) THE
DOODLEBOPS
[12] CARMEN À LA CAMPAGNE
[13] (Lun) LE JOUR DU SOUVENIR
[16] THE BERENSTAIN BEARS (R)
[20] THOMAS & FRIENDS (R)
[31] (Mer Jeu) I DIDN!T KNOW I WAS
PREGNANT (R) (Lun) SECRET PRINCES
(R)
[35] (Ven) 1000 WAYS TO DIE (R) (Lun)
COPS (R) (Mar) TATTOO NIGHTMARES

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] GREATEST TANK BATTLES (R)
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
[4] ETALK
[8] HOCKEY En direct LNH Canadiens
de Montréal c. Sénateurs d!Ottawa Site:
Centre Canadian Tire Ottawa, Ontario
[9] FAMILY FEUD
[10] 7 ACTION NEWS AT 7
[11] [23] WHEEL OF FORTUNE
[12] FLIP (R)
[13] 30 VIES
[16] VICTORIOUS Prom Wrecker (R)
[19] THE BIG BANG THEORY (R)
[20] NIGHTLY BUSINESS REPORT
[24] DAILY PLANET
[27] FLASHPOINT Exit Wounds (R)
[28] GROJBAND All You Need is Cake/
Helmet
[29] MODERN FAMILY Slow Down Your
Neighbors (R)
[30] STORAGE HUNTERS Mother
Truckers (R)
[31] 48 HOURS: HARD EVIDENCE Who
Killed the Beauty Queen? (R)
[32] OUTFRONT
[33] BASKETBALL En direct NBA
Clippers de Los Angeles c. Heat de Miami
Site: Aréna American Airlines Miami, Floride
[34] THE FIRST 48 Fatal Call (R)
[38] HOCKEY En direct LNH Canadiens
de Montréal c. Sénateurs d!Ottawa Site:
Centre Canadian Tire Ottawa, Ontario
[56] BRASSARD EN DIRECT D!AU-
JOURD!HUI
[57] 24/60
[58] UNE MINUTE POUR GAGNER
[59] J!AI VU CHANGER LA TERRE
Allemagne, les îles oubliées

7:05 PM
[35] DEADLIEST WARRIOR Pirate vs.
Knight (R)

7:30 PM
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[4] THE BIG BANG THEORY (R)
[9] FAMILY FEUD
[10] LET!S ASK AMERICA
[11] [23] JEOPARDY!
[12] MOTEL MONSTRE Globe-terreur
(R)
[13] INFOMAN
[16] JAPANIZI: GOING, GOING, GONG!
(R)
[19] THE BIG BANG THEORY The
Desperation Emanation (R)
[20] MICHIANA WEEK
[28] DETENTIONAIRE
[29] MODERN FAMILY The Future
Dunphys (R)
[30] STORAGE WARS TEXAS Jenny
Bears All (R)
[56] DISTRICT V

7:55 PM

[12] LÀ OÙ JE DORS Bryan et Rose-
Aline (R)

8:00 PM
[2] THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
[3] HAPPILY DIVORCED The Biggest
Chill (R)
[4] [9] THE BIG BANG THEORY The
Proton Displacement
[10] [29] ONCE UPON A TIME IN
WONDERLAND The Serpent
[11] THE VOICE Live Eliminations
[12] L!AFFICHE FAIT SON CINÉMA (R)
[13] UN AIR DE FAMILLE
[16] WIPEOUT Ahoy, Ye Land Lubbers
(R)
[19] THE X FACTOR Results Show
[20] THIS OLD HOUSE Jersey Shore
Rebuilds 2013/ Go With the Flow
[23] CINÉMA Elizabethtown On the brink
of suicide, Drew finds new purpose when he
falls in love in his hometown. Orlando Bloom
(2005)
[24] FAST N! LOUD Caddy Rust Bucket/
Bel-Air Beauty Part 2 Partie 2 de 2 (R)
[27] BLUE BLOODS Women With Guns
(R)
[28] JUST KIDDING (R)
[30] STORAGE WARS
[31] 48 HOURS: HARD EVIDENCE
Mystery on Twin Peaks Drive (R)
[32] ANDERSON COOPER 360
[34] THE FIRST 48 Last Stop: Paradise/
Bad Blood (R)
[56] CSI: NY De vieilles connaissances
(R)
[57] LES GRANDS REPORTAGES Albert
Camus: Le journaliste engagé
[58] OCCUPATION DOUBLE EN
ESPAGNE
[59] RENDEZ-VOUS EN TERRE INCON-
NUE Charlotte de Turckheim chez les
Nénètses (R)

8:05 PM
[35] DEADLIEST WARRIOR Roman
Centurion vs. Rajput (R)

8:30 PM
[20] ASK THIS OLD HOUSE Replacing a
Leaky Skylight: Repairing a Noisy Toilet
[28] ADVENTURE TIME (R)
[30] STORAGE WARS
[3] [9] THE MILLERS Stuff
[4] TWO AND A HALF MEN Justice in
Star-Spangled Hot Pants

8:45 PM
[28] REGULAR SHOW High Score (R)

9:00 PM
[2] ART OF GERMANY In the Shadow of
Hitler Partie 3 de 3 (suite du 31 oct) (R)
[3] [19] GLEE A Katy or a Gaga
[4] [10] GREY!S ANATOMY Two Against
One
[13] ENQUÊTE
[16] AMERICA!S FUNNIEST HOME

VIDEOS
[20] HOW TO GO TO WAR Stealing a
March (R)
[24] FAST N! LOUD Flugtag Flyer/
Wicked Wayfarer
[27] MISSING Thin Air (R)
[28] FUTURAMA Leela and the
Genestalk (R)
[30] STORAGE WARS CANADA The
Thrilla in Clarievilla (R)
[31] 48 HOURS: HARD EVIDENCE
Lina!s Heart
[32] CINÉMA Pandora!s Promise Long-
held fears about nuclear power may be wrong,
extending the era of fossil fuels. Début
(2013)
[34] THE FIRST 48 Update Special: Wild
Ride/ Jacked Up
[35] WRESTLING Impact
[56] NCIS: LOS ANGELES La part du
feu
[57] LE TÉLÉJOURNAL
[58] ACCÈS ILLIMITÉ
[9] [29] THE CRAZY ONES Sydney,
Australia
[11] SEAN SAVES THE WORLD Sean
Comes Clean

9:05 PM
[12] CINÉMA Un chien andalou Un
homme aiguise son rasoir sur son balcon en
regardant le ciel. Pierre Batcheff (1928)

9:20 PM
[12] CINÉMA L!âge d!or L’histoire de gens
sur une île gardée par des squelettes. (1930)

9:30 PM
[11] THE MICHAEL J. FOX SHOW Bed
Bugs
[28] FAMILY GUY Let!s Go to the Hop
(R)
[30] STORAGE WARS: NEW YORK
Lady Luck Comes to Harlem (R)
[33] BASKETBALL En direct NBA
Lakers de Los Angeles c. Rockets de
Houston Site: Centre Toyota Houston, Texas
[38] L!ANTICHAMBRE En direct
[9] TWO AND A HALF MEN Justice in
Star-Spangled Hot Pants
[29] PACKAGE DEAL Danny Escapes to
Prison

10:00 PM
[2] EVERYTHING AND NOTHING
Nothing Partie 2 de 2 (suite du 31 oct) (R)
[4] PLAYED Fights
[8] CBC NEWS: THE NATIONAL
[10] [29] SCANDAL Icarus
[11] PARENTHOOD Speaking of
Baggage
[13] LE TÉLÉJOURNAL
[16] THE MIDDLE The Legacy
[19] FOX FIRST NEWS
[20] MASTERPIECE CLASSIC Downton
Abbey, Series II (R)
[24] OVERHAULIN! School!s Out

[27] WHITE COLLAR (R)
[28] ROBOT CHICKEN Robot Fight
Accident
[30] STORAGE HUNTERS Mother
Truckers (R)
[31] 48 HOURS: HARD EVIDENCE The
Usual Suspect
[34] BEYOND SCARED STRAIGHT
Charlotte County, FL
[56] EN MODE SALVAIL
[57] COMMISSION CHARBONNEAU
Résumé de la journée
[58] TVA NOUVELLES
[59] SCIENCE OU FICTION Mythes de
grand-mères (R)
[3] [9] ELEMENTARY The Marchioness

10:15 PM
[28] ROBOT CHICKEN Robot Chicken!s
ATM Christmas Special (R)

10:20 PM
[12] TERRE SANS PAIN

10:30 PM
[16] MR. YOUNG Mr. Apartment (R)
[23] THE WATCHLIST
[28] ARCHER The Honeymooners
[30] STORAGE WARS TEXAS Jenny
Bears All (R)
[38] SPORTS 30
[59] GPS MONDE Pascale Montpetit et
André Lacoste (R)

10:35 PM
[58] DENIS LÉVESQUE

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

10:50 PM
[56] BRASSARD EN DIRECT D!AU-
JOURD!HUI (R)

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 (R)
[10] 7 ACTION NEWS
[11] LOCAL 4 NEWS
[12] 360
[16] LIFE WITH BOYS In the Principal!s
Office With Boys (R)
[19] THE ARSENIO HALL SHOW
[20] 20TH CENTURY BATTLEFIELDS
1968 Vietnam (R)
[23] EVENING NEWS AT 11:00 P.M.
[24] HOW IT!S MADE (R)
[27] THE LISTENER To Die For (R)
[28] FUGGET ABOUT IT
[29] CITYNEWS TONIGHT
[30] STORAGE WARS
[31] 48 HOURS: HARD EVIDENCE
Lina!s Heart (R)
[32] ANDERSON COOPER SPECIAL

REPORT
Nuclear Power: The Fallout From Fear
[35] COPS Coast to Coast (R)
[38] CANADIENS EXPRESS
[57] LE NATIONAL
[59] TV5 LE JOURNAL
[34] BEYOND SCARED STRAIGHT
Fulton County, GA (R)

11:05 PM
[13] LE TÉLÉJOURNAL ONTARIO

11:20 PM
[59] JOURNAL AFRIQUE

11:30 PM
[4] CTV NEWS
[8] GEORGE STROUMBOULOPOULOS
TONIGHT (R)
[16] SPLATALOT Horseshoes and
Volleyball (R)
[24] HOW IT!S MADE (R)
[28] UNDERGRADS Financial Aid (R)
[30] STORAGE WARS
[32] CROSSFIRE
[35] COPS Chases and Stings (R)
[56] L!INSTANT GAGNANT
[57] RDI ÉCONOMIE

11:35 PM
[9] THE LATE SHOW WITH DAVID
LETTERMAN
[10] JIMMY KIMMEL LIVE
[11] THE TONIGHT SHOW WITH JAY
LENO
[13] ALORS ON JASE! (R)
[58] SIGNÉ M Fromages du Québec (R)

11:40 PM
[59] FAUT PAS RÊVER Kerala, le joyau
de l!Inde (R)

12:00 AM

Jeudi soir...

Vendredi soir...
7:00 PM

[2] JOANNA LUMLEY!S GREEK
ODYSSEY Greece!s Borderlands Partie 2
de 4 (suite le 15 nov) (R)
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
[4] ETALK PRESENTS: The Hunger
Games: Catching Fire
[8] GEORGE STROUMBOULOPOULOS
TONIGHT
[9] FAMILY FEUD
[10] 7 ACTION NEWS AT 7
[11] [23] WHEEL OF FORTUNE
[12] INDIE À TOUT PRIX Comment faire
une bonne impression (R)
[13] PAQUET VOLEUR
[19] THE BIG BANG THEORY (R)
[20] NIGHTLY BUSINESS REPORT
[24] DAILY PLANET
[27] FLASHPOINT Coming to You Live!
(R)
[28] TRANSFORMERS PRIME Convoy
(R)
[29] MODERN FAMILY Our Children,
Ourselves (R)
[30] STORAGE HUNTERS Rhinestones
and Thrones (R)
[31] SAY YES TO THE DRESS:
ATLANTA Country Girls Do Bridal Best
(R)
[32] OUTFRONT
[33] NHL ON TSN PRE-GAME En direct
[34] STORAGE WARS I!m the New
Mogul (R)
[35] COPS Coast to Coast (R)
[38] HOCKEY 360°
[56] L!ARBITRE (R)
[57] 24/60
[58] J.E.
[59] QUAND LES ESPÈCES S!EN
MÊLENT Il n!y a pas de hasard

7:30 PM
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[4] THE BIG BANG THEORY (R)
[8] CORONATION STREET
[9] FAMILY FEUD
[10] LET!S ASK AMERICA
[11] [23] JEOPARDY!
[12] MOTEL MONSTRE Les amis se
cachent pour pourrir (R)
[19] THE BIG BANG THEORY The Irish
Pub Formulation (R)
[20] OFF THE RECORD
[28] ULTIMATE SPIDER-MAN House
Arrest
[29] MODERN FAMILY Flip Flop (R)
[30] STORAGE WARS TEXAS Piñatas
and Ta-tas (R)
[31] SAY YES TO THE DRESS:
ATLANTA Hope on a Hanger (R)
[33] HOCKEY En direct LNH Devils du
New Jersey c. Maple Leafs de Toronto
Site: Centre Air Canada Toronto, Ontario
[34] STORAGE WARS Operation Hobo
(R)
[35] COPS Morons on Parade #5 (R)
[38] 30 IMAGES/ SECONDE
[56] L!ARBITRE (R)

7:55 PM
[12] LÀ OÙ JE DORS Yannick (R)

8:00 PM
[2] THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
[3] YUKON GOLD Freeze Up (R)
[4] [19] MASTERCHEF Finale Part 2 Fin
de la saison Partie 2 de 2 (suite du 1 nov)
[8] MARKETPLACE Greasy Business
[9] UNDERCOVER BOSS Family Dollar
[10] LAST MAN STANDING Shoveling
Snow
[11] DATELINE NBC
[12] INIMAGINABLE
[13] LE CHOC DES GÉNÉRATIONS
[16] CINÉMA The Missing Lynx A group of
animals try to avoid capture by a man who
wants to keep them in a modern ark. Voix de
David Robles (2008)
[20] CINÉMA Rebel Without a Cause A
frustrated teenager’s rebellion against his par-
ents leads to violence and despair. James
Dean (1955)
[23] CINÉMA The Astronaut Farmer A
farmer is determined to build and pilot his own
space vehicle, despite opposition. Billy Bob
Thornton (2006)
[24] CANADA!S WORST DRIVER (R)
[27] MISSING This Is Your Life (R)
[28] MARVEL!S AVENGERS
ASSEMBLE
[29] MEET THE FAMILY
[30] STORAGE WARS
[31] SAY YES TO THE DRESS:
ATLANTA Good News, Bad News (R)
[32] ANDERSON COOPER 360
[34] STORAGE WARS The Return of
San Burrito (R)
[35] COPS Busted #3 (R)
[38] BOXE
[56] FRINGE Le genre humain
[57] LES GRANDS REPORTAGES:
PERSONNALITÉS
[58] ÇA VA CHAUFFER!
[59] THALASSA Balade irlandaise

8:30 PM
[8] THE RICK MERCER REPORT (R)
[28] BEWARE THE BATMAN Toxic
[29] PACKAGE DEAL Danny Escapes to
Prison (R)
[30] STORAGE WARS
[31] SAY YES TO THE DRESS:
ATLANTA Princess Brides Beware (R)
[34] STORAGE WARS The Shrining (R)
[35] COPS Wild and Crazy #2 (R)
[10] THE NEIGHBORS We Jumped the
Shark (Tank)

9:00 PM
[2] HEARTBEAT Sophie!s Choice (R)
[3] [9] HAWAII FIVE-0 Ua Nalohia
[4] [11] GRIMM A Dish Best Served Cold
[8] THE FIFTH ESTATE
[10] SHARK TANK
[13] APRÈS TOUT, C!EST VENDREDI!
[19] SLEEPY HOLLOW The Sin Eater
(R)
[24] HIGHWAY THRU HELL A Man of My
Word (R)
[27] CRIMINAL MINDS (R)
[28] CINÉMA The League of
Extraordinary Gentlemen Seven fantasy and
sci-fi characters team up to prevent a madman
from starting a war. Sean Connery (2003)

[29] RAISING HOPE Don!t Ask, Don!t Tell
Me What to Do (R)
[30] GHOST HUNTERS Vintage Spirits
(R)
[31] SAY YES TO THE DRESS:
ATLANTA Extra-Special Day
[32] PIERS MORGAN LIVE
[34] STORAGE WARS The Fast and the
Curious (R)
[35] BELLATOR MMA
[56] LE MENTALISTE Sous couverture
(R)
[57] LE TÉLÉJOURNAL
[58] ÇA FINIT BIEN LA SEMAINE

9:05 PM
[12] CINÉMA Effi Briest En 1890, Effi
Briest a 17 ans et vit dans un milieu privilégié
aux environs de Berlin. Hanna Schygulla
(1974)

9:30 PM
[29] RAISING HOPE What Up, Bro? (R)
[31] SAY YES TO THE DRESS:
ATLANTA Bridal Sabotage
[34] STORAGE WARS Like a Kung Pao
Cowboy (R)
[38] L!ANTICHAMBRE En direct

10:00 PM
[2] FOYLE!S WAR Eagle Day Partie 1 de
2 (suite le 15 nov) (R)
[3] [11] DRACULA Goblin Merchant
Men
[4] [9] BLUE BLOODS Drawing Dead
[8] CBC NEWS: THE NATIONAL
[13] LE TÉLÉJOURNAL
[19] FOX FIRST NEWS
[20] CINÉMA Go for Broke During the
Second World War, a Texan is assigned to lead
Japanese-Americans in combat. Van Johnson
(1951)
[24] MAYDAY SPECIAL System
Breakdown (R)
[27] PERSON OF INTEREST (R)
[29] THE LIQUIDATOR A Chip Off the
Old Block
[30] STORAGE HUNTERS Rhinestones
and Thrones (R)
[31] SECRET PRINCES Disguise & Dolls
[32] CROSSFIRE
[33] SPORTSCENTRE
[34] STORAGE WARS: NEW YORK
Auction Haunters
[56] GÉNÉRATION INC
[57] COMMISSION CHARBONNEAU
Résumé de la semaine
[58] TVA NOUVELLES
[59] PARTIR AUTREMENT Malaisie: Les
Rungus (R)
[10] [23] 20/20

10:15 PM
[16] SPONGEBOB SQUAREPANTS Rise
and Shine/ Waiting/ Fungus Among Us (R)

10:30 PM
[16] MR. YOUNG Mr. Hyde (R)
[29] THE LIQUIDATOR Good Buys and
Good-Byes
[30] STORAGE WARS TEXAS Piñatas
and Ta-tas (R)
[32] UNGUARDED WITH RACHEL
NICHOLS
[34] STORAGE WARS: NEW YORK Bid

Master Funk
[38] SPORTS 30
[56] MARTIN HORIK: OCTANE

10:35 PM
[58] DENIS LÉVESQUE

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

11:00 PM
[2] THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
(R)
[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
[16] LIFE WITH BOYS A Perfect Life
With Boys (R)
[19] THE ARSENIO HALL SHOW
[23] EVENING NEWS AT 11:00 P.M.
[24] MAYDAY SPECIAL Cruel Skies (R)
[27] COLD JUSTICE Hatchet (R)
[29] CITYNEWS TONIGHT
[30] STORAGE WARS
[31] SAY YES TO THE DRESS:
ATLANTA Extra-Special Day (R)
[32] ANTHONY BOURDAIN: PARTS
UNKNOWN South Africa (R)
[35] CINÉMA Man on Fire A disillusioned
mercenary seeks vengeance when a girl in his
care is kidnapped. Denzel Washington
(2004)
[38] LUTTE IMPACT TNA
[56] CALIFORNICATION L!appartement
[57] LE NATIONAL
[59] TV5 LE JOURNAL
[34] STORAGE WARS Here!s Lookin! At
You, Kenny (R)

11:05 PM
[13] LE TÉLÉJOURNAL ONTARIO

11:15 PM
[12] CINÉTFO

11:20 PM
[59] JOURNAL AFRIQUE

11:25 PM
[12] L!AFFICHE FAIT SON CINÉMA (R)

11:30 PM
[4] CTV NEWS
[8] GEORGE STROUMBOULOPOULOS
TONIGHT (R)
[16] SPLATALOT Party Like It!s 19.99 (R)
[28] FUGGET ABOUT IT The Man From
P.I.G.L.E.T. (R)
[30] STORAGE WARS
[31] SAY YES TO THE DRESS:
ATLANTA Bridal Sabotage (R)
[33] OFF THE RECORD (R)
[56] L!INSTANT GAGNANT
[57] RDI ÉCONOMIE
[34] STORAGE WARS May the Vaults Be
With You (R)

11:35 PM
[9] THE LATE SHOW WITH DAVID
LETTERMAN
[10] JIMMY KIMMEL LIVE
[11] THE TONIGHT SHOW WITH JAY
LENO

[13]
DOWNTON ABBEY Secrets dévoilés (R)
[58] CINÉMA Le silence des agneaux
Une stagiaire du FBI est chargée d’interroger
un meurtrier dangereux. Jodie Foster (1991)

11:40 PM
[59] RENDEZ-VOUS EN TERRE INCON-
NUE Charlotte de Turckheim chez les
Nénètses (R)

12:00 AM
[2] ACCUSED Willy!s Story Partie 1 de 6
(R)
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[8] CBC MUSIC BACKSTAGE PASS
[16] CINÉMA Alpha and Omega Two
wolves from different social backgrounds end
up together in a foreign land. Justin Long
(2010)
[19] SEINFELD The Wink (R)
[20] TAVIS SMILEY
[23] DISH NATION
[24] HIGHWAY THRU HELL A Man of My
Word (R)
[27] CRIMINAL MINDS Identity (R)
[28] CINÉMA The League of
Extraordinary Gentlemen Seven fantasy and
sci-fi characters team up to prevent a madman
from starting a war. Sean Connery (2003)
[29] JIMMY KIMMEL LIVE
[30] GHOST HUNTERS Vintage Spirits
(R)
[31] SECRET PRINCES Disguise & Dolls
(R)
[32] ANDERSON COOPER 360
[33] MOTORING (R)
[38] TENNIS Championnat Barclays ATP
[57] 24/60 (R)
[34] STORAGE WARS The Return of
San Burrito (R)

12:05 AM
[4] THE BIG BANG THEORY The
Terminator Decoupling (R)

12:20 AM
[12] BRBR

12:30 AM
[3] THE TEST

du 6 novembre au 12 novembre 2013



HEARST (MB) – Plusieurs per-
sonnes se sont déplacées vendre-
di dernier pour prendre part au
vernissage de l’exposition des
œuvres gagnantes du concours de
photo Hearst en perspective,
organisé par la Corporation de
développement économique et
Tourisme Hearst.

Les soumissions ont été
nombreuses à cette première édi-
tion du concours, qui visait à
célébrer la beauté qui nous
entoure et à souligner le talent des
gens de la communauté et leur
perception des paysages, des

activités de plein air et des
moments intimes et ludiques ty -
piques de notre communauté. 

Les heureux gagnants
du concours sont Julie Lanoix,
qui a remporté le premier prix du
concours avec Un soleil couchant
sur le lac Johnson. Marc Johnson
a remporté le deuxième prix avec
sa superbe photo des chutes
Thunder House.  Marie-Claude
Dillon a remporté le troisième
prix, alors que Maureen Aubertin
s’est vue attribuer le quatrième
prix. Julienne Dillon a décroché
la mention « Coup de cœur ».

Outre les photos des ga -
gnants du concours, on peut aussi
voir les photos d’autres
exposantes, dont celles
d’Huguette Roy, Francine Daigle,
Caroline Leclerc, Lise Provençal
ou Karine Dupuis. L’exposition
se déroule au 2e étage de la Place
des Arts de Hearst jusqu'au 29
novembre 2013, inclusivement.

En terminant, la Corporation
de développement économique
de Hearst est l’organisme man-
dataire du développement local
de la ville de Hearst. Elle a
comme mission de soutenir les

entreprises de son territoire pour
ainsi faciliter leur croissance par

un soutien à l’entreprenariat. !

MOONBEAM (MB) – Ils étaient
une trentaine à participer au
vernissage du projet d’exposition
collective et itinérante en Ontario
français intitulée Clément Bérini :
Honorer Inspirer Rassembler, qui
s’est déroulé le dimanche 3
novembre, de 13 h à 16 h, à la
Galerie d’Art de Moonbeam.

L’événement a donné lieu à
de très beaux échanges et s’est
avéré des plus intéressants. Lise
Gervais, la commissaire de l’ex-
position et nièce de Clément
Bérini était sur place avec sa
mère, qui est la sœur de Clément
Bérini. Deux femmes au large
sourire, intéressantes, et qui ont

la conversation facile.
L’exposition est présentée

par BRAVO-Sud et BRAVO. La
Galerie d’Art de Moonbeam est
située au 93, avenue St-Aubin.
Seront présents au vernissage
certains artistes participants,
plusieurs personnalités du secteur
des arts, de la culture et du patri-
moine et l’artiste visuel Normand
Fortin, bien connu du Nord. 

Une causerie à l’intention du
grand public et dont le thème
était « l’Apport des arts à
l’économie d’une communauté
et aux choix de métiers et profes-
sions » a été offerte en français
l’après-midi même du

vernissage. Un vins et fromages a
été servi. Il est à noter que ce pro-
jet d’exposition collective et
itinérante est accompagné d’ate-
liers techniques offerts aux élèves
de la 7e à la 12e année avec leurs
enseignants tout le long du mois
de novembre.

L'artiste, par son œuvre, se
fait le miroir d'une société. En
effet, « Qui sommes-nous, où
allons-nous? ». BRAVO-Sud,
avec l’appui de BRAVO provin-
cial et du ministère de l’Éduca-
tion de l’Ontario – Direction des
politiques et des programmes
d’éducation en langue française
(DPPELF) –, vous propose

quelques réponses par l’entre -
mise de ce projet d’exposition
collective et itinérante. 

Trente artistes membres de
BRAVO, répartis dans les quatre
grandes régions de l’Ontario
(Nord, Centre, Est, Sud) vous
invitent à réfléchir à des préoccu-
pations, référents identitaires et
visions d'avenir à saveurs con-
temporains, actuels et émergents,
et dans lesquels vous saurez vous
reconnaître. À noter que cet
événement est rendu possible
grâce à une collaboration entre
BRAVO-Sud, BRAVO-Nord et la
Municipalité de Moonbeam. 

La tournée en Ontario est

composée de dix lieux d’exposi-
tion. En décembre 2013 la
Galerie d’art du Temiskaming Art
Gallery, Haileybury accueillera
l’exposition. Celle-ci sera présen-
tée en  janvier et février 2014 au
Musée de Timmins - Centre
national l’exposition / Timmins
Museum National Exhibition
Center.

La Galerie d’art de
Moonbeam est ouverte du jeudi
au dimanche, de 13 h à 16 h.
L’entrée est libre et le station-
nement gratuit. L’exposition se
poursuivra jusqu’au 24 novem-
bre, inclusivement. !
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N’oubliez pas d’écrire le nom de l’enfant, son âge et votre numéro de téléphone à
l’endos de chaque photo. Les places sont limitées! 

Faites vite! Permier arrivé, premier servi!

Photos d’enfants pour notre 
37 e cahier de Noël

Vous avez jusqu!au vendredi
22 novembre 2013 pour
faire parvenir vos photos à

notre bureau au
813, rue George, Hearst

ou encore par courriel à :
lenordjournalpub@gmail.com

Nous recherchons
DES PHOTOS 
D’ENFANTS
pour les pages 

d’enfants de notre 
édition spéciale de

Noël!

Maintenant situé au 6, 10e Rue
anciennement «Silhouette»

Venez rencontrer Patricia, Mona et BiancaVenez rencontrer Patricia, Mona et BiancaVenez rencontrer Patricia, Mona et BiancaVenez rencontrer Patricia, Mona et Bianca
Ouvert en soirée pour mieux vous servir !

et même d’extensions

Venez rencontrer Patricia, Mona et BiancaVenez rencontrer Patricia, Mona et Bianca
Mona offre toujours ses services d’esthétique

Ouvert en soirée pour mieux vous servir !

et même d’extensions

Venez rencontrer Patricia, Mona et BiancaVenez rencontrer Patricia, Mona et Bianca
Ouvert en soirée pour mieux vous servir !

Pour tout service de coiffure, et même d’extensionset même d’extensions

Venez rencontrer Patricia, Mona et BiancaVenez rencontrer Patricia, Mona et Bianca
Ouvert en soirée pour mieux vous servir !

et même d’extensions

pour faire votre rendez-vous, composer le

Venez rencontrer Patricia, Mona et BiancaVenez rencontrer Patricia, Mona et Bianca
Ouvert en soirée pour mieux vous servir !

et même d’extensions

Tél. : 705-362-5700
Venez rencontrer Patricia, Mona et BiancaVenez rencontrer Patricia, Mona et Bianca

Ouvert en soirée pour mieux vous servir !Ouvert en soirée pour mieux vous servir !

et même d’extensions

Projet d!exposition collective et itinérante en Ontario français

Un superbe vernissage à Moonbeam

Julie Lanoix, grande gagnante du concours de photos Hearst en
perspective, lors du vernissage et du dévoilement des gagnants
vendredi dernier à la Place des Arts de Hearst. Photo de cour-
toisie/Claire T. Forcier

Exposition Hearst en perspective

Julie Lanoix décroche le premier prix
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Chronique Jacques Côté
Les neuf priorités du pape

Depuis sept mois, le pape n'a cessé de dessiner les contours d'une
révolution dans la façon d'exercer le pouvoir, révolution qui touche
en particulier les prêtres et les évêques. Mais la réforme en vue ne
vise pas que la curie.  

1o En finir avec le « cléricalisme »
Lorsqu’il était cardinal-archevêque de Buenos Aires, le pape ne

cachait pas sa détestation du « cléricalisme » (favoriser l'intervention
du clergé dans les affaires publiques), des abus de pouvoir des
prêtres.

Le 19 septembre dernier, le pape a déclaré : « Les réformes
structurelles ou organisationnelles sont secondaires. La première
réforme doit être celle de la manière d'être. Les ministres de l'É-
vangile doivent être des personnes capables de réchauffer le cœur
des personnes, de dialoguer et cheminer avec elles, de descendre
dans leur nuit, dans leur obscurité, sans se perdre ».

2o Sortir sur la frontière
La sacristie, c'est fini. Le pape veut une révolution culturelle qui

touche tout le monde, celle d'une Église missionnaire. La priorité est
donc le « dialogue avec la frontière ». Le pape fustige la complai-
sance des curés à brosser la brebis toute propre au lieu d'aller
chercher la brebis galeuse... Pour François, l'urgence est « d'être une
Église qui trouve de nouvelles routes, qui est capable de sortir d'elle-
même et d'aller vers celui qui ne la fréquente pas, qui s'en est allé ou
qui est indifférent. Cette Église est la maison de tous, pas une petite
chapelle qui peut contenir seulement un petit groupe de personnes
choisies ».

Nous discuterons des autres priorités dans les semaines à venir.
Source : http://www.huffingtonpost.fr/jean-mercier/reforme-de-leglise-les-

neuf-priorites-du-pape-francois_b_4084944.html?utm_hp_ref=pape-francois

HEARST - La Corporation de
développement économique de
Hearst est à la recherche de
bénévoles pour faire le service
aux tables lors du Gala Prix
Panache 2013. 

Vous aurez l'opportunité d'assis-
ter à une très belle soirée et de
rencontrer les gagnants 2013 tout
en rendant service à votre com-
munauté. 

Les intéressés sont priés de
communiquer avec Martine
Fortin en composant le 705-372-
2841. !

Gala Prix Panache

Bénévoles
recherchés

Remise des prix Accolades de la PPO à Warren, Ontario

La Police Provinciale honore Jacques
Picknell et Yvan Therrien

HEARST (MB) - Le sergent d’é-
tat-major Jacques Picknell et le
sergent Yvan Therrien du
détachement de Hearst de la PPO
ont été honorés le 28 septembre

dernier à Warren Ontario dans le
cadre de la remise annuelle des
Prix Accolades de La Police
provinciale de l'Ontario. Cet
événement vise à reconnaître les

contributions remarquables et les
plus significatives des membres
de la PPO au sein de son organi-
sation.

Le sergent d’état-major
Jacques Picknell s’est vu remettre
la Barette pour services distin-
gués de la PPO. M. Picknell a
joint  la Police provinciale de
l'Ontario le 30 mai 1983. Il fut
affecté au détachement de Hearst.
Aujourd’hui, il occupe la fonc-
tion de directeur d'exploitation
pour les bureaux Baie-James -
Hearst et Kapuskasing du
détachement de la PPO.

Dans ses 30 de carrière, M.
Jacques Picknell a travaillé à
Rockland, au Collège de police
de l'Ontario, à Sault-Sainte-
Marie, à Wasaga Beach, à Ottawa
et Kanata. Il a fait partie de la
lutte contre l'escroquerie et a oeu-
vré au Centre provincial des com-
munications à Smith Falls. Il a
aussi participé à deux missions
des Nations-Unies en Haïti et tra-
vaillé au sein de l’Unité contre la
drogue ainsi qu’au détachement
de la Police provinciale de
l’Ontario à Moosonee.

Durant cette même soirée, le

sergent Yvan Therrien aussi du
détachement Baie-James - Hearst
et Kapuskasing de la PPO a été
honoré pour ses 25 ans de serv-
ice. Celui-ci a joint les rangs de la
PPO le 14 novembre 1988 où il
était affecté au détachement de la
PPO de Hearst.

En plus d’avoir participé à
l’application générale de la légis-
lation, M. Therrien a aussi tra-
vaillé au sein de l’Unité contre le
crime ainsi qu’à titre d’officier de
justice (court officer). Il cumule
actuellement les fonctions de ser-
gent au détachement de Hearst. ! 

Le sergent d’état-major Jacques Picknell au centre, alors qu’il
recevait la Barette pour services distingués le 28 septembre 2013.
M. Picknell posait avec le surintendant-principal de la PPO, Joffre
Dupuis (à gauche), et Chris Lewis, le commissaire de la Police
provinciale de l’Ontario qui lui remet une plaque commémorative
et la Barette des services distingués. Photo de la PPO

Le sergent Yvan Therrier au centre, alors qu’il recevait une plaque
soulignant ses 25 ans au sein de PPO le 28 septembre 2013. M.
Therrien posait avec le surintendant-principal de la PPO, Joffre
Dupuis (à gauche), et Chris Lewis, le commissaire de la Police
provinciale de l’Ontario qui lui remet une plaque commémorative
et la Barette des services distingués. Photo de la PPO

Nous préparons
notre 

CAHIER DE
SOUHAITS
DE NOËL

Réservez votre
espace dès 
maintenant!

705-372-1233, 
poste 229

lenordjournal@gmail.com



HEARST (MB) – Le Bureau de
santé Porcupine invite la popula-
tion de la région et de la région à
ses prochaines cliniques d’immu-
nisation contre la grippe qui se
dérouleront les 6,  13 et 27
novembre au Club Action de
Hearst entre 18 h et 20 h. 

Le Bureau de santé
Porcupine rappelle l’importance
de se faire vacciner et il veut sen-
sibiliser la population au risque
que pose la grippe chez les

enfants de six mois à cinq ans. 
Ces enfants sont considérés

comme à risque élevé et, dans
bien des cas, souffrent de symp-
tômes plus graves de la grippe
que les enfants plus âgés ou les
adultes.

« Bon nombre de personnes
considèrent la grippe comme une
maladie inoffensive; pourtant,
elle peut entraîner de graves com-
plications », indique Stéphanie
Brunet-Guppy, infirmière de la
santé publique du Bureau de
santé Porcupine. 

Cette année, le Bureau de
santé Porcupine Le Comité con-
sultatif national de l’immunisa-
tion (CCNI) recommande que
tous les Canadiens reçoivent le
vaccin antigrippal chaque année,
surtout les personnes qui risquent
le plus d’avoir des complications

liées à la grippe, lesquelles peu-
vent comprendre des infections
aiguës de l’oreille, une pneu-
monie et l’hospitalisation. 

Ces complications peuvent
entraîner la mort.

Selon Mme Brunet-Guppy,
une autre bonne raison de mettre
l’accent sur les enfants, c’est que
ce sont ces derniers qui sont le
plus susceptibles de transmettre
le virus de la grippe. 

« Ils répandent une plus
grande quantité du virus pendant
une plus grande période de
temps, ce qui contribue à la trans-
mission du virus au sein du
ménage et de la communauté »,
explique-t-elle.

On peut aussi recevoir son
vaccin à la Pharmacie Novena. Il
suffit d’appeler avant pour pren-
dre un rendez-vous. !
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Aujourd!hui 6 novembre au Club Action

Le Bureau santé Porcupine offre son 
vaccin antigrippal à la population

Prix d'innovation et d'excellence aux projets P3 exemplaires à travers le Canada

Sudbury reçoit le prix C.W. Chuck Wills
TORONTO (CNW) - Le Conseil
canadien pour les partenariats
public-privé (CCPPP) a le plaisir
d'annoncer les lauréats de ses
Prix nationaux pour l'innovation
et l'excellence 2013. 

Les prix rendent hommage à
des projets P3 à l'avant-garde qui
contribuent au développement
économique et à la qualité de vie
des Canadiens.

Cette année, Sudbury a rem-
porté le prix C.W. Chuck Wills
pour son projet de centre de ges-
tion des biosolides. Ce premier
projet P3 municipal à Sudbury,
ville de taille moyenne et donc
ayant un accès limité au capital,
est aussi le premier projet P3 en
gestion des déchets biosolides au

Canada. 
Après avoir disposé des

boues activées dans les étangs de
résidus miniers de Vale pendant
30 ans, avec tous les risques envi-
ronnementaux et d'odeurs que
cela comporte, Sudbury fait
maintenant figure de chef de file
en durabilité communautaire. 

Le nouveau centre de gestion
créera un produit à valeur ajoutée
qui sera vendu à plusieurs indus-
tries, dont les minières pour la
restauration dans la région de
Sudbury. 

Le projet a épargné 11,1 mil-
lions de dollars, et a déclenché un
financement en levier de 25 pour
cent des coûts éligibles, jusqu'à
un maximum de 11 millions de

dollars. Ce prix est décerné
chaque année à un projet P3
municipal à la mémoire de feu
Chuck Wills, l'ancien chef de
l'administration de la Ville de
Windsor, un supporteur indé-
fectible des P3 et ancien membre
du Conseil d'administration du
CCPPP. 

Les Prix seront présentés le 7
novembre lors de la conférence
annuelle du CCPPP. Cette con-
férence attire les acteurs princi-
paux en matière de P3 au Canada
et à l'échelle internationale, où
l'approche canadienne est consid-
érée comme la meilleure en son
genre. Les lauréats de 2013
amélioreront la qualité de l'air, de
l'eau et des sols; offriront des

moyens de transport plus effi-
caces, plus rapides et plus sécuri-
taires; et innoverons en matière
de logements sociaux - ceci dans
le respect des normes les plus
élevés de la qualité, tout en réal-
isant des économies et des effi-
ciences importantes par rapport
aux processus d'approvision-
nement traditionnels.

Les lauréats de 2013 com-
prennent un projet de transport
urbain à Ottawa, des autoroutes
en Alberta et au Nouveau-
Brunswick et le premier projet P3
de gestion des déchets bio-
solides, à Sudbury. Le Champion
P3 de l'année est John Beck,
Président-directeur général du
Group Aecon Inc., un chef de file

tenu en grande estime dans le
monde de la construction, dans le
milieu corporatif et dans le
secteur caritatif.

« Nous voyons une évolution
rapide et extraordinaire dans les
moyens de réaliser des projets P3
d'envergure qui améliorent la
qualité de vie des Canadiens, »
selon Mark Romoff, Président-
directeur général du CCPPP. 

« Ces projets utilisent des
structures financières et des
approches novatrices pour créer
des infrastructures et pour livrer
des services. Ils offrent des solu-
tions extrêmement intéressantes
pour combler le déficit important
en infrastructure au pays. » !

Vous tient au courant de tout ce qui touche votre ville

Le Nord Le Nord Le Nord 1976 - 2013

 



KAPUSKASING (MB) -  Julie
Bernard Day, originaire
d’Opasatika, Estelle Bérubé, de
l’écurie Starview Stables, de con-
cert avec Karen Fillion, toutes
trois de Kapuskasing, ont prélevé

des fonds tout l’été afin d’amas -
ser suffisamment d’argent pour
permettre à des jeunes de
Kapuskasing de participer à une
école de monte de taureau qui
offrait un atelier de deux jours à

Ottawa les 25 et 26 octobre
derniers.

Le groupe de femmes, toutes
des ferventes d’équitation west-
ern et très impliquées dans les
compétitions westerns en région,
continuent leur prélèvement
fonds en vue de permettre à
l’école Bramer's Bullriding
School, qui offre ce genre d’ate-
lier, de venir offrir ses services un
week-end à Kapuskasing l’été
prochain.

« Nous étions quatre à nous
rendre à Ottawa. Deux adultes,
moi et Estelle Bérubé, et deux
enfants, Austin, mon fils âgé de
11 ans, et Mélanie, la fille
d’Estelle, âgée de 14 ans. Estelle
a participé à la formation, alors
que moi, j’ai observé et pris des
photos. Je voulais voir comment
cette école fonctionne », d’expli-
quer Julie Bernard Day.

Ils étaient 25 à participer à

cet atelier qui se déroulait sur le
terrain de la ferme Fisher. Des
participants provenaient de
diverses régions du Québec et
aussi de la région de Guelph.
Quatre femmes étaient du
nombre. Le plus jeune participant
était âgé de 8 ans.

« Les jeunes ont adoré ça!
Austin participait pour la pre-
mière fois à ce genre d’école et il
a réussi à tenir 5 secondes sur un
des bœufs. Il faut tenir 8 se -
condes pour qualifier. Austin veut
continuer là-dedans, il aime ça.
C’est génétique! La vie de cow-
boy, c’est dans la famille », de
poursuivre Julie Bernard Day.

Génétique en effet, le grand-
père d’Austin Bernard Day est
maréchal-ferrant, monteur de tau-
reaux et de chevaux sauvages de
l’Alberta, son père est un homme
de rodéo qui fait aussi de la
monte de taureaux et de chevaux

sauvages, et sa mère, Julie
Bernard Day, entraîne des
chevaux, fait de la compétition
western depuis son tout jeune âge
et elle est maréchal-ferrant depuis
plusieurs années! 

Estelle Bérubé, qui est
instructrice en équitation west-
ern, est très impliquée au niveau
des compétitions western de style
gymkhana, qui se déroulent
chaque année dans le cadre du
Festival des bûcherons de
Kapuskasing. Elle travaille fort à
promouvoir le rodéo, la vie de
rodéo et l’équitation western dans
le nord de la province. 

« Pour certains, c’est le
hockey; pour d’autres, la vie de
rodéo est leur manière de vivre et
leur sport préféré. Nous conti -
nuons de promouvoir les rodéos.
Nous voulons amener l’école de
bullriding ici dans le Nord et
offrir aux jeunes qui en ont le
rêve de pouvoir le réaliser sans
avoir à se déplacer dans le Sud
pour le faire. Nous voulons don-
ner cette chance aux jeunes », a
indiqué Mme Bernard-Day.

« C’est un sport extrême,
mais c’est aussi un sport dans
lequel ça n’a pas d’importance si
tu n’as jamais fait cela ou si tu es
professionnel. Tous sont traités
égaux, et on les accueille les bras
ouverts. Pour moi, la vie de rodéo
et la vie à la campagne sont un
cadeau. Nous avons eu un plaisir
fou à cette école, et ça prend du
courage pour ces jeunes pour
faire ça. Mon fils Austin a réalisé
le rêve de sa vie cette fin de
semaine là », a poursuivi cette
dernière.

L’argent pour permettre ce
week-end à Ottawa a été amassé
cet été dans le cadre d’une mise
en jeu de gros lots qui avait lieu
dans les courses de barils qui ont
eu lieu à Kapuskasing. Le
prochain prélèvement de fonds
aura lieu au printemps 2014. Le
groupe pense aussi mettre sur
pied des tirages 50/50.

Julie Bernard Day est
diplômée du Oklahoma Farrier's
School, où elle a étudié pendant
deux ans la taille, le ferrage de
sabot et les méthodes de ferrage
de correction. 

Elle a ferré des chevaux sur
les pistes de course du sud de la
province pendant plus de six ans.
De retour en région depuis
quelques années, elle ferre et
taille toujours les sabots de
chevaux de ceux qui en font la
demande. 

Pour obtenir plus d’info sur
la monte de taureau, on peut
communiquer avec Julie Bernard
Day en composant le 705-221-
5349 ou par courriel à
heatitupcountry@gmail.com !
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VENTE DE TOURTIÈRES 
ET TARTES AU SUCRE

AU PROFIT DE LA PAROISSE ST-FRANÇOIS-XAVIER

TARTES AU SUCRE :
8$

Elles seront faites la 
semaine du 18 novembre

TOURTIÈRES :
8$ non cuite - 10$ cuite

PETITES TOURTIÈRES:
5$ non cuite - 7$ cuite
Les tourtières seront faites la
semaine du 25 novembre

Laisse-toi 
gâter!

Réserver le plus tôt possible
auprès de Rosanne Nolet!!:

705-364-2067 ou 705-364-2393
Denise Plamondon!!: 

705-364-5361

Lorraine Chouinard, anciennement de Coppell, a fêté ses
90 ans entourée de ses enfants, 

petits-enfants et arrière-petits-enfants, ainsi que de sa
famille et  ses ami(e)s.  

Nous t’aimons, maman.
XOXO Tes enfants.

90 ANS, ÇA SE FÊTE!

705-372-1400

• Vendredi 8 nov. à 19 h 30
• Samedi 9 nov. à 14 h 

et 19 h 30
• Dimanche 10 nov. à 19 h 30
• Mardi 12 nov. à 19 h 30
• Jeudi 14 nov. à 19 h 30

PERCY JACKSON : 
SEA OF MONSTERS (PG)

L!atelier de deux jours a eu lieu à la ferme Fisher de Metcalfe  

Deux jeunes de Kapuskasing inscrits au
Bramer"s Bullriding School

Les bœufs à monter, qui attendent dans l’enclos! Photo Julie/
Bernard Day

Austin Bernard Day, âgé de 11 ans, a réalisé un grand rêve les 25
et 26 octobre derniers, alors qu’il participait à sa première école de
monte de taureau (bull riding) offerte par le Bramer’s Riding
School dans la région d’Ottawa. Austin veut suivre les traces de
son père et de son grand-père, des cowboys de l’Ouest. Photo/Julie
Bernard Day 



HEARST (MB) - L’organisation
à but non lucratif Honorons Nos
Soldats Canadiens instigué et
dirigé par Lise Charron, une anci-
enne résidente de Hearst, tra-
vaille d’arrache-pied par le biais

du Projet S.O.S. pour amasser
des fonds pour la mise en oeuvre
de plusieurs projets, toujours
dans le but de venir en aide aux
familles des soldats du suicide et
pour honorer la mémoire de ces

derniers.
Honorons Nos Soldats

Canadiens ne reçoit aucune sub-
vention, l’organisation vit de ce
qu’il reçoit en dons ou lors d’ac-
tivités de prélèvement de fonds
qu’il organise. « J’ai réussi à
amasser assez d’argent pour per-
mettre de lancer notre page web
sur Internet. Pour l’instant elle est
en anglais. Je cherche encore une
bonne âme qui pourrait traduire
de l’anglais au français pour que
nous puissions avoir un beau site
bilingue. C’est très important
pour moi que tout soit dans les
deux langues », de mentionner
Lise Charron. 

Outre les coûts reliés au
maintien du site web, le Projet
S.O.S. permet de ramasser des
fonds pour la tenue d’activités
commémoratives et l’achat d’ar-
ticles promotionnels qui sont
offerts aux familles lors des céré-
monies aux chandelles. C’est
grâce au prélèvement de fonds de
l’organisation que la plaque et
l’arbre commémoratifs du
Cimetière National Militaire
Beachwood d’Ottawa ont pu être
installés.

C’est aussi grâce aux dons
des gens que Lise Charron peut
faire des montages souvenirs et

remettre des épinglettes aux par-
ents éprouvés par le deuil et
qu’elle peut aussi se rendre chez
ces personnes et apporter le sup-
port dont ils ont tant besoin. Les
Forces armées canadiennes ne
fournissent pas de support après
les funérailles aux parents de sol-
dats qui sont décédés par suicide.
Ceux-ci sont livrés à eux-mêmes
avec leur peine et plein de ques-
tions qui sont sans réponses.

« Le syndrome de stress
post-traumatique (SSTP en
anglais PTSD) est une réalité et le
suicide de soldats aussi que ce
soit avant les combats ou à leur
retour dans la vie civile après les
combats ou après avoir subi des
blessures majeures. L’armée
canadienne a bien de la misère
avec ça. Avant je payais tout de
ma poche, mais je dois être réal-
iste, je n’ai pas les moyens, je ne
peux pas me permettre de faire
plus que ce que je fais présente-
ment. Les besoins sont grands et
sont réellement là, mais il faut
que l’organisme s’auto suffise. Je
travaille très fort en ce sens et
sans l’appui de tous, je ne peux
pas faire autant que j’aimerais
faire pour cette cause importante
», d’ajouter Mme Charron.

D’où Lise Charron, une
civile, tire-t-elle cet engouement
à la défense des soldats et à venir
en aide aux familles de soldats? 

« C’est vraiment Elaine et
Raynald Bouthillier de Hearst qui
m’ont inspiré et qui m’ont tout
appris. Je dis ceci humblement
sans arrière-pensée pour attirer
l’attention sur ce qu’ils font. Les
gens de Hearst ne sont peut-être
pas au courant du montant de fois
que le camion en l’honneur de
Jack a participé à des événements
pour nos soldats décédés en

Afghanistan afin que les familles
puissent voir le nom de leur fils
décédé inscrit sur ce camion. J’en
ai été témoin à maintes reprises.
Ce sont aussi eux qui m’ont
appris à porter du rouge les ven-
dredis en guise de symbole aux
troupes », de poursuivre Lise
Charron, celle qui a participé
avec Raynald Bouthillier à l’or-
ganisation du premier « Red
Friday Ride » à Thunder Bay en
septembre 2009. 

À la sortie du camion en
l’honneur de Jack Bouthillier
toujours en septembre 2009, c’est
à ce moment que Lise Charron a
décidé de pousser encore plus
loin son implication à promou-
voir le support des troupes. En
novembre 2009 à Thunder Bay, le
« Bout Truck » qui faisait partie
de la parade de Noël a aussi rem-
porté un prix.

« Grâce à la famille de Jack
Bouthillier, j’ai eu l’occasion de
rencontrer d’autres familles
endeuillées, j’ai aussi rencontré
des militaires actifs et j’ai assisté
à une foule incroyable d’événe-
ments commémoratifs. C’est
toute ces petites choses-là qui
m’ont amené aujourd’hui à ce
que je fais. Je leur dis merci de
m’avoir autant inspiré », de ter-
miner Lise Charron.

Pour faire un don à Honorons
Nos Soldats Canadiens il suffit
d’entrer en contacte avec Mme
Charron en composant le 581-
307-7433 ou par courriel à :
lisecharron25@gmail.com On
peut aussi formuler un don en
ligne sur le site web de l’organ-
isme Honorons Nos Soldats à
l’adresse suivante :
http://www.soldiersofsuicide.co
m/ ! 
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Le Projet S.O.S. d!Honorons Nos Soldats Canadiens

Tant de beaux projets à mettre en oeuvre,
mais si peu de sous!

Lise Charron cet été lors d’une interview avec Brian Long dans
cadre du projet They Too Shall Remember, une vidéo explicite qui
présente le Projet S.0.S. Photo Brian Long

Suzanne Aubin propriétaire de la Ferme Pure et Simple et du
Sue’s Pets & Stuff n’a pas que sauver la vie de plusieurs chiens
et de chats au fil des ans, mais aussi de Lola, une femelle lama en
septembre dernier. Nous allons surement rencontrer Lola dans
les prochains marchés Agriva. Photo Suzanne Aubin

Écrivez nous à lenordjournal@gmail.com

Toute nouvelle demande de carte MasterCard CHOICE REWARDS World Elite, Platine ou Or 
approuvée avant le 30 novembre 2013 vous donne la chance de gagner un prestigieux voyage à la

Pour une nouvelle demande approuvée d’un autre produit MasterCard CHOICE REWARDS
vous courez la chance de gagner 1 des 6 prix de 500 000 points CHOICE 
REWARDS (Valeur de 5 000 $) et un don de bienfaisance de 2 500 $.**

... votre carte MasterCard de la Caisse populaire de Hearst vous permet
d’échanger vos points contre des achats par catalogue, un voyage ou

même de verser un montant sur un emprunt, de payer le solde de votre
carte ou encore d’effectuer un placement ?

*tirage effectué parmi les caisses membres de L’Alliance des caisses populaires de l’Ontario et parmi les Credit Unions du Canada
**tirage effectué parmi les caisses membres de L’Alliance des caisses populaires de l’Ontario et parmi les Credit Unions de l’Ontario
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Le maire et ses conseillers municipaux invitent 
les citoyens et les citoyennes à suivre le défilé qui partira de

la Légion à 10 h 15 pour se rendre à la Place des Arts.

À 11 h, le 11 novembre,
il y aura une minute de

silence pour rendre 
hommage à nos anciens
combattants canadiens
qui ont sacrifié leur vie
et leur bien-être pour

notre liberté.

HOMMAGE À NOS ANCIENS 
COMBATTANTS

Invitation :

La Corporation
de la 

Ville de Hearst

N’oublions jamais ceux quinous ont donné la liberté
Papèterie Hearst

Stationnery
927, rue George ! 705-362-4929

Les coquelicots sont des
fleurs qui poussent dans un
endroit appelé les Flandres, en
France.

Dans les pays du
Commonwealth, le coquelicot est
un symbole associé à la mémoire
de ceux qui sont morts à la guerre.
Le jour du Souvenir y est l'occa-
sion de ventes de coquelicots en
papier au bénéfice des anciens
combattants.

Un écrivain fut le premier à
établir un rapport entre le coqueli-
cot et les champs de bataille
durant les guerres napoléoniennes
du début du XIXe siècle. Il remar-
qua que les champs qui étaient nus
avant le combat se couvraient de
fleurs rouge sang après la bataille. 

Avant la Première Guerre
mondiale, peu de coquelicots
poussaient en Flandre. Durant les
terribles bombardements de cette
guerre, les terrains crayeux de -
vinrent riches en poussières de
chaux, favorisant ainsi la venue
des coquelicots. La guerre finie, la
chaux fut rapidement absorbée et
les coquelicots disparurent de
nouveau. 

Le lieutenant-colonel John
McCrae, un médecin militaire
canadien, établit le même rapport
entre le coquelicot et les champs
de bataille, et écrivit son célèbre
poème In Flanders Fields (« Au
champ d'honneur »). Le coqueli-
cot devint rapidement le symbole
des soldats morts au combat. 

Origines
du

coquelicot
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Prenons le
temps de

penser à nos
combattants

afin de les
remercier de
leur courage.

1021, rue George
Hearst 

Tél. : 362-7177
Téléc. : 362-5794

En ce jour, 
il est important 
de se souvenir 
de tous ceux 

et celles 
qui n’ont pas hésité 
à donner leur vie 

au nom de la liberté.

Caisse populaire de Mattice limitée
249, rue King, C.P. 178, Mattice (Ont.) • Tél. : 364-4441

Sac postal 129, Mattice (Ont.) 705-364-6511

Aujourd’hui, nous honorons tous ceux 
qui ont payé par le sacrifice de leur vie pour leur pays.

En ce jour de l’armistice,
souvenons-nous des

sacrifices de tous dans
les conflits armés.

Aujourd’hui, prenonsAujourd’hui, prenons
quelques minutes quelques minutes 

pour penser à ceux qui ontpour penser à ceux qui ont
combattu pour la paix!combattu pour la paix!

floralesfloralesflorales
814, rue George

705-372-6969

Hommage à tous 
les valeureux combattants

en ce jour du 
11 novembre 2013

La première personne à
l'utiliser de cette façon fut Mme
Michael, membre du personnel
du American Overseas YMCA.
Au cours de la dernière année de
la guerre, Mme Michael lut le
poème de John McCrae et en fut
si touchée qu'elle composa
également un poème en guise de
réponse.

Plusieurs batailles de la
Première Guerre mondiale ont
été livrées dans les Flandres, et
plusieurs Canadiens ont perdu la
vie à cet endroit. 
Plusieurs soldats sont enterrés
dans les Flandres, où les coqueli-
cots fleurissent et deviennent des
fleurs au printemps. Ils poussent
partout, même sur les tombeaux
des militaires. 
Les amis des soldats qui sont
enterrés à cet endroit désiraient
que tout le monde se souvienne
de ce qui s'était passé dans les
Flandres, et ces individus ont
commencé à porter un coqueli-
cot afin de montrer leur compas-
sion.
http://boitedependore.com/novembre/sou-
venir.htm

Images et entêtes : gracieuseté de
M. Donald Candie

Dimanche 3 novembre 2013
JOUR DU SOUVENIR À MATTICE-VAL CÔTÉ

Le jour du Souvenir aura lieu à 11 h en l’Église St-
François-Xavier de Mattice, où sera célébrée une
messe en l’honneur des Canadiens morts en service.
Suivra une cérémonie pour nos anciens combattants
à 13 h 30 au cimetière de Val Côté.

Pour plus de détails, communiquez avec Kevin
Vallières, au 705-362-8081 ou au 705-364-2048.

Vendredi 8 novembre 2013
JOUR DU SOUVENIR À CONSTANCE LAKE

Le jour du Souvenir des Premières Nations aura
lieu au gymnase de l’école Mammamattawa à 11 h.
Un goûter sera servi après la cérémonie. Pour plus de
détails, communiquez avec Stanley Stephens, au
705-463-4252.

Lundi 11 novembre 2013
JOUR DU SOUVENIR À HEARST

Le défilé débutera à la Légion à 10 h 30. Le
parcours conduira à la Place des Arts, où aura lieu la
cérémonie commémorative à 11 h.

Un goûter sera servi à la Légion après la céré-
monie. À 17 h 30, un souper préparé et servi à la
Légion clôturera les cérémonies.

Pour plus de détails, communiquez avec Kevin
Vallières, au 705-362-8081.

On invite la population à se joindre aux 
défilés et aux cérémonies.

HONORONS NOS VÉTÉRANS!
« NOUS NOUS SOUVIENDRONS »

LA LÉGION ROYALE
CANADIENNE

Branche 173
Hearst

Les cérémonies du jour du Souvenir
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—————————————
[ASF] GRANDE!MAISON de
1600 pi. ca, de 4 chambres,
chauffage à l!huile, grand
garage de 95!X32! pour 4
camions lourds, plancher
chauffé, entrepôt de 32!X60!
non insulés, lac privé, piscine,
sauna, terrain de 75 acres,
dans les limites de la ville,
demandez Denis. 306-830-
9308.
—————————————
[46] MAISON située au 1, rue
Pearson, 4 chambres, 2 salles

de bain, garage détaché,
demander Gaétan ou Josée
après 17 h. 705-362-5021.

[47] TERRAIN boisé de 73,5
acres, lot 1, concession 4, 8
km sud, vers Jogues, 28 000
$. 705-372-0047 ou 705-372-
5691.

[ASF] IMMEUBLE de 4 unités
: 2 de 2 chambres et 2 de 3
chambres, rénové à neuf,
chaque logis a son station-
nement et sa remise,
emplacement pour laveuse et
sécheuse au 403, rue
Tremblay. 705-372-5452.
—————————————
[ASF] IMMEUBLE à revenus
à vendre, 2 logis de 3 cham-
bres au 5, rue Algoma, prix
négociable. 705-372-8485
(cellulaire) ou 705-362-7308.

[45] Ford Edge 2010 AWD,
44 000 km, garantie jusqu!en
septembre 2016, 20 000$.
705-373-0531 ou 705-362-
0282.

[45] ARTIC SNOW PLOW
7!X6”, était sur Ford F-250
2008, comme neuve, 1 hiver
d!usure, 3 500 $. 705-373-
0531 ou 705-362-0282.
—————————————
[ASF] MATELAS grandeur
Queen seulement, au prix
coûtant. Demandez Ernest.
705-362-8763.

[ASF] LOGEMENT de 3
chambres, avec emplacement
pour laveuse et sécheuse,
stationnement, remise
extérieure, pas de tapis,
disponible immédiatement.
705-372-8443 ou le 705-372-
5097.
—————————————
[ASF] LOGEMENT de 1
chambre, 425$/mois, chauffé,
éclairé, situé au centre-ville,
stationnement disponible.
705-372-5998. 
—————————————
[ASF] GARÇONNIÈRE tout
inclus, pas de stationnement,
situé au 1001, rue Front. 705-
362-5289 ou le 705-362-8181.
—————————————
[ASF] LOGEMENT de 2
chambres dans un semi sous-
sol, cuisinière, réfrigérateur,
laveuse, sécheuse inclus,
entrée privée, disponible le
1er décembre, 515$/mois +
services publics.  705-362-
0258.
—————————————
[48] LOGEMENT LUXUEUX
de 2 chambres, cuisinière,
réfrigérateur, laveuse et
sécheuse inclus, très propre,
disponible immédiatement.
705-362-8810.
—————————————
[ASF] LOGEMENT de 2
chambres, non fumeur, pas
d!animaux, stationnement et
remise, disponible le 1er
novembre au 1121, rue
George.  705-362-4832 ou
362-4116 ou 372-3251.
—————————————
[ASF] LOGEMENT de 3
chambres situé sur un 2e
plancher, avec emplacement
pour laveuse et sécheuse,
500$/mois + services publics,
plancher en bois flottant et
lynoléum (pas de tapis),
remise extérieure, disponible
le 1er janvier 2014, au 1405,
rue Alexandra. 705-362-5530
ou 705-362-8701.
—————————————
[ASF] LOGEMENT de 3
chambres situé dans un semi

sous-sol, 485$/mois + servic-
es publics, caméra de sécu-
rité, système d!Intercom,
plancher flottant et lynoléum
(pas de tapis) emplacement
pour laveuse et sécheuse,
très propre, remise extérieure,
disponible le 1er janvier 2014,
au 1437, rue Alexandra. 705-
362-5530.
—————————————
[48] LOGEMENT de 3 cham-
bres, dans un semi sous-sol,
stationnement et remise
disponibles, 650$/mois + élec-
tricité, disponible immédiate-
ment. 705-362-5100.
—————————————
[ASF] LOGEMENT de 3
chambres, au 408, rue Prince,
double stationnement,
480$/mois, disponible le 15
novembre ou le 30 novembre.
705-372-1132. 
—————————————

[ASF] LOGEMENT de 3
chambres au 1er plancher,
remise extérieure, 530$/mois
+ services publics, disponible
immédiatement, appelez
Karine au 705-362-7641.
—————————————
[45] LOGEMENT de 1 cham-
bre, près du centre-ville, per-
sonne seule/tranquille
préférable, cuisinière,
réfrigérateur inclus, station-
nement, pas d!animaux, non-
fumeur, 340$/mois. 705-362-
4649.

[ASF] ENTREPÔTS à louer,
12'x24' ou 11!x40! au 1416 rue
Front. Disponible pour con-
struction et rénovations. 705-
362-4675 ou le 705-372-5960.
—————————————
[ASF] ESPACE COMMER-
CIAL au 810, rue George.
705-362-7558.
—————————————
[ASF] ENTREPÔTS au 100,
Promenade Fontaine. 705-
372-5998 (cel) ou laissez
message au 705-362-5768.

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

  

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
•••••••

    Rubriques
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 5
• IMMEUBLE À REVENU• 

[ASFE] MAISON 4 cham-
bres, 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, prix
réduit à 168 000$, intéres-
sés seulement. 705-362-
3155, laissez un message.

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

[ASFE] IMMEUBLE COMMER-
CIAL à revenu à vendre avec
boutique de fleurs et de
cadeaux, sur la Transcana-
dienne près du centre-ville de
Hearst, idéal pour quelqu!un qui
veut travailler à son compte,
pour plus d!info 705-372-8443.

SECTION 2
• TERRAINS À VENDRE • 

 SECTION 13
• LOGEMENTS À LOUER • 

SECTION 16
• ESPACES À LOUER • 

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

[ASF] MAISON à revenu au
20, rue Berville, chaufffage au
gaz naturel, pour plus d!info
demandez Tina ou Yves. 705-
362-7366.

SECTION 6
• VÉHICULES À VENDRE • 

[45E] LOGEMENT meublé
de 1 chambre dans un sous-
sol, services publics et
chauffage inclus, personne
seule, tranquille, disponible
immédiatement. 705-362-
5648.

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

Retrouvailles d’animaux Hearst PetFinders

705-372-1883

[ASFE] MAISON au 17, rue
Bryant, Hearst, 1120 pi.ca., 2
chambres à coucher + 2
autres au sous-sol, 2 salles
de bain, sous-sol fini,
chauffage au gaz naturel, air
conditionné central,
échangeur d!air, garage
détaché, 28!X32!, demandez
Gérald au 705-373-0581 ou
705-362-0282.
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7:00 PM
[2] MENGELE!S TWIN MYSTERY (R)
[3] BORDER SECURITY: CANADA!S
FRONT LINE (R)
[4] ONCE UPON A TIME Dark Hollow
[8] HEARTLAND Now or Never
[10] AMERICA!S FUNNIEST HOME
VIDEOS
[11] FOOTBALL NIGHT IN AMERICA En
direct
[12] JAM Internet et les médias sociaux
[19] BOB!S BURGERS The Deepening
[20] FATHER BROWN The Bride of
Christ (R)
[24] MIGHTY SHIPS Norwegian
Breakaway: The Voyage Début de la sai-
son
[27] MISSING In the Midnight Hour (R)
[28] DRAGONS: DEFENDERS OF
BERK Live and Let Fly (R)
[30] STORAGE WARS CANADA The
Thrilla in Clarievilla (R)
[31] DATELINE: REAL LIFE
MYSTERIES Secrets in a Small Town (R)
[32] CNN NEWSROOM
[34] DUCK DYNASTY Family Funny
Business (R)
[35] BAR RESCUE Jon of the Dead (R)
[56] RIRE ET DÉLIRE (R)
[57] RDI EN DIRECT
[58] VLOG Patrick Groulx
[59] QUESTIONS POUR UN SUPER
CHAMPION

7:30 PM
[3] THE SIMPSONS Whiskey Business
(R)
[9] [23] 60 MINUTES
[12] CARTE DE VISITE
[13] ET DIEU CRÉA... LAFLAQUE
[19] AMERICAN DAD Finger Lenting
Good (R)
[28] JUST KIDDING (R)
[29] STORAGE WARS CANADA Ain!t No
Locker Like a Birthday Locker (R)
[30] THE LIQUIDATOR Friends With
Benefits (R)
[33] NFL FOOTBALL NIGHT IN
AMERICA En direct
[34] DUCK DYNASTY Shot Thru the
Heart (R)
[57] RDI EN DIRECT (R)
[58] LE BANQUIER 100 ans d!Amos

8:00 PM
[2] EDWARDIAN FARM (R)
[3] [19] THE SIMPSONS YOLO
[4] THE AMAZING RACE Speed Dating
Is the Worst
[8] BATTLE OF THE BLADES
Performance 7 - Theme: Skater!s Choice
[10] ONCE UPON A TIME Dark Hollow
[13] TOUT LE MONDE EN PARLE
[16] EXTREME BABYSITTING This Is
Like a Bad Knock-Knock Joke (R)
[20] SECRETS OF ALTHORP - THE
SPENCERS (R)
[24] MIGHTY SHIPS Norwegian
Breakaway: The Build
[27] MOTIVE Framed

[28] ADVENTURE TIME
They Went to the Nightosphere Part 1 /
Daddy!s Little Monster Part 2 (R)
[29] STORAGE WARS CANADA Wanna
Smell My Hair?
[30] MANTRACKER Margaret and
Warren (R)
[31] LONG ISLAND MEDIUM When
There!s a Will... (R)
[32] ANTHONY BOURDAIN: PARTS
UNKNOWN South Africa
[34] DUCK DYNASTY Sweatin! Bullets
(R)
[35] BAR RESCUE Barely Above Water
(R)
[56] CINÉMA L!affaire Kate Logan Une
policière arrête un homme et l’entraîne dans
une course aux conséquences dramatiques.
Alexis Bledel (2010)
[57] APRÈS TOUT, C!EST VENDREDI!
(R)
[59] CINÉMA Libre échange À Bruxelles,
une femme rangée rencontre une ‘escort girl’.
Carole Bouquet (2010)

8:05 PM
[12] IL TROVATORE, 2012: THÉÂTRE
LA MONNAIE

8:15 PM
[33] FOOTBALL En direct LNF Cowboys
de Dallas c. Saints de Nouvelle Orléans
Site: Mercedes-Benz Superdome Nouvelle-
Orléans, Louisiane

8:20 PM
[11] FOOTBALL En direct LNF Cowboys
de Dallas c. Saints de Nouvelle Orléans
Site: Mercedes-Benz Superdome Nouvelle-
Orléans, Louisiane

8:30 PM
[3] [19] BOB!S BURGERS My Big Fat
Greek Bob
[9] THE AMAZING RACE Speed Dating
Is the Worst
[16] JAPANIZI: GOING, GOING, GONG!
(R)
[23] SPIN OFF
[28] ADVENTURE TIME (R)
[29] MEET THE FAMILY Evil Granny
[31] LONG ISLAND MEDIUM Just Me
and V in the Catskills (R)
[34] DUCK DYNASTY A Big Duck-ing
Call (R)
[38] FOOTBALL En direct LNF Cowboys
de Dallas c. Saints de Nouvelle Orléans
Site: Mercedes-Benz Superdome Nouvelle-
Orléans, Louisiane
[58] ON CONNAÎT LA CHANSON
Bataille de couple

9:00 PM
[2] AROUND THE WORLD IN 80
GARDENS South Africa (R)
[3] [19] FAMILY GUY A Fistful of Meg
[4] CASTLE A Murder Is Forever
[8] DRAGONS! DEN (R)
[10] [29] REVENGE Resurgence
[16] SPLATALOT The Finger Dance (R)
[20] MASTERPIECE CLASSIC The
Paradise: Part 6

[23] CINÉMA Hot Tub Time Machine Four
friends travel back in time via a hot tub and
relive their experiences from the ‘80s. John
Cusack (2010)
[24] ALASKA: THE LAST FRONTIER
Father-Son Ingenuity (R)
[27] CINÉMA Catch Me If You Can A forg-
er attempts to stay one step ahead of the law-
man determined to bring him to justice.
Leonardo DiCaprio (2002)
[28] CINÉMA Futurama: Bender!s Big
Score Bender falls into the hands of criminals
after Planet Express undergos a hostile
takeover. Billy West (2007)
[30] STORAGE WARS CANADA The
Thrilla in Clarievilla (R)
[31] LONG ISLAND MEDIUM Bunny
Love
[32] ANTHONY BOURDAIN: PARTS
UNKNOWN Detroit
[34] DUCK DYNASTY Redneck Roadtrip
(R)
[35] BAR RESCUE Drunk and Dirty Dolls
(R)
[57] LE TÉLÉJOURNAL

9:20 PM
[59] AU POIL

9:30 PM
[3] [19] AMERICAN DAD Crotchwalkers
[9] THE GOOD WIFE The Next Week
[16] EXTREME BABYSITTING Edgar
Done Did That! (R)
[30] THE LIQUIDATOR Friends With
Benefits (R)
[31] LONG ISLAND MEDIUM Ready to
Leave
[34] DUCK DYNASTY Scoot Along Si (R)
[57] LES COULISSES DU POUVOIR (R)
[59] ACOUSTIC Carla Bruni (R)

9:45 PM
[56] RIRE ET DÉLIRE (R)

10:00 PM
[2] A HISTORY OF SCOTLAND The
Price of Progress (R)
[3] THE GOOD WIFE The Next Week
[4] THE MENTALIST The Great Red
Dragon
[8] CBC NEWS: THE NATIONAL
[16] LIFE WITH BOYS Being
Superduperficial With Boys (R)
[19] FOX FIRST AT TEN
[20] MASTERPIECE CLASSIC Downton
Abbey, Series II (R)
[24] ALASKA: THE LAST FRONTIER
Spring Has Sprung
[30] THE LIQUIDATOR On the Block (R)
[31] ALASKAN WOMEN LOOKING FOR
LOVE No Place Like Home
[32] INSIDE MAN
[34] THE GOVERNOR!S WIFE 21st
Century Dad
[35] BAR RESCUE Empty Bottles, Full
Cans
[56] LE DREAMTEAM
[58] TVA NOUVELLES
[59] ON PASSE À L!HISTOIRE Lincoln
(R)

[10] [29] BETRAYAL We!re Not Going to
Baileys Harbor

10:20 PM
[13] LE TÉLÉJOURNAL

10:25 PM
[12] HISTOIRES D!OPÉRA La Clemenza
de Tito Wolfgang Amadeus Mozart

10:30 PM
[9] THE MENTALIST The Great Red
Dragon
[16] MR. YOUNG Mr. Pickles-in-Law (R)
[30] THE LIQUIDATOR Bricks and
Mortals (R)
[34] THE GOVERNOR!S WIFE Family
Feud
[56] FLASHPOINT L!enfant fantôme (R)
[57] SECOND REGARD (R)
[58] CINÉMA Souvenirs d!Afrique Une
Danoise bien nantie cultive du café et sympa-
thise avec un aventurier anglais. Meryl
Streep (1985)

10:40 PM
[13] LES NOUVELLES DU SPORT

10:45 PM
[19] SPORTS EXTRA

11:00 PM
[13] POUR UN SOIR SEULEMENT (R)
[2] CINÉMA Fight Like Soldiers, Die Like
Children General Roméo Dallaire seeks to
eradicate the use of child soldiers. (2012)
[3] NEWS FINAL
[4] CTV NATIONAL NEWS WITH
SANDIE RINALDO
[8] CBC NEWS: TORONTO
[10] 7 ACTION NEWS
[12] RUBY TFO (R)
[16] LIFE WITH BOYS Monkey Talk With
Boys (R)
[19] THE ARSENIO HALL SHOW
[20] SCOTT AND BAILEY (R)

[23] EVENING NEWS AT 11:00 P.M.
[24] MIGHTY SHIPS Norwegian
Breakaway: The Voyage (R)
[28] ARCHER Stage Two (R)
[29] CITYNEWS WEEKENDS
[30] MANTRACKER Margaret and
Warren (R)
[31] LONG ISLAND MEDIUM Bunny
Love (R)
[32] ANTHONY BOURDAIN: PARTS
UNKNOWN South Africa
[35] BAR RESCUE A Bar Full of Bull (R)
[57] LE TÉLÉJOURNAL
[59] TV5 LE JOURNAL
[34] THE GOVERNOR!S WIFE It!s My
Party (R)

11:20 PM
[59] JOURNAL AFRIQUE

11:30 PM
[13] CINÉMA Les liaisons dangereuses
Une marquise met au défi son amant, qui doit
séduire une couventine. Glenn Close (1988)
[3] THE WEST BLOCK
[4] CTV NEWS
[8] THE FIFTH ESTATE (R)
[9] CSI: MIAMI The Score (R)
[10] SUNDAY SPORTS UPDATE
[11] LOCAL 4 NEWS AT 11 P.M.
[12] UN FILM ET SON ÉPOQUE Il était
une fois... Orange mécanique (R)
[16] SPLATALOT The Finger Dance (R)
[28] FUGGET ABOUT IT Royally
Screwed (R)
[29] CITYNEWS WEEKENDS
[31] LONG ISLAND MEDIUM Ready to
Leave (R)
[33] SPORTSCENTRE
[38] SPORTS 30
[56] L!INSTANT GAGNANT
[57] L!ÉPICERIE (R)
[34] THE GOVERNOR!S WIFE Edwin!s

du 6 novembre au 12 novembre 2013
Samedi soir...

Dimanche soir...

7:00 PM
[2] SECRETS OF WILD INDIA Tiger
Jungle Partie 2 de 3 (suite le 16 nov)
[3] 16X9
[4] W5
[8] HOCKEY En direct LNH Maple Leafs
de Toronto c. Bruins de Boston Site: TD
Garden Boston, Massachusetts
[9] MISSING
[10] 7 ACTION NEWS AT 7
[11] CONSUMER PRODUCTS
[12] 360
[13] EN DIRECT DE L!UNIVERS
[19] FOOTBALL En direct NCAA Texas
c. West Virginia
[23] WHEEL OF FORTUNE
[24] HOW IT!S MADE (R)
[27] MISSING Last Stop (R)
[28] CINÉMA The Adventures of
Sharkboy and Lavagirl An ordinary boy’s
superhero friends take him to Planet Drool to
defeat a villain. Taylor Lautner (2005)
[29] MURDOCH MYSTERIES Stroll on
the Wild Side Partie 1 de 2 (R)
[30] THE LIQUIDATOR Friends With
Benefits (R)
[31] HOARDING: BURIED ALIVE The
Last Clear Spot (R)
[32] CINÉMA Pandora!s Promise Long-
held fears about nuclear power may be wrong,
extending the era of fossil fuels. (2013)
[33] CURLING En direct Road to the
Roar
[34] STORAGE WARS Not Your Average
Bear (R)
[35] COPS Coast to Coast
[38] HOCKEY En direct LNH Lightning
de Tampa Bay c. Red Wings de Détroit
Site: Aréna Joe Louis Détroit, Michigan
[57] RDI EN DIRECT
[59] L!AMÉRIQUE DANS TOUS SES
ÉTATS Massachusetts

7:30 PM
[9] OMG! INSIDER WEEKEND (R)
[10] MY HOPE AMERICA WITH BILLY
GRAHAM
[11] WHEEL OF FORTUNE WEEKEND
[20] AS TIME GOES BY The Dinner
Party (R)
[23] JEOPARDY!
[24] HOW IT!S MADE (R)
[30] STORAGE WARS CANADA
[34] STORAGE WARS All!s Fair in
Storage and Wars (R)
[35] COPS Coast to Coast
[57] TOUT LE MONDE EN PARLAIT (R)

8:00 PM
[2] COAST Peril from the Seas
[3] [11] IRONSIDE (R)
[4] THE BIG BANG THEORY The
Closure Alternative (R)
[9] FOOTBALL En direct NCAA
Université de l!État de Louisiana c.
Alabama
[10] SATURDAY NIGHT FOOTBALL

PRE-GAME SHOW En direct
[12] UN FILM ET SON ÉPOQUE Il était
une fois... Orange mécanique (R)
[13] QUI ÊTES-VOUS? Début
[16] CINÉMA 17 Again A man wishes he
had made different life decisions and is given
the chance to be 17 again. Zac Efron (2009)
[20] ANTIQUES ROADSHOW Junk in the
Trunk 3
[23] CINÉMA Foolproof A gangster black-
mails his friends into pulling off a real multi-
million dollar heist. Ryan Reynolds (2003)
[24] GOLD RUSH Learning Curve (R)
[27] CASTLE (R)
[29] THE PROJECT: GUATEMALA The
Reveal (R)
[30] MANTRACKER Renee and Kiani (R)
[31] UNTOLD STORIES OF THE E.R.
When It Rains (R)
[34] STORAGE WARS Buy, Buy Birdie
(R)
[35] COPS Guns, Hash and Fire
Hydrants
[57] DÉCOUVERTE
[59] LES ANNÉES BONHEUR Jean-
Pierre Foucault, Jean-Marie Bigard

8:05 PM
[10] FOOTBALL En direct NCAA
Équipes à communiquer

8:30 PM
[4] ANGER MANAGEMENT Charlie and
the Ex-Patient (R)
[34] STORAGE WARS More Like
WRONG Beach (R)
[35] COPS Pistol Packin! Families (R)

8:45 PM
[56] CINÉMA Terminator Rédemption
Suite à un holocauste, un homme mène un
groupe de survivant contre des machines.
Christian Bale (2009)

9:00 PM
[2] CINÉMA Fight Like Soldiers, Die Like
Children General Roméo Dallaire seeks to
eradicate the use of child soldiers. (2012)
[3] WAR STORY Kapyong
[4] THE NEIGHBORS We Jumped the
Shark (Tank)
[11] MISS UNIVERSE PAGEANT
[13] DRE GREY, LEÇONS D!ANATOMIE
[20] SAM COOKE: THE LEGEND (R)
[24] CANADA!S WORST DRIVER (R)
[27] THE MENTALIST (R)
[28] CINÉMA Ace Ventura: When Nature
Calls An unconventional detective travels to
Africa to find a sacred bat that has gone miss-
ing. Jim Carrey (1995)
[29] CINÉMA The Tracey Fragments A
15-year-old high school student navigates life
following the loss of her brother. Ellen Page
(2007)
[30] THE LIQUIDATOR Friends With
Benefits (R)
[31] UNTOLD STORIES OF THE E.R.
Chocolate Pudding
[32] ANTHONY BOURDAIN: PARTS

UNKNOWN South Africa
[34] STORAGE WARS There!s No Place
Like Homeland (R)
[35] COPS Stupid Behavior #5 (R)
[57] LE TÉLÉJOURNAL

9:05 PM
[12] LE DÉCALOGUE Tu ne seras pas
luxurieux

9:20 PM
[58] CINÉMA Bons baisers de Paris Un
diplomate et un agent de la CIA font force afin
de contrer un attentat terroriste. John
Travolta (2010)

9:30 PM
[3] WAR STORY Ortona - The War Inside
[4] HOT IN CLEVELAND Sisterhood of
the Travelling Spanx (R)
[30] STORAGE WARS CANADA
[34] STORAGE WARS The Monster
Hash (R)
[35] COPS Neighborhood Busts
[38] L!ANTICHAMBRE En direct
[57] LES GRANDS REPORTAGES:
PERSONNALITÉS (R)

10:00 PM
[3] LOVE YOU TO DEATH Funeral Parlor
Murder: Bonnie & Ronald Collins (R)
[4] PLAYED Fights (R)
[8] HOCKEY En direct LNH Canucks de
Vancouver c. Kings de Los Angeles Site:
Staples Center Los Angeles, Californie
[13] LE TÉLÉJOURNAL
[20] ALFIE BOE: STORYTELLER AT
THE ROYAL ALBERT HALL (R)
[23] 48 HOURS
[24] WARLOCKS RISING Moonshine
Revenge
[27] BOSS Remembered (R)
[30] THE LIQUIDATOR A Chip Off the
Old Block (R)
[31] UNTOLD STORIES OF THE E.R.
Radioactive Rocks (R)
[32] ANTHONY BOURDAIN: PARTS
UNKNOWN South Africa
[33] SPORTSCENTRE
[34] FLIPPING VEGAS Frat House
[35] COPS Coast to Coast (R)
[12] CINÉMA Le bel âge Michel Piccoli
(2009)

10:15 PM
[16] SPONGEBOB SQUAREPANTS
SpongeBob vs. the Patty Gadget/Money
Talks (R)

10:25 PM
[13] LES NOUVELLES DU SPORT

10:30 PM
[2] HARD ROCK MEDICAL Woop Woop
(R)
[3] LOVE YOU TO DEATH Storage Unit
Murder: Mindy & Joe Lohman (R)
[16] MR. YOUNG Mr. Time (R)
[19] FOX FIRST AT TEN
[30] THE LIQUIDATOR Settling the Score
(R)

[35] COPS Coast to Coast (R)
[38] 24 CH
[57] LA FACTURE (R)
[59] NOS CHERS VOISINS Une aven-
ture...

10:40 PM
[13] INFOMAN (R)
[59] NOS CHERS VOISINS

10:45 PM
[19] SPORTS EXTRA

10:50 PM
[59] NOS CHERS VOISINS Histoire de
paillasson

11:00 PM
[2] COAST Peril from the Seas (R)
[3] NEWS FINAL
[4] CTV NATIONAL NEWS WITH
SANDIE RINALDO
[9] CRIMINAL MINDS Secrets and Lies
(R)
[11] LOCAL 4 NEWS
[16] LIFE WITH BOYS Misguided
Motives With Boys (R)
[19] AXE COP Super Axe
[20] HUGH LAURIE: LIVE ON THE
QUEEN MARY
[23] EVENING NEWS AT 11:00 P.M.
[24] STREET OUTLAWS Interstate
Showdown
[28] FUGGET ABOUT IT (R)
[29] CITYNEWS WEEKENDS
[30] MANTRACKER Renee and Kiani (R)
[31] UNTOLD STORIES OF THE E.R.
When It Rains (R)
[32] INSIDE MAN Immigration (R)
[35] COPS Cell Phone Secrets
[38] SPORTS 30
[57] LE TÉLÉJOURNAL
[59] TV5 LE JOURNAL
[34] FLIPPING VEGAS Cat House (R)

11:10 PM
[13] CINÉMA Le prestige Une compétition
amicale entre deux magiciens se transforme
bientôt en rivalité meurtrière. Christian Bale
(2006)

11:15 PM
[58] TVA NOUVELLES
[19] HIGH SCHOOL USA! Choices
[27] CINÉMA Bruce Almighty A man is
given God’s powers in order to teach him how
difficult it is to run the world. Jim Carrey
(2003)
[56] RIRE ET DÉLIRE (R)

11:20 PM
[59] JOURNAL AFRIQUE
[10] COLLEGE FOOTBALL POST-
GAME En direct

11:30 PM
[3] [11] SATURDAY NIGHT LIVE
[4] CTV NEWS
[10] 7 ACTION NEWS
[16] SPLATALOT Country Style (R)
[19] AXE COP No More Bad Guys (R)
[28] CRASH CANYON The Tees That
Bind (R)
[29] CITYNEWS WEEKENDS
[33] 30 FOR 30 Big Shot
[35] COPS Pistol Packin! Families (R)
[38] 30 IMAGES/ SECONDE
[56] L!INSTANT GAGNANT
[57] TOUT LE MONDE EN PARLAIT (R)

11:35 PM
[12] L!AFFICHE FAIT SON CINÉMA (R)

11:40 PM
[59] ON N!EST PAS COUCHÉ Nicolas
Bedos, Julien Doré (R)

11:45 PM
[58] CINÉMA L!Oeil du Mal Deux étrangers
sont manipulés par la voix d’une femme qui
menace de tuer leurs familles. Shia LaBeouf
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7:00 PM
[2] CODEBREAKERS Bletchley Park!s
Lost Heroes (R)
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
[4] ETALK
[8] GEORGE STROUMBOULOPOULOS
TONIGHT
[9] FAMILY FEUD
[10] 7 ACTION NEWS AT 7
[11] [23] WHEEL OF FORTUNE
[12] AU DÉFI Match 9: Pierre-Elliott-
Trudeau vs Maison Montessori
[13] 30 VIES
[16] THE HAUNTED HATHAWAYS Pilot
(R)
[19] THE BIG BANG THEORY (R)
[20] NIGHTLY BUSINESS REPORT
[24] DAILY PLANET
[27] FLASHPOINT Remote Control (R)
[28] DRAGONS: RIDERS OF BERK
Breakneck Bog (R)
[29] MODERN FAMILY Mother Tucker (R)
[30] STORAGE HUNTERS Truth or Dare
(R)
[32] OUTFRONT
[34] GANGSTERS: AMERICA!S MOST
EVIL The Black Hand of Death: Clarence
"Preacher! Heatley
[35] DEADLIEST WARRIOR Shaolin
Monk vs. Maori (R)
[38] HOCKEY 360°
[56] BRASSARD EN DIRECT D!AU-
JOURD!HUI
[57] 24/60
[58] FAITES-MOI CONFIANCE
[59] ON PASSE À L!HISTOIRE Lincoln

7:30 PM
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[4] THE BIG BANG THEORY (R)
[8] CORONATION STREET
[9] FAMILY FEUD
[10] LET!S ASK AMERICA
[11] [23] JEOPARDY!
[12] LÀ EST LA QUESTION! Visite au
musée (R)
[13] LES PARENT Détours en classe
[16] EXTREME BABYSITTING Edgar
Done Did That!
[19] THE BIG BANG THEORY The
Cruciferous Vegetable Amplification (R)
[20] START UP Andy Warhowl!s Kitchen
[28] JOHNNY TEST Cool Hand Johnny/
Roller Johnny (R)
[29] MODERN FAMILY Heart Broken (R)
[30] STORAGE WARS TEXAS No Stash,
Moe!s Stache (R)
[33] TO BE ANNOUNCED
[38] HOCKEY En direct LNH Ducks
d!Anaheim c. Rangers de New York Site:
Madison Square Garden New York, N.Y.
[56] LES DÉTESTABLES
[58] OCCUPATION DOUBLE EN
ESPAGNE

8:00 PM
[2] THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
[3] [19] BONES The Nazi Honeymoon

[4] [11] THE VOICE The Live Playoffs
[8] MURDOCH MYSTERIES
Murdochophobia
[9] [29] HOW I MET YOUR MOTHER
The Lighthouse
[10] DANCING WITH THE STARS
[12] PARENT UN JOUR, PARENT TOU-
JOURS Un vrai jeu d!enfant
[13] L!AUBERGE DU CHIEN NOIR Tu
joues à quoi?
[16] WIPEOUT Mustard, Ketchup and
Wipeout Weenies (R)
[20] ANTIQUES ROADSHOW Junk in the
Trunk 3
[23] HART OF DIXIE How Do You Like
Me Now?
[24] AIRPLANE REPO Flying Blind
[27] BLUE BLOODS Leap of Faith (R)
[28] DETENTIONAIRE Mastermind (R)
[30] STORAGE WARS
[31] SECRETLY PREGNANT
Bethany/Cecily
[32] ANDERSON COOPER 360
[34] GANGSTERS: AMERICA!S MOST
EVIL Mother of the Avenues—Maria
"Chata! Leon
[35] DEADLIEST WARRIOR IRA vs.
Taliban (R)
[56] ALLUME-MOI
[57] LES GRANDS REPORTAGES
Women!s Lust
[58] YAMASKA
[59] SECRETS D!HISTOIRE Gatsby et
les magnifiques

8:30 PM
[9] [29] 2 BROKE GIRLS And the
Girlfriend Experience
[12] RUBY TFO
[28] ADVENTURE TIME Sons of Mars
(R)
[30] STORAGE WARS
[33] FOOTBALL En direct LNF Bears de
Chicago c. Packers de Green Bay Site:
Lambeau Field Green Bay, Wisconsin

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

9:00 PM
[2] NEW TRICKS Love Means Nothing in
Tennis (R)
[3] [19] SLEEPY HOLLOW The Sin
Eater
[8] CRACKED Ghost Dance
[9] [29] MIKE & MOLLY Molly
Unleashed Début de la saison
[13] LA GALÈRE
[16] WENDELL & VINNIE
[20] ANTIQUES ROADSHOW Dallas
(Hour Three) (R)
[23] CINÉMA Kicking and Screaming Phil
Weston emulates his father’s competitive
nature when he coaches a kids’ soccer team.
Will Ferrell (2005)
[24] TO BE ANNOUNCED
[27] FRANKLIN & BASH Shoot to Thrill
[28] FUTURAMA When Aliens Attack (R)
[30] STORAGE WARS TEXAS Bubba
and the Chocolate Factory (R)

[31] SECRETLY PREGNANT
Amy/Destiny
[32] PIERS MORGAN LIVE
[34] GANGSTERS: AMERICA!S MOST
EVIL Bird and the New Breeds: Dana
Bostic
[35] DEADLIEST WARRIOR SWAT vs.
GSG-9 (R)
[56] LE MENTALISTE La cavale
[57] LE TÉLÉJOURNAL
[58] TOUTE LA VÉRITÉ

9:05 PM
[12] MAURICE PIALAT, L!AMOUR
EXISTE

9:30 PM
[9] [29] MOM Estrogen and a Hearty
Breakfast
[16] ICARLY iReunite With Missy (R)
[28] FAMILY GUY A Picture Is Worth a
Thousand Bucks (R)
[30] STORAGE WARS A Tale of Two
Jackets (R)

10:00 PM
[2] GREATEST TANK BATTLES
[3] [11] THE BLACKLIST Frederick
Barnes
[8] CBC NEWS: THE NATIONAL
[9] HOSTAGES Hail Mary
[13] LE TÉLÉJOURNAL
[16] THE MIDDLE
[19] FOX FIRST NEWS
[20] INDEPENDENT LENS The
Graduates Partie 2 de 2 (suite du 28 oct)
[24] CANADA!S WORST DRIVER
[27] COLD JUSTICE Hatchet
[28] AMERICAN DAD Irregarding Steve
(R)
[29] LAW & ORDER: UK (R)
[30] STORAGE HUNTERS Truth or Dare
(R)
[31] SECRETLY PREGNANT Kelly/
Lauren
[32] AC360 LATER
[34] GANGSTERS: AMERICA!S MOST
EVIL Sex, Money, Murder, Inc
[35] DEADLIEST WARRIOR Green Beret
vs. Spetznaz (R)
[56] EN MODE SALVAIL
[57] COMMISSION CHARBONNEAU
Résumé de la journée
[58] TVA NOUVELLES
[59] MISTER VLADIMIR ET DOCTEUR
POUTINE Le réchauffement diplomatique
[4] HOSTAGES Hail Mary
[10] CASTLE Like Father, Like Daughter

10:30 PM
[16] MR. YOUNG Mr. Invisible (R)
[28] ROBOT CHICKEN Crushed by a
Steamroller on My 53rd Birthday (R)
[30] STORAGE WARS TEXAS No Stash,
Moe!s Stache (R)

10:35 PM
[58] DENIS LÉVESQUE

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

[28]
ROBOT CHICKEN Punctured Jugular (R)

10:50 PM
[56] BRASSARD EN DIRECT D!AU-
JOURD!HUI (R)

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 (R)
[10] 7 ACTION NEWS
[11] LOCAL 4 NEWS
[12] CARTE DE VISITE (R)
[16] LIFE WITH BOYS Wrestling With
Boys (R)
[19] THE ARSENIO HALL SHOW
[20] OUR TIME IS NOW
[23] EVENING NEWS AT 11:00 P.M.
[24] AIRPLANE REPO Flying Blind (R)
[27] THE LISTENER Vanished (R)
[28] ARCHER The Double Deuce (R)
[29] CITYNEWS TONIGHT
[30] STORAGE WARS
[31] SECRETLY PREGNANT
Amy/Destiny (R)
[32] OUTFRONT
[35] DEADLIEST WARRIOR Nazi SS vs.
Viet Cong (R)
[38] SPORTS 30
[57] RDI ÉCONOMIE
[59] TV5 LE JOURNAL
[34] GANGSTERS: AMERICA!S MOST
EVIL The Shadow Kingpin: Bartolome
Moya

11:05 PM
[13] LE TÉLÉJOURNAL ONTARIO

11:20 PM
[59] JOURNAL AFRIQUE

11:30 PM
[4] CTV NEWS
[8] GEORGE STROUMBOULOPOULOS
TONIGHT (R)
[12] INIMAGINABLE La musique...
Comment on l!écoute! (R)
[16] SPLATALOT Splat of the Penguins
(R)
[28] FUGGET ABOUT IT The Full
Mountie (R)
[30] STORAGE WARS
[33] SPORTSCENTRE
[38] CHAMPIONNAT CANADIEN DES
ATHLÈTES DE FORCE
[56] L!INSTANT GAGNANT

11:35 PM
[9] THE LATE SHOW WITH DAVID
LETTERMAN
[10] JIMMY KIMMEL LIVE
[11] THE TONIGHT SHOW WITH JAY
LENO
[13] ALORS ON JASE! (R)
[58] SIGNÉ M Fromages du Québec (R)

11:40 PM
[59] DÉTECTIVES Convictions intimes

7:00 PM
[2] A PARK FOR ALL SEASONS Tuktut
Nogait National Park
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
[4] ETALK
[8] GEORGE STROUMBOULOPOULOS
TONIGHT
[9] FAMILY FEUD
[10] 7 ACTION NEWS AT 7
[11] [23] WHEEL OF FORTUNE
[12] LES JUMELLES L!Orignal
[13] 30 VIES
[16] VICTORIOUS Terror on Cupcake
Street (R)
[19] THE BIG BANG THEORY (R)
[20] NIGHTLY BUSINESS REPORT
[24] DAILY PLANET Race to be First
Week - Day 2
[27] FLASHPOINT Never Let You Down
(R)
[28] DRAGONS: RIDERS OF BERK We
Are Family (R)
[29] MODERN FAMILY Princess Party
(R)
[30] STORAGE HUNTERS Claws for
Cash (R)
[31] [33] TO BE ANNOUNCED
[32] OUTFRONT
[34] STORAGE WARS Chairman of the
Hoard (R)
[35] CRISS ANGEL: BELIEVE Bullet
Catch (R)
[38] HOCKEY 360°
[56] BRASSARD EN DIRECT D!AU-
JOURD!HUI
[57] 24/60
[58] FAITES-MOI CONFIANCE
[59] PARTIR AUTREMENT Togo

7:30 PM
[2] GREAT CANADIAN RIVERS
Coppermine River (R)
[3] ENTERTAINMENT TONIGHT
CANADA
[4] [19] THE BIG BANG THEORY The
21-Second Excitation (R)
[8] CORONATION STREET
[9] FAMILY FEUD
[10] LET!S ASK AMERICA
[11] [23] JEOPARDY!
[12] JAM En répétition (R)
[13] LA FACTURE
[16] ICARLY iBeat the Heat (R)
[20] DETROIT PERFORMS
[28] JOHNNY TEST Johnny!s Treasure/
Extra Credit Johnny (R)
[29] MODERN FAMILY My Hero (R)
[30] STORAGE WARS TEXAS Mary Had
a Little Blom (R)
[33] HOCKEY En direct LNH Winnipeg
Jets c. Red Wings de Détroit Site: Aréna
Joe Louis Détroit, Michigan
[34] STORAGE WARS Smoke "Em If You
Find "Em (R)
[38] HOCKEY En direct LNH Lightning
de Tampa Bay c. Canadiens de Montréal
Site: Centre Bell Montréal, Québec
[56] TAXI PAYANT

[58] UN SUR 2 C!est le bouquet!
8:00 PM

[2] THE AGENDA WITH STEVE PAIKIN
[3] [9] NCIS Alibi
[4] [10] MARVEL!S AGENTS OF
S.H.I.E.L.D. The Hub
[8] THE RICK MERCER REPORT Best
Of (R)
[11] THE BIGGEST LOSER
[12] BRBR
[13] UNITÉ 9
[16] WIPEOUT Ladies Night (R)
[19] [29] DADS Doubles Trouble
[20] THE AFRICAN AMERICANS: MANY
RIVERS TO CROSS Making a Way Out of
No Way (1897-1940)
[23] THE ORIGINALS Bloodletting
[24] GOLD RUSH: THE DIRT
[27] BLUE BLOODS No Questions
Asked (R)
[28] DETENTIONAIRE Tales From
Decrypt (R)
[30] STORAGE WARS
[31] LITTLE PEOPLE, BIG WORLD Till
Death Do Us Part (R)
[32] ANDERSON COOPER 360
[34] STORAGE WARS That!s My Jerry!
(R)
[35] CRISS ANGEL: BELIEVE Raise the
Dead (R)
[56] CSI: MIAMI Tireur isolé
[57] LES GRANDS REPORTAGES Du
poison dans nos vêtements (R)
[58] DESTINÉES Cendres et poussières
[59] MISTER VLADIMIR ET DOCTEUR
POUTINE Le retour du grand froid (R)

8:30 PM
[8] 22 MINUTES (R)
[12] AMALGAME Anique Granger à l!Isle-
aux-Coudres
[19] [29] BROOKLYN NINE-NINE Sal!s
Pizza
[28] ADVENTURE TIME Problems In The
Outer Realm (R)
[30] STORAGE WARS
[34] STORAGE WARS Super Bros
Shuffle (R)

8:45 PM
[28] REGULAR SHOW Party Pete (R)

9:00 PM
[2] SHOCK AND AWE: THE STORY OF
ELECTRICITY Spark Partie 1 de 3 (suite
le 19 nov) (R)
[3] [9] NCIS: LOS ANGELES
[8] CROSSING LINES Special Ops - Part
1 Partie 1 de 2 (suite le 19 nov)
[11] THE VOICE Live Eliminations
[13] MÉMOIRES VIVES
[16] AMERICA!S FUNNIEST HOME
VIDEOS
[19] [29] NEW GIRL Menus
[20] AMERICAN EXPERIENCE JFK
Partie 2 de 2 (suite du 11 nov)
[23] SUPERNATURAL Heaven Can!t
Wait
[24] GOLD RUSH In Too Deep

[27] CINÉMA Garage Sale Mystery A shop
owner learns that a murder may be connected
to the garage sales she scours. Lori Loughlin
(2013)
[28] FUTURAMA A Head in the Polls (R)
[30] DUCK DYNASTY Bass Man
Standing (R)
[31] LITTLE PEOPLE, BIG WORLD
[32] PIERS MORGAN LIVE
[34] STORAGE WARS TEXAS Pirates of
Pantego
[35] CRISS ANGEL: BELIEVE Shaq
Levitation (R)
[56] REVOLUTION Le bout du tunnel
[57] LE TÉLÉJOURNAL
[58] O! Suspicions et culpabilité
[59] JEU DE DAMES Dame de Coeur
[4] [10] THE GOLDBERGS The Kremps

9:05 PM
[12] CINÉMA Les 400 coups Le drame
d’un adolescent mal compris par ses parents et
ses maîtres. Jean-Pierre Léaud (1958)

9:30 PM
[19] [29] THE MINDY PROJECT You!ve
Got Sext
[28] FAMILY GUY There!s Something
About Paulie (R)
[30] DUCK DYNASTY Spring Pong
Cleaning (R)
[34] STORAGE WARS TEXAS Float Like
a Bubbafly
[4] [10] TROPHY WIFE Lice and Beary
White

10:00 PM
[2] JOANNA LUMLEY!S GREEK
ODYSSEY Greece!s Borderlands Partie 2
de 4 (suite le 19 nov) (R)
[3] [11] CHICAGO FIRE Joyriding
[8] CBC NEWS: THE NATIONAL
[10] 20/20 Scandal: America!s Top 10
[13] LE TÉLÉJOURNAL
[16] THE MIDDLE The Prom
[19] FOX FIRST NEWS
[23] CSI: MIAMI (R)
[24] HIGHWAY THRU HELL Cut in Half
[28] AMERICAN DAD The American
Dream Factory (R)
[29] BODY OF PROOF Doubting Tommy
(R)
[30] STORAGE HUNTERS Claws for
Cash (R)
[31] LITTLE PEOPLE, BIG WORLD
Zach!s First Love (R)
[32] AC360 LATER
[33] TO BE ANNOUNCED
[34] AMERICAN HOGGERS Campbell
vs. Campbell
[35] CRISS ANGEL: BELIEVE Alligator
Torture Escape
[38] L!ANTICHAMBRE En direct
[56] EN MODE SALVAIL
[57] COMMISSION CHARBONNEAU
Résumé de la journée
[58] TVA NOUVELLES
[4] [9] PERSON OF INTEREST
Endgame

10:30 PM

[16] JAPANIZI: GOING, GOING, GONG!
(R)
[28] ROBOT CHICKEN The Deep End
(R)
[30] STORAGE WARS TEXAS Mary Had
a Little Blom (R)
[33] SPORTSCENTRE
[34] AMERICAN HOGGERS Blazed and
Confused

10:35 PM
[58] DENIS LÉVESQUE

10:45 PM
[13] LES NOUVELLES DU SPORT
[19] SPORTS EXTRA
[28] ROBOT CHICKEN Junk in the Trunk
(R)

10:50 PM
[56] BRASSARD EN DIRECT D!AU-
JOURD!HUI (R)

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 (R)
[10] 7 ACTION NEWS
[11] LOCAL 4 NEWS AT 11 P.M.
[12] PARENT UN JOUR, PARENT TOU-
JOURS
[16] LIFE WITH BOYS Trouble With Boys
(R)
[19] THE ARSENIO HALL SHOW
[20] HISTORY OF SCIENCE Who Are
We? (R)
[23] EVENING NEWS AT 11:00 P.M.
[24] JUNGLE GOLD Run and Gun
[27] THE LISTENER The Journey (R)
[28] ARCHER El Secuestro (R)
[29] CITYNEWS TONIGHT
[30] STORAGE WARS
[31] LITTLE PEOPLE, BIG WORLD (R)
[32] OUTFRONT
[35] CRISS ANGEL: BELIEVE Raise the
Dead (R)
[38] SPORTS 30
[57] LE NATIONAL
[59] TV5 LE JOURNAL
[34] AMERICAN HOGGERS Hogwash
(R)

11:05 PM
[13] LE TÉLÉJOURNAL ONTARIO

11:20 PM
[56] INFOPUBLICITÉ
[59] JOURNAL AFRIQUE

11:30 PM
[4] CTV NEWS
[8] GEORGE STROUMBOULOPOULOS
TONIGHT (R)
[12] RUBY TFO
[16] SPLATALOT Revenge of the Nerds
(R)
[28] FUGGET ABOUT IT Rainbows and
Painted Hos (R)
[30] STORAGE WARS

[33] THAT!S HOCKEY 2 NITE
[38] CANADIENS EXPRESS
[56] L!INSTANT GAGNANT

du 30 octobre au 5 novembre 2013
Lundi soir...

Mardi soir...

BÉLIER (21 mars - 20 avril)
Un pro jet de voya ge devrait se
des si ner à l!hori zon. Il ne suf fit

que d!y rêver, du moins d!appli quer les
lois de l!attrac tion, pour trou ver les
moyens de vous accor der de bel les
vacan ces.

TAUREAU (21 avril - 20 mai)
Il y a beau coup d!émo tion
dans l!air, ce qui vous sera

très favo ra ble côté créa ti vi té. Vous
aurez à pren dre soin d!un de vos pro -
ches avec qui vous dé ve lop pe rez une
meilleu re rela tion.

GÉMEAUX (21 mai - 21 juin)
Il est tou jours plus faci le de
s!enten dre avec des gens avec

les quels on n!est pas impli qué émo -
tion nel le ment. Un de vos enfants joue -
ra avec vos sen ti ments pour avoir une
faveur.

CANCER (22 juin - 23 juillet)
Le moin dre mal ai se pour rait se
faire sen tir un peu pus for te ment

pour une rai son ou pour une autre.
Heureusement, vous ver rez rapi de ment
les bons spé cia lis tes pour avoir les trai te -
ments adé quats.

LION (24 juillet - 23 août)
Vous accom pli rez un exploit
dont vous serez par ti cu liè re -

ment fier. Ce sera une situa tion qui
amé lio re ra votre esti me per son nel le,
ce qui est essen tiel à vo tre bien-être.
Évitez de brû ler la chan del le par les
deux bouts.

VIERGE (24 août - 23 sept.)
En chan geant votre ali men ta -
tion, vous attein drez vos objec -

tifs beau coup plus rapi de ment. Vous
serez très ins pi ré pour démar rer une
peti te affai re que vous opé  re rez à par -
tir de la mai son.

BALANCE(24 août - 23 sept.)
Vous n!aurez cer tai ne ment
pas la lan gue dans votre

poche. De plus, le télé pho ne ne dérou -
gi ra pas : vos nom breux amis ten te ront
de vous join dre pour vous invi ter à par -
ti ci per à de bel les acti vi tés.
SCORPION (24 oct. - 22 nov.)

Au tra vail, il ne serait pas éton -
nant que vous puis siez béné fi -
cier d!une pro mo tion qui vous

plai ra, ques tion salai re. Mais at ten tion, il
y aura aussi des jaloux autour de vous.
SAGITTAIRE (23 nov. - 21dec.)

Beaucoup d!action en per spec ti -
ve! Vous pas se rez pas mal de
temps avec les gens que vous

aimez. Il suf fit de vous orga ni ser pour
trans for mer cer tai nes obli ga tions en plai -

CAPRICORNE (22 déc. - 20 jan.)
Vous tra ver se rez une pério de
où la ré flexion est de mise. Vous

béné fi ciez éga le ment d!une très gran de
créa ti vi té. Vous res sen ti rez for te ment le
besoin de sor tir de la mai son.

VERSEAU     (21 jan. - 18 fév.)
Vous rece vrez de nom breu ses
invi ta tions à sor tir si vous êtes

céli ba tai re. Vous pla ce rez votre cer cle
social en avant-plan et on sol li ci te ra
votre com pa gnie, à votre plus grand
bon heur!

POISSONS   (21 jan. - 18 fév.)
Vous vous retro u ve rez avec
pas sa ble ment d!obli ga tions et

de res pon sa bi li tés sur les épau les.
Heureusement, votre sens de l!orga ni sa -
tion vous per met tra d!agir avec une
gran de effi ca ci té.

Signes chanceux de la
semaine : Poissons,
Bélier et Taureau

SEMAINE DU
3 AU 9 NOVEMBRE 2013
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Annonces classées

LECOURS LUMBER CO. EST À LA RECHERCHE
D!UN(E): / LECOURS LUMBER IS LOOKING FOR A:

OPÉRATEUR DE BÛCHEUSE 
AVEC EXPÉRIENCE

EXPERIENCED FELLER BUNCHER OPERATOR

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur 
curriculum vitæ à :

Interested applicants must forward their resume to :
Lecours Lumber Co. Limited

C.P. 730, Hearst (Ontario)  P0L 1N0
À l!attention de : Patrice Gagnon

Pour plus de renseignements, veuillez téléphoner au : 
For more information, please call:
705-362-4368 poste/ext.:  231

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

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

Only applicants selected for an interview will be 
contacted.

OFFRE D’EMPLOI

Le Nord Le Nord Le Nord 1976 - 2013

 

Offre d!emploi
COUVERTURE

SPORTIVE À HEARST
Le journal Le Nord, un journal francophone de la région de
Hearst, est à la recherche d!une personne pour couvrir la
scène sportive à Hearst et prendre des photos générales.

Profil recherché :
" maîtrise du français écrit et parlé et bonne connaissance

de l!anglais;
" capacité de travailler en équipe et de respecter des 

échéanciers serrés;
" disponibilité de travailler parfois en soirée et la fin de 

semaine à l!occasion;
" posséder une voiture et un permis de conduire valide.

Lieu de l!emploi : Hearst, Ontario
Salaire : selon l!échelle salariale du journal.

Faites parvenir votre curriculum vitæ à :
Omer Cantin

813, rue George, C.P. 2320, 
Hearst (Ont.)  P0L 1N0
lenord@lenord.on.ca

705-372-1233
Nous ne communiquerons qu!avec les candidatures

retenues pour une entrevue.

OFFRE D’EMPLOI
Le

Hearst

Préposé-e aux pièces
à temps plein

Salaire selon l’expérience

! Expérience est un atout
! Doit maîtriser le français et l’anglais, parlé et écrit

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur c.v.
à l’attention de Joël, en personne, par télécopieur ou par
courriel, à l’adresse ci-dessous :

LEBEL CHAIN SAW & AUTO REPAIR
9, promenade Fontaine, Hearst
Télécopieur : 1-888-308-8382

lebelsales@hotmail.com

recherche un(e)

OFFRE D’EMPLOI

est à la recherche de
personnes pour combler

les postes suivants : 

CUISINIER(ÈRE)
Temps partiel

bilingue, 
avec ou sans expérience

POMPISTES
(1) temps plein

(1) temps partiel
• Doit être bilingue

•"Expérience à la caisse

Les personnes intéressées
doivent soumettre leur 
candidature à Carmen   

1565, rue Front, Hearst

705-362-4868.

OFFRE D’EMPLOI
DKR Trucking

recherche un
AIDE-MÉCANICIEN

/SOUDEUR
• Lundi au vendredi

• 40 h/semaine
• Salaire selon 

l’expérience
• Avantages sociaux

Communiquez avec
Dany, au 705-372-8271
ou présentez-vous en
personne au 86, rue

Fontaine
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OFFRE D!EMPLOI

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

Aide-mécanicien
AVEC EXPÉRIENCE EN CAMIONS ET
REMORQUES (TRUCK AND TRAILER)

Mécanicien de 
machinerie lourde

(heavy duty mechanic)
Faites parvenir votre cv à l’attention de Lucie par télé-

copieur, au 362-7960, ou en personne chez :

Serge G&D Repair Inc.
ROUTE 11 EST, HEARST (ONTARIO) POL 1N0

705-362-5633

Jarvis Johnson Sutherland Dessureault
!nest_carpentry@hotmail.com

Hearst, Ontario
705-372-8907

Finition extérieure et intérieure
Toiture • Béton • Nouvelle construction

Pacoplâtre • Peinture • Plâtrage

OFFRE D’EMPLOI
Personnel occasionnel 

(Intervenant ou intervenante/veilleur ou veilleuse de nuit)
L!employé-e occasionnel-le fournit un soutien aux adultes vivant avec une déficience
intellectuelle. Il ou elle doit soutenir, accompagner, superviser les participants et les
participantes dans leurs activités et leurs apprentissages, et être à l'écoute de leurs
besoins, intérêts et aspirations.
Exigences
" Diplôme d!études secondaires (12e);
" Qualités personnelles telles que le professionnalisme, la maturité et l!autonomie;
" Capacité de communiquer dans les deux langues officielles (oral et écrit);
" Permis de conduire.
Atout
" Diplôme collégial en déficience intellectuelle (DSW) ou travail social;
" Certificat de Premiers soins.
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitæ au plus tard le vendredi 15 novembre 2013 à :

Chantal G. Dillon, Directrice générale
Intégration communautaire Hearst

923, rue Edward, S.P. 12000
Hearst (Ontario)  P0L 1N0

Téléphone : 705-362-5758, poste 102
Courriel : dillonc@cscdgr.on.ca

CLUB ACTION HEARST
est à la recherche d’une

Coordonnatrice / Coordonnateur
des activités

(Poste à temps partiel) 20 heures par semaine

Sous l!autorité du Conseil Administratif, la personne sera responsable d!ef-
fectuer des tâches de coordination, des prélèvements de fonds et de s!occu-
per du service à la clientèle.

Qualifications#:
• Expérience dans le domaine de l!administration et de l!organisation;
• Personne responsable, enthousiaste et loyale;
• Connaissance en informatique;
• Bilingue (orale et écrit);
• Facilité à communiquer avec les personnes âgées.

Le poste débutera le 25 novembre 2013.

Les curriculums doivent être remis au plus tard le 15 novembre 2013.

Les personnes intéressées sont priées d!apporter leur curriculum au Club
Action Hearst, au 54, 13e Rue, ou par la poste, à la boite postale 1030.

! ! Nouveau ! !

Martin Minville
Cell. : 705-372-3227C.P. 1412

Hearst (Ont.) P0L 1N0

" VENTES DE PORTES DE GARAGE
" INSTALLATION & RÉPARATIONS

*Vendeur authorisé des portes «Clopay»*

13 20 23 31  34 40
COMPLÉMENTAIRE : 14

LÈVE-TÔT : 10 33 35 38

9 12 13 26 35 43
EXTRA : 2

ENCORE : 40181396

4 9 24 41 47 48
EXTRA : 46

ENCORE : 40256570

1 nov. - 765
2 nov. - 698
3 nov. - 655

1 4 22 25 42 43
EXTRA :  20

ENCORE : 6007670

4 11 18 21 29 42
EXTRA : 34

ENCORE : 6630893

11 12 16 22 30 32 49
COMPLÉMENTAIRE : 35

ENCORE : 5570030

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

22  nnoovveemmbbrree   22001133  

3300  ooccttoobbrree   22001133

DD UU   22 88   oo cc tt oo bb rr ee   AA UU
33   nn oo vv ee mm bb rr ee   22 00 11 33

11  nnoovveemmbbrree   22001133  

22  nnoovveemmbbrree   22001133  

3300  ooccttoobbrree   22001133  

22  nnoovveemmbbrree   22001133

13 16 24 29 33 40 49
COMPLÉMENTAIRE : 28

ENCORE : 3073824

2255  ooccttoobbrree   22001133

28 oct. - 440
29 oct. - 250
30 oct. - 505
31 oct. - 249
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Les quilles en
STATISTIQUES

2013-2014
du 29 octobre au 3 novembre

Club Action PTS
Les Olympiques 39
Les Feuilles d’Érables 31
Les Expos 29
Les Rossignols 28
Les Pics-bois 27
Les Coquelicots 25
Les Hirondelles 25
Les Pirates 21
Les Renards 21
Les Castors 20
Les Alouettes 18
Les Esquimaux 10

Hommes mardi soir
Lebel Chain Saw 14
B & B Auto 12
Caisse Populaire 9
Kid’s 7
Strikes 0
Femmes mercredi soir 

Davidson de Laplante 12
All North 9
Hince Transport 7

Mixtes vendredi soir
Veilleux Furniture 9
Pepco 5

Mixtes dimanche soir
André’s Audiotronic 14
Macameau Towing 7
C.P.M. Rental 7
2-4-1 Pizza 0

Le Billiard du
MERCREDI SOIR

du 29 octobre au 3 novembre
Équipes PTS
R.D.L. 14
Armand H. Couture 13
Michel et Yves 11
Pro-Net 8
Raymond et Gerry 8
Steven et Luc 8
Yvon et Michel 8
Eero et Emily 6
2-4-1- Pizza 4
Régis et Daniel 0

Les DARDS du
JEUDI SOIR

du 29 octobre au 3 novembre
Femmes
PTS
Macameau Towing 9
Vince Auto 8
Lachance Trucking 6
Bowling Billard Bar/Grill 5

Recevez votre journal tous les mercredis!  Abonnez-vous dès maintenant en communiquant avec nous au 705-372-1233.

Gâtez-vous!
Offrez-vous  le journal

Tous les mercredis!

Le Nord Le Nord Le Nord 1976 - 2013
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Annonces classées

Nous sommes à la recherche de 
Personnel(le) à la tenue de livre

Temps plein 
! mature;
! autonomie;
! travailler en groupe;
! assister la clientèle.
Exigences :
! 2 ans mininum d"expérience en tenue de livre;
! connaissance avancée en comptabilité;
! connaissance en Simply, Words, Excel;
! années d"expérience est un atout.

Si vous désirez joindre notre groupe, faire parvenir votre CV
avec référence au :

C.P. 370, 14, 8e Rue, Hearst ON   P0L 1N0
atoz.services@hotmail.com

OFFRE D’EMPLOI

Nous sommes à la recherche de 
Personnel(le) au rapport d’impôt

(saisonnier - les mois de JANVIER À AVRIL)
! mature;
! bilingue – français et anglais (un atout);
! autonomie;
! travailler en groupe.
Exigences :
! connaissance avancée en rapport d"impôt;
! connaissance d"Excel;
! années d"expérience est un atout;

Si vous désirez joindre notre groupe, faire parvenir votre CV
avec référence au :

C.P. 370, 14, 8e Rue, Hearst ON  P0L 1N0
atoz.services@hotmail.com

OFFRE D’EMPLOI

OFFRE D’EMPLOI
Le Motel / Hôtel Le Companion

est à la recherche d’un(e)
CUISINIER(IÈRE)

temps plein / temps partiel

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir
leur c.v. à l’attention de Mona à l’adresse suivante : 

Motel & Hôtel Le Companion 
930, rue Front
Hearst (ON)  P0L 1N0
Tél. : 705-362-4304

MATTICE SNO DEVILS
Nous sommes à la recherche de 

personnes intéressées à 
Opérer le restaurant

Pour plus d"information : 
705-364-5131

La Marche hantée 2013 fut un succès encore cette année, et la Bibliothèque publique de Hearst
aimerait remercier le public pour sa grande participation ainsi que les bénévoles, partenaires et
donateurs suivants :

Bénévoles

Le Corps de Cadets 2826 – Hearst

Partenaires et donateurs

Merci encore et à l’an prochain!

Francine D’Aigle
Organisatrice

Michel Angers
Kloé Bélanger
Bianca-Rose Bertrand
Angélie Bérubé
Sophie Bérubé
Alex Chabot
Seena Chabot
Chantal Côté
Cloé Côté-Veilleux
Hanna Côté-Veilleux
Olive Côté
Bryanna Elvrum
Éliane Fortier

Josée-Anne Gagnon
Gabrielle Gauvin
Daniel Gélinas 
Angèle Lacroix
Jérémy Lecocq
Jessie Lemieux
Stéphanie Lemieux
Kiana Mastelloto
Stéphane Marcos
Josiane Nadeau
Julie Nadeau
Sophie Nadeau
Andréanne O. Gonzalez

Nicolas O. Gonzalez
Christine Paul
Kyana Poliquin
Julie Portelance
Catherine Rheault
Sédrik Rioux
Tiffany Roy
Marie-Mai Tremblay-Carrière
Brigitte Veilleux
Jessie Veilleux
Rolland Veilleux
Shana Veilleux

Cloé Abernot
Karl-Léo Bertrand
Yvan Bertrand
Joey Bérubé

Louise Charrette-Bertrand
Mathieu Charron
Daisy Harty
Nicholas Lebel

Etelina Mitron
Naomie Nowlan
Andréanne Savoie
Mathieu Tremblay

Miguel Tremblay
Joshua Vallée

Ami-e-s de la Bibliothèque
Angolly’s Ranch
Bourdages Pizza Place
Caisse Populaire 
Canadian Tire
CINN FM
Club Action
Companion Hotel Motel
Co-op de Hearst

F. Girard Construction
Hearst Central Garage
Hearst Theatre
Hince Transport
Ideal Tire Shop Ltd.
Jean-Noel Frigo
Lacroix Bus Service
Macameau Towing
Mario Thomas

Pharmacie Novena
Rocheleau’s Independent
Subway
Tim Hortons
Ville de Hearst
Villeneuve Construction
Vince Auto Repair

Mille fois merci !

Merci! Merci!
Nous remercions très
sincèrement les Chevaliers
de Colomb pour leur aide
précieuse. Nous désirons
remercier tous ceux qui ont
contribué et encouragé les
Filles d’Isabelle ainsi que
tous nos bénévoles lors de
la guignolée. Un grand
merci au Conseil des Arts et
à son équipe pour leur
précieuse collaboration.
Merci à Lacroix Tour pour
l’autobus. Les profits de la
guignolée seront remis en
bons d’achat aux personnes
dans le besoin pour Noël.
Encore une fois, un gros
merci à tous de la part des
Filles d’Isabelle de Hearst.

Votre journal est
toujours là quand

vous en avez besoin

Le Nord Le Nord Le Nord 1976 - 2013

 

Pensez vert!
Abonnez-vous à notre

journal virtuel!
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Club de natation Phenix de Hearst
Quinze nageurs participent à une compétition à Sudbury

HEARST - L’équipe de natation
Hearst Phenix Swim Team a par-
ticipé à sa première compétition

de natation de la saison les 19 et
20 octobre derniers à Sudbury.
Les 15 nageurs, accompagnés de

leur entraîneur, Martin Papineau
et de leurs parents, se joignaient à
une quinzaine d’équipes de la
région NEOR (Northeastern
Ontario Region). 

Lors des courses allant de 50
à 800 mètres dans la piscine de
l’Université Laurentienne, les

nageurs ont su bien représenter
leur équipe et ainsi décrocher des
rubans de 3e à la 8e place collec-
tivement.  

Les résultats ont été fort
impressionnants et plusieurs
nageurs ont amélioré leurs temps
personnels. Il s’agissait d’une

première compétition pour 6 nou-
veaux nageurs qui ont indiqué
avoir aimé leur expérience. 

La prochaine compétition
(NEOR #2) aura lieu au Joe
Mavrinak Community Complex
de  Kirkland Lake le  23 et 24
novembre. !

Saviez-vous que le Club de ski de fond existe depuis maintenant
40 ans ? M. Jean-Louis Lacelle en fut le fondateur et entouré
d’une super équipe, ils croyaient à l’époque que le ski de fond
était un sport qui se prêtait bien à nos hivers … et ils et elles
avaient raison ! Encore aujourd’hui, ce sport se pratique par
plusieurs adeptes.

Il y a eu plusieurs changements au club, quant à l’équipement,
aux différentes techniques,  à l’ajout du ski patin et de la raquette, aux
pistes, aux poteaux solaires.  Mais, le principe demeure toujours le
même et celui-ci, est l’amour de pratiquer ces sports qui sont à la fois
des loisirs en pleine nature, au plein air et à quelques minutes de la
ville. 

Le club offre 28 km de belles pistes de ski de fond qui sauront
vous charmer à toutes les fois que vous les emprunterez ! La raque-
tte est aussi devenue de plus en plus populaire !

Vous vous dites peut-être que ces sports ne sont pas pour vous ?
Mais si vous ne l’avez jamais essayé, vous ne le saurez pas !

Cet hiver – “Oser essayer” ! Relever le défi ! que ce soit seul (e),
en famille ou entre amis (es). Le club offre l’équipement nécessaire
pour chacun de vous … de 4 à 90 ans ! Vous serez agréablement sur-
pris de la satisfaction que ces sports vous apporteront. 

Au plaisir de vous voir sur les pistes pour la saison 2013/2014!
– Sylvie Gosselin 

Comité de ski et raquette

Club de ski de fond de Hearst
Hearst; Bonheur hivernal au 

Club de ski de fond et de raquettes
Nécrologie

Une célébration privée aura lieu à
une date ultérieure pour Réjeanne
Damphousse, née Rivest,
décédée le 28 octobre 2013, à
Hearst, Ontario, à l’âge de 76 ans.
Elle était née le 11 mars 1937, à
Ville-Marie, Québec. À la fois
épouse, mère, grand-mère et

arrière-grand-mère, Réjeanne
était dotée de qualités extraordi-
naires. Chacun d’entre nous se
souviendra de sa détermination,
son dévouement, son écoute
attentive et de sa générosité.
D’ailleurs, plusieurs la reconnais-
saient pour ses talents exception-
nels en cuisine. Trôp tôt tu nous
as quittés, ton souvenir dans
notre coeur restera gravé à
jamais. Elle fut précédée dans la
mort par son fils Michel, ses par-
ents : Emmanuel et Germaine
Rivest et sa soeur Solange Rivest.
Elle laisse dans le deuil son con-
joint Yvan de Hearst; ses enfants
: Gilles (Solange) de Hearst et
Diane (Claude) de Hearst; ses
petits-enfants : Annie(Dominic),

Francis (Sabrina), Isabelle (Éric),
Ghislain, Myriam (Tareg).
Angèle (Jonathan), Cindy
(Martin), Stéphanie (Éric),
Patrick; ses arrière-petits-enfants
: Coraly, Lily, Jeremy, Maxime,
Ayesha, Daphnée, Félixe,
Méanne, Gabrielle, Aleksey,
Tatyanna; cinq soeurs et un frère
: Huguette (Albert Trottier) de
Rouyn, Rachelle (Rolland
Francoeur) de Boucherville, Lise
Rivest de Rouyn, Pauline Rivest
de St-Eustache, Rollande Rivest
de et Réjean Rivest, tous deux de
Rouyn ainsi que Cécile (Maurice
Morin) de Hearst. La famille
apprécierait des dons à la
Fondation de l’Hôpital Notre-
Dame de Hearst.

Réjeanne Damphousse, née Rivest 1937-2013

Sports

HEARST (SM) – Samedi dernier,
à la Place des Arts, on avait tassé
les chaises contre les murs pour
laisser l'espace libre aux quatre
tatamis du Tournoi régional de
karaté traditionnel. Prête à
recevoir les 108 compétiteurs qui
se sont déplacés de Geraldton,
Thunder Bay, Timmins, Val-d'Or
ou Rouyn-Noranda, notre scène
artistique, de 10 h à 16 h, s'était
transformée en immense dojo et
résonnait au bruit des kiais. 

Parmi la douzaine de
clubs représentés, il ne sera pas
indifférent de citer ceux qui nous
sont proches, à savoir le Karaté
Jogues, le Karaté Hearst et le
Hearst Nordik Wado Kai, et de
faire état de leurs résultats.
Hajime!

Chez les plus jeunes, il
faut noter la performance de
Mélodie Tourigny, de Karaté
Hearst, qui a remporté la pre-
mière place en kata (combat
virtuel) et en kumité (combat
réel) dans la catégorie ceinture
blanche (moins de sept ans). Un
peu plus âgée, Arielle Morissette,
du Hearst Nordik Wado Kai, a
terminé première en kata, dans la
catégorie ceinture blanche (8-9
ans), tandis qu'Alex Chabot, dans
la même tranche d'âge (ceinture

orange à bleue cette fois) a rap-
porté à son club, le Karaté Hearst,
les honneurs de la première place
de kumité. Chez les 10-11 ans,
catégorie ceinture blanche à
orange, Sophie Joanis s'est mon-
trée la meilleure karatéka,
puisqu'elle a obtenu la première
place aussi bien en kata qu'en
kumité, faisant la fierté de son
club, le Hearst Nordik Wado Kai.
Dans la même tranche d'âge,
catégorie ceinture verte, Noémie
Villeneuve n'a pas démérité,
puisqu'elle a rapporté au Karaté
Hearst la médaille de la première
place en kata.

Côté préadolescents, il
faut saluer la performance de
Justin Nowlan, du Hearst Nordik
Wado Kai, qui décroche la plus
belle médaille en kata et en
kumité, catégorie ceinture
blanche à orange. Brianna
Elvrum, quant à elle, se sera
montrée la meilleure en combat
dans la catégorie ceinture blanche
à orange; le Karaté Hearst peut
s'enorgueillir de sa première
place en kumité.

Passons aux plus de
seize ans. Porant la ceinture
verte, Jean-Phillipe Dumais s'est
particulièrement bien illustré en
kata, ayant terminé premier de

cette épreuve au nom du Heart
Karaté. Formée à la même école,
Myriame St-Arnaud en a assis la
réputation en remportant la pre-
mière place en kata et en kumité
dans la catégorie ceinture brune.
Maxime Drouin, lui, a taillé celle
du Karaté Jogues en remportant
la première place en kumité dans
la catégorie ceinture brune.

Les katas se pratiquent
également en groupe. Dans ce
type d'épreuve, l'équipe formée
par Noémie Villeneuve, Chanelle
Couture et Céleste Gosselin a
remporté la première place dans
la catégorie ceinture verte, alors
que Shana Veilleux, Alexandre
Drouin et Maxime Drouin s'éle-
vaient au même niveau d'honneur
dans la catégorie des ceintures
brunes.

Pour terminer, présen-
tons les résultats des ceintures
noires. Chez les femmes, Carolyn
Bleach, du Goju Ryu de
l'Université Laurentienne a rem-
porté la première place en kata et
en kumité, tandis que Shyanne
Fournier, de Karaté Hearst obte-
nait la seconde place en kata.
Chez les hommes, Alexandre St-
Arnaud, du Wado Kai Rouyn-
Noranda a pris la première place
en kata et en kumité, la deux-

ième, pour ce deux épreuves,
revenant à Pierre Drouin, du
Karaté Hearst.

Ainsi s'achève le tableau

d'honneur de nos karatékas, qui,
pour nombre d'entre eux, ne sont
pas repartis les mains vides.
Yame! !

Tournoi régional de karaté traditionnel 

Place des Arts... Martiaux

HEARST (SM) – Cette fin de
semaine, les Élans étaient en
déplacement au Québec.
Premier arrêt samedi à Amos,
deuxième arrêt dimanche à Val
d’Or. Un voyage au cours
duquel les Élans ont perdu des
plumes.

On se rappelle peut-
être que les Élans avaient battu
les Comètes à plates coutures à
chacune de leurs rencontres, que
ce soit à domicile ou à l’ex-
térieur. Cette fois-ci, les rôles
ont été inversés. Les Comètes
avaient une revanche à prendre,
et ils l’ont prise, à la faveur
d’une équipe adverse lacunaire
et quelque peu ramanchée d’ur-
gence. Résultat crucifiant pour
l’entraîneur des Élans : 5 à 1.

Il ne faudrait cepen-
dant conclure que notre équipe

locale n’a pas fait des prouesses
et ne s’est pas battu comme elle
devait. Pour preuve, le match de
dimanche, au cours duquel les
Élans étaient largement dom-
inés, ont rattrapé pratiquement
tout leur retard pour fleurer l’é-
galité contre les Appolo de Val
d’Or, qui ont remporté la partie
8 à 7.

Espérons que ce ressai-
sissement des Élans se mainti-
enne aux prochains matchs, car
ils affronteront un sérieux con-
current, les As de Rouyn-
Noranda, qui ont pris leur place
à la tête de la Ligue de hockey
midget AA Nordbord. Peut-être
le bon moment pour revenir à la
première place. Réponse cette
fin de semaine, au Centre
récréatif Claude Larose. !

Fin de semaine des Élans

Terrible revanche
des Comètes
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le Nordle Nord

C!est faux !50 idées déconstruites par lesspécialistes
26,95 $

Agenda Memini
2014

19,95 $
Explication de

la nuit
(roman)

22,95 $

Monstres en
vrac

16,95 $

Le chic, lechèque et lechoc
24,95 $

Flamingo
19,95 $

L!indomptable
dompteur de

loups
26,95 $

Jeanne chez
les autres
27,95 $

Le mythe de
Circé

27,95 $

Petites 
pierres 

blanches 
(nouvelle)
23,95 $

Le chien
d!ombre
(roman)

24,95 $

C!est encorefaux !50 idées déconstruites pardes spécialistes
26,95 $

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

L!agenda des
femmes

2014
12,95 $

Le tour du
chapeau

9,99 $

Abécédaire
des Monstres

19,95 $
C! est moi le

chef !
19,95 $

Pourquoi pas
moi ?

19,95 $

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

NouveautésNouveautés


